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Des usages des Anciensfondésfur leurs
idées Cycliques, Astrologiques &
Apocalyptiques.
1.

IU'AI cm devoir faire ici un Chapitre

particulier pour montrer le caractère le plus
universel de presque tous les usages des anciens. Presque toutes leurs fêtes 8c leurs folemnités étoient cycliques. Je me garderai
bien de pasler tous ces usages en revue, la
Jbme

III.

A

fS$

VAntiquité, diyoilìè

carrière serok trop longue ; je me contenterai
de choisir les plus remarquables ; par leur gé«
nératité & leur célébrité : il en est beaucoup
dont nous avons eu déja pccasión 4e parlée,,
Je les rappellerai
en deux mots lorsqu'il sera
nécessaire r à l'égard des autres, nous les
iaisserons à Texamen.de ceux qui voudront
nous suivre dans la même carrière Í montrons*
leur le chemin > ils le parcourront en entier
s'ils le jugent à propos^ & s'àís trouvent le
ton de la vérité dans ce que nous dirons.
Nous ne nous servirons point ici ni des
Egyptiens, ni des Grecs, ni des Romains pour
éclaircir les usages des nations ; ce font les
Mexicains que nous allons 'd'abord considérer: :
jls vont nous donne?TexpUcacJQn d*juf>.e.multitude d'usages dont les peuples anciens ignoraient le-principe. Les- Mexicains ayoient,
commè les anciens Persans & les Egyptiens,
une année de $íj jours» donc cinb étoient
Epagomenes, ,ou surnuméraires ; ils diyisoient
Tannée en 18 mois de xo jours chacun V-méthode qui leur étoit particulière î ils ayoient.
auslì imaginé une intercalation très-exacte,
quoiqu'elle ne ressemblât à aucune de celtes
que nous connoissons s ils distribuoient leur
cannée en cycles de treize jours j :ils multi*
plioient ce cycle par 1460» ce qui dònnôit
51 Minées de 365 jours j & comme la cinqiunt-î-dcuxienu: année - sinissoit treize jours
"

pMJ&ÛsagêsiMKÇH-Ifc

}>

$ffytôt que rann.ee solaire j.ls y ajòûtoi&tt
,
çes freize jours, c'eft-à'dire un nouveau cycle i
«Bi.ces 14Í1 cycles de treize jours formoient
fhez eux leyr grand cycle ou, comme ijs
,
4'appellojent leur n^uvenu soleil. Ce grand
,
içyç.le ressemble par la figure numérique à la
grapde année Egyptienne formée de 14.it an*
nèpsi -<8c cpnjune U est égal à jt, ans, quefj«ques«suris,Qnt cru y. voir.aussi le grand jubilé
jtjes Hébreux qui étoit de 49 ou de ço ansíiées (1). M. Freret remarque que ce cycle
Jvt.exica'm fait reçonnoître chez ces peuples,
réputés barbares, des observations & des vues
.quiavoient échappé à des nations plus policées à d'autres égards, comme les Grecs Sç
íçs ^.oinains. (i) L'Auteut de la conquetedu
Mexique parle avec éloge di» soin, & de l'ajdfe.sseqùe Jes Mexicains àyoient de, fixer par
îç ítioyen 4? ce grand & de ce petit cycle,
Jes éyéneinens mémorables de, leur histoire;
.ínajsil relevé aussi îa superstition qui les portoit
1 te.nir up compte exact des années de ce cycle de 51 ans, pu de 1461 cycles de IJ jours.
Xes Mexicains ainsi que les Péruviens croyoient
-que le monde finiroit un jour, fans sçavoir
:de quelle manière j au Pérou l'on en fixoit le
(1) Mémoires de l'Acaé. des Inserìpt. ToimXVÏ.
,
'
«39.
t
Chap. if. Hìst*
(1) ConquêteduMexique, Lìv. III.
'ijôénér. d« Yoyageii Tiwaeífll» P« f*?•
A

>

t
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terme', mais au Mexique la religion eníeí-,
gnoit que le monde couroit risque de finie
toutes les foiç que le soleil arrivoit au terme
de ji ans : ainsi quand le dernier jour dés
cinquante-deux aimées arrivoit, tpút le'mondé
étoit dans le deuil & dans l'amiction ; on se
préparoit k cette affreuse disgrâce páí là'pénitence , on s'humilioit devant tes Dieux ? ëtìfiâ
on se disposoit á la mort j'òn cassoìt^còmmè
'ufc
vaisselle
ailleurs,
dit
l'a
les
àutrès
la
6e
on
tencîles, comme dès choses devenues inutiles
désormais, & comme si lè monde eût dû rerí«
trer réellement dans le chaos ou íe néant)
lès
des
Temples
sacré
feu
&
éteignoit
le
on
feux domestiques} on veilloit toute la nuiti
perdu
qui
des
couroit
ont
gens
comme
on
l'esprit là terreur augmentoit avec l'obscu,
ïité : on mentoit sur les toits \ & l'on nS
commençoit à respirer que lorsque le crépuscule se moritroit} alors on régardoit attentivement l'Orierít, on étudioit les progrés les
plus imperceptibles del'auròre, à peine avoiton áppéreu le soleil lui-même» qu'un cri universel rappelloit l'allégrèsse & la joie, on le
saluoit alors pat mille acclamations, pat des
"

hymnes & des cantiques} les Mexicains se
félicitoient réciproquement de ce que la durée du monde étoit encore" assurée pour un
vcycle, & ils alloient en foule aux Temples
receyoient
rendre
Ils
Dieux.
grâces aux
en
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de-la main des. Prêtres > du feu nouveau qu'on
rallumoit fut les autels avec deux morceaux
de bois sec-frottés l'un contre l'autre. Alors,
chacun faisoit de nouvelles provisions, on faìsoit des sacrifices, des réjouissances & des
danses; en un mot, dit notre Auteur, on en
uíoit de la même manière qu'à Rome dans la
célébration des Jeux Séculaires.
Je ne m'arrêterai point ici à faire remarquer que cette fêté cyclique & apocalyptique,
commençoit par la tristesse & rìnissoit par la,
,
joie de même que les plus grandes solemnicés,
,
du Paganisme} ni que l'Orient étoit ce jour-,
U le côté du salut & de Pespérançe\\ on doit
connoître actuellement les raisons de ces usages , & en retrouver ici les preuves, mais trois
usages particuliers se décèlent ici sous un esprit apocalyptique c'est ce feu sacré éteint
& rallumé , c'est ce détachement anticipé des
choses de la terre, exprimé par tes ustenciles
brisés } enfin c'est la veillée funèbre que les
Mexicains pratiquoient à la fin de leur pétiode
qu'il nous importe d'examiner. Considérons,
ces trois, objets chëz tous les peuples qui les
ont eu , pour connoître l'esprit qui a donné
naissance á ces pratiques, & voyons íi á
,
l'exemple des Mexicains, c'étoit chez eux une
conséquence du dogme de la fin du monde,
II. Presque tous les peuples du monde
prU eu Un feu sacré
le retrouva chez
on
,
>

%

'Aj

'et

ZtiintfyuM à^oiléè

v

-

eux dans l'ântiquité la plus reculée. Xeá, Ì$ì."
diens, les* Perses les Egyptiens, les juifs*
>
les Grecs & tes Romains, les peuples dt*
Nbtd & de l'Amérique ont eu ce culte fut•
,
lequel on a fait jusqu'à présent tant de fe«
cherches & de raisonnemcns inutiles. PpUf
savoir à présent quel étoit l'óbjef de «;é'
culte universel chez le) anciens » il ne faut"
que considérer les allarmeVod ilsétoient
lorsque par quelque accident ou pat qiielqiiè'
négligence le feu sacré venóic á s'éteindre,
Les Auteurs anciens ne nous montrent que'
clés craintes vagues & indéterminées dé tontes sortes de níalheurs. Rome fe croioit alor«:
itíen'acéè d'une ruine totale c'étoi€ le présage
,
ie phis afîreu* póur la ' République & poW
Ffempirej toutes íes affaires pubiïq"ues &'
particulières cessoient' dës-Iors \ on recoaróií'
aux expiations, on consulfoit leá SybilleS suYJe danger de l'Êtat j on punissoit de ía ttt<st&
la plus cruelle les gardiennes de ce feu sacré ^
en les enterroit toutes vives * & aptês; avote
cherché à appaiser les Dieux, ofi alluittòît; un?
nouveau feu tiré des cailloux par hrftôttev
ment, ou du soleil par le moyen de certàiw
yàses d'airain qui' avoient la même forftìé'&' ìá
même propriété que nos miroirs aíden's ($)•
(*) Dtonyf. Halicarn. Lib, IL Cap. I*. PlutaHth*
in Numa S-in SylU. & Menu de l'Acad.deî.Inscrbt»

.Tom.IY.p.i?*.

r J
,

parfis Vsàges.iiîrXÍKIV.
,

tl en étoit

f

de- même en Grèce lorsque lè

feu perpétuel d'Apollon à Delphes, ou lòrsquè
la lampe de Minerve Poliadé à Athènes Ve*
rioiènt à s'éteindre, Cet événement étoit regardé comme un présage de calamités & de
guerre (4). On ne voit point dans la Bible
que les Juifs , á qui la lot recommande si
expressément l'entrètien du feu perpétuel, aient
«u les mêmes terreurs lorsqu'il venoit à s'e>
teindre $ mais leurs traditions ne mettent pas
moins au nombre des signes qui tes mena*
çoient aprés la mort de Simon le juste, »yi
ans avant Je fus-Christ, qu'une lampe du chandelier d'or s'éteignit à plusieurs reprises &
,
que le féu sacré fat extrêmement foible. Ils
ont même ùn jeune le lis d'Ab pour la lampe
du chandelier d'or éteinte fous Achaz : ce
chandelier avoit sept branches, Cé qui doit
encore être remarqué. Mâtmonide dit qu'on
punissoit Celui qui îaiíîoit éteindre le feu sacré,
mais qu'on ne faifoit rien à celui qui Uissoit
éteindre les Umpes du chandéiier (y).
Ott n'a vu dans ces terreurs des anciens
qu'une superstition aveugle, fans principe &
íkns cause,
parce qu'ils n'ont pu eux-mêmes
nous en rendre raison : mais fr nous amenons
(4) Strabò Lìb. IX. Paufanìat in Attleìu
({) VrUt aux Lìb. IX. p, 270. fiyit de rtligfoni
...
Wttfìiitmi Cap.l. p. 19,
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les usages des Mexicains au secours des antiquités Grecques" & Romaines, ces Amerri
tains nous montreront que le motif des terreurs lors de 1 extinction du feu sacré» étoit
J'idée que l'on étoit à la fin du monde. Est
effet, rien n'est plus vraisemblable que ce motif, puisque les Mexicains n'éteignoient volontairement ce feu qu'à la fin de leur cycle
de f i ans, c'est-à-dire, lorsqu'ils s'imaginoient que le monde alloit rentrer dans le
néant, & qu'ils ne revertoient plus le soleil j
& ils ne le rallumoient avec de grandes réjouissances que lorsque la durée de l'univers v
leur sembloit prorogée. Chez les Péruviens,
Je feu sacré étoit gardé par des Vestalts, qui
toutes étoient des Princesses du sang royal t
dés qu'elles péçhoient contre la chasteté, elles
étoient enterrées vives comme à Rome, & le
galant, avec toute fa famille , étoit exterminé.
L'extinction du feu sacré étoit aussi regardé
comme d'un funeste présage. Chez les Natchez, peuple sauvage de la Louisiane, ou
eroyoit que l'extinction du feu sacré annonçoit la destruction de toute la nation. Ce
feu étoit, comme à Rome, conservé dans
tourné
du
forme
ronde,
de
&
temple
un
côté de rOrient , chez les Natchez , il
est gardé par des hommes. A la mort du
l'on appetle U
chef de ces sauvages
que
,

parseiVsâges.LMChJV.
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jgrnnd foltìl> on éteint tous les feux domes-

tiques (6),
Nous ne devons donc plus nous étonner
ò&& fausses terreurs des anciens, ellesavoient
été, comme celles des Mexicains , apocalyptiques dans leur principe} & si ces terreurs n'éc'étojt encore une
toient plus motivées
,
fuite du secret des législations primitives, qui
en laissant, comme on a vu, subsister les usages, en avoient supprimé & caché les motifs
pour le bien de la société.
Le feu sacré chez tous les anciens, ainsi
que chez les Mexicains, n'a pu être autre
chose que le simbole de la vie de la nature :
^
voilà pourquoi l'on desiroit- qu'il fût perpétuel & l'on trembloit lorsqu'il venoit à s'é,
teindre. »> Le feu, dit Varron, est l'ame du
monde, & lorsque cette ame se dissipe par
»>
le monde périt» (7) Ainsi
les
tonnerres
»>
,
lé feu étoit Tembléme de la vie : plusieurs
auteurs anciens l'ont dit , & nos modernes
ont mieux aimé ne voir en eux que des ado*
tateurs grossiers de cet élément, que de les en
>

(6) Hìst. Génér. par l'Abbê* Lambert. Tom. XÍIÎ»
Hist. de la Louisiane par le St. Ie Page du Pratz,
Tom, II. chap. 24. Tom. III. chap. 3.
(Ì) Parro apui Isiâùr. Lìb. III. On connoîtcel
Vers d'un poëte moderne
*
Ignìs ubiqut fout, raturant ampltHítur om/iim f
c ÇudHasovtt) nnov-M t<!,iviáit, unit alìt.

M
>

,

croire sur leur parole. » Le feu, dit Wu^
« tarque dans la vie de Camille, est la- pli»*
vive image de la puissance immprtelle qui
»»
a» arrange & conserve l'universi c'est'dans leífeu
qu'est le principe & le commencement
»
» de toutes choses ; le temple de Vesta, ouV
le conserve est rond parce qu'il- est'
a> on
,
,
fait
feu
représenter
l'univers
le
eíV
pour
:
a>
l'atue. du monde. >». íl n'y a rien de tropj
»>
fubtiL dans ce langage c'est une vérité physi^
que ttès-fensible qui est La source de ce raisonnement, & iL ne peut être vicieux que lors.
les
se
physique
Théologique
langages
&
que
confondent, ce qui pu arriver queiquefoii
chez les anciens,. fans que cela arrivât toujours.
D'ailleurs (e feu étoit tellement le íym~
bole de la vie que tous les monumens funè,
bres nous présentent des flambeaux éteints».
fils est mort, dit une femme dans
s> Mon
» Esdcas, & nous avons éteint les lumières. »Au contraire des flambeaux allumés- sont de*
signes que l'on mettoit dans les mains de l'a*
moue & de l'hymen, parce qu'ils font les sources de la vie. Au Japon, les nouveaux* époux
«nt- chacun un flambeau qu'ils allumerít ehl
même temps à une lampe du temple. Nous
allumons-des ciergés auprès des morts, triais
c'est toujours dans le même esprit, nous vou*
V)iu exprimer pat là qu'ils fout passé s à un*.
1
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nouvelle vie ( 8<). Les Juifs avoient le feu
sacré cpmmetputés les autres nations, ils n'é»
toienï point idolâtres pour cela * òn pciit.dira
la rrìêirie chose des Perses anciens' & dés Gue*
bres óUParsis rnodernesi;
^'institution du feu sacré chéz tous lei
peuples de la terre n'ayant point d'autre mo1*
tif que de représenter le mouvement perpétuel
de la nature ,< lés Mexicains ont du l'éteindre
toutes les fois qu'ils croioient que ce mouvement alloit finir, c'étoit agir conséquemment
à leur prifìcipe. Ori á* dft s'épouvanter ailleurs, lorsque ce feu s'éteignoit par accident j
& puisque nous* avons; vit précédemment pat:
les usages & les opinions des anciens peuples
qu'on s'étoit autrefois attendu à la firi du
monde à l'expiratioh de tous les; périodes,
éteindredft
souvéot
volohì
áussií
bien
on aá
tairement ce feu sacré, pour fe préparer, ainsi
que les Mexicains, à1 l'extirictipn de la naf
ture, Si pour s'y soumettre avec: Ufie résigríàì
don religieuse. Or cet usage se ttoUve chez
les anciens, fans qu'ilsnous en aient transmis
aucune raison; L'année civile1 dès Romains fi*
nissoit en Février j tout ce mois
c'ommè
,
nous le dirons, étoit un temps de pénitence
& d'expiations j mals'au'pterhìer de Màrìqui
1

1

JÌ (8) Efdras,Ilb. IV. chip. ip. VÍ.
Vil.

]aVotrip;íèìlnâes,Tvín,

», VoyagnW

p.'7?.

^
•
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commençoit leur année, on rallumoit le feu
sacré, on renouvelloit les lauriers des Flamines, l'on se tivroit à la joie. C'est aussi dans
ce mois que l'on faisoit des sacrifices à AnnaSerenm, & les femmes célébroient des Saturnales où elles fervoient leurs'esclaves (;). II
faut donc qu'il y ait eu un temps où les Romains, ou bien leurs ancêtres s'attendoient à
la fin du monde au bout de chaque année,
de même que les Mexicains s'y attendoient X
la fin de chaque cycle de JÏ, ans.
Tous les ans au Pérpu, à la grande fête
du soleil, les Yncas renouvelloient eux-mêmes
le feu sacré ; les trois jours qui ptécédoient se
passoient en jeûnes & en austérités, mats le
jour de la fête, l'Yhca fortoit avant l'aurore-,
attendpit pieds nuds le lever du soleil, le saluoit dès qu'il paroissoit, & le reste du jour
étoit consacré à la joie (10). Dans tout l'£n>
pire du Monomotapa, on éteint tous les ans les
feux des maisons » l'Empereur les rallume enfuite & envoyé par ses Officiers du feu nou,
veau dans les Provinces t on le reçoit avec
respeét, le refuser seroit un crime de Leze>
Majesté que la mort seule peut expier (u),j
ivf
>

•

(9) Matrob. Saturnal. Lib.I. cap. u.
#
(to) Hist, Génér. des Voyages, Tom. XIU»
p. 560.

(») Voyage» de
h m*
1

1»

Comp, des Indes, T9m»IlL
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On ne voit point que les Juifs aient éteint
Volontairement le feu sacré, au contraire, it
leur étoit ordonné de l'entretenir très-exacte-'
ment, mais il leur étoit enjoint d'éteindre les
feux domestiques á i'approche du Sabbat, & de
n'en point faire, ce )our-là. C'est un commandement que les Samaritains observoient avec
•

.

bien plus d'exactitude que les Juifs, auxquels
ils reprochent même la lampe que ceux-ci
nomment sabbatique (n). Cette lampe, selon
les Rabbins, doit brûler pendant la nuit dû
Sabbat, & doit être allumée par les femmes,
en mémoire de ce que le soleil cacha sa lumière lors du péché d'Eve i c'est pout cela
qu'elles sont obligées de rallumer le flambeau
Samaritains
d'elles
Si
tes
éteint.
avoit
l'une
que
en n'allumant point de feu , ont eu quelques
Juifs,
quoiTissage
des
apocalyptiques,
vues
qUe contraire , n'en a pas moins le même esprit s car si l'extinction du feu pendant le jour
est funèbre, les feux allumés la nuit ne te sont
pas moins, & ils décèlent ici le même motif
périodes
raussi voitdes
de
fin
Iatveillée
la
que
fables
des
à
Juifs
qui
les
n'ont
que
que
on
donner pour expliquer leurs usages, expliquent
celui ci comme étant une commémoration du
tandis que d'autres
soleil éteint autrefois
,

(ta) Levït. VI. vs. i*. Exod. XXXV. vi. j,
chap.

,
flasn.
Liv, II, chap. g. & U» Lìy, VI»

»4>

,*4
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nations auroient pu l'expliquer par l'atttfhte
où elles pourroient être que le soleil s'étein»
droit à la fin de la semaine. De ce nombre
auroient pu être les Manichéens qui attendoient la fin du monde tous tes Dimanches',
& les Mahométans qui l'attendent tous-le»
Vendredis.
Ces usages sortis de la plus sombre antU
quité, sont aussi parvenus jusqu'à nous : nous
avons encore le feu nouveau dans nos Eglises
au renouvellement de Tannée Paschàlè $ cet
usage parmi'nous n'est plus apocalyptique, il
a un sens spirituel j aussi est-ilsans abus. Pour
eh trouver l'origine , il faut aller chez les
Chrétiens Orientaux ,< & voir la cérémonie de
la descente du feu du ciel au-Samedi-Saint,
le Chevalier d'Arvieux^ qui en a'été té*
dans
moin. í\ien de plus tumultueux que cette
cérémonie y dés le matin du Samedi, toutes
les lampes des Eglises sont éteintes y depuis ce
moment jusqu'à trois heures^ du soir, l'Eglise
n'est remplie que de gens qui hurlent & qui
crient comme des insensés-, des Bacchantes &
des désespérés s ils-se battent les uns Contre tes
autres y & ce désordre dure jusqu'à ce que lé
Patriarche patoisse avec le feu que l'on, prétend
être descendu du ciel $ alors un nouveau'tumulte succède au premier par Tempressement
íc la furie' avec lesquels chacuri's'efforce drallu»
itìer fa botfgie, & par la joie dissolue qui còriy
1
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sertit-alors l'Egliíe eri un cabaret,, où l'ori
mange, oú l'on couche, ôc où l'on commetdes indécences- peu différentes de celles desv
fêtes les plus dissolues du- Paganisme(t3). ;
II étoit autrefois d'usage dans nos Eglises
de mettre'sut ie cierge Paschal une tablette sur
laquelle on écrivoit les Eres, les Epoques des?
Rois-, des Princes, des Evêques le lieu &le
jpur de la lune, & d'autres instructions cycli**
ques Gastronomiques propres à l'année Paschale où l'on entroit (14).
Quoique le feu éteint & renouvelle soit Uri
usage cyclique uniquement employé-àlasin&
au renouvellement des périodes, il s'est- aussi
1

1

pratiqué extraordinairement-, de même'que
chez les Romains, on enfonçoit-lêdoufacté
fans avoir égard au période. Lorsque les-Gre<&
eurent repoussé l'invasion des Perses, l'Oraclé
de Delphes ordonna qu'avant que de remercier Jupiter Sauveur-, on- éteignît tòùs ìést
feux de la Grèce & que l'on en v1nt:pren*
,
dre un nouveau à Delphes,; fur l'autel'cortt*
mun -, on allégua pour raison que le feu ancien
avôit été souillé paf les- barbares t c'est plutôt
parce: qu'ayant échappé à une ruine totale',
on se regarda comme des régénérés &commï
1

(13) Mémoires du Chevalier d'Arvfeux* Tom.
chap< 13.

fô) Du Cange* GÚstW,

ail' trtpt Cirtoi
1

h

Afo

#
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des hòmmçs qui entroient dans un nouyçatt"
période ( i y )• II en est de cette cérémonie
après le salut de la Grèce, coronìe de ces cierges que le peuple allume & met auprès des
images des Saints c'est pour obtenir par leur
intercession une nouvelle vie, soit du corps,
soit de l'ame,
En Perse, où le feu sacré étoit un objet si
imppttant dans le culte public, pn l'éteignoìt
à la mort des Rois, & on le rallumoit pouc
leurs Successeurs i c'est que le regrie d'un
Monarque est regardé comme un période, &
l'étiquette de la Cour des Rois de Perse étoit
sortie de la religion. Le feu sacré des Perses
fut éteint pour la mort'd'Ephestion, çe qui
fut regardé comme d'un mauvais présage pour
Alexandre, vu qu'on ne l'éteignoit que pout
la raptt des RPÌS (U). Selpn là loi de ZP*
xoastre, les Perses doivent conserver le feu sacré
du ciel allumé par ce prophète jusqu'à ce
,
que lë feu vienne détruire le monde'} cependant Hyde dit que l'extihction de ce feu ri'é?
toit point regardée comme un présage funèbre
chez les Perses, parce qu'ils avoient un grand
nombre de Pyrécs, tandis que les Grecsí& le?
Romains n'en avoient qu'un seul, Lés Parfis
ou Guèbres descendans des anciens Perses> ont
>

'•,.•'•''•''•;'
.'"'."•-.
'

y

*

.

{\ï)Pl»t<irch, invita Arìstiàìs.

' '"'
'-. 'iì

.' -\

(16) Vïodçu Lib% XVlh «>t< 73*

.•*•'•
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une fête annuelle dans laquelle ils éteignent
tous les feux de leurs maisons, aprés quoi ils
vont en cherchet de nouveau dans leurs Temples, ce qui fait une partie du revenu de leur?
Prêtres (17),
v
III. Le second usage .que nous avons remarqué dans la fête séculaire ou cyclique des
Mexicains, c'est ce détachement anticipé des
choses de ce monde exprimé parles ustensiles
brisés, Nous avons remarqué en parlant dés.
éclipses, que les allarmès où étoient les anciens
à la vue de ces phénomènes venoient de l'at»
tente de la fin du inonde & du danger où ils
se croyoient alors * nous avpns vu qu'entre
autres usages qu'on pratiquoit alors chez les,
peuples de l'Indostan, on avoit celui dé briser
la vaisselle de terre
& qu'après les
,
éclipses on quittoit ses anciens habits poureri
prendre de nouveaux. Il y ayoit en Amérique
Une 'fête annuelle des songes j elle ressembloit
asseZ|.íaU^ Bacchanales > & ceux qui la celébroiçiíliOîrisoient tout ce qu'ils rencontrpiençljj?). Des usages aussi coûteux & aussi
destructeurs dont
on a du bientôt reconnoître
l'tou|ijjté, n'ont pu être bien généraux, ou,

ì

(il)

'-. W1*'-'

'

•

•'
.

ÌlÌY Hyde de rtligione Perfarum

I. VIfi
cap,
,
VUI.& XXVIH, & Henri Lord. chap. 7.
^(18) Voyages de Tavernier, Tome IV. Ux* &

Çtep. 14.
^(í?)'C&£m, Religieuf. Tom.YII,

>

•
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s'ils l'ont été, ils ont dû s'éteindre de bonne'
heure dans la plus grande partie dp inonde'
ajissi ne les ai-je retrouvés nulle part nue soùi
une forme beaucoup plus oeconômique, C'est
un usage constant chez les Juifs deux jourt
avant le retour de leur annéé Paschale, de purifier & de nettoyer tous leurs ustensiles, Sí
même de les renouvelles $ cet usage est passf
en partie che* les peuples de toute l'Europí
où il se pratique dans le même temps. La semaine qui précedela fête de Pâques est gértlf
râlement destinée par les gens du monde á
nettoyer les meubles $c les maisoris í de>qu#
la fêté est arrivée > le peuple quitte ses vieu*
habits '& en prend volontiers de nouveaux #
>
suivant ses facultés i la religion elle-mémo
demande que chaque Chrétien devienne uri
homme nouveau. Chez les Juifs, on se pré*
paroit encore à ce renouvellement en ftet-t
toyant même les chemins , & en arrachant les
mauvaises herbes dans les champs sap), Ghé£
les autres peuples du monde qui n'onr pòinj
dé Pâques, ni d'année Pafchale , ç'ès| au r«4
nouvellement de l'ánnée civile que l'on chaítgf
cVhabitiemens. On rie peut, il est vrai
der tous ces usoges comme apocalyptiquèiy
cependant il est bon d'en connoître í#p?c-

p

,fí^

liv(ïòV Cérém. Rèlig. Tom. I. Léon de M6ée)i9t
Part. III. Chap. 3. §,4. Maimorid, inKìlamtì;rfïiî%

sub. fin.
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miere origine, S'il y a eu des usages bons & naturels dans leur principe, qui par la fuite font
devenus dangereux, il y en a eu d'autres qui
étant mauvais originairement, sont ensuite
devenus bons & utiles : telle est cette espec*
de purification annuelle des ustensiles, des
maisons, des chemins & des habits,
Outre cet usage annuel, les Juifs en pratíquoient d'autres cn d'autres' temps, qu'on peut
aussi rapprocher de celui où étoient les Méxi*
sains dé se détacher des choses de la terre à
U fin de leur siécle
& de se comporter*
,
Comme des gens qui ne comptoient plus sue
lá durée du monde j ces usages des Juifs sont
eéUx de leur Jubilé. On a déjà été fort porté
á regarder ía fête séculaire des Mexicains
tomme' un grand Jubilé Hébraïque, parce que
léufs" deux périodes étoient à peu-prés égaux,Mais ce n'est p'oiftt" en' cela qu'ils peuvent se
ressembler puisque les élémens du calcul dtí
,
íycle de 4«rou de 50", & dé celui de 32, ans*
sôftt totalement dissétens j l'un' est astronomique, Sc-I'autrene í'est point, La ressemblance*
S'il y en a, n'est pas iwfme dans les usages »
rttèís dans l'esprit des usages j les Juifs ne brisoient point leurs ustensiles aux Jubilés corntte les Mexicains, & ceux-ci ne cessoient
point, suivant les apparences, la; culture de
failàv terré à la ffh de îeurs siécles
comnié
y
soient les Juifs aux années Jubilaires. C'est

eepènçlant entre ces deuxusages que Jfynpetít
soupçonner quelques ressemblances Wópiruorjjf
& d'idées $ pour nous en instruire j examinons
les dissérens usages des Juifs aux années Sab-

batiques,

•'-*.••
donnoit

chez les Juifs
Le nom de Jubilé se
à toutes les septièmes années, & fur-tout à
la 49e. Ou joe. Ce nom signifioit dans leur
langue, f orne de bilitr, ou trpmfette, parce
que pour l'annoncer au peuple , sept Prêtres
íonnoient de la trompette le dix du mois
Thisri, c'est-á-dire le'jour même des expiations où tout Israël étoit obligé d'affliger seul
ame, & de faire des sacrifices. C'étoit ce même
jour que Dieu sembloit descendre plus particulièrement dans son Sanctuaire} le grand Prêtre
y entroit avec tremblement, & aprês y avoit
•adoré promptement, il en sortoit au'plus Yite j
dans ía crainte d'en mourir, La veille de ce

jour redoutable tous les Juifs se réconci,
lioient, & se pardonnoient mutuellement ; ils
prenoient des habits mortuaires, & passoierit
la nuit dans le temple j le lendemain , c'est'à*
dite le jour des expiations, oh abolifloit les
voeux, les sermens & les résolutions téméraires dç la derniere année, Ainsi , comme on
vpit,' les Jubilés commençoient chez les Juifs
au jour le plus funèbre qu'ils eussent dans leur
religion. Cette fête se célébroit annuellement";
au retour de Tannée civile, par pù cpmmen*;

parsUUfigtirt.IV.ChilV. '**'r
çbit aussi ìe Jubilé de tous les sept ans. Lç
Jubilé se nommoit encore le Sttbbat fie If* terre,
ç'est-à-dire sa cessation & son repos parce
,
qu'il falloit laiíîer la terre fans culture ne
,
point semer le,s. champs, ne point tailler J«i
vigne ni ; les plans d'Olrviers', ne recuçjljiç
ni moisson ni vendange » & vivre, uniquç?
,
ment de ce que les champs pouvpient produire d'eux - mêmes,. c'est ». à. - dire, des première^ choses,que l'on rencontroit > :ou que
les bêtes sauvages auroient épargné (.*?)»
Le Jubilé se nommoit encore Sem'm\t 44^
niïfe, la;rémise
ou la délivrance d'Adonis. >
c'ert-à-'dire du Seigneur parce qu'il falloit
j
alors congédier tous les esclaves,, les remetr
tre en liberté fans rânçpjií ^uoute famille &
tóut! particulier íent^itidJfiV"ses ^anciennes
possessions, lés* contrats ^d'aoquisitión r & de
vente étoient annuités.,: aussi bien que-lèS dettes & íes Créances (u.). Aucun interptêíe n'a
pu jusqu'à-préíent nous íeridre raison/de ces
diftérens usages > dont la plupart semblent opposés au bien-être de la société. M.^PrideaUx;
avòisè' que les jubilés des Hébreux n'éclaircis•sçtít aucunrpassage .de l'Ëcriture ) & tousjes
còmiúéntateùrs s'accordent ayee lui à regarder
•

..•

,''•

'

foi) Lévitique XVL'vf,*.

•

.

'v
XXíft

.

vs. IO, 11,17»

>i(a*) Peuíerónom/Chap, XV» yí/a» Exode XXI»
t#i
Y<
\
$, Léviliique XX

vs, 10,

t)
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ces usages comme un joiig que Dieu trouva
bon d'imposer á une- nation si souvent indo*
cite\ \\ devint pour les Israélites 'le "sujet
de punitions sévères,-parce qu'ils négligerons
presque toujours dc< s'y soumettre <*$). Ea.
effet ce peuple né se fia jamajssur cet artk
>
de aux promesses de son PieuV quiluiavoit
dit.: «i Ne crains point de inpurit de faiiri
*»: cette septième année, car je répandrai w*
qu'elle
bénédiction
sur
sixième
la
pput
P>
,
M te produise autant de fruit que trois autres.»»
lia crainte de -la! faminei'empórta (urjçs j^o-'
messes 6c fur ces- menaces rlírae'l iàbpjur^^i
champs j tailla la vigne, 6c&t ses ireepljte>|
cependant par< îa (uitej, les grandçs calamités
1

dont U ï^ ^Ir^PP^ítí^líra^peílecênt^ètre
insigne désobéi^nçe^& : la méfiance \ d?\ se5
attribua-touj^ses
maihéups au.défait
il
pères i?
cWvli^l^bratión ides Jubilés j de>mêmejíjW£
Vies,; RJoniains attribuoíent, les; désastres! de léujc
^République au défaut- de la célébration, 4ejs
;
Jeu* Séculaires i&'ji y a lieu de çrbi;é q^apjèjs
leût captivité ils y furent.beaufpup plus èxafts»
puisqu'on les voit demander à ^lexàriclrje;^rjà
}0ppxik^p
impôts
dés
César^'exemption
$ó$i
f

-année, dans laquelle íi|s ;oe twitiy»içr>típí|íir||
la terw :(H)&
.,

.

.

,

.

,-•(*?) NLPrHeaux43nssapréface,p.í7V)%&.iJîÌ
' ' (24) Basnàgë, Hist. des íuifs »-' TQIÍJ, J,, p ' »Jï
í?~
Tom, II. p. 91, Qth, LtXïcenv p.^tf^
•

^

•
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(\'ÎV> Gequi a empêché de pénétrer juíqu'4
résent dans le principe de ces usages, c'est
fqu'on
n'a

voulu rempnter qu'à Mpyse, qu'prt
ftgarde aprcs Dieu çpmme l'prdpnnateur
«les fêçes 6c dçs cérémonies des Juifs. J On n'á
pas fait attention que^Mpyfe luUmême úous
découvre que les usages Jubilaires étpierit
flus anciens que lui. Jacob qùi vivoit plus
Je tíoans avant la loi des Hébreux, se lo^oit
«Heç Laban de sept aris en sept ansi Voilà
clone un usage Jubilaire établi dans laChaldée
savant qu'il y eût des Hébreux eu coirps de nation fur la terre } H rie faut donc point régarder lé Jubilé comme un usage propre aux
•Jiraëlites, il est plus ancien qu'eux, U n'étpit
pour eux qu'un jOug'd'obéiífahce, mais dans
son, Origine & çhèz d'autres nations y il pouypit 4ypiç eú ^d'àu'tres principes, peut • êtté
p(us dangereux que l'uíage mêníé 6c que
?
Moyse íì jugé convenable !dé supprimer &de
taire. ^Ce n'est donc point aux Hébreux, niais
aux Chaldéens, à qui U faut demander compte
dés "ùfàgéV des Jubilés des Juifs, AU déraùc
dés Chaldéens ij faudra s'adrëssçr aux Mexicains ] puisqu'on est si pprt|*p réçpnnpître
Hébr^i
:^pus avons
chez éu* le: Jubilé dès
considéré l'úsage où étoient tes Mexicains 'de
^briser Jeurs ustensiles à-la fin; dû siécle cpmniè
í'abûsoutré -d'une ihstitutiph* qui dans son
^ pìigihe-avoit eu pour objet de faire. Un sacri-

*

»

fíceà Dieu dé tputes

d> Itij
*
faire un aveu de la résignation 6ç de Ja fournissipn avec lesquelles on étoit prêt de fous»
ses propriétés

crire â ce qu'il ordpnnerpit fut le destin de
l'univers} c'est dpne avec ces mêmes principes qu'U fout expliquer, les Jubilés des nations
primitives, en y adaptant cet esprit apocalyp-*
tique qui se montre dans toute leur conduite,
ôc que l'on doit fur-tout recpnnoître; dans les
çérémpnies de rexpiatipn durait laquelle on
publioU le Jubilé chez.les Hébreux, V
Lors donç que les anciennes institutions
,
faites erì rnémoire du passé, &,ppur figurer,
l'avenir, disoient aux hommes s Vous briserez,
Ufin des périodes, vous ne cul*vos tneubles h
tiverez, plus la terre \ la septième année t WHS
ne, v'tyrez,, que de. ce que le ktizard vpus pf?
frira i elles vouloient le.s avertir que le période
de la,-durée du monde étpit, prêt à finir, &
.qu'U falloic bientôt y renpnçer .tputrà-fait i
comme c'est\ le temps où l'Etre. Suprême viendra juger l'univers, vomexercerez,cette derniers
année da\ oeuvres de miséricorde y votts remettrez,
les dettes de yps frères pour que le.JugeSou^ey
fàin vous rtrnette les vôtres j vous vous djtffifa

d'hf bas , vous.^ana'óq»
•nerjtx,yoscompïodités, vous renoncerez, fttême k
r~f&,df .fous lès biens

k
liberté
la
rendrez,
vos,
vous
vos
.esclaves ; 'tous les marchés & contrats, &;/oútes
les acquìfitions que vous outrez, faitesjufatfàçt
possessions \

.

jour

,
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surferont nulles, parce que c'est l'anrtée\ de la
dijsolution & du renouvellement de toutes choses,

$il

plaît cependant au Seigneur de nous ac<>
corder un autre siécle ou un autre période, tout
'ce-, qui aura été dans celui .qui expire fera censé
redeviendra:
libre
le Met*
Ì
,
acquis retournera A ses premiers maîtres, Í f?f.
comme fi nous revenions au commencement d**
mondf, h me nouvelle création h me nouvèll*
,
législation (y vous ne pourrez, enfin jamais vendre la terre h perpétuité, parce que la terre efi
à Dieu f que vous n'y êtes que des étrangers -, é*
qtte.le Tout-Puijfant peut la détruire ainsi qu'il
»
a fait autrefois,
Telle est la simplicité avec laquelle, les Mexicains expliquerpient aux Hébreux des usage?
qu'ils ne dévoient pratiquer que par obéis*
sance, 6c sans cbnnoissance des raisons que
Jeûr Législateur crut devoir supprimer en en,
•conservant les usages Î au moins une partie
?de ces usages póuvoit être utile 6c estîrnable.,
telle que la liberté des^esclavcs & Tégalité des
-patrimoines; quoique'la Loi de Moyse n'aie
fait;connôître aux Israélites aucuns de ces motifs, il semble cependant quequelqujs Hébreux
rappíication des
Í les:ont entrevus en'faisant
-usage? du Jubilé aux temps de la.fín du monde»
On en voit un exemple dans le livre apocryphe qurr a,íp^slét autrefois ppur le IV d'Es'"
"
'" B- '*' •"
.' -. Tbmi'lU,
oublié

l{'esclave,

i

'

^rás(iî)

Ce Prophète est iuppo/e y$ti$nX
cer que la fin du monde étPit pròchíineJH
s'écrie en conséquence; » Que ceìui qui vènd
w fafle comme celui qui fuit \ celui qui acquiert, comme celui qui perd j celui qui
»?
trafic, .comme s'il étpit sans pro*> gagne au
celui qui se bâtit une maison comme
,
s'il n'y devoit point habiter ; celui qui
»»
semé
devoit point recueils'il
comme
ne
9»
,
** lir j celui qui façonne fa vigne
comme
>
devoit
s'il
point
la vendanger 5 & celui
ne
»
»..qui se marie, comme s'il ne devoit pbinc
V-avoir d'enfant, Le tout, dit cet énthòuqui
travailleront,
siaste,
tráque
ceux
parce
«
vaiìleront
eh vain, >> Ce langage tiré des
-9>
"usages du Jubilé & appliqué aux appròcKes
,
de U fin du monde, dénote fans doute que
les Hébreux n'ont point totalement méconnu
l'origine de cçs usages, & les motifs priniitife
qui y avoient donné lieu, «Lafin vient, dit
vient sor les quatte ;
ellç
aussi Ezéchiel
<»»
,
leijóur
du-(carnáige
inonde
c'est
du
coins
}
»
nòade
la gloire des W$t\~
liPinmes.,
&
des
n
;pjÓint;
yend
rentrera
qui
Celui
tágnes,
ne
-9»
possession de ce qu'U vend y »V#
la
dans
•*»
/pourquoi''î c'est que ce sera le dernier dei tpuslès périodes /ainsi que le:reste'dù chapitré:.!*

«fitj

V

*(*$) ECdras,-Liv,Vfìcháp, XYI.iyí. 4V
•

-
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faìt^voir. .Ilest( étpnnaflt. qu'avec ,dé .tels passages & d'autres,, on n'ait jamais pu pénétrer
dans l'esprit primitif de ^institution des, Jubilés j c'est qu'on a iermé. les yeux fur l'esprit
appcalyptique *d> sa haute, antiquité cjui se décelé chez les Hébreux comme chez les autres
peuples j c'est qu'on a,regardé cette doctrine
ancienne comme une production nouvelle &
inconnue des anciens j c'est qu'on ne la foupçonnoit point d'être çntr(ée dans lcms systêrnes
religieux, tandis, que cette doctrine en étoit
Tunique principe & est l'unique moyen d'expli-

,

^

^^ue^Jeurriíj^gess;.' ;<.,.-.--.' .,,';
'
/.:, ,.;,;í.
unjernps, çpmfne on, nefcpj?ut
fut
S'il
V.
j
^ct.iiellen^nt çn douter .PÙ les.^riée^.par

,
íept étoient regardées .çpmme apocalyptiques
,pil cqmme présageait .quelque j cnangcfnent
dansT^niyers, il ne faut point s'étonneç si.Ies
^éçí^s, &. les jnilliers" de siécles septénaires çnt
^té\^garjdt$s ^niême^il. Ces grands. pérjort,
ìp ^çsjn'ímt, ,éç|, fnyiÇag^V M.
les getjtV j'avpfeiit été ayaut^ux.
parcs
que
;,
Çe qu'on a vú açriyer. d,ans. jtips ;temps ^rno^fdernesn'ftqit quvune ^ranc^^un. tr^nc qui
je
,dan>
^er^eau ^és prenmres
racine
fa
:îiyoít
;S
sociétés qui repjçugkrçftï l^^ïyipndç aprév fa
.

,

^%PÁ^^H^

v

^destruction<,:&ou], réçandir^ ces uía£es\pat
toûte la terre -çn effet ; quoique les Juifs
soient les seuls qui aient observé les Jubilés
>%jîtén'àires, pri en fetrouye des tracés chea

r

une infinité de peuplèss Nous avpns vu qu'a»
Japon ies cérémonies funèbres ,dcs anniversaires se renpuvéllpient tous les sept áns^ Nous
avons vu pareillement que l'oracte de Memnon en Egypte n'annoriçpît la présence du
Dieu que tous les sept ans.-Paufanias nnus parle
d'une fête de Béotie en rhonnèiir de Jupiter
6c de Junon, qui se célébroit tous les sept
ans, Minos en Crète exigeoit le tribút'de sept
garçons & de! sept jeunes filles d'Áthéhes,
tous les sept ans, parce qu'il les immoloit,
' ' fans doute, dans quelque fête réglée par ce:
période. Les habitans de Piste de Téra dans
ï'Ârchipel, ne pleuroient'point les enfansqui
: mOuroiént avant sept ans, ni les hommes qui
mourois rit après cinquante $ les uns, parce
qu'ils n'ávôient pas été au nombre des hom:
mes, & les autres parce qu'ils avoient assez
vécu; Ún tel usage ne pouvoit être fondé que
sur la connoissance du période Jubilaire/Ces
.
"'Snêmès
peuples áyàht reçiid'un oïaçìe roridré
.
sept
attendirent
bâtir une ville en l*ybie,
'

'dé
*

ânî pour lacccmplir (i6), '

'

'i^víl

peíií rriettre encore au Hònibré diêlPsb»
ièmriités Jubilaires, quelques-unes des/ plus,
célèbres fêteVdes Grecs 6c <jes Romains ^qui,
Oupliítôt
se célébrant tous les ciriq áns
,

u'£,.,v<Ì)íi
"'

(26) Pa'usanla*i,£ib.IX,<ap,i.Mém..AÚ'teiÙÍ.
. dès
lnfç, Tç-rn,Ht* p. 407,Htrèdot, lib.IV*.'-'_ "~
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«prés quatre années révolues doivent être re-,
,
gardées comme des Jubilés lunaires.de sept
fpjssept, pu de 49- mois ; tels étoient les,
Jeux Olympiques en Grèce, ies Jeux Capitol
lins à Rome, & plusieurs autres, Le calcul,
de ces périodes ne peur guere avoir d'autres,
éjémensi d'ailleurs ces jeux étoient religieux^
dans leur principe, & destinés à rappeller lç
souvenir de la guerre des Dieux j ils pouvoient;
encore'être destinés á représenterj'aventirî|
enfin ils faisoient cesser chez tpus les peuples,
qutlçs céíébrpient en çpmmuu les hostilités y6c}
semblpierit raménerla paix de l'âge d'pr (3.7)/
TPUS ces restes d'issages dpivent faire soup-,
çonnerque les Jubilés Chaldéens avoient été»
prefqu'universcllement observés,
Ontrouve çhez ses Grecs une fable qui sem-;
bje faite pour la représenter sous une allégd?i
gorie> c'est celle des 50 fílles'de Danaus.qui,
éjppusererít & tuèrent les 50 fils d'tgyptus,
à rexception de Lyncée qui fut sauvé par fa,
,
femme Hypermnestre.-Une telle alliance entre
çleu.x familles si égales 6c si nombreuses, net
peut appartenir à «'histoire, mais à la fable,
PU du moins à l'allégprie j aussi quelques au-;
téUrs ont-ils dit que les Panaïdes qui tuèrent leurs maris rèpréscntoient des années qui

^^

<

(17) Mémoires de í'Acad. des ïnsc, Tom( XV.
v 49. Ton. XVIII, x^.Thucydid. Lib. V. S, ï6«
p.
p.
<S- lib, FUI, §. jfcFausaniat lib, V,
tap. 20.

r':;.0

'

^-W^qàti^Mlêl 'rV v

^Wfisorh'moi^^

:$ty?

eette éxplìcattòh est juste y elle né peut avoir
de; rapport' qu'au grand Jubilé de jò ans &/.'
la cinquàhtièmè-'ailriéè'qui nfe toùcHo'it point
peût-êtrl
tare
sera
fruits
la
de
Hypermaux
*
rtestre qui sauvé Lyiïcée son niari. "Il faUcíroif '
ajouter à; ces* ce^ue signifient cèsnbriís divers i faút-illes' interpréter'par ses langues
Orientales^, 'alors le notìï âi'Ùaná'tdes/ iì^tíU
fiera jugement r & lé rôle;qu'on leiií fait faire
aux' enfers 'semble^ confirmes "cétte signification "j" fyprMejlr'è' pourtoit signifier exploite*
saltituiïi 6c tòhstNatrìce '(%,'$),r6ìZjncét àésig*rïera: lé,; renouvellement du période,' M*àîí
c'est trorV H Garder,; qubiq'ù'en voyc en cela
Nquelqties lueurs'de rapport avec les objets da
l'allégorie, ss céttè fable en est une, On; saisit tous les ars à Argos lav commémoration
de Lyncéc échappé aux embûches.de Daháus,.
& cette fête s'appélloir la site des flambeaux \
tout ce qu'on peut dire.de cette fête dóritôn
sçaìt-peu de chose, c'est que les flambeaux
annoncent qudque chose de cyclique (jo).
VI. J'appelle'la nuit que Us Mexicains passóiént dans l'inqùlétude & les allàtníes, ttriè^
1

$

^

(ify NâtAlit Cornes i Lib. lXk ...,.
Hypermncstre pourroit venir de Çhuphtt »
\l9ì
expiation, Ô{ fie Mtnatstr ce qui conserve. Ljjrncfo
|
pourroit'encore dériver de Lhánuiah ed iiittiùo*
Mimt iArtnovatioiim,
-

(30) Patìsâûias,-

lib, //,

«api

lf\

^

°
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iveïllée funèbre il est aisé d'en sentit sa raison}'
,
nuis toutes les veillées que nous allons voit

ne le seront plus 'pour.la plupart, consacrées*
au contraire, depuis longtemps à la joie, te
même à la dissolution nous né recbnnòî*
,

ttons qu'elles ont été funèbres originairement
que parce que-la plupart sont jointes à dés
fêtes cycliques & périodiques & par quelques
testes de traditions épars chez dissítentes
nations, mats qui étant réunies, développent l'esprit originaire de toutes les solem*
nitét nocturnes, On ne régarde communé>

ment les fêtes du Paganisme que comme des
fêtes de débauche i on s'est imaginé que les
Payens n'avoient' choisi la nuit pour célébrer
leurs mystères que pour voiler la licence de
leur culte i mais nous avons reconnu que ce
qui étoit débauche & indécence étoit l'abus.
dedissérens principes gtaves, sérieux & funèbres que selon l'usagé on représentoit pat des
,
symboles 6c des allégories j tòus ces symboles,
tels que l'eeuf, le serpent, le cercle, le. phallus cVc. n'étoient» comme on a vu» que des
,
emblèmes de la succession des êtres, & de
leur renouvellement pat la génération. Le
lierre, le laurier, & d'autres plantes employées
dans les fêtes, n'ét'oient que des images d'une
durée ou d'une puissance qui ne finit point
,
les tameaux & les branches d'arbres dont on
ernoit quelquefois les maisons, étoient les
•

B

4

;^a-

.

"

îïi4nttq$H:d^& /x:

^

images des péripdes qui íe renpuvellent, 6t
qui ne fíniflent leur révolution que pour en
recommencer une autre. Tous j ces objets
•étoient autant. de caractères dont le langage 6t
récriture primitifs se servoient dáns la science
de l'univers j science qui dans ce temps-là,
»
étoit beaucoup plus morale que physique, 6c
qui, loin d'être licentieusc, étoit infiniment
.
effet,
l'unitriste & lugubre. En
la science de
vers se réduisit à connoître son destin futur ,
& à en instruire perpétuellement les hommes»
jusqu'aux temps où quelques Législateurs les
ont privés de cette connoissance, parce qu'ils
la jugèrent nuisible à leur état présent.
Bacchus, entre autres épithètes, étoit surnommé Nttllelios ( j t ), le Dieu nocturne
,
parce que la plupart de ses fêtes ne se celébroient que la nuit, c'étoit pendant'la nuit
que les Bacchantes saisies d'enthousiasme,
couroient toutes échevelées, & faisoient leurs
contorsions elles appelloient Bacchus pat
,
mille cris barbares qui n'étoient originairement
que des cris d'allarmes 6c de terreur, Qu'il se
íoit commis des désordres & des abominations
dins ces fêtes » cela n'est point de notre sujet ,
mais Bacchus étoit un Dieu que la religion-;
attendoit, que le peuple cherchoit fans le con-S
noìtre & sens sçavoit pourquoi, mais cette* ï

(;t) Mythologie de Btnnìer » Ltv. I. Chip, i$»
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Veillée, ce trouble ,* cette terreur joints à cet
esprit cl'attente, aux symboles cycliques qu'on
ppttoit , aux périodes qui déterminoient la
fête, tout cela n'auroit point été un mystère
pour lès Mexicains, ils eussent avoué de bonne
foi que toutes ces cérémonies avoient rapport
aux dogmes de la fin du monde, que chaque
fin de période faisoit croire instante & prochaine.
Ils eussent dit la même chose des Sabafies,
qui, consacrées à ce Dieu , l'étoient ei.^ore
à Jupiter & à Mythras Î on y voypit de même
une nuit turbulente, les,mêmes symboles leur
auroient fait avouer que ies SabasieS étoient des
fêtes apocalyptiques, & leur nom dont nous
avons déjà parlé , doit nous convaincre que
c'étoit la fête du Dieu des temps, du maître
de ía dùrée du monde.
Les Mexicains nous feroient le même aveu
á. l'occasion des veillées qui accompagnoient
les fêtes de Cétés, d'Osiris, d'Adonis, dont
nous avons développé le caractère j ils nous
diroient que les flambeaux de ces solemnités
nocturnes ne repcéscntoient que la lumière
funèbre qui devoit éclairer ia nuit ou le cahos
de la nature, La fête appellée Lamptérie, dédiée à Bacchus, amusoit les yeux du peuple
par de grandes illuminations. Les Lampado*
pbories qui se célébroient trois fois l'an á
Athènes en l'honncur de Minerve, de Vut*
B

j

cain 6c de Prprnéthéé, /& dáhVîeíqlíelíes'clit^
changepit la "nuit en urvbéáù Jôu'í, h^tòieiít
pas pp.ijr cela dans léur* prmiìip^de'á fêteV de
réjouïifance s oh y cp'ùroit lès .ïúíes' ù'h slimbeau à K maiií, sans\èn fàvc.'ir te motif j
celui qui arrivPit le premier à un but marqué fans éteindre fa torche, demeuiíoit se vàini
queuf, Máís tòùs ces jeux du peUple expient
les fuites de. son ignprance j si pn ne lui eût "
pbiut caché le vrai nìotif de cettè fêté nocturne , il fé fût affligé pedt-être aUtaút que
les Mexicains j 6c il h eût pbìrit changé desflambeaux'su rfebrcs én des ââiìibèáùx de ré1

jouissance,^ i).

Les 'èAgdtialia de l'Italie avpient lá
rnêriie source que les Lám'padophories d'Aíliénes, saris être eepehdant consacrées aux' nié-:
mes Divinités^ Trois fois l'a!ní Chaqùé bourg
aìlumoìt uni fèu de paille, & l'on sáutoit trois
fois paf dessus s c'étoit uhe Cérémonie expia-'
toiie qûi prouve que la fêté étôit funèbre,'
Bt occalíoiinée par le décliù óù le rétòur dés
dissérerités faisons. Aux VolcAhàlta à Rpnié, lèj
peuple jertbit' desàrilíHàux daiis le feU ppuf
fe racheter', c'étpìt donc une fête dé fin dr

(3j)

1

période (34)»

foY Páusanìas ih Àtha'ùh,
(îî) Dionys. Hálitamaiïi lib, IV.

f,ib, 1. & IV.

(34)Yûfto de tinguò latins llb% V^

Ovìd, fàfii*

parfeíUfigesiLÍÌV. CìllV. "<#
'"On'eicpsiqupit Tusage des torches qu'on teInòit à la main en courant la nuit aux fêtés
"périodiques de Cérés, en disant que.c'étoit en

mémoire décé; que cette Déesse>avoit allurqé
'ses torches aux flammes du mont Etna pont
'chercher PrôserpinYfc oh seignoit dans cés fêteís
clé la chercher aussi mais cette ancienne allé,
gorie faité pout rappeller la mémpjte; de,s
anciennes révolutipnV de la terre n'étp&ç.lje
,
ppint aussi faite pòur figurer l'âveair^ Nous
avons"Vif que tputes les fêtes avoient ce dou-

ble'caractère.

Lès veillées consacrées aux faisotis.se trouvent én: Amérique & ailleurs..Les Apalachjte?
allument'aûX quatre faisons des feux nocturnes fur leS montagnes (j^. Cette .fête .est,pr4cédée de pèlerinages de fur Je. montOlaymi,.^
i'heiire dé midi *òn donne la liberté,à. six^piseaux *,' 6c prenant des branchages à la.majn

oh ya en procession au temple.qui n'est.qu'unç
taverne» hiais il n'y a que les Prêtres qui puissent eh approcher. Ce cérémonial indique un
renouvellement.
;.,; (í ,, ,
.
Les feiix funèbres des anciens.aux façons;
se^soht transmis jusqu'à nous. Les Perses ,altumoieht des feux. en. divers temps de l'aimée^
k; surtout à l'occasion du.solstice d'hiver» En
quelques Provinces d'Angleterre on allume
(}ì) Cétéftv relîg. Tom, VU»
B

è

.:'^;^
dessfeux fur les, collines ïa nuit de TEpiphahîe
quijprécede une fête de manisestàtíon, Ce
qu'on appelle en France les chandelle; des; Rois
paroît être.un reste d'une ancienne veillée funèbre, car autrefois on jeûnòit la veille de
^'Epiphanie (jtf), Les feux funèbres du solstice
d'été se trouvent placés pour nous à la nuit
de la-fête de S. Jean. Il fut un temps oû des
fáeres peu chrétiennes faisoient passer leurs enfans fur, ces feux á l'exemple des Cananéens 6c
des premiers Romains, ou même comme les
Juifs faisoient quelquefois en l'honneuc de
Moloch qui n'est que Saturne ou le Dieu des
périodes. Aux anciennes fêtes de ce Dieu on
alluhìoit, suivant Macrobè des flambeaux
,
symbolesniu passage aune meilleure vie, c'està-dire á un autre période (17).
Le concours des fêtes de St. Jean avec Ies
solstices semble renfermer quelque chose de
mystérieux. Est-ce parce que Jesus-Chtiil a dit
de S. Jean qu'il resteroit fur la terre jusqu'à ce
qu'il revînt, & parce qu'il y a eu des gens qui»
Apôsupposoient
les
cet
Grecs,
que
comme
tre avpìt été enlevé de même que le Patriarche Enoch, que le Prophète Elie-, ou que
l'Aly des Persans dont on attend le retour l
Seroit-ce par la conformité de ce nom avett
(30) Glossaire de Du Cangé» Jtjimla»
Curiosités de Gafatel, p. aj.

(37) Matrpb, Saturnal.

Epiphanie

lib, lé eap, 7» ù «*

y

•pàffisÛsdget. XiiIV. Ch. IV. yjs
fcelui de Janus qui chez les

Romains prétldoic
au temps? dont les Saliens prpnonçoient lc
nom janes, les Grecs Joannest les,,Hébreux
Jsokhanany d'autres ont dit Johnan d'oû est
,
Venu Jean. C'est fans doute quelque mauvaise
combinaison de ces deux idées.qui a fait naître! ces opinions. Les Grecs qui commencent,
leur année au premier de Septembre, célèbrent
Une fête de S. Jean le Í, de ce mois, ce qui
n'empêche point qu'ils n'en célèbrent encore
deux autres aux jours cycliques de i'équinoxe

d'automne, c'est-à-dire le i*\ou le x6 de Septembre où l'on fête son assomption ($8).

VII. Les Romains veilloient aprés les Saturnales á la fin de Décembre: c'étoit chez eux
une veillée cyclique , ils n'en sçavoient pas plus
le motif que de celle qui précédoit les Jeux
Séculaires, pendant laquelle Rome étoit remplie d'illuminations. Nous veillons aussi vers
le même tems, mais nous connoissons mieux
nos motifs, ils ne font plus ni payens, ni
apocalyptiques : cependant il est bon d'examiner lés useges, parce qu'en général ils n'appartiennént presque jamais aux législations
nouvelles. Nous veillons la nuit de Noël, on
y dit trpis messes, 6c le surlendemain pn célèbre la fête de la S. Jean.d'hiver t mais à la S,
Jtan d'été on veille encore à S. Maut près de
()$) Cérémonies Religieuse!» Tom. III»

dans cette vigile òu veillée Ptldisoìi
autrefois «trois messes. Notts Vèhons, aussi de
voir qUe les feuX que l'on allume en Angleterre, & qui devroiént'êtreìplácés"àìà;S.Jeari
d'hiver, puisqu'on en allumé àilleursà lâ S;
Jean d'été, se font la veille de i'Epiptíanlë í
mais c'est ta nuit de rEpiphahieq'ué'lés'Co*
phtes célèbrent la messe de minuit que noué
à
lài
à
donb
demander
Noël.
plaçons
Oh
peut
•
quelle de ces trois fêtes d'Epiphahie'j dé Noël
pu de S, Jean appartiennent- réellement des
usages que ces fêtes semblent se disputer les
unes aux autres. A lés' considérer séparément,'
chacune a dès droits ' pour les* revendiquer,
Noël est dans la religion Chrétienne une fête
de naissance 6c de renouvellement, Lé temps
qui la précède annonce une arrivétí dont ie!
motif historique a'rapport à cette fête: ainsi
ce serpit à Noël -où-'l'on veille déja-& où l'on
fait-un- triple sacrifice,- qUe l'on devroit allu-'
mer les feux funèbres que l'on'allume ailleurs
à la>S. Jean & ailleurs à l'Epiphanie»
A. considérer la fête de S.- Jean*'d'hiver d'à*
prés les motifs mythologiques 6c éycliques
que le peuple lui donne en été, cesseroit aussi
à cette fête d'hiver que suivant cettè-même
tradition populaité ì suivie par le peuple sans
le sçavoitj l'on devroit faire des feUx comme'
on en fait á la S. Jean d'été» 6t que, comme

Paris,

&

1

•

•
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'à% Maúf, on devroit célébrer les vigiles

.

Se

lés trois sacrifices.
Si l'on considèreìá fête de l'Epiphanie dont'
lè ndhvsighirìe manifestation, & à' laquelle,
cpmmé ott a vu ci-devant, le peuple a joint
aûrfi ùnë páttíe des Saturnales Romaines, cette
fête fem.ble çn, droit d'êxtger qu'on célèbre
ëlìé
íamèttie veillée que les Cophtcs,
pour
fií'<j[ùé l'O'rt allum^cés mêínes feux que quelquè-í provinces d'Angleterre font en son hon-

neur.
Voilà donô troi$ fêtés qúi ont des cérémonies propres aux fënòliv^líemens, $t q'uì fcmbíetít avoir dtèè raisons pOut sc disputer leurs
usages. A hé'considérer" que les motifs religieux
du Christianisme, cé n'est qu'à la fête de Noël
qu'on devroit ácCôfdet le droit de préférence'
pblir ces usages y eh' esset à n'en juger que pác
lés cérémonies, les autres fêtes n'en font que'
dès répétitions ', mais à considérer la chose civilement Noël n'y a pas plus de droit que
»
lés autres j car tous ces usages étant cycliques
6c n'ayant tu rapport dans leur principe qu'il
là fi h d'un période astronomique» cé doit être'
à ce qu'on appelle premier jour de l'on que ces
usages denoierit appartenir : mais, ce premier
jour de Pannéè\ n'est* parmi noús qu'uhe des.
moindres solemnìtés, c'est par*tp»it íe jour le
plus célèbre, & cependant ce n'est ppur le»'
Chtítiens qu'une fête obscure U raison en e$
«

>
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1} Antiquité dévoilée

que toutes les fêtes qui le précédent 6c le,fui*
vent lui ont ôté'l'étiquette ou le cérémonial
qui lui, étoit propre j mais d'où, vient cette

usurpation ? C'est que chez npus le premier
jour deTan civil n'est poiht réellement un jpur
cyclique 6c n'est ppint réellement, le premier,
jpur dé Tannée solaire.
On suppose le solstice 'arrivé la nuit du to
au 11 de Décembre, c'est au tt.de ce mois que
commence la véritable année astronomique,
& Tordre civil ainsi que Tordre religieux n'en
devroient point avoir d'autre, C'est à. ce jour
qu'on devroit faire remonter le premier de.
Janvier, le noin de ce mois ( Jxnuarius) signifie
celui qui ouvre la porte \ ainsi c'est lui qui devroit ouvrir non une fausse année, mais une
année véritable. Nous avons un Jeûne que
l'on appelle Quatre-temps le to de Décembre,
qui est le jíje jour de Tannée solaire 6c le dernier jour de Tautomne: ce jeûne est selon
Tordre cyclique 5c astronomique, il a rapport,
à la pattie funèbre qui précède la fête d'un
période nouveau, mais chez nous il,n'y a plus
de fête le lendemain, 6c cependant c'est-là où
l'étiquette de toutes les fêtes qui suivent devroit être placée; Noël qui en a pris une
pattie est le fe. jour de Tannée solaire» &
cette fête est précédée d'un jeûne qui tombe
au 4e. jour de cette nouvelle année, & qui
devroit être placé au jtfje jour de Tannée
1

:
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splairê précédente, & qui devroit ainsi se confondre avec celui des quatre-temps dpnt il
ti'est.;;qu'un dpuble emplpi. La fête de tla S,
Jean qui á aussi Un caractère cyclique, est le
7e jpur.de Tannée solaire j nptrejpur de Tan
n'est que. le ne & TEpiphanie est le 17e.
Ainsi à ne considérer dans ces fêtes que
l'esprit primitif des usages qui y ont été adaptés, il semble que nous ayons j jours de Tan
à solemniser au-lieu d'un seul. Je ppurrpis
même dire plus de cinq, car le jeûne de Npël,
la fête des Innocens» qui autrefois étoit si
payenne, la fête de Ste. Geneviève & le jour
qu'on appelle des Noces font autant de folemnités cycliques, comrr.e je pourrois le démon»
trer facilement, tant par l'étiquette que pat
l'esprit des légendes populaires. Voilài <sonc

mpins neuf fêtes qui devtoient se confondre en une, & qui depuis le 10 Décembre
jusqu'au 7 de Janvier interrompent Tordre public sans aucune règle & fans aucun motif
raisonnable. Mon sentiment n'est pas de supprimer ces fêtes ni les motifs religieux que te
Christianisme leur donne 1 mais il faudroit ra*
mener les usages cycliques au seul jour à qui
ils conviennent & placer les fêtes au 7e, jour,
consacré presqu'universcllement aux exercices
de la religion, Le Gouvernement q u] a senti
Tinconvénient de la multitude des fêtes qui
remplisiene nos calendriers, a déja cherché 4
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y porter remède, on en a supprimé plusieursjf
mais comme on n'a encore aucune idée de
Ttfprit qui a originairement présidé; à Tinstitution des fêtes, on-n'a point toujours soit
ces suppressions à propos, 6c on ses fera tou-

jours, mal tant qu'on ne connoîtra point lé
véritable esprit de ces usages,
VIII»-Dans la partie de cet ouvrage oùnous avons parlé des anciennes fêtes des' Eaux
ou>des fydrophtrìesi nous avonsfaUJes* mêmes observations à Tégatd des mêmes fêtes,
aussi* toutes ces remarques correspondantes
fur dissérefts usages-, se servent-de preUVes réciproques-, 6c doivent donner du'poids á la
méthode que nous suivons. C'est pourtant aux
Mexicains que nous devons ces remarques,
ils veiltoient dans les allatmes à la- fin du
période de leur siécle,>& nous veillons à la
tin du période de notre année : il est vrai que
ce n'est plus par un motif aussi extravagant
que le leur, la religion n'entretient plus les
peuples dans des terreurs inutiles & dangereuses mais le peuple est possesseur, fans le sça-,
,
voir, d'une espèce de tradition qui suivit
aux nouvelles instructions. On croyoit autrefois que la vigile de Noël avoit été instituée
par S. Telesphore, on a depuis reconnu la
fausseté de cette origine, & nous la confirmerons par le nom même de ce pefsoriage
( nhiTf ita* ) qui dans la langue Grecque

signifié" celfiì qui apporte la fin, cè qui n'est?
alnte ehoíe que le motif personnifié de U;

fête ou de Tusage, motif qui n'a certainement point été méconnu de ceux.qui ont iri-'
venté cette sable (l9)>
.Puisque hous parlons ici de la fête de Noël
il est bon de faire attention à quelques autres
líîagcs qui h'appártiennent point à cette fête,
& qui cependant s'y sont joints par une tridition muette dónt on chercheroit vainement
le "cariai., C^cst á ta nuit de Noël'que le Pape
bénit une épée 6c un chapeau póur tes en*.
voyer à quelque Prince de TEuropè que son
thòix veut distinguer : cet usagé ne semblet-ilpas* supposer Tattentedé:quelque personnage semblable au Mulkdì des Persans i quelqu'ésoignée í\W6 paroisse cette analogie-, il semble que Noël prélente une idée d'attehteYen*
ésset dans quelques pays on amuse, les enfans
la nuit de Noël par des présens qu'on Icúr dit
venus de Tértfanfc Jésus, 6c on leur persuade
cju'ils doivent faire des provisions pour Tâne
ic le boeuf qui accoinpagnoient la crèche du
1

1

.Sauveur.
'
-,
C'est encore la veille de Noël que le Pape
ouvré lá porte sainte lOtsqti'il y a" un Jubilé:
on sçait que dàns cette cérémonie on chante î
iuvrii'iHoi le's portes de la jkjUcn c'est ìeì Itg

(}» Cérem, rellg. Tom, U.
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porte del'Etemel, les justesy cntrerefit, vpìcïU
journée duÏ Seigneur, On n'a point pu placer
Touverture des Jubilés à là veille de Nopl
fans fcavoir qu'ils y avoient quelque analogie;
en esset l'un 6c l'autre ont rapport à.un renou-,
vellementi ceci nous prouve encore que le
mois de Janvier qui signifie /* portier devroit
commencer avec la véritable ouverture de Tan*
née solaire.
Ceux de* peuples anciens qui ont célébré
une grande fête solaire au iy de Décembre,
ne la plaçoient pas mieux j nous n'avons
fait que les imiter, On a en différens siécles tâché de réformer les erreurs de la partie astronomique de la religion ; mais on peut dire
que chaque correction n'a souvent été qu'une
erreur nouvelle ajoutée aux anciennes, 6ç n'a
fait qu'augmenter la confusion, Dans les premiers temps Tannée n'étoit estimée que de
3<»o jours, & alors la fête funèbre se trouvoit
pláçée au jour que l'on regardoit comme le
dernier de Tannée j lorsque par la fuite on s'apperçut qu'on se trompòit de cinq joursfoV
les ajouta à la vérité au bout de Tannée., mais
eprès la fête annuelle, parce qu'on les a regardés comme surnuméraires & hors de compté.
On n'a qu'à voir le compte des Egyptiens fur
ces cinq jours de Tannée, & se rappeller c<
qu'en penioientaussi les Mexicains} ç'est-lá vraisemblablement la raison pour laquelle le pre-
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* niicr de Janvier s'est trouvé écarté de plusieurs '

jours du »; de Décembre,

pour laquelle
Noël qui est notre fête solaire est le cinquie*
me jour de Tannée solaire,
IX, On célèbre au Pégu une fête annuelle
qUi présente la réunion de tous ses usages
donc nous venons de parler, c'est celle que les
habitans nomment Sapancatenai elle est précédée d'une veillée & accompagnée de feux,
d'illuminations j on se fait des présens, 6c
Ton tient les portes des villes olivettes. Je ne
sijais à quel temps de Tannée cette fête est
fijféej il peut se faire qu'au Pégu comme ailleurs elle soit placée fans aucun égard à l'esprit
de ses usages (40).
En Mingrélie les Ministres & les Courtisans
du Prince célèbrent une veillée qui précède
le jour de Tan ; ils passent alors la nuit aux
environs de son palais le jour venu on attache du lierre aux portes & Ton fait des processions (41), Les Chrétiens ont eu aUtrefois
i'usage'd'prner leurs portes de laurier en pareil
temps, usage que TEglise a défendu, Les Persans modernes ont une fête annuelle & so-'
lemnelle qu'ils appellent la nuit des prières,
parce qu'ils sont dans Tidée que Dieu exauce
particulièrement ceux qui le prient cette nuit»
6c

>

•

.

f.

(40) Cérémonies Religieuses. Tom. VI.
(41) Histoire Génér, dès Voyages, Tom. IXÁ

J70,
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ils |a nomment aussi la nuit lumineuse, parc*
qu'ils allument des feux autour desquels ils dansent & font des festins. Quoique cette fête soit
peu motivée, il est évident qu'elle doit.être
cyclique, 6c qu'elle a dû être apocalyptique
dans son origine,, aussi.'les voyageurs s'accordent à la regarder comme une fête dérjvée des
anciens Perses (41). Les Persans modernes n'en
célèbrent pas moins avec beaucoup de solemnité leur premier jour de Tan, chez eux comme chez les. anciens Persans il est fixé au premier jour du printemps} ces derniers ,célébroient ce jour-là la fête Orosmade, c'est-à-djre
du bon principe. Les Persans appellent ce jour
Keumz,) PU le npuveau jour, on s'y fait des'
présens, on se répand de Teau rose les uns
íur les autres & Ton veille la nuit. (43) Ainsi
les fêtes se sont multipliées chez eux comme
ailleurs, 6c leur nouvelle religion, loin de
simplifier les choses, n'a fait qu'y porter de|Ia
confusion.
La célèbre fête des lanternes à la Chine se
trouve placée au renouvellement de Tannée,
Tous les Auteurs s'accordent à dire que cette
nuit toute la Chine paroît en feu, mais personne ne nous, a dpnné des mptifs raisonna-»
y

(42) Voyages de Chardin , Tom. X. p. 14. BÏM;
Orient.-,d'Hcrl>el. au mot fyr*>
v
(43) Bibl, Oríejnt, aux mots 0/w>i » Giamsçhid
'
& Neyroit[,
>
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de cette fête, Chez les Chinois comme
ailleurs les usages sont antérieurs à l'histoire,
Í& ce peuple est obligé de les expliquer par des
fables (44). Les uns disent que cette fête est
destinée à féliciter TEmpereur 6c à donner Un
spectacle au peuple à Toccasion du renouvellement de Tannée : on dit qu'elle fut instituée
dans notre huitiemesiecle par un nomméPa-fe,
& que depuis ce temps on a toujours pratiqué cet usage} d'autres disent qu'il vient d'une
Impératrice qui se plaiíoit à faire illuminer
Ion palais toutes les nuits. D'autres font
l'histoire que nous avons déja vue d'un Mandarin dont la fille se noya dans un fleuve 6c
que son père accompagné du.peuple chercha
avec des flambeaux. Si j'avois à choisir parmi
ces trois motifs, je donnerois la préférence
au dernier, & je dirois que la fable du Mandarin «5c de fa fille est la même que celle de
Cérês 6c de Proscrpiner c'est à ceux qui sçavent le Chinois à chercher dans la signification des noms du Mandarin 6c de fa fille , fi
notre conjecture est sondée > & si cette fête
comme celle des eaux dont npus avons parlé
ailleurs, n'est point une commémoration du
'
déluge,
De.toutes les - fêtes antiques celle qui a Ic
,fí>!es

«

,

,

',

Tom. I. p,
(44) Du Hald?» Hist. de la Chin
%ix. Lettres Edifiantes, Tom. XXIY. éc Hitt, Gêner,
des Yóyages, Tem. YI. p. 162,.
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plus de rapport à la fête clés lanternes de la
Chine est celle des lumières qui se célébrois
t
à Saïs en Egypte. Hérodote nous dit que le
motif des illuminations qu'on faisoit alors
dans toute TEgypte, faisoit partie des mystères, & que le peuple devoit Tignqrer. On ne
peut douter que Ton n'ait fait à la Chine un
pareil secret des motifs de la fête des lanternes , une sage législation y aura converti en
réjouissance une fête lugubre dans son origine,
& elle en aura expliqué lé motif par quelque
fable. Appliquons à cette fête le? découvertes
que les Mexicains nous'ontfait faire, & nous
pourrons peut-être en reconnoître l'esprit primitif. En esset à la Chine plusieurs jours avant
la fin de Tannée, toutes les affaires cessent»
les tribunaux sont fermés, Chacun reste chez
lui renfermé dans son domestique, faus recevoir d'étrangers» les jours fuivans on se
visite, on se félicite fur le nouvel an, .onr
prend des habits neufs ; ènfin au boutède
quinze jours on célèbre la grande veillée, toutes les villes s'illuminent, tout le monde court
les rues & se réjouit,* & chacun élevé chez soi
Une inscription qui porte au véritable Gouverneur duCiel. C'est au lecteur à.appliqùer ce qui
a été dit jusqU'ici à ces difFérérts usages.,
On sera peut-être étonné de voir les Chinois faire leur veillée, non' k nuit; du premier jour de Tan, mais la quinzième, nu>t»
cet.
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cet usage ne leur est point particulier, Tannée
sacrée des Juifs commençoit au premier du
mois Nisan, 6i leur Pâque ne se célébroit que
la'nuit du 14 au 11, Leur année civile commençoit au premier du mòi%Jhisri \ ce n'étoit que
le quinze que Ton célébroit la fête des Tabernacles x & c'étoit dans la nuit du 15 au 16
qu'étoit Tillumination TefFusiOn dés eaux,
,
& les autres usages cycliques que nous y avons
reconnus» On peut rendre deux raisons de cet
usagé antique Î la première est tirée du peu de
facilité que les anciens avoient pour connoître
précisément le jour de la nouvelle lune en»
sorte qu'ils aimoient mieux placer leurs'solenv
nités annuelles à la pleine lune, afin de ne
point se tromper. La seconde pourroitêtre une
idée semblable à celle des Lacédémoniéns qui
ne se mettpient point en campagne avant la
pleine lune î on vouloit être sur que le période fût renouvelle tout de bon, 6c qu'il montrât les mêmes phénomènes, C'étoit peut-être
dans ìe même esprit que les Gaulois ne cornmençoient point leur année ni leur siécle à une
nouvelle lune, niais au sixième de lá lune.
A la fin du Vjhamadtn ', qui est le temps dû
jeûné ou du carêrné des Musulmansiiîs'ont
unenuit célèbre qu'ils appellent la nuit de U
pùiffìmce òû du décret de Dieu (<\y). C'est

,

(4j> b'Herbètpt, Bibltoth* Orientale

.
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diferit-ils, dans cette nuit que Dieu se révéla
à Mahomet, 6c lui envoya du ciel le sublime
Alcoran. Les Persans donnent au Rhamadan
le nom de fête des lumims, parce qu'ils sont
dans Tufage d'en allumer un grand nombre
toutes les nuits qu'ils passent ordinairement
dans le plaisir & la débauche. Lé Rhamadan
est le neUvienie mois Arabe, il se termine pax
la fête du grand Bairam, qui tient lieu de Pâque aux Mahométans, &qui se célèbre Je premier jour du mois qui fuit celui du Rhama»
dan. La ressemblance qui,se trouve entre cette
fête 6c la Pâque des Juifs & entre le carême
,
àcs Chrétiens, nous engage â Texaminer ces
usages chez les deux peuples. Les Juifs veillpient la nuit de Pâque, 6c il fut un temps oiV
les Chrétiens veilloient aussi cette nuit.
X, On doit regarder ta Pâque des Juifs >
comme la grande fête du renouvellement de
léur année Ecclésiastique ou sacrée, dont le
premier jour couroit à^peu^pres avec Téquinoxe
du printemps. Le motif de fa çétébratipn chez
les Juifs étoit leur délivrance d'Egypte, niais
Romílns
Perses,
les
Sabiens,
les
lés
|;
comme
les Mexicains, cVc. .eommençpient léur année'
vers-le retour du printemps, fans avoir été
captifs en Egypte, il faut n^çesiaireniiptad*
histpFÍqù|
motif
du
.indépendamment
rnettre ,
qui étoit particulier aux Juifs, un ístptif uniVerseT & cycliqUe_relatif à U fin 6c àU r^nOu^,

•

,

p^rio^estí
des
Qupique, ses Egypï
' yejjensept
liens euserçt le, renouYejlenienç de leur anUéi

l^q^noxe,4>ut?mníe,
ijs ri^en cél%p|ent
vers
jpasrmpins équinoxe <ty printempspar une íjcte

qu'ilsáppílìoientla fêft d^Jbejìejr, yu que ce
figne cpmmence le printemps i mais chejs çej
-<Sit
peuples idolâtres,, .'çVtoit le bélier
,
M.PÍuche, qui àvoit les hunneurs' de la fçte%

le couronnoit de fleurs, 6c or» le portòít
en triomphe à la tête des processions 5 les portés étoient ornées de feuillages, Le même
Auteur pense que c'est pour cpntraster ce culte
idolâtre que les Hébreux égprgepient Vagòe^u
& le mangepient. í'Ecriture semble cpnfírmer cette conjecture , puisque IVJoyse dit à
Pharaon ; ce nous ne pouvons célébrer la fêt<s
déserts,
du
dans
les
Seigneur
parce que
que
»
sacrifions
adore,
TEgypte
ce
que
nous
y
w
Egyptiens nous- lapideroient.
0) 6c que les
usages
s'ejpZxode
Tpus
Vlll,
%6,
ces
vs,
n
»
pliqueront si l'pn Veut faire attention à ce
qui se passe encore parmi nOus.à la fête d? la
S. Jean íd'Eté que nous avóns reconnue pour
une fête cyclique. Le peuple qui ne fçaít jajnais lés ìnotifsde ce qu'ilrfajt, niais qui soit
toujours ses usages primitifs ^ place auprès du
;pr|çur(èHr de jésusrÇbrist Uun p«ir agneau*j
à
avpir
^usageîparotp-visiblement
rapport
cet
^'éqHin^xe.d.H.P1.^^™?8
1 k tâ™??- ítt
î ou
ligne du bélier Ì cependant c'est en été que
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l'on; célèbre la fête du précurseur 4e JelûsChrist'; mais il y a Uné raison qui á trompé
le peuple, c'est que le nom de Jean 6c le nom
à'agneau sont originairement, soit par allu3íion, soit radicalement j un même mot qui
/ìgnifíe doux (4í).

te

mois qui précédoit la Pâque étoit»
,diverses
selon les Docteurs Juifs, destiné à
préparations, ori nettoyoit les champs en arrachant ses mauvaises herbes j on réparoit les
chemins, lés marchés 6c les* réservoirs publics j
on faifoit des réparations aux tpmbeaux. U
n'est point question dans la Bible de ces préparations : ce n'est que par la tradition orale
&; Jt<s puvrages; des Docteurs qu'on en est init»
truif j mais comme on y reconnoït l'esprit cy(46) Anah, qui signifie être doux 6c exoraIle , donne Anau , qui signifie un homme trig
ioxix. Ce dernier'mot,' à cause de la nasale ajirs%
,
'$'est prononcé diverse'meníï/j<ï/xtf«, ganau, gnaufi,,-*
ic avec VîxiUU ha-gnaui de-la l'agnusàe? Latins J
nom d'un animal trés-doux, Çc le mot agneau'dçs
François. 11 en est de même du mot Jean. Jarídt
firésidoit aux équinoxes comme aux solstice*,; Çhcjt
es anciens, Anna, Nanna í Ahaitis 6c Janajaht/at
font ses mêmes divinités/ On dérive plus communément le nom de han de Chanan, être doux j parce
nom en Hébreu se dit Jo-Chanan 1 mais cette
que
ce
étymologie n'est point contraire' 4 l'autre; Anah &
Chanan signifient la même chose dans.deiix diaseíl^s
différentes i VAjin & se Chfth qui se confondent soíi?
veiit, ont" fait prononcer ìndjrTéremmVnt Anah \

panak&Chana.h,

,

:^
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clique, les usages placés á la fin d'une année
he peuvent être que três-ancsens,
A juger de la Pâque des Juifs,pa.t le motif
.
historique qui leur étoit propre
la
&par
,
«Pâque des Chrétiens, U semble qu'on ne peut
considérer cette fête que comme une soíemnité dest.inée á la plus grande joie on s'y tap»
petlpit le fameux passage fde la mer rouge,
fa délivrance miraculeuse du peuple Hébreu,
devoit
J6c la défaite totale des Egyptiens
rout
,

inspirer l.a gaieté dans cette commémoration,
cçpendant nous allons y remarquer tout le
contraire j les usages étoient opposés â l'esprit de la fête, tout étoit triste, tandis que
tout aurpit dû être gai, Il est vrai qu'en lés
examinant $ il faut souvent faire abstraction de
tpus ses motifs des Hébreux , 6c ne juger seut
;fête que d'aprés l'esprit universel; & primitif
#qui .cpmme pn l'a prpuvé, a présidé aux
,
inftitu.tipns de tpus les peuples de la terre,
Pâquè
des Juifs cpmmençpit au epuchet
La
.
.dusojeil, alprs chacun se retiroitchez fpi,&
tup.it l'agneaupu le chevreau Pasçhal, pn prenpit de, son Tang, 6c l'on- en teignoit les
.pprtes que l'on, refermoit ensuite \ sans qu'il
fût permis de-, fprtír que le. lendemain matin 1
;ëh s'habillpit ensuite d'une façpn pameuyiere,; pnimettpit: une: ceinture à sesreins,
des souliers à ses pieds, 6c l'pn tendit un
bâtph à la main, en un mot on se meîÇoií
,

*

"

*
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#*n$ l'éqiílpagè d'un Voyageur
3Bn cet

'-

pï||::à pàttíf)

état, toute la faniîlle mingéfítl'agheau

I lahâtej'ori

le tóán'gèòit'tou^é'tttser^'c^r.
II étoit défendu d*en rien laisser
lès^ ó*
que
pour le lendemain. Avec cet agneau, oihí nè
pouvbit manger que dit pain sens levain j &'
des herbes amères 6t sauvages i cépain tju'óh
appelle uximi, est atisti appelle le pain MijjîíVtitní orí en devoit manger pendant sept jouit
de fuite : ensotte que U Pâque qu'on appellôit sttíffi la fête des painì fins levain, pbiivolt

1

íncôrés'áppétlèrurie fêté4'áfîlicìiòn; 0e pliif,
pendant ces sept jotfw, il rì'étoit point pirmis de travailler ou de faire aucunes afFaircs,
thfin le jout de Pâque étoit celui ost l'on
fachetoit les premiers-nés des hommes U des
bêtes (47),

:

f:,'

Aces usages fohdéá fìtr íeiirbl» ses Juifs
en oht depuis encore joint quelques autres,

qui sont fondés fur leurs traditions > Sequ'eto
regarde comme modernes, parce cjucía Blbl«
rie les prescrit point» Ih ont uti grand soin
•Vant ía Pâque dé faire une recherche exacte
dans leurs maisons,) pour qu'il n'y demeuré"
faueuh reste de pain levé, ils ne fe croient pas
:
même permis d'en réserver pour áptéí Pâquíi
de peur que leurs cuisines ou leuts meublés
n'en contiennent quelques miettes, ils lavent

•

(47) Exode, chap. XII» Deuteron, chap, XVI*
•
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<es meubles 6t leurs ustensiles, ou les font
passer par se feu. La veille de Pâque tous lés

aînés jeûnent cn mémoire des premiers-nés
d'Egypte, Sur la table paschale on sert un
(oeufpour unê raison mystérieuse, avec des
pois, des noix & quelques poissons , toute
la famille, fans excepter les domestiques, se
rhét à table, parce que, disent-ils, c'est uft
jour ou une nuit de liberté 6c de délivrance j
cependant malgré ces motifs de joie, tous
mangent la tête bien baissée, 6c comme â un
repas funèbre (48),
II serdit pr'èsqú'inutile de répéter les motise
détaillés que leS Hébreux donnoient de ces
difïérens usages, leur histoire d'où ils les tl*íoient est aíTeì conhite j mais cpmme.nòus
les expliquerons par l'esprit qui guídoít les
Mexicains, il est bon de rappfellet ceux-CÍ
pour en mieux sentir ^analogie ou la différence,

Çétté fête s'àppéllòit ItPdque, c'ést-â-dire
fkftic parce que c'étoit le passage du Sei*gneut sUr TËgypté , se passage de l'àrmée
d'Israël atí travers dès eaux de la mer rouges
le passage d'une vie misérable à une vie plus
héUtéuse : ìj fálloít J* célèbres de peur d'être
Jírìpptf dé iá peste ó'iV de l'épéé. Le passage
(
du Seigneur
ou de l'Ahge exterminateur avoit
èu póur' objet de détruite à l'heure de minuit
*,

(4S) Basnage, Hist.des Juifs Liv» VI. cliap. 9;

,
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tpus ses premiers-nés d'Egypte , c'est pourquoi ses portes des maisons des Hébreux
Croient fermées, on ne íottoic point,, 6c les

jambages àt& pprtes étpient teints de sang. Sur
quoi il faut pbservet que Sf Epiphane npus
apprend qu'en Egypte pn teignpit en touge
ìçs bestiaux 6c les arbres l'un des jours du printemps , parce que, disoit-pn, à pareil jour
l'univers avoit été en k\\y6c que cette cérémonie le. préscryoit d'un semblable malheur (4?),
lés'Hébreux à cette fête raçhetoient tpus
leurs premiers-nés, pn ne nous dit point pourquoi i! falloit manger l'agneau tout ^entier,
íìnais on se mangeoit à la hâte en voyageur 6c
eppèlerin,. 6ç avec affliction,, parce qu'on
^tpit sorti en grande-hâte de TBgypte, &
dans une grande frayeur, en emportant les
Peuples & les joyaux des Egyptiens, Si l'on
excepte quelques motifs , tous ses autres auroient convenu aux Egyptiens mêmes
comme aux Hébreux , CV sl les Egyptiens eUsr
sent établi une fête funèbre de leurtfélaÇrç,
ils; n'auroient pu adopter des usages diffé-

•::.

,,./.,

;,,<r.;i
;*
.
.
étoit dpnç téeljé]
Pâque des Hébreux
La
.
ment une "fête de tristesse, on ne s'y rappel-»
rens(íP),

(49) 5, Epìphan, adv. hareu lib, J* Ménv dé;
PÀcidídes Inse. tom; VI. p. $J.
í
^
(jp) Exode, chap, V. & chap, XII. vs, 1} %
^.- ;
az»>?, Dtútêron,XVI. vs, 3»

parfis Usages. I. ÌV. Ch> IV. if,

:

Joir que la partie la plus lugubre de l'événe; nient heureux qui y avoit donné lieu, il semblerpit plutôt que l'pn voulut représenter la
disposition des Egyptiens que celle des israélites j il n'y a de contradiction que parce que
chez les Chrétiens la Pâque n'a plus que des
motifs d'allégresse, 6c n'a rien de funèbre. On
jppurroit demander pourquoi Moyfe n'a pas'fait
une fête d'allégresse de cette fête qui d'ailleurs avoit rapport à un,renouvellement, puisqu'on l'appelloit aussi la fête des bleds nouveaux , on demandera pourquoi ce Législateur
n'a pas donné la préférence à l'aspect heureux
du grand événement qui délivra Israël $ on ne
peut guere rendre raison de cela qu'en admettant
ce qu'on a déjà dit au sujet des Jubilés, c'està-dire que les fêtes des Juifs ont été moins
de nouvelles fêtes que des fêtes anciennes réformées par ce grand Législateur, qui en supprimant ses motifs apocalyptiques de la religion primitive, parce qu'ils avoient conduit
laissa
infinité
d'abus,
néanmoins
subsisà
une
ter les principaux usages de ces fêtes auxquels
donnysculement des motifs nouyjáuïfpris
il
"ciíns l'histoire de son.peuplej- or 'íòmrne ces.
.
tvsàges étoient funèbres^ainsi' que nnus l'a'/' lypns vu,'&çp*mmeJaTête des semaillesétpít
' i^ljf-mê)he une £h«sàk deuil, Moyfe futpBligé
[ dè^. né prendçMue' des pbjets* tristes. 'Au re,ste

/

Jf

liénn'étoit'ílusianalogueaùx'anciens motifs

Í»
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à^s commémorations que les nouveaux quel
Moyfe appliqua aux usages qu'il voulat conserver. Dans les fêtes anciennes pn se ràppeU
,
loit par des symboles & des cérémofiles ler
anciennes révolutipns de fa nature, les téné*
bres, ta perte de la fécondité, les ravages dés»
eaux 6c des vplcans, les orages, les hiétépres 'i
les. tempêtes, eh un mot tpus les fléaux qui
avpient détruit le genre humain j oniep'réseutoit les hommes errans, fuyans 6e fe nourrissant d'alimens sauvages, les seuls qui leur restassent pour subsister, on rappelloit leur mU
' sere primitive, C'est ainsi que les Hébreux se
xappelloient de même des usages antérieurs à
leur délivrance d'Egypte 6c qui étoient pra,
tiquées par les Egyptiens comme par tousses
peuples de la terre. Les campagnes désolées pat
les insectes, la contagion fut ies hommes k
fut les bêtes les vents brûlans, les grêles,
,
les ténèbres qui couvrirent l'Egypte la met
>
,
engloutit
habìtans aptes avoit

enfin qui
ses
été desséchée pat Un vent brûlant, & les Hébreux miraculeusement sauvés au milieu de
tant de dangers » sont des phénomènes si analogues à ceux qui accompagnèrent Tancìenne
destruction du inonde, qu'ils n'ont pu être
méconnus des Hébreux. Aussi tous les Apocalypíiquei ont-ils perpétuellement comparé If
destruction de l'Egypte *yec lk/uture destins
' "
tìon du monde,
>.

h',X:Í. Màís qùittòh's

ì

les tfisté's objets dé -ía
íPíâque des Hébreux ëòmme áppaftçríáhs
leur Histoire ; 6c & i'aidè dés Mexicains hóûs
pèserons lés usagés eux-mêmes en faisáût "ahî' straction âc toute histoire particulière, Gé?
Mexicains > én Aípppsa'nt qu'ils éussént eu lés
tnêitles usages que les Juifs, h b us ditoieiit
dprtc que là pártiè laplds ëssehtielle dé laféfe
est láYellléê du reriOUvellemeste de l'âiihée,
parce qUe C'est le pàslage d'Uiì période á Un

"àuçré, que cette veillée doit être 'suhébfe
•parce qu'oh y attéhii le jugement final que
Dieu dpit exercer sur le génie humain j ils
f)6US. ditoient qUè c'est pour cétte raison qtíe
l'on nwngè avec larmes & d&hs l'áfnictipn toile
>cé qUi reste déproyisiptas, que l'on ne souffre
point.ciu'il réste lá moindre portipn du palh
cjúi sert A la nourriture Ordinaire , 6e que l'on
rie réserve rien pour se lendemain qui n'exispéUt'êttê pas. Us nous apprendtoient qlie
ròh demeura chez foi dans l'attente d'un Dieu
fextéímináteur, <Sc que cependant pour marque
de résignation à^sés Volontés on se tient prêt
1 partir, comme des voyageurs & des pèlerins
íùr la terre: enfin que pour l'appalscr ou lui
offre ses premìers-tìés pOUr se rachat du'seste
(tìe la famille,
Ces, mêmes Mexicains tlendrpient se.mêw lattage" fùVlêsUhg** què'ptatìciWi.t'les
\íhtt
Jvùsi nVçdcirift j ils MOUS uitoìeut quliìt
•fetA

W

~
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;sent leurs meubles & leurs-ustensiles â la fin
,du siécle' par le même esprit qui fait que ses
.Juifs nettoyént 6c refondent ses leurs au commencement del'année. Les aînés des Juifs veil.lent á la fin de l'année, parce que dans le
temps où les Hébreux étoient idolâtres ils
les immolpient, á la fin des périodes à Saturne ou à Molpch, le Dseu du temps. Les Juifs
mettent un oeuf fur Isuts tables pasehales cpm,
me un symbole de. h durée des êtres & de leur
génération successive: l'eeuf entroit, comme
on a dit, dans les cérémonies des mystères
qui étoient apocalyptiques, & les Persans qui
se donnent des oeufs au nouvel an fçavent
bien, que l'oeuf est le symbole du monde, Ce
que les Juifs disent que cet oeuf a rapport à
l'piscau Zìt, dont parle leur tiadition orale >
qui doit à la fin du monde servir de repas aux
celle
du
à
semblable
n'est
fable
qu'une
élus,
phénix, qui étoit un emblème du renouvellement des périodes (ft). Mais cette fable elle- même est très-propre à développer le sens des
usages Judaïques qui ont bien moins rapport.
au passé qu'au futur & surtout aux derniers
temps de l'unìvets» Les Juifs admettent la nuit
de Pâque leurs esclaves 6c leurs' domestiques,
à leur table, parce que, selon eux ,- c'est un

(tj) Zìt

hìtuìit

éclat i sphndïur. V;
Calraet,* Diftlontì, de 1a Bible > en moiPipt, &
Bísnàgi Histi dti ì\\\h Llv» YI. Chip» $. S» 7»
>
»
figntfie

>

:pars^Usag*i.Z.IV;ÇHl^ ;&;.
temps de liberté. Les Romains en faisoient autant aux Saturnales pendant lesquelles toutes, ses
affaires celïoient, & ces fêtes terminpient leur
année, parce que toute fin de période doit ramener légalité primitive & faire disparaître les'
institutions 6c les conventions humaines. Les
Juifs mangent des herbes amères, dés laitues,
du pain d'affliction, ces usages sont propres à
toutes les anciennes fêtes de périodes 6c de faisons; soie que ces usages fussent originairement destinés à rappeller te souvenir des misères des premiers hommes, soit qu'ils eussent
pour objet de représenter les misères sutures
qui doivent précéder 6c accompagner la fin
des temps,
Cette explication va être confirmée par ses
.
ulages des premiers Chrétiens & par les opinions, de quelques«uns d'entre eux fut la veillée paschale qu'ils observèrent longtemps à
l'exemple des juifs. Nous avons déja parlé de
là solemnité tumultueuse, que les Chrétiens
Orientaux célèbrent encore la veille de Pâque
pout la cérémonie du feu nouveau > nous
avons remarqué a l'occasion dé ce feu que
Pâque étoit une solemnité cyclique, en voici
de nouvelles preuves » & Ton peut dire que
les Chrétiens dont nous allons parser avoient
renchéri fur tes usages* des Hébreux. Ils pâssoient toute la.nuit de Pâque dans les Eglí(es, ôc veìlloìent dans la crainte & le trembler

'

.
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ment jusqu'à minuit ou jusqu'au chant du Còq?
alors la joie fuccédoit à la tristesse '(**). Les
plus éclairés le faisoient én mémoire dé Jésus-Christ au sépulçhte> & triomphant ettsuitfc
de ïa mpft par sa tésurrè&ion rmaisceUxqui
étoient moins instruits & qui âVoseht'Cetèspíit
apocalyptique fi commbn'dahs cet âge, s'imàginùierít que c'étòit Céttemèmé'^uitciUê Jév
sosiChíist devoit rèp^ttììtrfe dàris lesl &&£$<>
descetìdrèfur la terre 6c exercer sur lés nations
ses jugemens redoutables, ddnt lâ crainte affectoit alors les esprits.,, C'est dahs la nuit
de
étoit
luiailêmô
Pâque
qui
(dit
Lactànce
»,
ainsi qite dans pliííìéUrì
dhns
cette
erreur
)V
attendons l'arrìvée de
autres)
nous
que
,,
de
Roi,
deseendra
il
Dieu
6í
nòtre
riòtre
»,
ébrantetalembncleéic^i)^
il
sut
feux
lès
1»
hÉfi
uh mot, Ton voit que Lactance croyoit
que cette huit te monde alloit devenir une
Egypte, èV Jésus-Christ, un Ange extermina.
teur. S. Jérôme ptéveìld que Tu sage de cette
Veillée, qui a été universelle, venolt èii
Juifs'qui ctù/òiéht' que se Messie vsendrolt
ttii milieu du la nuit de Pácjue comme'fan Clé tf
èxtéfmìhateur d'Egypte (^4). S'ils bht é^té
téellément dáns cette áttéhte elle he pòltvòit
•

' ,

(ja) TtrtûUtêiti iiïistw. lib. U, Conflit. ApofioU
ÍJ3) LaHanU Lìl. Vil cap. 19.
i^\SìtíUh^ktHmÚ4Uéàp^Ví^êh
.

^

parfisVsitges.b.IV Ch.IV 6$ì
tentt que de leur tradition Orale, puisque la

Législation Mosaïque ne donne aucun nïótif>
de cette nature, & qu'elle ne paróît aVoie
tout rappelle au passé que pour écarter lej
dangers de ces attentes Vagues 6c indéterminées. '-.'"'-•.••"'
•'. '
'• -, '" V-:^'
Il ne manqueroit plus ici pôUt reéónnóîtírô
dans k Pâque des Hébreux tous les Caractères
du cyclisme, cjúê d'y trô'tívéí dés tïâcéVIÁéi
feux qui accompagnôiént les veillées fUrse*
brés, máis on n'éurematque point ch$s eu**
quoiqu'on en trouve des traces dans la Pâ«a
que des Chrétiens» Au défaut des Hébreux on
retrouve ces feux dans une fête d'Hìérapolìs
de Syrie, qui n'êtoit pas fort éloigfiéedejèi
rufasem. Dáns cette fêté chaque particuliet
ptésentoit un agneau à l'aùtel, & ettipdtéoìt
ensuite cette victime chéfc lui pour l'apptètét
6c la rnanger. Ou en ftìsoit autant à Jêrusasemì
ainsi la solemnité de Syrie
peut être fapproi
thée de celle des Juifs. De même que 11»'MU
que des tíébïeux elle se célébroit au prin*
temps, 6c comme à Jérusalem PUvovolt à HÌ&
tapolis un concours étonnant de toutes les
Provinces voisines qui venoit chaque année
l'àcquîtttt dé te devoir religieux »vCé^eHdjmt
ì>áqitè'yW^të:n'étoit'áppfe.iéte
rïî
fête
cette
sage mais h site dubuthet^ parce qu'une des
»
principales cérémonies étoit de planter do
' ^tán4i ártòs, d'y suiperídte des victimes, do
••

'
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promener ses Djeux àl'entour, & d'y mettre
ensuite le feu (^ {).
XII. Nous venons de parcourir ses veillées
des périodes séculaires, jubilaires 6c annuels j
si.np.us voulons continuer nos recherches,
nous les verrons appliquées à des périodes encore plus courts. La veille de la npuvelle 6c
de la pleine lune les Bonzes Chinois passent
la, nuit en prières, les Celtibériens veillóient
à tputes les pleines lunes les habitans du
,
Cap de bonne«Espérance passent toute la nuit
debout au renouvellement de la lune, & lors
de son plein) lorsqu'elle paroît ils font un
grand bruit en criant & en frappant des mains,
ils la regardent avec admiration 8c font à cet*
te occasion mille autres extravagances (?6).
En Egypte ses Cophtes passent la nuit de
Chaque septième jour dans leurs Eglises, ils y
prennent du cojfé, ils y fument, ils y dorment»
Cet usage nous rappelle la lampe Sabbatique
que les, femmes des Hébreux allument chaque
septième jour en mémoire de l'extinction du
soleil, 6c nous versons clairement pat là que

(JJ) lutlán de Dtâ Syrìa.
7ï6) Cérém. relìg. Ton., itt & VII, Rappelions
l^paffaged'Hortì«,(ol\ll,ditï'
kì
C*ifo fupinas sijuUrlt mawt
Nasctntt lune. ,»»»•»•»
HORAT. lìfii IIU Où. 17,
4

,

parfiAÌÏsdgessL. IVÌ Ch. IV. &fr
Je septième jour fut originairement'funèbre,
6c que si les Manichéens attendoient chaque
dimanche la fin du monde & tes Musulmans
le vendredi, ces opinions apocalyptiques ne
leur étoient point particulières, mais décotu«
loìent des erreurs communes que tout le gente

humain avoit malheureusement hérité de la
première antiquité.
Voilà donc les veillées & les feux funèbres
.
appliqués à tous les périodes, soit grands,
soit petits j il est bpn de remarquer aussi ces
usages lorsqu'on 4es a pratiqués dans d'auwes temps qu'à la fin des pétiodes. Denis
á'Halîcainasse
nous dit que lorsque le peuple
Rpmain élisoit quelque citoyen à une charge
de Magistrature, ce citoyen étoit obligé d'aller passer la nuit dans une tente jusqu'au point
du jour sî7). II ne faut point donner â cet
usage d'autre esprit dans son principe, sinon
qu'on tegardoit chaque état de la vie comme
un période, & chaque changement d'état
comme un changement de période. Lotfqu'on
passoìtde l'état de citoyen à celui de Magistrat»
on se conformoìt à l'étiquette religieuse attachée à la fin & au renouvellement des périodes ! on faìfoit donc la veillée funèbre, il est
.Vrai qu'on pratiquait ces usages fans en connoître l'esprit, on enusoità cet égard corn(»7) Dtnit Hoiíearnis.

M, II.
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me quelques Orientaux qui changent de tioni
éft passant à de nouvelles dignités, 6Í quí páí
imagination déviennerit dés hommes f
rieres 6c rèrióuVellés, ta veille des atfh.es de
Hótre àficiefine chevâíefse h1* póitìt eu,
,
félon colite apparence, d'áutrc òrigliié i ôfi
scalt còrribsen l'esprit de Cétte Chevalerie té*
npit'Acejut de la religion, 6c même à deè
ícîèés mystjcjhès ft8), <§eiquéíbis lá frpéestitipn fatsoit regarder cette nuit commé fort
éiigèiîeUse, elfe dévôit éti értet pafóître têl*
le : suivant ses Ìdé« primitives, Òh'á ttòiiyé
tes mémés usagés êrablisau Mexique 6t patmi
;iií tòbìés de là Côté d'Òr ft*)»
Les anciens s'ihìaginoiêrit ^ue ees veillées
étoient établies pour eíaminer lés sigtiéi du
èsel & pour y èheréher ^approbation dèl
bletDtj c'étòiVlì, sclort Dehis d'Hàlicarnà^
se, l'idéedes Romains. A la veillée du période dé neuf ans lés Ëphbrés de Sparte paf»
soletìt lâ riúlt fen pleine campagne, pour examiner s'il n'y nvoit point Quelque nouveau
phénomène au ciel, ii solvant la nature dé te
^Ukils «Volent
vu ils cúhftrmòsent otì ahttul*
loicnt U dignité ntyâle, C'est le fort de prés.
nue tòuí tes faits que nous avons a éxàrnìhèfc
'de lès trouver pattout fous des formés dite r-

ét-

k

(tg) Mém, de l'Aced, des Insc. Tom, XX, p, 6jj.
1$ Hlst, Ôéftir, (set Yè^ii Tçft. X«,
>
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scs( l'eïreu'r & la vérité sont au centré de
toutes les actions humaines, & lorsqu'on á
se bonheur de tomber dans les routes q'ùi f
aboutissent de toutes parts, òn les àp'perçòit
partout l'une Sc l'autre, ce qui h'arrive point
lorsqu'on se jette dans ses sentiers tortueux

qui approchent ou qui écartent fuis qu'on
le sfiche de ce centré, ou oui ne permettent de lé voir qtse sous un seul ôfyect,
On a soit encore des veillées & déi feux
TciiVplei
des
dédicaces
Villes
le?
des
&
j
pour
cela vient dé ec qu'iule dédicacé suppose un
commencement ou un renouvellement, íc pat
Conséquent un pétiodé tcrfhlnc qu'on lai lise
derrière soi, Dans ces ocefilions céí feux, c>i
Veillée), ces illumination1:, ces feux d'artifice ne font plus aujourd'hui que,des signei
de joye, parce que les usagés n'ont plus leur
efptlt primitif, A là fondation dé Rome komùlus fit faire des seúx devant colites les tetv
tes des Soldats) c'étoit pout lés purifier, seïon Dents d'Hallcftrrïaíîe c'étoit donc Une
,
cérémonie expiatoire qùi est touJoUtî uhfc céïémonte funèbre (ío),
Les Juifs ont en mémoire dé l'autel íc du
culte établi a Jérusalem par Judas Maccha*
bits, Une fête annuelle appellée tUwtóJb'ou \\
1

dédicace i lis Rappellent aussi
(éo) Dlorys

tìitttiriìt lie, /»

l\ site dtt Iwìt*
t*p<

U
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que, les maisons, les synagogues
6c ses rues sont illuminées pendant huit jours t
ils là nomment encore fête des Tabernacles,
parce qu'ils tiennent alors quelques branchages á la main. Cette fête est toute consacrée
á la"joie, mais par quelques usages qu'ils y
ont joints on pourroit douter qu'elle ait. réellement.du rapport á leur histoire, d'autant
plus qu'elle commencé te &; de Ci/leu,,6c que
[es huit jours de" la fête précédent de
peu
le solstice d'hiver (61);
On faisoit autrefois des illuminations au<
baptême des Princes; c'étoit, dit Grégoire
de Tours, une image de la vive lumière dans
laquelle ils entrpient par la soi (íi). PaulEmile aprês la conquête de la Macédoine fit
allumer un feu magnifique en présence,des
.Grecs, pòut annoncer qu'il mettoit fin à leur
esclavage & que le période de leur liberté
aílpit recommencer (63)» Ainsi l'on voit qUe
les usages funèbres de la fin des périodes se
sontchângés en plaisirs, c'est leur mptif actuel
parmi npus, Les feux funèbres & de destruction se sont changés en feu de joie, en feux
nouveaux, tes législations ont depuis longtemps détourné ses regards des peuples des
objets primitifs dont leur mélancolie se t.out-

S6\)

Macchabées, Llv. II. chap. I, VÎ.J,
de Tours» Liv. V. chap, U.
6i) Grée,
6jJ Tit*lir. Ùtad. V. lih. P»
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risfoit autrefois, pour lés occuper d'objets
plus agréables 6c plus gais, D'un autre côté
il est aisé de sentir que preque tous les usages fe font peu â peu déplacés : les Jubilés
nous en fournissent un exempte. On lès publie aujourd'hui parmi les Catholiques Romains au renouvellement d'un Pape, mais un
Jubilé, comme on a vu, est une fête funèbre 6c préparatoire â la fin des temps s ainsi
si l'on fuivòit l'esprit de leur institution primitive il faudroit ses placer à la mort des Papes» c'est-à-dire à un temps de deuil, de vacance & de cessation, On connoît le Jubilé
par i'ouvetture de la porté sainte, on la ferme après t c'est tout le contraire que l'on devroit faire , pUistjue le Jubilé est Un tèmps
ouròn íè ptépáre?á rouveíture mystique ou
Ì^c>ÌLtÈCqii!e: wâkib; Hou^elíe iVi^'b'ù d'un nouveau
"tfgheJ Ò'étôìt te lendemain du Sabbat que
lés Juifs chahtoient attillìtè portas, & hon le
jout du Sabbat qui étoit, commé oh a vu( un
jour lugubre, le dernier de la semaine, OÙ
l'on se ptépatoit à une nouvelle semaine,
Nous voyons se méme contre sens dans l'usagè où étoient les Romains de fermer le
temple de Janus en temps de paix & de l'ouvrit eh temps de guêtre. Dans cette cérémonie Màrs^étólt le vrai Dieu des Romains,
àt^àhiis h^toit plus qu'un Dieu chtonique.
éette bteatmié on a dit que;
,

tòle^lì^iet
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cette cérémonie étpic sondée sur cequepen»,
dantla paix on n'avoit rien à demander à un
Dieu paisible cela peut être, mais ces Romains si belliqueux trpuvoicnt fans doute
véritable
élément,'
ta
étoit
leur
que
guerre
& ils ne 'regardaient point la paix, comme ún
bienfait ainsi fl'pn ,pourrpit./oiîpçpniner tq^
»
c'éjpit, à M$rs qu'ils puyrpient les portes dii
temple.,de Janus, parce que son tpur ou spu
pétîode étpse arrivé,.-..„
;
Voilà çe que j'ai trouvé de plus remarquable fur les veillées pratiquées par toutes ses
nations Î cela suffit pour prouver qu'elles ont
eu comme celles c)es Mexicains un tpn .lugubre & funèbre & que leur principe étoit son*
dé fur la terreur. Pour açheyerd'appuyer rn>
.conjecture j'ajouterai que veiller 6cpleureraçy
pripioient par un seul & même mot dans les
anciennes langues Orientales » lm signifie également ìl veille.6c il pleure signe certain qù.e
y
iles,premiers peuples ne veilloîent que pour la
,trlíb2jfe $c non ppur les réjouissances»
XIII. ;Npus avons suivi les trois principaux usages de la fête seculaite des Mexicains , nous ayons reconnu le rapport soupçonné entre cette fête & le Jubilé des lié*.
bteux» on a encore trouvé du rapport entré
elle 6c les Jeux Séculaires des;Romairis, dont
jusqu'ìçi npus n'a.vpns dit? que peu jle^choi'
.se, riQUs allous examiner avec plus 4c 4<îtail
>

parfis Usages. ZJV. Çh; IV.

ft

/Çette solemnité Romaine, elle est assez importante pour attirer nos regards. En effet
ces Jeux destinés à n'être célébrés que tous
lés cent ans, étoient accompagnés de là plus
grande.solemnité. Toutes les villes d'Italie
incitées par dés hérauts, .açcpurp^entá.Rome j dès qUe le temps de,leur célébration
arrivoit Ies Consuls & les Déçemyirs, gârf
>
,
fies, des Livres Sybillins, 6c par la fuite les
Empereurs eux-mêmes alípsent dans différens
temples pffrir des sacrifices, & faisoient distribuer au peuple les choses nécessaires aux
expiations préparatoires, comme des torches,
du souphre, du bitume : tout le monde
l'exception des esclaves, étoit obligé de faire
ces expiations. Le peuple muni de ces matieres atlpit en foule au temple de Diane fut
le mont A ventin, & chacun donnpit à ses en&ns de l'orge, du bled & desféves pour les
offrir aux Parques afin de les fléchir. Lorsque
la nuit arrivoit les Consuls accompagnés des
D&emy.irs, présidens nés de cette solemnité*,
alloient fur le bord-du Tibre où ils trou-

l

yosent trois autels préparés s ces autels y reít.osent toujours, maison les convtoit déterre
aptes ta fête \ ils immotosent un agneau fut
chacun 4c ces autels, _& aptes les avoir arrosés du sang de ces victimes ils en pruìosent
Je reste, Cette cérémonie étpit éclate d'Ù!*
igrand nombre de lampes i on ch&ntoit des

f%
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hymnes en l'hònneur des Dieux 6c Ton fínisi
soit par immoler plusieurs victimes noires â
Pluton, à Cérès 6c à Proserpine. Au commencement du jour pn alloit au Capitole sacrifier à Jupiter, 6c l'on tevenoit au bord.du
Tibre célébrer sur des échafauds 6c des théâtres
préparés des jeux en l'hònneur d'Apollon 6c
de Diane. .'
Le second jour c'étoient les Dames Romaines
qui aíloient au Capitole sacrifier à Junon,&
fEmpereur accompagné des Décemvirs alloit
offrit á Jupiter» á Neptune, à Vulcain * à
Mars á, Saturne, à Vesta& aux autres Dieux
célestes 6c infernaux ses victimes qui leur con"$\''>
venoient»
,
Lé troisième jour vingt*scpt jeunes horhjnes
des premières familles & autant de jeunes ;fìlles aíloient au temple d'Apollon chanter des
hymnes 6c des cantiques pour rendre ses Dieux
favorables au Peuple Romain. Chacun de ces
deux jours avoit'aufli fa veillée comme le premier, pendant lesquelles on alloit au bord
du Tibre répéter fur trois autels le triple sacrifice aux Dieux infernaux. La ville étoit
tellement illuminée pendant ces trois nuits qu'il
n'y avoit plus d'obscurité dans Rome, 6í pendant le jour cette Capitale étoit remplie de
jeux, de spectacles» de courses, de luttes, de
combats dcjs gladiateurs, &c, ensorte que se
peuplé

£.
pîCfïi I]V. 7$\
tfsdg^
parfit
.
temps'
U
peuple partageoìt son
entre joie & h

'i-i'i ''* %
dévotions \ ><}' li «
Mais il. ne faut point oublier qu'une des
principales cérémonies de cette fête étoit l'ou*
verturede la porte du temple, qui représentoit
l'entrée du siécle. On a des médailles fur lesquelles on voit un Empereur frappant cetie
't f * l"
porte d'une verge ou baguette,
Tels étoient les Jeux -Séculaires des Romains, Si nous n'avions encore ici que'ce
,
célèbre
à consulter sur l'origine 6t les
peuple
motifs de cette grande solemnité, nous n'en
tirerions que très-peu de lumières; ori nous
dîròít qu'un particulier Wmmé Vakriut Volu*
fus citoyen d'Etété dáhs le territoire de*"
,
Sabins, vpyant ses trois! enfans guéris de la
peste par uh miracle dès pieux, Opéré ayec
l'èàu dU Tibre j eni; un lieu appêllé terente i
où il passa pour aller à Ostie les remercia de
,
bienfait signalé en offrant
des victimes
ce
noires aux divinités -infernales pendant trois
nuits consécutives, fur un autel qu'il trouva
enfoui dans la terre de ce lieu même, 6c que

c'est ce même sacrifice que l'on a renouvelle
toitsies cent ans, 5c toutes les fois que l'Ëtat
étoit menacé de quelque calamité (£4). II
n'est pas difficile de remarquer que ce patti'

í.fa&* V*UhMú*,ÌìbttL ci»j>,4, §. t» Zùitntt

tàmé

Ul
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cúlierr'tó cé jTìptiftpbseur/íie.íréppndent'guere;'
á U dignité des Jeux Séculaires : cette table
;<
ressemblés cejse.du .Mandarin'Chinoise quT '
Ton attribue l'originé de-la grande, fêtfr de»
lanternes. Nous n'ayons fU expliquer la fable
des Chinois faute de sçavoir la signification
»
dunormdqs acteurs,« niais tentons d«,ramener
la fable Romaine à son Véritable sens;
-•;
.
Les Jeux Séculaires des Romains1'avoient
pour objet le. renouvellement d'un périodéide
cent ans j c'est cé que'leur ho|n îànnOnce)
ces jeux étant périodiques dévoient naturelle*
ment s'appelser les jeux du rretour, &: en un
seul mot; les jeux M>lttsi*ht.t\ dela racine vth
vm tourner Retourner, isenom de la fête s'é;4„
tant personnifié á: adonné .vraisemblablement
naissance ^ctVolttptts, qui poutroit bien n'avòir
légende»
existé
dans
jamais
la
La pro*
que
priété de toutes lésâtes chroniques et: cycli*
ques ayant été, suivant les idées des anciens,
déchasser-fic d'écarter tes maux& lescalami*.
tés> %c detánsenet un état ,plus)heureux >||fe
jeux auront été sorhommésttf&seafcí y - & $$$(*
itìsiui aura été .nommé:Kise«ÌMí de laîrlcíte;
Valtte, se bien porter., être heureux i : 6c\ ses >
a^treS opinions 6c cérémonies de lafétea^ant
été personnifiéestde .même, ont donni.lapa*
,

>

:

la ville de ce ValeriutVclksìutt 6c k Heu
,
de son sacrifice, .11 toit Sabin, -mais[Jaba
signifie retouc, il étoit de la ville d'íím^m^

trie

f

ìajlerià 'OJtfH
s'arrête à' Tetnaís
en>Ç(ialdéen^gnlíLe
niilft.rtwAf»
tente,
port^ \
-

<

íw»

sìgspjfiè Ja terre i*Ml veut
Ostinm signifie porte* U

ícceux qui ont non^mé cèsf.jeux ,&/<# ffìiït»*
shìK jxt nous désignent ,qiie-de,s;je.ux,<qui fttot

ÌWrture
il

>

;

(ís>).

ti

»,'

vl
Ypir des

^
faut
pojnt
être
,<se
surpris
,ne
uorhs Romains expliqués en ;partie pat des
mots" Orientaux, la langue Latine eti *st;remplie, 6c d'ailleurs est-il plus étonnant dé vpir
entre ses Chaldéens & ses Romains des,noms
communs, que de voir entre les Romains &
les Chinois, des fables communes/ On en .est
surpris, patce qu'on ignore les sources de ces
étranges communications
mais .c'est une
,
preuve que ses plus,anciennes nations qui ne
peuvent nous en rendre raison , avoient déjà*
oublié leu t histoire. Les Hébreux font ses seuls
•4jul noùs partent d'une ancienne dispcision du
gente humain j/mais ils ut npus disent point
fables
les
soient plus anciennes que, cette
que
dispersion, on auroit cependant tout lieu de
le 'conjecturer d'après cette uniformité,que
(
nous voyons fans cesse dans tpus les lieux
comtne .dans.tous,ses temps. La fable-de ce
Volusmtsi ainsi que les Jeux Tarentin s, JVo,

v

,

(

(6í) Vatro apud Censotìimm de die natàli » cap.
XXVII. Ttnn ,«n Sabin signifiòlt m»l » tendre.

;*.'.'•

iMecreJ» Se.tur*>
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fsjifj'V r^t%itséévoiié* *'
f Juliens, Sabasiehs ou Séculaires, ' avoient donc
iapport, au renouvellement du siécle, & pour
en connoître ses motifs, il ne faut'qu'examiner les principaux détails de ìa solemnité,
C'étaient les gardiens des livres Sybillins qui
y présidôient j ces liyres, que l'on regárdòit
comme.le dépôt sacré du destin de Rome,
' étoient apocalyptiques : ainsi la célébration
de
fête
la
aussi
'Séculaire,
avpit
ppur pbjet le
' destin de Rome , 6c par Conséquent étoit
apocalyptique 6c relative au fort futur du genre
' humain. On y veilloie comme chez tes Mexicains & fans doute dans, ses mêmes idées
,
funèbres puisqu'on invoquoit particulière,
ment les Divinités-Infernales telles que Plu<

ton ^ Cérés, ProTerpine, & ces Parques de
' qui dépendoìent la vie 6c les destins dés mor-

tels (66). Les victimes étoient noires, on y
voyoit un triple autel 6c un triple sacrifice,
' les illuminations étoient brillantes , mais
elles avoient eu un principe funèbre
lu4%*'
Bubre'
*
Les jeux Séculaires avoient dônc.i^rj'eÓre
son^i^Uvèlà
monde
la'
à
du
fin
6c
• rapport
' sement, c'est pour cela qu'ils cqmménçolent
par ta tristesse, 6c finissoient par:la joie, cependant le vulgaire n'eu connoissoit point
»

à

(66) Le mot Ytìrqut semble venir de

pane, de>

les motifs, mais les gens éclairés les' connoiC»
ípieníjáV moins en pattie) on le .voit par leí
Poëme Séculaire d'Horace qui Commence pàc^
des vers sublimes, qu'un de nos Poètes a ' tta-^
duits d'une façon également grande t

\

Les Rott font ses mattres du inonde
»,
Les Dieux font ses mattres des Rois (67).
»

C'est le gtapd Jupiter que l'on'annonce, c'est
lui qui par la force de son bras a vaincu
, c'est
, l'unívers,
les'Géans,
lui qui fait trembler
Quoi de plus capable d'instruire les Rois ' 6c
les Sujets que cet avertissement qui faisoit attendre avec frayeur un Dieu maître des des-'
tins de .'univers î Le Poète ,invoque ensuite'
Apollon 6c Diane pour obéir, dit-il aux
,
çrdres de la Sybille, 6c pour se préparer à des
temps redoutables qu'elle avoit annoncés.
Soleil, toi qui nous donnes la lumière, 6t
>>
» qui nous en prives quand il te plaît, puisses*s tu ne rien voir dans ta course de plus gtand
« que Rome Puissante Lucine, fais que la
M race Romaine se perpétue, 6t vous, Parques,
qui tenefc les destins, faites que nos oraB>
des immuables s'accomplissent, accordera
M
1

;,(

(67) Rt$um tlmtndomm tn proprbs grtgtt
Rigtt in ipso» imptrium est hvìs.
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Rom* te soir- subìim'e ^ui* lui* est promis, «
f&sf grattas destins*-,
comme nous avons vu>
VatWhte
J»'

#étpic"nt?que

de ceite vie, heureuse,,
tseceét? lgé->dsof prómis^atix justes ',
& de c£
Juge Souverain ,qur Rome corrompit &
personnifia. C'est en conséquence de
çette erreut
d'âtítríî
les
peuples se sont
tk
Romains
que
emparer du' ròoride OU des terres de leurs
voisins comme d'un bien qui leur étoit adjugé
par ses Dieu*. Le Po'été supplie ensuite' se
fóseìr de $kappaìser, d'écouter favorablement
leá prières que lui adresse la jeunesse Romaine.,
Oh doit" remarqués là-dessus et cjue nous avoní
ètfo Vu dilleufs, que lés enrans 'ou ses jeU,
neV gens étoient toujours Consacrés* poUr les/
fêtes des périodes. Ce sont chez ses juifs les
aînés déS familles qui Jeûnent la veille de
Pâque, ysos enfaris de cÉoeuf tìoUs montrent
dés restes de ces usages1. Aux Ápollonies»
c'étoit par dé jeunes garçons' &' de Jeunes
si.líeí qu'on faifòlè chercher Apollon. Ainsi,
comme se dit Horace , des vierges, chóisîes >
des enfans chastes & purs ehantoient ses hymrlés aux fêtes Séculaires, parce qu'on fuppo- 'soit que leuis hpuìmáges devpient être plus
agréables aux Dieux", '& métítóiehi plus d'indulgence de leur part ta fin des périodes,
:
,
te la destruction du monde étoient pîúslá
craindre pour une jeunesse qui Alloit êtro
1

rtoissorlnéf' des le- commencement de- se cit*
rière, 6c qui devenoit par-U un objet de pitiéppur* tes Dieux,' \;ì .; i 1» u r iîl
( ' . v>
Enfin le pocte-tìnit son pòè'me par anóncet
leVietpue de l'âgeîd'prY ilhy déployé unjeft*
thon si asm e poe'tique fondé fur l'a,ttente de la
vie future que ramenoit chaque fin de période;
À Couverture dé nos Jubilés nous chantons {
voici la porte de la-justice, & les justes y- eptru
ïftïy c'est daní se^mérite esprit que lès Ro*
Mains chantoient é/JÈi Jeux Séculaires : » Déjì
*i la paix, la benne foi, l'hònneur 6c l'anpudeur
paroissent
tique
v
j déjà ses vertus si
négligées ont le courage de se rempntrer ;
M
félicité & l'abpndancc reviennent fur la
»> la
»í" terre.' y Ce langage poétique 6c notre lan1

.-

gage mystique n'ont qu'une même origine.)
Voilà quel étoit te motif de la joie que les»
Romains faisoient éclater dans la seconde
partie de'la féte, elle étoit fondée fur l'attenté ou l'on étoit du bonheur réservé pour
les justes dans un avenir heureux, maìî que
Ton cbnsondoit avec l'âge d'or óu la félicité:
primitive dont òn fupposoit que les hommes
avoient joui. Ckest«Û ce qui a donné naissance^
toutes les fables fut l'âge d'or futUt
dòtit lès spayéris se fotmoientdes idêcsmatéV
ticltes 6t terrestres» tandis que les Chrétiens
plut éclairés n'attendent un bonheur perma*
D 4

1

*o
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:\

*tnt que dans une éternité bienheureuse dank:
l^ftin de l^Divìnit^
;

,,
.
Quoique les Romains, ignorassent les vrais;
.
motifs de leur fête Séculaire, ainsi que'le'
temps oò elle avpìt été instituée,.ils;crurent:
en général que son.eíTet devoit. être d'écarter:
tout grand désastre, On auroit danc cru
s'exposer aux plus grands malheurs, si pn eut
manqué à les célébrer t c'étoit comme un préservatif, c'étoit un remède propre à changer»
le cours des choses, pajra qu'il changeoit
les périodes. En conséquence on célébroit des
fêtes séculaires non-feulement tous ses cent
ans, mais encore dans toutes ses occasions ex>

traordinaires "oú l'on vouloir écarter quelque
,
grande calamité : usage aussi frivole que celui
du clou facté qui, institué d'abord pour indiquer tes années, devint dans la fuite un préservatif idéal contre tous les maux.
Quelques-uns ont prétendu que tes jeux..
Séculaires avoient été célébrés pour la première fois par le Consul Valerius Publicola,
l'an 14$ de,Rome»,6c r08 ans avant JesusChrlst. Mais il n'y a point d'apparence que
ce fût pour la première fois; la circonstance,
ou ses Romains se trouvoient alors semble le
prouver,' ils venoient de chasser les Tatquins
î'année précédente, Rome, d'uhe Monarchie,
se changeoit en République on changcoit
*

>

'tfç goutcrnemént ,& il falloit célébrer ce/e-

nouvellement comme si Ton fût entré daps
nouv'eau>siécle fans' s'embarrasser si le
un
,
siécle véritable étoit fini : dés-Vrs, les Romains abusèrent de cette solemnité i 6c par
la natute de l'abus, il est à présumer qu'il
étoit déja fort ancien parmi eux, puisque cet
abus tient aux idées répandues chez tous
les peuples de la terre qui en oht également
abusé.

XIV. Le lustre chez' les Romains ' doit
encore être mis au nombre des usages cycliques èc périodiques. Ce mot vient de" hitre,
expier. Tous les cinq ans à Rome, aprés
avoir fait la revue & se dénombrement des
citoyens dans le champ de Mats on puri>
rtoit la ville, on sacrifioit un taureau, Se
Ton piioit les Dieux pour le salut de la République. Ces cérémonies s'appellòient fermer le lustre ( lustrum condm ), Les citoyens
s'assenîbloìent tous armés, tant â pied qu'à
cheval, & prêts à combattre, On immoloit
Mats des victimes à qui Ton faiseit faire
trois fois le tour du champ» C'étoient ses
Pontifes & les Censeurs qui présidpìent à
cette cérémonie. C'étoit alots que l'on renouvelioìt les baux publics, de-là le mot lustré
étoit un synonyme de bail:. Chaque .citoyen
donnoít la déclaration de ses .biens, & étoit
Imposé en cotís^uence,, Boán, c'étoit alors

ì

*
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^
qu'on s'occupoit de la réforme des mcéUrs(í;5), '
OVpuri(ióit aulîî'tousses àns'; iú mòís
d'Octobre ìt$ soldais ,$ cé qui s'appelloit ÀmU'
lustre
la fête dé lá purification dès trom, consacrées
1

pettes

à Vulcain se. nommoit ÍU'

Illustre ((9.
Chez les Hébreux
les dénombremens
,
doivent être pareillement regatdés comme des
usagés cycliques et liés à la Religion. Il
est dit dans l'Exode Chap. XXX, vs. Si r
»
Lorsque vous ferez le dénombrement d'If«
riche
chacun,
se
rael,
le
pauvre
comme
*J
>
racheter
demi-sicle
sa
donnera
pour
un
M
afin qu'il ne leur arrive point de calavie,
»>
mité
demi»
dénombrement.
aprés
le
Le
»
»>
íîçle se levoit annuelletnéht quinze lours
ayant la Pâque, à lá fêté appellée Vurim) qui
étoit une vraie Bacchanale. Les Rabbins noua
prouvent que le dénombrement étoit une'
chose sacrée chez les Hébreux t 6c ils prétendent qu'il ne convient à perso mie de sairè iedénombrement des hommes faus un ordre de
Dieu í c'est tans doute là ïaìson q^ui Itrítâ
le Seigneur contre David, cV qui attira de
son temps là peste" fur Israël.' Joseph* dit
que dajís se dénombrement^ tait pat David».
(68)

Val Af*iv,lih. IV. cap. ì. §. lO.X>se/i, HàHt{

lib.IV,tftp.)ì,tU,li*.Dttaâ.ÌtliÌtk

f

^%;sbmìe:de^èí\ìèfelehíMicIes dánsserPàía*
llffiomt^eíf il, eít'âse'^uè ce^fupSàtan o^I
S'éleva contre Israël

^

& qui engagea David'à
*
"

le dénombrer (70),
,r
Chez les Grecs, nous voyons Une foule de
if
^-^ées'&
d'usages cycliques. Les"Jeux Olyiìipjques doivent être mis dans ce nombres ainsi
que les autres solêmnités périodiques dont
nous avonr parìé'ptus haut, Uoiify joindrons
encore les Afclêpìes qui se célébroient à Epidaure tous les quatre ans dans un bois sacré ;
les fêtes Détiennes que l'on célébroit en l'hònneur d'Apollon tous les cinq ans » ainsi que
les A$ia\ues, les Dêdaíhs que {l'on célébroit
á Platée tous les sept ans, les grandes JPrf»4thénêes fe célébroient tous ses cinq ans,
;
Les Mexicains avoient tous les quatre ans
un Jubilé qui duroit neuf jours, consacrés
aux pleurs, à la pénitence & aux macérations Ì la fête se termìnoit par immoler un
éíclàvé que jufques-îá on avoit traité en bleu»
On trouve les mêmes cérémonies lugubres 6t
ìa même «tristesse dans une fête d'expiatiort
que ces peuples célébroient annuellement, &
qui du toit ntuf jours, On n'entendoit alors
que dés cris de teneur, 6c des hurlemens af:

'

tiiâïmnìd',
(70)
ád iâpri. /orna & Gtmr. tes
'
Roi$, Liv. II, chap, 34. Paralip. Ltv.-l, Ci>, n#
vs. l. & 17, VJ.4J, Joseph Anti^ut, Judaic, lib. Vlh

,«4

;

frÀnûquìtlitoëitifì
Qâ}
;

freux : tout le monde donnoit âci signe*
de la plus grande, consternation j fie l'on
iappaisoit le ciel pat se sacrifice d'un homme (71).
(71) Histoire Générait des Voyages» Tara. XÌU
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Je n'entreprendrai point d'examiner tputes tw
fêtes des anciens qui pouvpient être dans <c
cas, je me bornerai ici à examiner les fêtes
pat lesquelles ils linisspient 6c cómmençpieot
leurs années & leurs faisons. Nous avons déja
parlé dans le chapitre précédent des fêtes du
nouvel an Chez dissérens peuples, mais nous
entretons ici dans un plus grand détail à leur
sujet, soit afin d'observer de nouveaux usages,
soit afin de justifier par de nouvelles preuves
àppcâlypt&
dé
l'esprit
dit
ce que nous avons
que & cyclique de toute l'antiquité, Dans
f^ette vue, nous allons Jettet un cpupd'ojijj
fur les usages des principaux peuples de la terre,
qui nou$ par été conservés 'dan^s ^'histoire Í
commençons par ceux des Romains.
Les Romains' pnt. èu en ; dissérèljs. ,'temp»
deux années. Suivant :Ovide(ì), celle qui
commençoit aux Calendes de Janvier étoit leur
ancienne année il y a lieu de se croire, vu
,
que le nom de Janvier est tellement lié à celut
As Janus & avec la'mythologie "de ce Dieu
t
^ui^pe pçut être, que trés*ancienne quç tòut
,
|eijaj?lc npus
prouver qUp ses peuplés ; du Latiuippu de Tltalie pat pUyètt.leur année,garL
le mois de Janvier : cela dura jusqu'au teni'pspù elle s'ouvrit au mois de'Mars, ce qui,,
<

^it-ònyse iìV^'fesSrdVeider^<^l^cí
(ij

OrôrV Fasior.
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îrince le vóulút ainsi a cause du Dieu Mars

qìií paílóií pouf son père. Cette antériorité
dé" Tannée jantialè sur l*année Martiale n'a
point empêché que l'on n'ait dit & écrit que
lá première étoit de l'institution de Humai
cela nous montre combien les Romains pnt,
été peu soigneux de conserver les mpnumens
de leur ancienne histpírç d'áilleurs, qûeiseí
,
que soient les raisons historiques que les Romains, ainsi que les autres peuples, ont don?
nées de la position de leur nouvelle année,'
ou peut à coup fur les regarder comme dès
fables*

L'année commence èn Janvier chez certains
peuples, par la raison naturelle que se soseiî
commence alors à remonter fur l'hprison, l6t
c|ue les jours augmentent. Lés premiers quí
^ònf
mis
leur
année
nouvelle
Mars,
en
ont
*
fait àúíù ppur une raison naturelle c'est que
,
ce mpis est célui dé l'équinoxe, c'est qu'il
ámene le printemps & les premiers beaux jpurs^
qííi annoncent pour ainsi dire la renaissance
& le dévetoppémerit de la nature. Enfin d'àuf
très ont placé lè commencement de í'ànnée
yérs te solstice d'été, d'autres à í'équînôxç
d'automne j. en cela, ils ont été guidés par dèá
raisons simples 6c naturelles tirées de l'ordre
au ciel, del'état de la terré, & de là ìempéi
îàtiiré de l'air. Cependant il faut cpnvecUf
que dé toutes ces raisons, là plus natutélse est

W{
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celle qui place l'année en Janvier,c'est-à-dire^.
prés du solstice; d'hyver, parce que c'est alors
que le soleil semble relativement à npus recommencer fa carrière.
Si beaucoup d'ánciens peuples & sur-tput
,
les Orientaux, pnt placé leur année en SeptemV
lire, c'est4 dire vers l'équinoxe d'automne,
je soupçonne qu'iis n'ont point eu d'autre
raison q'ua celte qui leur a fait commencer le
jour á six heures du soir, aussi a-t-on une
tradition qui assure que le monde fut créé
au mois de Septembre } on vouloit que la partie la plus sombre de l'année, comme la partie
la plus sombre du jour, ramenât toujours
des idées religieuses.
Je ne me bornerai point ici à examiner)
simplement ce que les Romains faisoient au
premier jour de Janvier PU au premier de
Mars. Ppur bien cpnnpître l'pbjet de la solemnité de ce jour, il faut considérer nonfeulement le mois entier, mais encore le mois
qui l'avoit précédé, parce que c'est un usagé
qUe tous les peuples du monde pnt observé
de finir l'année par des fêtes ou des cérémonies funèbres avant que de passer aux réjouit
lances du renpuvellément qui fuivpit. lien
étpit da période annuel comme du période
journalier , pn pleurait le soir c'est-à-dire
,
au dernier rapis, & l'pn se réjouissoit le matin, c'est-à-dire au premier mois : ainsi c'est

i
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«lans les' solemnités diverses des mois de
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cembre 6c de Janvier que Ton doit chercher
les traces de cet ancien esprit 1 #ar il ne faut
pas s'attendre â trouver l'ancienne méthode
bien exactement suivie par les Romains i il
nous suffira d'en appercevoir l'esprit dans (lés
usages PU dans le caractère de la légende,ou
de la fable de chaque fête.
.
II. Nous avons déja parlé des fêtes Romaines du mois de Décembre, à l'pccasion
des Saturnales 1 nous ne ferons que rappellera
en peu de mots ce que nous en avons dit, 6c
jsous y ajouterons ce que nous n'avons point'
encore eu occasion d'en dire,
.Vtsta étoit chez les Romains la Divinité
qui présidoit au mois de Décembre : on ne
nous en donne point de raison valable, mais
comme elle présidoit au feu sacré, symbole de î
*la dúréedes êtres, il y a tout lieu de croire
qu'il fut un temps où, soit les Romains, soit
les anciens Latins, faisoient en ce mois la cérémonie d'éteindre le feu sacré & de le ral,
lumer ensuite. En effet, comme !nous l'avòns.
dit ailleurs, êe n'est point en Janvier qu'est/;
le:yéritable commencement de l'année solaire,\
c'est aux jpurs du solstice d'hiyer qui., tPinbei
en Décembre : c'est ce que les anesens n'ont
pas méconnu, ainsi que nous le verrons par;
le caractère de leurs usages. On avoit donc
mis le mois de Décembre íous la protection
1
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de Vesta, á cause de la cérémonie prìncípâté*
que l'on y faisoitV Rome, dans le tempí d*
la République;, ne fùsoit plus cette grande
cérémonie qu'au premier de Mars; Vesta étoit?
une Divinité si importante que quiconque ne
lui facrifipit point pasiòit pour un impse s onv
commençoit & l'pn terminoir tous les sacri,
fices en rendant des honneurs à Vesta. De plus
elle présidoit? aux portes^ 6c aux entrées des
maisons c'est de-li qu'est venu le mot vesti-t
Me, Tout désigne chez elle une Divinité cy»
clique & apocalyptique i 6c tout indique que?
les peuples d'Italie ont, eu une année qui avoir
commencé au mois de Décembre. Bnfin Vesta>
étoit l'emblême du monde, et son temple étoit
de forme ronde (r)i
^
.
La première fête remarquable du mois de
Décembre étoic celle des Famale,s ,que l'ptv
célébroit le jour dest Nones,. c'est-á-dire leí
cinq. C'étaient des fêtes champêtres & joyeuses que tes villageois célébroient dans les prairies en sacrifiant un chevreuil au Dieu Faune-,
qui est le mêmé que se Dieu Pa» dés Grecs,
Nous avons déja remarqué que dans ee mois on
sUmaginoie que ce Dieu quittoit l'ítalie pour
retourner en Arcadie» & l'objet du sacrifice
étoit d'empêcher que son passage ne fût nui-:
sible aux troupeaux. On est peut-être surpris

t

1

(a) Ovid. Fa/tor.

....
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le voir joindre à ces motift de terreur lagayeté6c h danse dont Horace nous parlé (j),
mais c'est que le dogme du passage de l'extcrminateur n'étoit plus regardé que comme une
fable ridicule fous le nom de Faune ou de
Fan, L'ancienne crainte que le Dieu destruc-'
téur avoit inspirée aux premiers hommes s*étoitassoiblie à mesure qu'on en avoit oublié'
les motifs, 6c enfin cette crainte étoit devenue puérile, De-là' les terreurs paniques, nom
que l'on peut donner a toùtvs ses fauíles craintesfy que l'on? avójt eu de la fin du monde,

da lâdéseénfe du Juge dé l'únivers, à qui
l'on avoit donné le nom de Faune, fils de Mars*
&r de Picus:, & que l'on avoit confondu avec
Saturne. Ce même être sous se nom de Fa»
étoit fils-de Mercure, se conducteur âts morts,
o8!^ sesotí d'autres de Jupiter r v'oità tout ce'
qu'il conserva de plus analogue à son ancien
titre de Dieu de la fin des temps; son nonv

fie

peìût Vêtíir de Fhariah,regarder, se retourner,
revëriir fur ses pas, PU de Fhan, visage,face. Lés traits sous lesquels pn le peignoit répondoierit assez á la crainte qu'on en avoit s
on le repréfentoit fous la forme d'un Satyre
qui effrayoit toutes les Nymphes dont il é*toit
poUttant fans cesse amoureux. Le Phatifr d'Egypte le Fan des Grecs, le Faune 6c le Sylvain

,

(3) Horat, Lìb. III. Od.

ij.

9^

*
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des Latins n'étoient qu'un mêméêttçj au reste-,
ce Dieu étoit Connu" des Egyptiens 6c des Arcadiens, peuples très-anciens i il étoit un des
huit grands Dieux, l'un des compagnons de
l'Osiris Egyptien, on disoic que dans la guerre
Àes Géans il s'étoit métamorphosé en bouc.
Ces deux peuples le reconnoissoient pouc le.
Pieu universel (4).
On voit donc par la nature de ce Dieu que
la fête que l'on célébroit en son honneur a.
dû être cpmmémorative, instructive & relative aux révolurions de la nature, 6c que par.
conséquent elle étoit funèbre de son origine*,
ÇeDieu ppurrpit sous ce point de vue être
encore regardé comme un Bacchus, appelle,
quelquefois Fhanht ou comme un Saturne,,
appelle.quelquefois Fhainon\ dans, çe cas il,
ne feroit point étonnant que dans l'origine.
fa fête eût eu les caractères de celles de ces,

Dieux redoutés.

III. (5) Les Saturnales

......
ont

^.;

subi chez les.

Romains des variations pour le jour du mois,
de Décembre où on les commençoit & pour
la quantité de jours qu'elles duroient. Dans,
les plus anciens temps elles avosent duré sept
joursi on les réduisit à trois, â un , & elles
revinrent enfin à sept. Lprfqu'elles n'étpieht
(45 Maerob. Saturnal. lib. I. cap. 22.
(;) Idem, lib. I. cap. ip O II.

que d'un jpur elles se célébroient le 19 de
Décembre, c'est-â-dire un jpur PU deux avant
le solstice d'hiver. Lprfqu'elles revinrent à
sept jpurs elles cpmmencerept le 17 & finirent le xj. Les Saturnales étoient une fuite
de différentes fêtes réunies, comprises sous
les noms de Saturnalia 6c Sigillaria, Les trois
premiers jours étpient prpprement tes Saturnalia les quatre derniers étpient Ies Sigillaria.
,
NPUS avons assez parlé de Saturne, ce Dieu
.redoutable de la fin des'temps, dont la statue se délioit á la fin de l'année, nous avons
assez fait connoître l'esprit funèbre qui caractérisoit ses fêtes, malgré la dissolution dont
l'oubli de leurs anciens motifs les remplit par
la fuite. Nous avons dit que ces fêtes étoient
mises au rang des jours funestes 6c malheureux pendant lesquels oh n'ojpit rien' entreprendre : toutes ces choses étoient relatives
au caractère: du Dieu des temps qui mettoit
'fin aux périodes qui devoit détruire le
,
' ntóhde 6c régner dans une autre vie : ce
ieu armé d'une faulx devoit moissonner l'unfvers, 6c par conséquent il devoit être plus
redoutable qu'aimable.
Le troisième joUr des Saturnales étoit nommé Òpstlia. La Déesse Opa avoit donné se nom
à cette fête; elleétoit la même que Rhéè6c
q)je' C,bele
personnifiée
la
c'étoit
terre
;
donc on avoit fait la femme de .Saturne; seuc
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culte étoit inséparable-, & cette union de la
terre avec le Dieu du <emps p ?uve bien que
leurs fêtes avoient rappprt à la duiie de l'univers. (6),
Les quatre jpurs fuivans portpient le nom
de SìgWaria & tomboienr aux xp,
ix &
aì Je Décembre; chacun de ces jours avjit
un nom particulier à l'exc tion du premier
qui ne nous est point parvenu,! le
étoit
les Ter'u AngeronU, le xx les FtrU Laribusl 6c

n,
n

le x$ les Feri&Jovis ditfalarentinalia. Les Sigillaires étoient chez ses Romains un monument
deTancienne cruauté des fêtes de Saturne, en
•ester les anciens peuples du Latium.lui offroient des victimes humaines -qu'ils précipitoient dans le Tibre. On prétend qu'Hercule
supprima cet usage cruel en substituant |â ces
victimes de petites figures de terre cuite ; U
établit qu'on ne mettroit ces jours-là que des
cierges allumés fur les autels de Saturne, 6c
que l'pn s'en enverroit réciproquement en présent. Oa alloit porter les petites figutes dans
Ja chapelle de Pluton qui étoit à côté de i'àtttel de Saturne.j elles étpient destinées , suivant Mac robe, à satisfaire le Dieu des enfers,
.c'étoit le prix avec lequel les Romains rachetoient leurs têtes dans un temps réputé
^funèbre &-malheureux (7).
(è) Macrob. Saturnal. lib. I. eap. K).
v(7) Idttn, Lib.ly cap.jt <t* S'il»
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Le.second jour des Similaires,tomboit au
il.: c'étuit la fête de la Déefle Angeronìa PU
Jgeronia ,;qir chalíoit, dit-on, de l'c.prit,
les chagrins & les inquiétudes: c'étoit aussi
la Déesse du silence 6c des mystères, rcpré*
scntée avec un doigt ou un cachet fur la bpu^
che. Comme la légiflation privoit le peuple
des cònnoillances de ses pères fur les usages
qu'elle bissoit subsister, il étoit aussi naturel qu'on lui peignît la Déesse du silence 6c
qu'on le pénétiât de respect pour des céémonics dont on lui cachoit les vrais motifs.
En joignant aux Saturnales la fête de ceire
Ds'essc du secret, ne voutoit-on pas indiquer
que le motif originaire qui avoit fait instituer
ces fêtvs devoit être caché au vulgaire? On
donnoît ausst à cette Déesse se nom de $s«-'
t%ua\ sous ce titre elle étoit la Déesse du cv>urage * 6c quelquefois du plaisir ; peut-êtrcvOulòit on indiquer par-là que le temps critiqué
où le Dieu des temps devoit mettre,fin au
monde s'étànt passé fans accident, Ton pouvoir reprendre courage & se livrer au plaisirÏ
en conséquence on se faisoit des; visites én se
disant strenue bon courage & l'on se faisoit
,
desprésens qui éneorè parmi nous s'appellent idesMtrenMs..
...
Lejénáemain xx de Décembre on" célébrois
î.
Jes J^fMtou la=fëte ds -Lares 6c de la Déesse
^^wjeuc-nwre, Çç çuUe.paroîc avoir iétéie
:.
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même que celui que les Chinois rendent â
leurs ancêtres s il étoit funèbre puisqu'il avoit
la, inort pout objet, chaque peuple f chaque
ville 6c chaque famille avoit Ces Lares qui
étoient honorés d'un culte public Se d'un culte
particulier, En général il faut convenir que
les anciens ne fçivoient pas trop quelle idée
attacher à ces Lares 6c aux Manès, ni la nature du culte dont ils les honoroient. Alexandre-Sévere ávoit parmi ses Lares les statues
de plusieurs grands hommes, & entre autres
celles d'Abraham, d'Achille, d'Alexandre, de
Cicéron, de Virgile de Jésus-Christ & d'A,
pollonius de Thyane Marc-Aurele avoit pla»
cé parmi les siens ses statues de ses précepteurs'}
6c ces Princes honoroient ces Lares comme
les Chinoisshonorent Confucius. Dans les anciens temps de Rome pn facrihoit des
enfans á Mania pour le rachat du reste de
la famille: Junius Brutus, premier Confus
substitua des têtes d'ail & de pavots à ces
têtes innocentes, pour éluder la loi quivottlpit que ce jour-là on immplât des têtes.
Comme c'étoitTancieu usage d'ensevelir les
morts le long des chemins 6c prés des carrefours cette fête avoit aussi pris le nom de
,
Compitalia, parce qu'en ce jour le peuple se rêpandòit fur les chemins, afin de visiter les
tombeaux & de porter des offrandes aux morts.
.Ce sont fans doute ces commémorations fa;?
nebres

nebres qu^faisoient passer ces jours pour noirs
.' ^ ^ •'f*,| ''<*
& malheureux. ' ^ '
Le dernier jour dés Sigillaires &dè toutes
les Saturnales étoit se x$ de Décembre j il
étoit consacré à Jupiter sous le nom de Z#rentinalia PU Laurentalìa l'on célébroit cétté
fête hprs de Rome fur les fcords du Tibre, Nous
n'avons que des fables fui son origine r felôri
les uns c'étoit Y&nmyeTÍáitè à'Acca Larfntia'l
nourrice; de Romulus 6c de Ré m us, selon d'àiítres c'étpit celui d'une fameuse courtisariné
qui avoir institué le peuple Rpmain son héritier. Mais il y a lieu de croire que cette
fête avoit eu "dans son-origine un objet plus
noble puisqu'elle étpitàppelléeFíWe de Jupiter \
ce n'en étoit pas moins uné fête lugubre j
puisque le Flamen saçrifioit encore aux;Dieux
Manès en invoquant Jupiter, comme le maître de la vie & de la mort. Une circonstanfaire
qui
peut
ramener cette fête à son ance
cienne origine, c'est qu'elle s'étoit confondue avec la fêté des faisons, au moins dans
ie's Jeux Floraux du printemps ^ dans lesquels
riore& cette Acca Larentia étoient confondues comme motifs ou comme objets de
la fête. :;
.
' II ne faut point être étonné de voir qu'une
fêté des faisons soit funèbre, toutes lés fêtes
des faisons portoient ce caractère.'Celle du
printemps 6í du temps des fleurs se célébroit
•

•

•

Tome
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en Avril la nuit à ; la lueur. des: lambeaux 1
mais par la fuite comme ces fêtes nocturnes
donnèrent lieu à; des, débauchés pn a pu
,
crpire que la Déesse qui;y présidoit avoit été
une courtisan ne, II falloit que les Jeux Floraux eussent été funèbres 6c eïpiatoires dans
Jeur origine, puisque 'quelquesois, dans ses
temps de calamité & de stérilité les livres Sy
bilUns prdpnnpsent dés Jeux Fsoraux extraor*
dinaires pour appailec la icoleré dés Dieuxt
Mais chez les Romains lés fêtes & les usages
s'étpient singulièrement corrompus,
C'est ce que npus dp'nne à penser la fête
de la Jeunesse que les Rpmains célébroient
après lesïfept Jours, des aáturhàl?s> ç'efrà*
dire se i4 de Décembre. On invoqùoit.'álors
Ja Djejfe Juventa î c'étoit fans doute parce
qu'on regardoit l'ahnéte comme rénouvelléè,
& elle l'étoit en efset eh réglant i'arinéé fur
le solstice. Toutes ses cérémonies funèbres &
les uíageç qùi aVoient sp'récedé',avoient-éu
pour oîjjec de se préparer à-ce .ifenouvetté*
ment ; cependant ses Romains attehdoient erir
core plusieurs jours à se féliciter â cette occasion : tous les derniers jours de Décembre
se passoient sans aucune solemnité $ ce qai
avoit produit cette bizarrerie, c'est que, quoique l'on sçût que l'année ífinissoit au solstice
d'hiver, on né vouloir néanmoins en recora>
rnencer utíe autre qu'après que là Iqne^fe se*
:•

parfis1^#<>I4V*JKM.I v^f
roit aussi renouvellée, accord difficile qui porta
tpujpurs le désordre dans ies fêtes des anciens.
Cette interruption de fêtes entre la fin de rannée
solsticiale 6c l'entréede l'année Januale étoit
de sept jours entiers chez les Romains, & leur
donna lieu par la fuite-d'adopter une des fêtes
solaires des Orientaux.
IV. C'étpit la fête de la naissance de Ml*
thras qu'ils empruntèrent des Asiatiques 6c
qu'ils placèrent au X5 de Décembre, parce
que le vrai jour qui auroit convenu á celte
fête étant pccupé par la fête Á'Angeroniaì6c
les deux jpurs fuivanspar celles qui viennent
d'être décrites, il ne leur restpit que le xj à
donner à la naissance du soleil PU de Mi thras.
Au reste ce Dieu n'étoit point regardé par
les Asiatiques du même oeil que les Grecs 6C
les Rpmains regardpsent tpus leurs: Dieux,
qui aprés avoir été dans leur origine des êtres
purement allégoriques, finirent enfin par être
tégardés comme des êtres réels auxquels On'
avoit fait des légendes & desigénéalogies. Mithras pour les Orientaux n'étoit que se soleil,
& la fête de fa naissance étoit celle du retouc
du soleil qui au solstice d'hiver commence à
remonter sur l'horison pour réchauffer éprendre de nouvelles forces à la nature. .Ils, ne
célébroient ainsi qu'une naissance sastrpnómi»
que qui ne devint vicieuse que par l'abus des
idéçs mystiques qu'on joignit à cette solém*
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:
nité. On àbùsa.des préceptes religieux qui
avoient ordonné aux hommes de se renouvel-,
ler à cette occasion, par l'expiation.de leurs'
fautes ; & peu à peu l'on s'accoutuma à regarder le Dieu Mi thras comme le Dieu des
régénérés,.comme le réconciliateur & le médiateur entre les hommes & les Dieux. Voilà
quel étoit l'objêt des mystères de Mithras., on
vouloit renouvelser les hommes avec le soleil
nouveau. Cette morale n'auroit eu rien de vicieux sans ses sacrifices humains que l'on y
pratiquoit pour expier ses crimes des hommes,
íaus la cruauté des épreuves que l'on, faifoit
subir a ceux qui Youloient participer aux mystères}, 6c fans ses extravagances astrologiques,
-qui devinrent.la pattie essentielle de ce :çulte
Asiatique, C'est, toujours par des cruautés 6c
des folies que ses ho mmes ont cru;' se rendre
agréables à Ja Divinité.,
.-_*,"
Les Chrétiens à Noël, comme nous, l'a-,;j
yons déja remarqué, ont cpnservélpngtemps.
l'ufage de le tourner vers le soleil levant 6c
de, te saluer en. s'inclinant avant, que d'entrer,
dans i'Eglisc de S. Pierre. Cet usage dérivé.
du Paganisme fut l'objet des plaintes du Pape.
S. Léon (8).

{%)S.tlònSirmb VIL Nativitate Çhrìsii. tìyde '

de hliè.'Persariini » cáp.IV. II ne faut pascoiifon-V
dre la fête de Mithras qui se célébroit à Rome le x j y
de Décembre > avec celle qui s'y célébroit à lVquîríoxe du printemps, Voyt[ Us Rit m, de VAead, des*;
Ifíscr. Tom, XVI. p, aSj.

parfis Usages: ZÌv.Y.Ch. J/íet
Au'reste cette fête dé Mithras chez tes Ro.
mains ne pcuvoìt être encore qu'un' double
emploi de' la fêté du solstice solemnisée d'une
autre mániere, mais pourtant dans le ' même
*

esprit que les Saturnales 6c les Sigillaires; l'ensemble de ces' fêtes suffísoit pour contenir
toutes les soiemnités de la fin du renouvellement de l'année, cependant nous allons lès
voir encore réitérées dans le mois de Janvier",
parce que ce mois étoit te premier d'Une anjnée qui', ayant été dans ion origine vraisemblablement la même que *ïannée solsticiáíe 1,
jours par la
s'en étoit écartée de 10 à
nouvelle forme du Calendrier.' Cette réforme
auroit dû fans doute s'étendre aussi jusqu'aux;
fêtes de ces jours 6c leur faire suivre la nouvelle façon de compter, mais elle né le fit
pas j lès solem nités religieuses demeurèrent
attachées à l'année astronomique, & le peuple n'en solem ni fa pas moins la npuvellè
année qu'on lui donna : chaque nouveau Calendrier a toujours augmenté les fèces parce
,
qu'on n'a jamais fait à cet égard dé réforme
générale faute d'en connoître l'esprit;
v

n

^
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dévoile*

au conservateur- de l'univers. „ C'est lui,
>» d'u Ovide?,' qui règle le fort du ciel,
M ,4e bt mejr, de la terre & de l'air.» 6e qui a
& |e pouvoir de faire Circuler les astres 6c les
» temps, qui est la source de la tranquillisa té 6L de la paix lorsqu'elle réside sur la
* terre ». C'est ce Dieu puissant que l'on représentoir avec une verge,, une clef & deux
Pliage* : il étoit devenu te Dieu des- temps
parce qu'il avoit été un symbole chronique
$c instructif qui par la suite se confondit avec
Je temps mirmême £c avec se fabuleux chaos
d'où la matsece 6t tpus les élémens étpient
sortis. Oo peut cpnclure de cette mythologie
que la fête .de ce Dieu avoit été originaire-,
Uent Un jout d'instruction' fur ì'ancien état
du monde & sor son repouvellement, &.que
les jouis qui ouvrpient la nouvelle année
ayant été nommés la porte p« U portier, çê
d&raison
personnifié
seul?
jtst
par
cette
ftpm
venu le Dieu de la fêté * 6c {'objet de l'instrucìion est devenu sa légende. L'abus des
noms est un fpud intarissable qui a psi'plé se
ciel poétique.;
;-í>
'
On invoquoit donc à Janus au premier
de Janvier, parce qu'on croyoit que c'étoit
ce Dieu quj avoit accordé aux hommes une.
nouvelle année,* De- le matin pn lui offrose
de l'èncensì les médailles qui représentent
.cette cérémonie noùs montrent Un coq) cm-

parfiiUJkges^.ZíVsy^h.lìo^
ípléme de l'heure â laquelle se fàisoit te la-ì
crifice. On invoquoìt Jànu> pour la République, pour le Sénat, pour le peuple & pour'
l'iimpèreur,; chacun le prioit pour soi 6c pòuf
sa famille; on lui demandoit de re'ndté 1W
née heureuse & paisible, tous les 'temples
étoient ouverts & illuminés. L peuple en habits' neufs 6L conduit par ses nouveaux* Consols» alloit assister aux gtands sacrifices qui
se faisoient au Capitole. Oh renOuvelloit seá
habits, on se pàroit plus qu'à l'ordínaìre\
lés faisceaux dés Consuls étoient átisll renouvelles. Les Saturnales avoient présenté lè' cour)
d'qeil d'Une efpece d'Anarchie 6c de dissolution
de la société ; mais tés cérémonies de ta nouvelle année sembloient peindre une npuvelseLégiflation 6c une société rénou'vellée, chácUn se félicitoit & s'embrasspit, & l'on se'seifpit des souhaits réciproques. On nê'|devpse
ténir que des propos 'gracieux & s'abstenir de
médisance & de querelles. Enfin il ne faut
pas demander si un tel jour étoit réputé heuoritur.*
OvW.
Prospéra
eripit
lux
reux , on
FASTPR Î. Cela(npus exp.Hque ppurqupi Jes
saturnales étoient regardas comme.des'jou^
inalheûréiíx,,; 0$~'appa¥teÀòiént à ïl^ fin du
jjéjip$;! jqjiï;'d^W'i^lp^fff^t^iiit^ n'^ri-,
aonçoit jamais que 4c« (£alan)îtés.; Le, nouvel,
4es,iiìéés
h?r^ppèltpUqué
cpp,t,r.aiïe
fin; au
joyeuses i on témoignoit jsoh contentement
B 4
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par des présens 6c-des visites qu'on se faisoífì
^usage, qui.s'est perpétue jusqu'à nous.-.Chez
Clés ÌR-omains cette joie, dégénéra-bientôt eh
dissolution en. mascarades ou-déguiK'?ensf,
,
pn çqursi/s nocturnes & en'réjouissances'qui
duroient plusieurs jours. La plupart de ces
;
folies adoptées ensuite par les peuples soumis- aux; Romains, devinrent sous, le ChrîA
tiapifme. ì'objeJt,{dgsj censures :d.é I'fcglife, :,ellà
prpscriyit, ;perpétueí]ement^ies í: CalenídéSl <|é
Japvìet çpiprne, célébrées,: par:; des s;ndéçehjîé;*
indignes- &&,....Ch/éti^ns; ( xo).ape/:tpuSt cç|
ajnis que. lá) pp.liçe ;Ecclésiastique,
eut tart.tîde
peine à déraciner,, ;i|,ne nous restcplus qu<?
les étrennes &:le gâteau des Rois. \} \\. ,?> _-.,;>
.; yi. Noiis.ayripna.tout, dit(fur ce.quj çon?
cerpe. la nouvelle ann^e des: Romains-, sij çe/
peuple fji'en eût .çu^qu'une } mais. aprês;a\çpir.
parié^du. rrén9uvéjseuient. de leur ,fnnée Januaft
If U, faut encore examiner celui. ;de,Jéur, an-j
y
née Martiale,, auquel ïempis,;de Féyrieçser-r
Voit; de prépatation. Dans, les fêtes ^Février
& de ^Mars nous ,retrouverons des, usagés forç
>

(IQ) Ces usages «ses;Romains doivent, eîjre regardés cômìfie la source dé phisièùrí fêtes? èx.fràV«ígáhtér
Ïui se font perpétuées jusqu'au ,X V; & 5fcyi ^léClèiì'
'elle Fut sa' fameuse site des fpux mie ses uns célébroient à'Noël Y d'autres Ie:joiir de làíGîrbòncisioh 0.
d'autres àl'Epiphanié. Ony.élisoit un Roi, un Pape*
desEvêqiej, tseî Abbés,êcc. pour' représeiítërjâ^
législation nouvelle1,' Vè qui ne polivòît qu'avilir lé
culte»religieux :&.laílégiûation,»Acjenne».;,,::u
1

i
*

^ì
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'
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passestísag)£vZmVXkvI.)í'ti$

/analogues: à ceux de Décembre ôc.de Jànvièr;,
& surtout le même esprit, c'eK ainsi'que" les
fêtes d'un seul renouvellement qui n'aUroìent,
dû pccuper que trois ou quatre jours au plus»,
occupoient une durée de quatre mois. Dans
un tèl abus comment les Romains n'auroientils pas mêlé des fables à leurs usages ? : L'esprit qui tes avoit fait établir ne pouvbit se
conserver qu'alitant qu'on n'en eût point dérange Tordre & l'à- propos.
' ,
Le mois de Février préparoit au retour: de
l'année Martiale : lé nom de ce mois 'signifie
purification^ parce que c'étoit un mois, funèbre consacré aiix expiations, aux.morts, aux
visites des tombeaux 6c à la commémoration
des choses tristes 6c lugubres. Neptune présidoit à ce mois, peut-être parce qu'il étoit regardé comme fauteur des révolutions & des
Changemens de la terre qui à la fin des périodes avoient été primitivement lobjet des inquiétudes (I.I). Peut-être aussi étoit-ce parce
que le' Dieu des. eaux étoit le Dieu de l'élément qui sert aux expiations. C'étoit poule
cela fans doute que dès le premier jour de Février on alloit solemneltement se tendre dans
1

"(

(îi) Athinie, lib. III, cap./ç. dit que les expia-

fions..du mois de, Février étoient pour chasser .les,
terreurs,souterraines. V» Ovid,Fastór.ilibí. II. PÌùtó'n s'appèlloitJebruus ; il devoit donc a^ulsi avòìr fa
Ç*rtdans les ulages,de Février,
,'
1

.

E j

.,
''
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^Jnûquité dhoiih

,un;bpse. Atcré sor les bords du Tibre. ,On e»*
troit aussi ce jour-lá dans le íanctuaite de Numa, & l'on montoit au Capitole, où l'on fa.crifioit une brebis à Jupiter. Le cinquième
jour des Nones\ dites sacrées, on purifioit la
ville de Rome pat la.cérémonie npmmée AmburbÀlt \ 'pn faisoit des processions autour de
la ville avec les victimes qu'on deroit immoler pour, le salut public. On se fervoit dans ces

expiations de l'eau de la mer préférablement
à celle des rivières. C'étoit ce jour-là que tous
les cinq ans on faisoit le lustre i Ce qui indique que; l'année Martiale étoit plus ancienne
:que l'année Januale chez les Romains.Le jour
des Ides» c'est-â-dire le IJ, on alloit encote,
d la pointe dé liste du Tibre sacrifier au Dieu
Fauneí cé jour étoit réputé malheureux á cause de la défaite des anciens Fabiens j mais il
y a lieu de croire que c'étpit la nature desfCèY
rémonies religieuses de ce jour qui le rendoit
funèbre.
On célébroit le ic une des plus grandes
fêtes de ce mois, c'étoit celte des tupfrcales t
elle étoit une des plus anciennes .qu'eussent
les Grecs, set Latins & les Romains j on alloit
ce jour-là fur les bords du Tibre en mémoire,
difoit-onv.de Romulus qui jr avoit été exposé : on faisoit le sacsificë d'un chien á FâUnéf
on lui sacrisioít aussi des boucs,$c des béliers j
on y faisoit des expiations H d«» purifìcatioDsj
>

»«nfciWon- y:

^menpjt.

te jcupíç

hommes

^es/assiíta»s leut touchât le front aveç ua
'çqUteaa sanglant, í^s aiitresjes.estuypsent aveç
dejâJ(^u,e1t4;méée.dîBs fusait. Cette.cérényyiifotenójt .feu. p,eu>çt.re dcs^ictimes humaines qu'une législation sensée aypiç abqhei.

la^eupefl>"R.omaií}e
le
cétémonjfî
Aprés ffttfs
jégandoij dans les champs", fans antres yête^
ruer/s"'q'u'ane, ceinture faitç avec la peau des
animai 4gQfg& í «Vune, main ces' forcenés
"unpie,nt'un. coiiteau, dontïls frapppsent touc
qu'jfs rencont.fPÌent, $c surtout les. fem.ce
r s'pfFtrìp
d'e
venoient,
fu'r
"rnesi c«l|f$rti sojn
Y'seurs ppups dans j'ìdée quç cela devpir {es
f^pnd,es.,
^rçadiens,,
suivant pv£
Le;
ifinftç
mémoire
usages
institué
av^ent
en
de,
çes
'cle la\vi.e' groKìçre, seuyage 6c vagabonde de
cP,mmémorîíî
dans
çe"ç
c^?
cç
ÌW B?r€Si
d>s
j,aú#>
Jour
Luperr
funèbre
tioç^tpit
cales étoit réputé le,pluS> malheureux de tous
Uembseme
dpnx
n'étoit
Faune
que
\mois
se
;
pçrfpnnisié 1 des prémices inisejef du' genr^

te

§^trt»altami
de
le
fo\xs
Février
de
oovm
17
.£tpit consacrai ,4'Rpnìûl.us
put-être aq
pu
,

$m MM &W> ^ ^ — ^ ^v'^ d£f

'Sabins qu'ils' h^nóreVétít lousílí rqrmV,dvtíri%
lance. Ovideí rappelle ^'b'ccasiònVti'cW&i&b
5

l'enlevement de'RÓmuîus arriVé perldant'utt
grand bràge aU milieu des feux ,v'des'éclairs\
&Jors d'une éclipsc,dé'soseik'Jé'cr'òiròispluàvoit'ráp5poít:à\réxtmc\'ibrn\
tôt que cette" fête
du période.
';*
.t de
(
rèste
Â
jòíír,
té~
du/'rriois
'
compter
ce
étoit consacré à rèndrè des honneurs funèbres
aux morts & à porter des offrandesil'íar lès
tombeaux: cvést de-Ià'qu'est YCnU lèhìot/è*
talia 6c, celui de séria. Ces offrandes consiftoient en quelques couronnés qu'on mettoit
accompagnées dé? gâteaux cou* fur une tuile
»
d'un
àr'rosoitideviVi
sel,
l'on
dé
peu
que
verts
&'vque l'on ornose de violettes i bn ptáÇpit
tuilés
au milieu des chemins, én faisant
ces
des 'présens aux morts on y jôîgnoit des" justes > des paroles expiatoires, & l'on allum'oit
dés cierges. Sans douté que cès ufages2se prai
tiquosenr dans 'í'prtein'é eh mémoire dès'an*
eêtres , puisque Ovide appelle ces ; jóúrs diet
farenìaíesi mais par iá'soité cés'fêtéPëûíènt
queí
l'ph^r£jrbii
cfappaiset
ses
pbjet
morts
pour
irrités & sottie de leurs tpmbèádV'pbut eírét
fur la terré, bn vpùïòit lès"empêcherr cfe raire)
ÌU mal. On ne cefsoit dé faire'des èxpiatipnà
pendant tpu$ ces jpurs funèbres j les hpecs y
»

1

1"

pariés 'detòíitni
S-'Pdtf'ctoyo'ïc'^'lli
continence
la
garder
j

'étòiéiVt proscritesv les1 j>ens

parfis Usages.-thvViCi.Z

iô$r

"niòrts'* 6c -tò'ufés les* Divinités - souterraines
étòièn*: irrités*! & soulevés contre le repos "des
vivans. Les portes des- temples demeuroietse
fermées;'on n'eiicensoit plus les autels, le
feu étoit éteint dans les brasiers sacrés. Dans
l'incertitude de ce 'qu'ils avoient? à craindre,
les Romains tnvoqUoieht la Déesse Tacitaott
là Déesse du silencfc, afin qu'elle voulût Héc
la langue de léurs ennemis 6c de leuts envieus.
On faisoit de cettè Déesse-une Nymphe d'u.
Styx-, qui étoit lá-merfe-desLares, c'est-à-dire
Jdës morts, dònt Mercure ; étoit lé'père.'-'
;i
IÎ. on 'célébroit les 'Carístiefes fêté qiii
"h'é'tdit'célébrée que'par ceux qUi étoient unis

le

i

,

:par les liens du sang s l'on n'y adraettoit póirït
d'é'tráh'géfs. On se "ralsembtdit'auprès des Peinâtes !òu Dieux domestiqués :de là famille7,
á q'ui-l'pn-prTtòit-de i'e'nceds*'de-là'prf allôfr
visiter'les'tpmbëa'ux de la-parenté, ensuite pn
i se 'fenupU'des visités' eh se faisant des prescris»,
Cpnimle pput'cpmjp^er'ses ViVans, 'dfc Ovide'»
aprés avoir compté les morts. 7 • fête finis*
ítfítriepss
devoit
Tréén~<raft.illé
ó«
fprf
par
gKèè l*ùriioh;& là cônebrvíeV Uti étoiti«c^oin*
plígrié\dè -libîitsOhi &> dé vceùï'póut le sàlùt
de l'Etóc &pour ía prospérité de cliáCUn des
«fÒnviVéS.^^^"" ^:^Í.3Î.VÌÍÁ?Í U-V /;'íiCJ si
étpitïîà'
nióis;
du.
fêtpTclu
lehdèrnain^iî
Lè
;
•

ÏJiieuîiVtóò'u dè-Mpiieï Ttminâlìsyiímïe

îtìóìn)é's!ftbmains désifcnpiéìit'teípsettiquiprf

(#ÍP

'

J^Anìiquité dévoilé*

,(idoteau,x-bornes des champs,& des tertjtpitest 6s, ils le représcntosent.p^r ,une gco.ífe
pierre. Ce jour-là ses^ossesseurs des tertes, se
jtendoieor au ljeude seurp bprpes. commune?,
ils Prppient ces bprnes de guirlandes > ils leur
offroient des gâteau?, op ajlumoit ,aprè* un
feu en-pyramide, &,<tpis fris op y ietto^t
du grain. Les enf&ns du labpureur préfeotoient
les uns des rayons 4e «lliel, tandis que d'autres faisoient des libations de vin fur le feu.
par la Aute on ajouta à ces offrandes le sacrifice d'un agneau 6c d'un çoc.hpn de laitj
jç'étoiruqe fête champêtre qu,i çpmuiencoit
.avec ujje gravité rjíjigieuse,

§c

qui se}termj.

:RPÌt pa£ dopants, dps/dipft? &d^. festins
jqqe: j^^Utjettrs^ypisipí,se. djormtQ|erit.; Lep
yÛkfêfc céseferpiént f^s^pinsçe.tfe ,{£te parce
jqUTS chacune, d'fnt.re: elses vavojt; (on ^rritoire/

$é; lâ^lseí, .pajçej queyC^toiç-l^^qu^tolept^
suivant Qvi^ç, ses antennes MmUes /iu&pyajv
«é:d'Enée.^;. f-n-i U| ^h^*: ~ik<íï'h-Áï*>
funeb^
: £e&e -fête ipláciée; dani fesjpurs'
des fmlt0,6t à;la; ôodéA'ôoniíeMmifai S^V
çé^xiq^
d&
f>vrfc
naturejsement,
junç
ne lieu
st>9
Qupfq^Ç
fur
leDifen
Xftm<6}
0®",.
sur
généralement considéré dys^p^
fût
Dieu
ce
snâihstcohime îe &m dés ^9ro^.^.fhaû?Ps »
aypit./i^
q^l
s«u^çonatçr
poUrrpitfP^pas
fce

.pìuí i ancieimejtiçntíie»;^ <miW$è$iM&

jparfisïUsâgésí Ziv.V.Ch.I. i«ri
termes chroniques, c'est-à-d ira à la fin !des
•cempsf En efset ,1a cérémonie de cette fête
rétoit, suivant Ovide, la derniere de l'année
sacrée, on attendoit alors le Dieu de la fin
des temps qui dans l'esprit primitif étoit,
comme on a vu, l'objet que la religion mettoit sous ses yeux a toutes les fins de pério»
des (î j).
„
Lorsque Tatquin voulut bâtir se Capitole
& que pour cet effet il»fit abbattre lestem*
pies 6c enlever les statues des autres DieUk
qui occupoient ('emplacement choisi, la tradition rapporte que tous ces Dieux cédèrent
la place de bonne grâce; iln'y eut que se
Dieu Terme 6c là Déesse de la Jeunesse qui
ne voulurent jamais céder la leur, d'oA l'on
ai£ ira queRomeconservero.ità jamais fà for*
ce & fa jeunesse, Joignons à Cette tradition
ridée oii l'on étoit, suivant Laitance, que
la pierre du Dieu Tíime qui. étoit restée átf
Capitole & qu'on y coníervoit retigieusemérU'$
étoit la fameuse pierre que Saturne avoit dé-*
vorée au lieu de Jupiter $ & nótìs aurons raison dé soupçonner que le Dieil Tetrrié daiw
spn origine devoit avpir été toute autre choso
que le Dieu des bornes des champs {14), Sa*

l(ij) Ovide dît í Ta

finis eras. Fastor,
lib. V.
(14)

lib. Il

faetorún ttmint^
Varro de lingpa látfotfé

quoqut

lattant, InsiíU dhlrt. lib. I, Capi 40»

íii£\

:
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turne qui dévpre ses enfans & les pierres, à
tpujpurs été l'emblême du temps qui: se dévore lui-même, qui engloutit les jours, les
années les siécles qui ne sont-que ses en,
fans j ainsi Jupiter íirminalis pourroit bien
n'être qu'un Saturne. Peut-être qu'une législation sage pour détourner les .esprits du peuple des idées fâcheuses que préfentoit dans
l'origine te Dieu des temps t'a. changé en
,
un Dieu champêtre moins effrayant ou moins
-

apocalyptique.
Le jpUr suivant qui étoit le 14, étoit le
Regifuge. Suivant Ovide & Pl.utarque, cette
fête avoit.pour objet la mémoire ~de l'expulf
sion;des Târquins 6cde la suppression de: la
dignité Royale. C'étoitt dit-pn, pour retfa?
cer te souvenir que ce jpur-Ià le Rpi des fa?
crifices facrifipit en public & s'enfuypit aussitôt» Mais cette cérémonie píacée; à la fin du
péHod.é ne pouvpit-ejle pas signifier primitivement la dissptutipn de la société & la fin
de toute législation 6c de tout pouvpir?
y
Enfin là derniers fêre ;de ce mois se nom?
»
moìt Fquìries, elle se célébroit par des cour*
ses de chevaux que l'on faisoit dans se champ
de Mars. C'est ainsi que se terminpit l'ancien-,
ne année Martiale des Rpmains.
Calendes, de-Mars /étoient bien
VU.:,Les
tplus fósemniséesfque les Calendes' dé Janvier}
Ón renouvelloit alors ses couronnes de laudcr
;

parsesVsages. Ziv. V. Ch.l

ìî|

ìttaclìées toute'l'année aux postes des Pontifes, ",
des Flameìis 6c du Roi des sacrifices. Le temple de Vesta étoit alors orné de feuillages.
L'autel du feu sacre étoit aussi décoré 'de
nouveaux lauriers} 6c comme on avoit éteint
ce féu dans les purifications funèbres de' Janî
vier, on le rallumoit ce jour-là. II parolt que
cette cérémonie se faisoit avec un secret mys-

térieux puisqu'Ovide dit :

,

-

.'

..!

Adde eiiod arcana fitri novut ignis in

Dicitur.,

í
,

aie

"-

"

,

LIB, III, FASTOR, vers 143. >

feu sacré passoìt chez tes Romains pour
Ce
r
une partie des choses sacrées qu'Enée avoit
apportées j ausiî J'appeltoit-jOn feu. Tïoyen.. 11
étoit gardé dans: le sanctuaire de Vesta avec
Je, Palladium &bd!aurré§ Divinités Troyennes
que ; îé, public ne çpnnoissoit pas. Ce.feu étoit
regardé copime le gage de la durée de i'Etàti
Çn célébroit |e même jpur de la fête des An*
tiles pu;boi|çliers, sacrés, en mémoire d/úu
bouclier >cfairain qui du temps deNurna étoit
tpmbé< dit, ciel, à la cpnservatipn duquel la
sort de Rome étoit attaché. Numa fit faire
pnze.bouclieK semblable,?, de peurque le véritable he fût vòíé ', les Saliens ou, Prêtres dé
!

^ylats en étoient .les gardiensjjls couroient
ce jòur-là en formant des danses guerricrts

IÌ4
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en chantant des hymnes, à leur pieu, Cet
courses des Saliens duroient pendant tp»t
commencement du mois 6i finisspsent le 14e,
jour; alors on recommençait ^fairedes cour-,
"ses de chevaux
en fhonhcur de, Marc, corn?
me aux Equiries. Peut-être, qu'en examinant
{es détail? de ces fêtes nous y troiiveçons en/core l'esprit d'attente d'un £seu ÇJttJfJWipWmf
peint-sous les traits dé Ma,rs/.
.-'. .UNous observerons au sujet des boucliers
À*fi(jltyq\iç. dans les traditions, des Orientaux
il est question d'un bouclier fameux cjui rendpse: invinçipleí, une longue fuite deRpisan*
teneurs á Adam^ s'étpient transoiis ce |>PUÇís il sot remis
lier;
de
merveilleux
cri
père
s
j
à Adam, de qui il passa à Noé & ensuite au*
Rpis de Perse (iî).!Gétte; rêverie des Ofiçn*
tau* est d'autant plus remarquable que Salo*
boucliers d'Un
de
fifs
David
fit
faite
*ppf
»ipn;
or tréstpur qui ;ne servoseht-^ué'lòrjfqiie- c*
Pnrice alloit? adOret dans: lé Temple» & quf
6c

\t

•

|pp. remettoit

enfuis : daní se.idépàt (ic^t

Roi pacifique des- Roítiáiris, sué
«éffeur d'un Roi exteímÌrf|teUry&-^ìí|ét/
né serpit peut être que-se Sasoníón de^íìò^seí
r^Uirnav ce

5»

'h {ïi) P'Héfbeìot, Bibi; «prient^ áu^noVCjfò'kt
','''" '•'."'".%'*<'*ì--?ï.
Soliman btnDaoud, '
' (16) LesRois, Liv. III, cháp. íó» V*<lô.íjccl#j>Ì
ìj\y$ji$. '.:;
-. ;-Síi '.r':, \;i

r-^n

parfisVsdgèSi Ziy.

V. Ch.f.

n$

fi son cxaminoit les détails de son histoire
comparée á cellé du Monarque Juif.
Les Calendes de Mars voyoient »iussi renouvcller les Saturnales fous le nom de Mttro*
tsalia. Ce jour les Dames Romaines régaloient
leurs esclaves 6c> (es servoient à table» de même
que leurs maris avoient fait au solstice d'hiver, elles invoquoient aussi Junon Lucine
qui présidoit aux accouchemcns, parce que,
.disoit-ori, c'étoit se jour de la naissance de
Romulus 6c de Rémus ( 17),
'. VIII. Tous lés usages^ qUenous venons d*
parcourir * soit au premier de-Mars,- soit pétt*
daut ses jours Saliens, ne sont au /pnd que
dés usages funèbres & préparatoires au renou*
vellément de l'année 1 aussi allons*nous voir
qu'au jpur de la pleine lune, c'est-à-dire lé
JJ de Mars, ses Romains faisoient la véritable fête du renouvellement de leur année >
Anna Perenna- étoit la: Déesse du jour) tout le
peuple sortoit de Rome & se répandoit dans
lés prairies situées se long des bords du- Ti»
bre, 6c passoit la journée à se divertit fui
l'herbe 6c fous des ramées que l'on formoìt
ave^c des branches, on buvoit largement en
-demandant à la Déesse upe année favorable
suivie de beaucoup d'autres, les conyives se

.

•

(17) Ovid. Fastor.
lib. t, cap. u»

lib. III. Matrob. Saturnël.

fit : >ÌW^^.^^r^..

-::
:

faisoient réciproquement les; mêmes souhaitsj
on se livroit au plaisir & même â la licence»
les filles oubliosent leur modestie en ce jour i.
en un mot cette fête ressembloit à nptrô 04*
nxayah6i à nos jpurs gras PU le peuple se
Crpit souvent autorisé à la débauche, à l'in>
tempérance 6c á la licence dans les propOs,
Le nom de la Déesse^»* Perenna signifié
vfsibsemcnt l'année fans fin que l'on se souhaftoit dans cette fêre* ainsi cette Déesse n'est
autre chose qu'un souhait personnifié. Malgré la simplicité de cette explication, ses anciens ont, eu recours â des fables, ils ont fait
une légende de cette prétendue Déesse. L'i- '
m.agination des hommes semble toujours ré'
pugner à ce qui est simple 6c vrai, il lui faut
du, merveilleux^ Nous ne devons ppurfanf
ppint négliger ces fables parce qu'il y. ênfáspéu
qui ne^ soient-sorties du sond du sujet', mal»,
gré se penchant que l'hommera pour les fa*
blés, il en a beaucoup moins' fait qu'il n'en a
orné, detoutes faites ». fans en prévoir k s'eonséquences : peut-être a-t-on <voulu darçs l'bri-.
gineiôter se. ridicule des fables primitives quî*,
*ainsi que sesl mbnstresr, tí*pnt été. dans JLérirs
principes que des ptpd'uctipns du liazardròn
disoit íqueìcette Anna Perenna éioit là soeur
de Didpn qui s'étpit retirée en Italie polir
vivre auprès d'Enée». mais que persécutée par
ìa jalouse Lavinie, elle s'étóit noyée en vbu-

parfis
lant
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I tif

soustraire à sa fureur $ le peuple s'étanc
mis en devoir de la chercher, on lui apprit
que. les Dieux ravoienc changée en Nymphe.
Cette histoire doit nous rappeller celle du
Mandarin Chinois dont la fille fut pateillcníerçt noyée, ôç qui donna lieu à la fête des
lanternes} elle semble nous prouver l'éxistence/
4'urie mythologie universelle qui ne varie que
dar(s ses exprcíîjpns 5c qui part d'une source
»
commune qui doit nécessairement remonter à
la plus haute antiquité. ;
_*-/'>
.
S'il est permis de bazarder mes çonjectu*
res y je dirai que -, je, crois eutrevo ir dans çes;
fables, non ttne fille noyée, mais la terre sub-:
rnergée, & ensuite sauvée des eaux, C'est à
r
l'ufagefi de représenrer Jes anciennes) révolu*
tiç>iis~ de. la tçire par des personnes^llégqri-»';
quès^ que j'attribue ces anecdotes communeSL
à l'histoire 4e presque tous les premiers personnages de l'antiquité mythologique, $ Ja pltlse

part d'antre eux^ont été condamnés.dès leiirr
haiilab.ee à périr dans les eaux * ijs.'y çntété exposés & en ont été miraculeusement
,
saûvé|,.p9ur jouer ensuite un grand rôle $. ;&
ejnfin ils font disparus, L'histoire de la nature,
cV déia terre ayant pour ainsidire pris un
cjprps par ces représentations, est devenue utie
ejTpeçe de formule générale qui, che-ç tous les

\

peiip^es-;
seryi à composer les légendes de
leurs hère»'. C'est; la connoiífance de cettOs

«8
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formule & des élémens qui U composent ;
qui doit nous expliquer cette monotonie qu'on
apper joit dans les anecdotes fabuleuses de tons
ies peuples du monde j tous les Dieux, les
grands personnages, les Héros & les Législateurs se ressemblent par tant de côtés , que
jusqu'ici Ton a soupçonné que quelque personnage réel & historique en avoit été le premier modelej mais j'ai lieu de croire & même
d'être convaincu que te premier modèle de
toutes les fables a été l'histoífe de la nature
représentée sous des noms allégoriques,' que
l'ignorance & les temps ont personnifiée par'

toute ia terr/.
On a encore prétendu que cette Anne
Perenna étoit une^vieille femme ou une vieille

Déesse qui, dans une intrigue amoureuíV, aVò'it*
supplanté* Minerve, s'étoit mise en sa"plâce,
ssvoit surpris les embrâslemens de Mars. Peut-"

être que cette vieille n'étoit dans l'originéque
Tallégorie de Tannée ancienne 3 peut-être enété
fête
à'Amá
avoit
la
Perenna
que
core
anciennement celle de Minerve, qui par-là
s'étoit tròuvce supplantée j ce qui infirme
cette conjecture, c'est que quatre jours «près
on célébroit les fêtes de' Minerve dont nous
parlerons tout-à-1'heure. Cette Anna Verennu
pouvôit encore être une ThejnUy une h ou
Jjts, ou la lu-e qui renouvelle Us mois dont '

fanuéetst-çompoice.

'

pafftsVfhges.Ziv.V.ChJ. Vi?

Le i7""de Mars , on célébroit les Libérâtes i
ò'éròic le jour où l'on donnoit la robe virile
aux jeunes gens, La fête de Bacchus étoit unie

á cette cérémonie » on honoroit ce Dieu
comme l'instituteur de la religion, comme
le législateur des nations, íc comme l'invertteur des arts j on l'invoquoit aussi comme
l'àutéur de la fécondité, if l'on promenoit
Alors l'indécent Phallus autour des champs &
dans les villes ; lorsqu'il étòit dans la place
publique, la Dame la plus recommandáble
álloit le couronner (18),
IX, Les Húinquatries , ou tes fêtes de Minerve , commençoient le 19, & duroient pendant cinq jours.- Le premier, qui étoit celui
de la naissance de la Déesse ne devoit être
,
fouillé par aucuh combat il n'étoit point
,
permis d'y répandre du sang ; il n'en étoit pas
de même des autres jouis qui se passoient eh
réjouissances-,
en spectacles & en combats de
gladiateurs. C'éroit particulièrement la fête
des jeunes hommes &des jeunes filles; Enfin
le dernier jô"ur, tuspurifioie le peuple au son
dés trompettes ', dn faifoit un grand sacrifice
à'la Déeste', & bíj'Ia prioit que stìn Egide pro^
siégeât toujóiîrs* W Généraux de Rome (i>).

(i8) $.

'Augustin, fo Civítatfi

btì, L$,Vlfi
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Pour connoître l'csprit de cette solemnitc'
chez les Romains., il faut la considérer un
peu plus en détail chez les,Grecs 'qui la célébroient fous le nom fde Panathénées, Les Athéniens attribuoient Torigine de cette fête les
uns à Erichronius, d'autres â Orphée , d'autres à Thésée j cette incertitude est la preuve
.de son antiquité ; c'étoit une fête particulière
aux Athéniens, à tous les peuples de l'Attique & à leurs colonies, qui la célébroient
en commun depuis que Thésée avoit rassenv*
blé les anciens habitans de cette contrée pour
jles; faire, demeurer en cité } en forte,que tous
ces peuples fe faifoient un point de" religion
de s'y trouver, & d'y assister vêtus deb'ianoj
OR distinguoit les grandes & »lès} pttites
Papathénées ,' les petites secéléb'ròient tous
les ans au mçis ;7bargflhnt & les grandes se.
çéîébròiênt tous les cinq ans, c'est-à dire,f\prè$
;qu^tre années résolues j elles consi/toient et>
•jetìx &; en exercices -publics, en sacrj/îces.6c
en píro.çesfions^ elles commençoient d'abord
pat .desr courses de gens à pied qui tenaient
chacun! Un flambeau à la maiq j celui quiat«
rjvoie au butj fans éteindre son flambeau étoit
couronné 5 ensuite venoient des.çourses à cheval, La première nuit étoit une veillée fo}emnèjje dans laqúê^le pn çourojt avec .des torchés $^lè^coìidrjòur étoit csestïrìé à des.CQ'ny
bats pVailìletèj fut ses bjp,rds .de-!a.rrÌYJere d'I-,

%

*

lisjTus».

parfis Ufeges* Liv. V, Gà. I \x*>\
lìssuí, Le troisième jour, les musiciens se fatsoìenféntendre pour faire preuye de leurs taJens. Dans tous ces Jeux, celqi qui j'emportoit fur les autres étoit couronné d'olivier, recevoit'des prix',, & régaloit ses copfreres. Ces
exercices étoient suivis de danses Pyrrhiques,
c'est-à-dire guerrières, que la jeunesse faisoit
toute armée. Les Romains adoptèrent tous ces
exercices, mais ils y joignirent leurs barbares
combats de gladiateurs ; ce dernier peuple ne
rendoit aucune raison de ces exercices & de
ces combats ; mais à Athènes, on disoit que la
danse Pyrrhique se faisoit en mémoire de celle
que Minerve avoit dansé après avoir vaincu
des Titans \ d'od l'on voit qu'elle se. faisoit
en mémoire des ' anciennes révolutions de la
nature exprimées, comme on a dit ailleurs, par
la guerre des Titans contre les Dieux. Qrt
retrouve le même esprit dans une procession
religieuse & guerrière que l'on faisoit dans
ces jours depuis la citadelle d'Athènes jusqu'au
temple de Cérês Eleusiue i tous ceux qui assif:toient à cette procession tenoient des brancjics d'olivier à La" main, & des vierges choisies portoient 'dans des' corbeilles tes choses
saintes déìÙhées' aux 'mystères. Les étrangers
étáblís à'Âtheries y alfistoient avec un hbyau
ou quelque autre instrument propre i travailler la tèïrè : leurs femmes po'rtòîenf des vases
«ropreV à tíiuscr de l'eau*. On Wrtoit/ce jour>-

m

•

r
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là en triomphe le voile de Minerv?, sur lequel, comme on a déja dit ailleurs étoit;
,
brodée toute Thistoirë de la guerre des Géans
foudroyés par les. Dieux* Les Athéniens, y pprtbient encore les portraits de leurs grands,
hommes, ce qui étoit le plus grand des honneurs : -en cela ses Grecs sembloient avoir le
Jnême esprit que les anciens Scandinaves qui»,
persuadés qu'à la fin des temps leurs Dieux
auroient encore de cruelles guerres à soutenir,
Vouloient exciter au coures ; afin det formet
dés coopératcurs vaillans aux Dieux pour le
temps de leurs combars futurs, ~ contre les
ennemis formidables dé la nature. Cepen-»
dant le véritable esprit dé ce? cornbats is'étoit obscurci , íl étoit devenu un, mystère
four le peuple, & la législation avoit donné,
.plus d'ordre 6C de régularité à, des cérémonies tumultueuses dans L'origine , 6c faites
del*
primitif
désordre
représenter
le
pour

*

nature.

:

Je ne dois pas négliger de remarquer ici
S

-Pajiathér
des
procession
dans
grande
la
que
"nées, on traînoit/fur la terre, pat le jeu de
quelques machines, un vaisseau auquel le/voilç
pâvaissea^
attaché
étoit
Minerve
de
Î ce
roît avoir été l'emblêrae du temps\ p"autant
plus qu'on Sojt toujours un vaisseau .sûr les
médailles de^'aWne &-de Janus. Le vaisjoint
"emblème
presque
toujours
seau est un

iij

parfis rfagu.L&iPr.%&i.T.

îux êtres cycliques, tels qu'ísis, Osiris lé;
»
(toj
l
Soleil, fcVc.
Cet amas confus de fêtés solaires dès Uòrnains que nous Venons d'exartìinèr, 'vleht*
«

de ce qu'ayant eu deux années L'une Mar,
tiale & l'autre Januále, ils conservèrent'nô'ríi
feulement les fêtes & lès usages des aùtrël
nations, fans eh cónnoîtrô les rnotifs" niais*

,

(ÎO) On voit des médailles fur lefquellej tsi\$e
Ofiris sont représentés avec sept pilotés, eínWêtoe*
fies sept jours de la semaine* Les navires étoient dédiés à Isis comme la Déesse tutélaire de U nayiga?
tion j |es Sueves l'adoroiferit fous la forme d\tft navire. Les Egyptiens célébrotent une fête iix^aiffíà»
d'isir, que l.es,Romains adoptèrent fous le nem de
navigium Ifídis. Les Manichéens'honoroient le sòlèjl
"8: la lune fous la fdíme'dè deux haviíes» J'oignoní
jà ces remarques que 1a.ville de ,Paris est appelés
A«VX«T,«#I* Lttçotoçiç ; dans la lan^utí Hcbrat*.
bateaux faus*de'planque, Luhhotaïm signifie oés Déesse
de la mer. Isis
ches. Ltúcòtho'è étoit une
étoit ll Déesse, tutélaire de; ^nciens Parisiens f Je|
armes de la ville de Paris ont encore ùnyjiîíTeau ; son

'nom actuel vient Visiblement1 de tìttçU l£»r.

Clovis, fondateur de l'Eglìsé qui porté auj.ójlrd'hui

le nom de Ste. Geneviève t lui donna urìe pqrrìon des
biens des Prêtres d'Isis, du diî territoire situé entre
Paris & le village d'Issi í'q\u comprend aujourd'hui
Vanv.rej Grenelte 6C:Vaugira{rd| Jejestf» fyt donne}
.
1$
s'Abbaye
ChisdebeVt
«Vporte
aujourd'hui
à
par á^S.'GerWáin

,

~«bm

de?

Prêts'Oh voioit encore\

en l'an i j 14, la!figure de la Déesse IsX djans rEelife
de cette Abbaye i mais le CardinaJBriçonnêt la irisa
parce que" le peuple1 lúi rendoit encb're des homniagesí Ainsi les Chanoines de Ste; Geneviève & lesBénédictîns jouissent des dépouilles de cette Déesse
" Egyptienne; V^DWBtiuil, Antlpïtérde Pariï, n

<

F »

**4
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,;
aussi, en, célébrant des. fêtes, appartenantes, 4
•

'

l'année solstìciale, ils ont conservé celles de

.

l>nnée#[Martiale, ôe^to&t,es ces ÍJtes(çycUques
occuj'oient chez èux-quatre mois de l'année,
tandis qu'elles; n'aurpientdû pcçupet qu'un
seul jour, puisque toutes n'avoient qu'un objet comtnun. Mais les Romains n'étoient pas
îes. seu!s; plongés dans,
ce cahos y tous les
*
autres peuples anciens s'y trouvoient pareïllejrr|ent,. 6c les moden çs n'ont rien à leur reprêcher Ja-de/Iu.st.5, ,.-.^l..\,}J.;sil/ii.s:;:
...,
- Poiir derniere observation fur les Rpnjains,
nou^(dÌéons'^qu'ils; ne prénoient'gojl^ej^Au;
gusr.es ni â ?ja fin, du jour, ^||J^flin du
mois les PoVtlfés &• ^éì^p^rlonrle^ifìstrûités
des anciens usages/, s\eJrimojeht qu on, n^ [<s$
.

f

J;

:

d^òjt^p^iàï'-'^cehdrë^oh; plus^'iih fin'de
'4'aiipé|;, p#çe"qi|e Çaus |ès* dé clins j^5{és\fîr|s
«

-.

des périodes'étoieiîti regardés comme -funes)es,
te décliri ;dé j'atíriéè cbmmençpit; apr|sJe inois
çi'iÁpûj^c/e$4-$ljrç,,. après ia moitié de í'aiinéé'.îÇes" idées- n'étpiérft-point .particulières aux

JRojmàjiis^( ; ful^a'rit;fí\x&r£uirj£les^ Phîgien^
ìesj^ejíx^
fridé&tqu.e
l'hiy'ér;,
dans
je/uhoient
>

a&iT!dÌcniHêhîdànV%^

k?M$i>

Auteur ditca;lleuts>q^pçn^nç,^r|>euf(pïév
Mér^rnoisd&l'ànnéé7 òn ichántoit à Apoilprv, des, h^mnes^ apppejrçs,?,«<??.,: naais dans.\p

t'rpisi derniers mois ^tíbnclìaritiíiti ie^Di^iy-;

$*^t^tès/p^
•

,

lïf
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meíííréés
6c raisonnables j les dçrniereï
sages,
éróiënt variées*, 1 fougueuses 6c bizarres', ' à
caïiîe du déclih"des' choses que l'Àuteur ap«
tenhvellèmihp\ rf/i
pellé Xembrasement '
mride. Voilà \ ájoute-t-ij, pourquoi'U cìiltè
dé Baçchús ne pjartë que de rébMíTahces & dé
résurrections énigmesqui représentent les mu*
J
tatipns de h nature (*i).
f
-^XrLes' hommes des premiers'teríps'^íaris
calculs. & fans observations n'ont jVmaís $»u
í
néVnm'oiris'se-méprendre sur lá'succession dèi'
années & des faisons.;> Quoiqu'ils ne* còntfùsf
sent'pas'àvéc ptécisipn lá. durëe véritablè^de
l'ahnée, ils ne pouvoiéntse tromper lorsqu'ils
disoiént qu'un tel honírnè àvdítvu'"trerçte
hivers, ôu! que l'on avoit fait trente moissons
depuis Un tel* événement; Ce n'est que depuis
qu'il ry a^etì des' observateurs" & des^çalcuià^
teursf 6c cela n'éftVpas étonnant i^'árt d'obi
server & de calculer ayant été longtemps
dans l'enfance ce n'est que par ié travail
•
,
d'un grand nombre de siécles qu'òVest parvenu
à cônnPÎtre la grandeur véritable de Tannée i
& le^rapport des périodes solaires ávéc1*lés pérìpdès lunairesi Ces derniers pht été les}prë*
fhièrs connus y parce qu'ils font bien'plùsfréquens , 6c que l'on peiít faire ;ii' observations
sûr Ia lune, lorsqu'on n'en peut faire qu'une

6\\i

|
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\û) Plutdrth, Qjiítjì, Rom;§ìi9,
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'

F3

?

*

%

VÁ

;.

íJAnnuité Jéyoilét

-,

Ç'c/Hà pourqupi chez ton*
fes a^cien^pegpies les a&» publics, éçoient,
«W<Mf!S-!MpuW 4« b'IUM'I* >1.« donc,
<j»jle <«! leXoleil,

{ajlu4feiep.|Jg t,^mps ppur apprécier le .cours,
du fykfl t}% & n'est qujalprsqu'pn A cr.u é«rev
arrivé £ w* certain degré de précision que,
i'Pn $ P$ Ç9JB%W ensemble le çpurs des cjeu*
astres & donner des formules, po.ur ditiger la>
,
multitude »,(& ppur régler le? ppf'ratipns de. la
(Qçseté. pes fprmujes que J'pn appel]? f/f/f*»
9CÍt, été d'un grand secours au* nations char,
|
çun., fans êtçe asfrqnonie, a pu décider cl'an*
jpées ep anne.es Jes.,éppques^précises des phases
sp|ajre$, lunaires, j8c-4es saj&jis, Çe fpntce-t
pendant çes formules qui ont pjougé d.ans. le

vê$>0p m
,

f^4v?nWi çnrOyt^^giiges

ie^ppftr^at^ ctiez^ la;plupart d^ peuples^.
m a fuiyf %Yeugléjment de^, íprn^ule^ qu'pfl
prpypit justes, ^quf^yénfmen^ ^ 4^1°^
r
puises,, Ifs ftcH.es,civils & cejigiftx/. jp^ufy
P9MF -ift

ftisp» «tél&é

^ d^ í'a^t^n^n.e^s^ni

idseQsijblemint;, t^vé^s jdanf, ì'hÁvejr Í o,ut?^ang
le prjirjfemps; j; jes.^rreur^ s>nt^u^y^ïiues^
Ja^ pfeligençe. (je? pt&Wîifffè
grjá'ífie)^.
jsi ^ahde y qu'apifés ^ypìr &i< 4$eFk^tfílí&»

#,

il, a íjliíiv téí^riçt
v
aux; observations, rechercher les formules, ses
corriger j. & c^mme^ dans-sei feli- »'y ^P«
t.ives ppu.i; y

Kmé^jeç

parsfs&fi$e$, tfv.J* G/i. L

t\y

de formule, ni.de cycle parfait, il est arr}y$
'que toutes les corrections n'ont fait pu q^'ar

jouter de nouvelles* erreurs aux, anciennes, pu

que leur en substituer d'autre,? $ peut-être flí
trompa-t-on moins grossièrement., mais on
/
fut toujours inexact,
Dé plus, toutes le? fois qu'il a esté quefliprj
de ces; réformes pour,sefquejles il ,ne fallpjlt
que des astronomes, ses Prêtres (ont tpujpurs
intervenu?, $c ijs. ses ont^généspar o!es çeglçs
& desf usages de caprice,, pu en leuç fixant
clçs points mal pris. Dès les.pjemieis temps
rastronomie avoit fait partie de la science sacerdotale -, nous en avons donné la raifpn.
tine, autre, cause d'erreurs, c'est que les frejrniers peuples ayant tous réglé leurs fêtes?pac
les lunes, ont voulu continuer de le:fafre^.
rnêmç tandis .qu'ils se,,servpient de Cannée
solaire : cçttè,fantaisie a. exigé de ta; partdes
astronomes des calculs infinis, & des formules
recherchées, peine que, Ton auroit bien pu
éclairé
doit
réglejc
peuple
épargner»
Uu
leur
ne
ses íactes que fur une seule année,, # mettre
.de la; simplicité dans.spri as]trpríom.ie civile,
misSdaiis.
la
n'en.ait;
point
la
nature,
quoique
science/y & quoiqueson harmonie se démence

quelquefois.
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mains se servoiènt depuis plusieurs siécles
"étoient si imparfaites, que Téquinoxe du printemps se trouva indiqué vers le solstice d'hiver j
tous ses actes civils & religieux étoient rétrogradés de trois mois j la moisson'arrivoit en
Mai. Ce Romain devenu souverain Pontife,
ftt abandonner les anciennes formules, & voulut qu'on adoptât'pour i'avenir íe cyiclé de
Métoh j il régla que le preriíier joúr^e fa première année Julienne ârrìveroit au jour de Iá
•nouvelle lune d'après le solstice d'hiver qui
»
tomba pour lors au huitième jour d'après ledit
solstice.. Ainsi ce solstice fut alors' fixé au 14
de Décembre, & l'équinoxe vernal au 14 de
Mars. César fît cet arrangement pour'concilier
Tordre ordinaire, des fêtes, v&'pour ne point
dérangés les usages y niais puisque ces usages
étoient eux-mêmes mal placés c'étoit eu*
,
que le législateur auroit dû transposer} il
-étoit tout simple en plaçant le premier jour
de Tannée solaire au premier de Janvier » de
placer le premier de Janvier au jour même
du solstice Ì on seroìt par-là rentré dans Tes.prit de la dénomination de ce mois, qui annonce que le soleil t'ottvre alors fa carrière. Le
premier jour du mois d'Avril, ( qui signifie
de même ouvrir (n), parce que dans son

(ÍÌ) En Phénicien, Ha-pratl ou fía-priel

signU

Sentie Dieu qui ouvre, le Pieu portitr, La racine est

IdifisÙsagisiÍAV.VXhíh

il>

origine iì à'voìt été Touret/ure de Tannée ver- '
nale) auroit pareillement ouvert le prhHterhps,'
danfc; ùn jour vrai k astronomique, & César
-úroit véritablement rétabli' Tordre de' Tannée6c du mois, tel qu'il avoit dû se trouver dans
le XI siécle ayánt nòtrè Ëre, sous les Rois,
Latins, ( c'est-à-dire depuis Tan 97y ayant
Jesus-Christ'jusqu'én 1105' áyant Jesus-Christ)
où Téquinoxe arrivoit le ptemier Avril,' & le 1
solstice le premier de Janvier. Ainsi en suppiimant les anciennes erreurs, César agit ehcore sur de faux principes, il ne saisit point
Tesprit de Tariti'qutté,- & ne donna qu'une ah- '
née mal ' fâisònhéé 6c prèsériyànt uhe nPuveílé'foíhìliíeiâu 1 éu d'Prdòrinèr des Pbíetvàtionsy 'il prép'àra de nouvelléá erreurs ; pouic'
Taveriir.' Eh e^et'y M' nè fut pas plùtòt dans'
lé sccòrid' ïïècle-dê ííp'trè Ère, •quêíTerretiiíI
de la nouvelle formule dévint seníïbley&dansle'r siécle* ^u Concile de NicéétTehú'én H5>".
l'équihoxe. fixé par la fothiùle au r 14 de
MarS'H àrriybit] réelseftieht le '1 v 1 il fallut
db'ríè1enéôre'iiisornVeif ì Corístanthi Selles Pe^>
ré^Hu Cò'isetlê ) ' sirétít travailler ','' ttíálfeilè
n'éúrérít'point; encore pour rjbjét de Hitie*;
ner TéquihPxe à son jour vrai ll eVst-à-cíìré

ï

1

1

•--.''',
-^~"
,
M**.-^ p***
ouvrir» d'ôU font
-i-

'

.

'

:-'ií VV;

venus YAstuf»
des Grecs il & lWerlo des Latins. La cónsthictiohsdus
nhíKÀpHlií çst plus Orientale que Latine.
.i
•

•

íjç, ^Anûquit^ dévoilée,:^

ì;

au; premier d'Avril > ni mime de je tànVe.net^
ilèïòii
point
ò\\
sous Jules iéélar"; on,/
au
láisía J'équihoxe au jour pú Je
cours naturel/
du soleil' combiné, ayec, ses médises du. Calendrier Julien í'a.vpient arnené c éít-à-dire.
;
au ii lyjare i, 6c Tpri ne songea qu'^reniédseç
à Tordre' desi'fêtes,! pòur cet ef£ej_, TonraU'
soqna. d'après de \nouveaux' préjûêés pu de.
npuvelles opinions.
lis s'àgissoït" alors fur - tout de réèler le
temps de là célébration de la Paquet c,4étpit.
ujié; fête empruntée des Juifs qui ta çélébrosent
â la pseinej lune du mois N.i.san & un Saíp>dì
>
.dç
jour
Sabbat, qui, tor^boi^to,ujp^çs'!3^s;ìá,,

siécle Mars, jou."dán§. leVpymler||.jp^rs:4,^-t.
vjril ; rn^is. en yqujaiiç, co^m^lss, t^ébreux,
sef régler, ,stu*Ia, ptl,ei()^

lune,, rp;p hf

vpuloÀtj

j$sJa.f.^é'bkerle même joui.cj^'étyr
» pri vpulpnvqu.e ce, fíU- un; pjrnançjv: qui ef^ tmç.

fête,, mqbile, d^ns. semois, ninaife^ fyon-vou*,,
lpit e,n, mê;me^temp,Sí la, déterminer par^équj;,
np^e à Téga.rd;iduqusl, ses ,jpi?rjs de, .(M

,

lune son£ tp^pMrs, raobije^.. j|, faj|ut^ ^ppirv,

c.pûcijj^r, tout^Sj ces.dilfiç^tés p)Jj.l'p,n),se., jet?T
tp.it. dé pleip3 gré, imaginer.p>, so.rimî%sj.qu|t

forent .e%-nì$mes.très-embroui!14es\h «ç,l*pn0
épuisa Tindustrie pour faite une formule qui,
^uand elle auroit été. très-juste, auroît tou*
jputs éu le',défaut, de nêtre utile que paç.($,}
blzatrerìe qui voulpit- cpfìciliet í)anne!eifpjUir«.i

parfis} VfageSïXÀVìMìM. L

i<3 tr

avec- Tannée, lunaire •,? ce qui estí eya&cmjenfc
impossible,. & avec, les préjugés, ou les'Opinions ce qui est ridicule. ,
Malgré le plus grand,travail, on neremé*
dia nullement à la précession des équinoxes
qui, d'âges en <âges, s'écarta de plus-en plus,
du zx.de Mats où Téquinoxe étoit du temps
de cette seconde réforme du, Calendrier Jtt»
I.ien { les siécles de barbarie & d'ignorance intervinrent & Ton rie, fut plus- en état de ren
,
médier à rien
enfin
Tentreprit
queon ne
lorsqu'au, seizième siécle Téquinoxe rétrogradéjusqu'au
de: Mars., fit appercevoir que sii

i

n

l'on n'y rnettoit ordre, la Pâque se céÌç«$
l?,reroit;en,hiver>, puis en autpmne, &c, Get
fut le Pape Grégoire XIII, qui entreprit;, lâf
réforme duCalendrier en I$,8Ì,Ì, mais il. n*f,
porta.pas plus deconnoislance que les réfot-.
mateuts précédens j au lieu de ramener TéquÌT,
ncix.e an premier d'Avril, comme il Tavoit,'
été dans le onzième siécle avant-, notre- Ere,
Ou,' au i4 de Mars, comme avoit fait Jules
César, ou de porter la Pâque > qui est la fête de Tpuyerture du printemps, aux-, premiers.-!
jojat', d'Avril comme les Juifs.,, il se fit un.
glorieux, préjugé de rarn.ener les choses au.
même état où elles étoient '10rs.duiOo.nei{e;;
de Nicée, c'est-à-dire.au xi de MatS:»,^Us:
»

ç

corrigea* seulement Tânciehne-formule: ppUíH
l'y. mamterUt, à perpétuité ,/c'est4-dtr^ .pouit.i
F 6

v^% : ^:!^àii^téWbMS^
étêrttiset Pabiis
:

r

'

"

jàusîi Ia;Pâque n'en fut paf,

nipins une fête très mobile quí continua: dé
porter "dans iá plupart des féries'annuelles
qúi en dépendent » toutes les,variations déxaiìbnnées qui déshonorent notre Calendriers
il est encore celui d'un peuple barbare. C'est
unè fuite de Tignorance devla Ritologie qui
est si peu connue, au moins-depuisv4oòo ans,
que Ton ne se doute point qu'il y ait eu

une science de cette espeee sondée sur des
principes simples, naturels & raisonnés. Ce qui
a y fans doute, beaucoup servi á plonger dans
Tignorance Í ce sont toutes lès différentes
formules qu'on a dû imaginer dès les, premiers temps pour maintenir les-fêtes" dans
Pordre établi i d'une part, ^imperfection deces formules:, 6c Tefpece d'esprit^ machinal
qu'elles ont donné, ont fait perdre de vue le
premier état des choses , & en oublier totalement les anciens principes fur lesquels ces for-r
mules avoieht été établies. Dáhs les-dernieres
reformations on auroit dû s'en tenir aux
,
voeux de plusieurs astronomes qui vouloiént
qu'à Tavenir on ne se servît plus d'aucun
cycle, 6c qu'on se réglât uniquement fur les
observations astronomiques Î ce projet étoit
le plus sensé, il auroit épargné toutes les erreurs dans lesquelles on peut encore tombtrj
il eût détruit cet esprit méchanique qui dirige nos fêtes j 6c peu-à-peu il eût fait re*

pirfâXJsagts.ÛviVXluIi 13$
îtrouver les vrais principes- de- leur positionl
mais il eût fallu pour cela que les astronomes
eussent été, ainsi qu'il convenoit, les seuls
juges de cette matière, & non dés prêtres qui

ne suivent que leurs(préventions \ en ester,
ce ne sont point les fêtes qui doivent régler
le cours des astres -, mais ce sont' les astres
qui doivent régler le cours des fêtes.
Gelai- eddin, Roi Tartàre, réforma Tépoquè
de Yaz-digerd, Roi de Perse, à çáusc sdu
vice des intercalations qu'on étoit forcé d'y
employer. Il institua Tépoquè' Gelàlíennt,
dans laquelle le commencement de Tannée est,
constamment se jour» de Téquinoxe du printemps. °On la fuit en Perse depuis Tan í07S
de notre Ere Chrétienne. On íie peut nier,
que cette réforme, ne vaille beauçpùp mieux
qiíe celle qu'a • introduite nótte tíalendriet
Grégorien,
"

;

^'MJMkHH^WM^
$$f
\:

Cïi &:$ i;i^.R;E-;'Tl.;s:''::,

Co.ntlniiaûon du

ménttfyèti^îVtQ.

Solai-rçs ch$%. Us autres peuple, qn?[
e
cUns. & modernes*
\
''.;;
•

Js E craindrois de trop m'appefantir fut
cêtcc pattie.de mpn ouvrage si je faisois. for
lçs seres Grecques le même examen qui vient/.
d'être fait fur les fêtes solaires dts Romains j
d'aiiseurs chez les Grecs les détails seroient
immentes & plus difficiles à traiter. L'ordre
astronomique avoit été plus, interverti che»'
eux que çhéz les Romains} lèur atir^éea été-*
sujette à une infinité de variations & de dé-'
sor^res, entorte que dans la multitude dés
Solemnités &des fêtes qu'on leurcojjnoît, il
est, impossible de dire laquelle étoit pour eux
celle du renouvellement de. Tannée y il y a
toute apparence qu'ils n'en,Javoient pas pour X

une seule i ils ont eu le commencement de
leut année tantôt vers le-solstice d'hiver, tantôt vêts le solstice d'été, D'ailleurs la Grèce
originairement composée de plusieurs petites
nations dont chacune avoit des usages particuliers, avoit» ainsi que Rome, une multf-

,

' parfisp/sagestliyjVìÇk IL jQfa
tu^ç deJfêtesf solaires qui n'étoient, selon. tou-„
te apparence, que de doubles emplois, sesl
ujies des antres } & qui dévoient, être, anfli
mal placées qu.'ai|seursf D,an$ leur Calendriers
je remarque quplês Athéniens danç leur premier mois où ils célébroi;nt ses grandes Pa«s
najhértées, célébrpirent encore leurs Cfaonip.
Djms le troisième Us céiébroiept ses gtapdg,
m/stfres. d'Llçusis"} ú\ansle cinquième ils cé,-,
sebrpient les Pyantpfttf, les, Thesmôpharìe/y ses,.
Apathies ; dans le huitième ils céléhroient se^
Antistheriest les anciennes lìacchanalçs, la, mémoire du dc'uge. de Deucalion, la f£te„ dçsj
morts, 6c ses petites Eleuijnes i enfin dans, le,
onzième ils célébreront ses Tbargelies 6c les petites Panathénées. Aio/ì dans tous. ce$. tnose,
Ton retrouve, des caractère? qui indiquent 1er,
usages òé la fin & du renouvellement du période annuel. Je quitte donc cç chaos dpnt^
nous avons íçu tirer en djfférens endroits,
quelques l;raìtí, de lurrùere, 6c, je pasfç ç)iei5r

le^Hébreulí-^''
"^.ïí..jÇè»
'

"

j>.". .''".i. ",n
/
_;,.._
H'^l^^cró^çv.ei\_,4ftV|sûfLxiitt!^

t*J'Mtti,.,

Eçcléíìastiqu^^qui çpn^rrien,çpj.t a^ jmpfc dre ^íí-,
y^í O;Ù" de Mâr|>"^pryt Çàq«J? étoitigrande'
sòíemnité
âvons
èn'
déja suffisanímént
! nous
parlé, L*ahnéë ciyslè commençoit au? n^ojf.
Tâ^n^. jríccj^ast^;
î|jj/î;ì:l s>ptiè$e^rçvpi$

^

que» qui répond à-Septembre & àòctobreví

cprhme là; prerhiete^fèpphdbít'-ii'víyquïn^xé^.'
du printemps. Lés mois" Thífti étoít chargé'
de plusieurs'Têtes c^lebíési Le premier étoit"
consacré à: là; fête dès trompettes'} le dix étoit!
le jour des expìátidns, &ìe qdinïe';étPitja;
fêté des tabernacles. ."
"'"'''.'- .'' u ' '
La *fétë desftrompettes pu du premier jour
de Tarihéé civile étoit fort recommandée aux
Juifs' par ïeùr loi ,r mais onr nè vpit >ppint;
ofue "cette loi en aitdonné lé bótif on pour*
:
toit considérer cette* fête ' comme étant, toùt'
à la sois ùrié fête de déclin & de renouvellement de période. C'étoit une fête de déçìiri pat rappprt' à 'Tatihée Ecclésiastique'! par-'
ce'que lénioìsThisti évoit le septiemïmois/
dé cette àh^née} c^étbit ûné fête de rënou-.*
fellementj parce que cë mois étoit ,1e premier de Tannée civile. ìi sèrnbserdl^qu^é ce
seròit sous le premier aspect qli'bh^dcvroit
la considérer} car TEcriture né diV point i
Vous* Célébreriez le premier- jouV'cju premier'
mois.de Tannée civile} mais else^dït;:KAtÌlpre-''
tàier jò/Jr dtffefsièthé'hòìs' úoffl'cêlébhrêz par
M%hêntê'
^Hti'siïbbÀÍde
'trhnipeUét"
Ton
'dis
U
[

'.

1

3

tÁiì*ti} & il fera ap'piìU faifi)Ify'AmeM se5'
'i.'.U
'W :
f
! ',•'•.
;:: -f...
.:.,.. XXUÌÏ;vs,.14.,Nonjbréif'
•
(iVLévitique » chap.
XXlX.vî.if Dànsle Texte Tktrnah lignifie par~un„
grand bfúltvCk mot''peut encòVe'signifier de grafttíiiu
pleuri-coâutTe une grande joies louvent il dds^gaft;v

'''

:

•

?

tout simpleirtent une assemblée religieuse. M. PJuchtj,

«foUY

que

ç*«st

de lïqáe vient le mot •triomphe.

*"

'
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premier jour du septième mois est appelle une
ajfentbléesainte Vous ne ferez, en ce jour aucun
t
travail parce que c'est le jour du grand bruit
des trompettes (i). Mais de quel événement
cette fête étoit-eíle Ia commémoration? C'est
cë qu'on ignore ; cependant à eh juger par
ses sacrifices qu'on faisoit ce jour-là, les rno*
tifs de cette fête dévoient être très-impbrtans, puisque ces sacrifices étoient presque
doublés. Seroit-ce ppur la raison que lés eaux
dii déluges laissèrent la terre à sec ce jour-là ì
c'est ce qu'il ne •npu's convient point de bazarder puisque TEcritúrè se tait lâ-delíus. II
faut encore moins imaginer que ce grand bruit
des trompettes ait eu quelques motifs apocalyptiques puisque ces sortes de motifs sont
ceux que Ton doit le moins soupçonner dans

la Législation Mosaïque. Òn voit bien dans
Ezéchiel qui nous a peint les horreurs des
derniers temps fous des couleurs guerrières,
que ce Prophète s'écrie : la fin vient, elh vient

cette fin fur les quatre coins du monde. Sonnet
de la trompette, W que tous se préparent au
combat (j). On voìt encore dans les expressions de ce Prophète qu'il fait allusion aux
usages des Jubilas qui commençoient toujours
le premier jour de Tannée civile. Mais ce fê-

ta) Cehese VIII. v«. 13.
(j)Eíéchlel, chapVH.

%$&
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roit encore trop hazarder de conclutre de-ll

que la fin des temps 6c le jugement'dernier *
ayent été les objets d,e Institution de cette
bruyante solemnité} il yaut mieux penser que
ie Prophète se conformoit en cet endroit aux
idées communes ,de ses compatriotes qui regardoient 6c qui regardent encore réellement
cette fête comme ùne instruction fur la fin
dès temps & fur le renouvellement futur. En
examinant cette-sosemnité sous ce/point dé
vue, ce, sera donc le mo.tif que les Hébreux
o.nt donné à cette fête que nous examinetons , car pour ceux de leur Législateur il faut
avouer qu'on les ignore. .
,
III. Les Juifs ont fur le premier jour de
ìeiir année civile diverses traditions qui indiquent que tantôt Us ont regardé ce jour
cpmn\e fonebtèi. 6c tantôt comme un jour de
renouvellemetn 8c de joie. Ils prétendent que
c'est ce jour là qu'Abraham fut fur le point
de sacrifier son fils Isaac, 6ç que Jòsué est
mort} que ce jour-là quatre femmes âgées 6C
stériles font devenues fécondes, peut-'être
veulent ils désigner par là &«><*, $tbeçcat/Bíkf
tbel 6c Anne\met<i de Samuel. Ils pvététidenfe
ja'jour-là
qu'Abraham
it'aàc
c'est
6c
<
ce
que
,
cob. sont venus au monde} enfin que c'est a
pareil jour que le monde fut créé. Cétte derniere tradition est fondée chez eux fur ce que
dans le texte original de la Bible le premier

parfis
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mot de la Génêse Berefith, au commencements
4tant anagtammé par art qabajistiquc'dpnn»
kjethirsiy cecqui signifie le p&mhr djt Thirfi
pu du mois de Septembre (4). Malgré la futif
lité de cette obfeçYâtipn., cette tradition est>
presque dçvenue un dogme religieux & tous,
ses Juifs cpmptent. de. ce mois ses-années de
>

la création du monde

des cycles Jubilaires,
6c Sabbatiques. D'aprês cette opinion ce jour
^evrpit, être pour eux, une fjète d'allégçefse i
ççpen.dant on n'y remarque ppipt dp joie extïaiordinaire j, pn y rjénjt Dieu d'aypir été çon*
sefvé jusqu'à ce jour} on, le prie de sesouyenir de son, al,liancevî pn, se. souhaite réçiprp>
q^njen.t la bonne .anrìéç i, pn sert, sur, les, ta/?
tses dUímieliSf d'autres- dquççi^s, poUt:dpr>
'&, raçinée* maj,s
bon,
tout Iç
ner un
augure
teste, est $rìst,e &, funèbre,-: • une d.es ^ctures
gue la tradition consacrée dans la Synagpgu,e est celse de Thistoire'de la stérilitéi&ds
la tristesse d'Anne, mère de Samuel, 6c di|
Cantique qu'elle fit alors. Tous ses Juifs font
petsoadés que ce jour-là Dieuexetce ípn ju*
gernent fur tous les. hommes., ce qui doit le
rendre un Ì9ut <*e pénitence, 8c c'est leur opi?
nion qu,e ia trompette n'a pput objet, que
d'aver,t|r les hommes de se tenir prêts & d'ér
6c

a

/.

Leu/din Phìlohg. Hebraïe, pag, 171, Bafnagé, Lîv.Yl, Chap. ló. §. 9. & Chap. *b, §U.
(4)

o; seî«

.

'
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soigner le diable qui" pourróit lès*accuser aiï
tribunal de. Dieu; Dans cètte' idée en plusieurs''
èhdrPits un mois d'avance Pn sonne la tiómjpette soir;- 6c matini Ì; ënsorte;que tout le*
,
dernier .mois dé Tannée civile est 'ii'n temps
.
de pénirèhee, de purification & de prières
,
qu'ils prolongent jusqu'au dix du premier
mois qu'ils appellent jottr des pardons i ce qui'
fait une préparation de 40 jours (f). II est'
vrai que cet usage n'est point général, maiì
chez tous ses Juifs lá préparation accompagnée de jeûnes, de macérations & d'auhtôneádure un mois 6c sept jours. Si âujout
de Tan o ri voit des Juifs vêtus de blanc.d'au*
trës font enveloppés dans leurs draps mortuaires } ainsi la tristesse & la joie se trouvent cònfondueà i cëpehdant ' c'est se' lugubre
qui domine. La trompette est pouf eux un
instrument tetrible » ón la sonne lorsqu'on
les excommunie, dans les temps de calamités } elle sonnera ydisent'ils, lorsque le Messie
patoîtra. Tous ces usages & ces opinions
sont si peu conformés àTéfprit de la législation-Mosaïque, qu'il est aisé de volt qu'ils*
tiennent á cette Législation primitive\dont
nous trouvons à chaque instant les débris chez
tous les peuples du monde. La trompette est
1

fj) Léon de Modene , Liv. III. chap. $,

Liv, V, chap, t», §, 7,
,

Basnage

'.

'
.

>

parfis Usages, liv* V. Ch> IL
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partout le signal de la terreur &{:Tanpon«

cède là destruction dç.Tunivers.

<-

,.

1Y\ L'Ecriture est aussi réservée sut la

'-,

fête

.

des expiations s néanmoins le. motif ,en est
un peu plus apparent} puilque cette fête avoit
pour objet, d'expier le peuple d'Israël, à la
fin de chaque année. Mais pourquoi cette so**

semnité étoit-elle placée, au iQ<cUi prèmiej
mois de^ Tannée, & non avant se premier joue
du mpis;*comme elle devroit Têttés snature/lementY C'est" qu'U y a. tout lieu de, erpire
la
quoique
fête des trompettes fût regarque
dée cptnme, íe premier jour de Tan, cependant la fêtées.tabernacles qui se célébrpit
le IJ, étoit considérée,,comme .la véritable
fête au renouvellementi en effet d'aprés cette
.
façon de l'ënvifager tout deysent régulier dans
lès motifs religieux de cette fête ; la fête des
trompettes 6c celte des expiations ne font
plus alors que des fêtes préparatoires} voilà
pourquofeltes étoient funèbres, & voilà pourquoi ce n'étoìt que le ij du mob que la
joie paroilfoit, La disposition des, fêtes Romaines'poúr.le rénouvélsementde Tannée Mattíale étòit là même; Depujs le.i cle Bêvrier
,
jusqu'au tj de ïv|As tout ètoit préparatoire,
lesiJTuÌKs., depuis le premier joiír
cKéi
comme
"d'Etui jùlqii'au^5' de Thisri pbur Tannée Automnale, On peut même remarquer comme un
uftfee'; préíqifé général! tjuê leVhationá ont
*
*

.

ÏÏMtipâtldév<níéi>

«4*

:

_

mieux aimé- glacer le> ípsettínités cycliques
de renouvellcïheni au* pîêiMlunës iqii^ui
ftóUveìlèsí ìrjupique l'on datât áe^à'nòuycllo'i nbtís'en che^Hèróns ailleurs lès càífons.
La loi de Moyse oWotarioit aux Juifs d'amw
ger leùts arncsse ío du p'rëihiêríndisà corn-*
roëncer dès lè ? au sbleircóUcfea'nt. fo)âhomr
me y d(t céttè loi, qiti hé se sera póirif affligé if
joitr-lh pli"* dn mîlìêfi d'ïsra'èl (6). Ce jour
étoit appelle saint 6c prôpúiâtòiré ; c'est-à-dire
consáci'é aùk expiations} pn lé ripmmoit ë'ncòrë le Sabbat du rép'ot, saas qu'on puiise deviner Torigine de cette dénomination particulière pùifquV toiís ses Sabbats étoient des
,
jours de fepbs. X'ùfágè íè plus Tóíémriel de
1

c*e jo'ur?

étoit,; ctírrime òri

Ta
rentrée du ^rattd Prêtre cténs le

ditâilseu'rs',
ánélùáife re-

doutable, c'est alors que Dieu sé rnahifestòit
datts se fáiht dés saints, 6c de peur que son
éclat ne fìt-mourir se Pontife, il fallòit'quç
ce lied

fur obscurci par une

épaisse siiïnèe

d'encens. Cette effrayante cérémonie étoit précédée dé sacrifices que le grand Prêtre bfftoit
cí'aboid póùr lui-même, pour fa familse& pòur
íe peuple a^Ifràei : & faisant u rie cón'fësïîon
'publique de ses fautes & de celses^du peuple,
il ìes expioit par diverses cérémonies} 6caprès
1

.(6) Lévit.(Chap.XVI. ys. a, M, a?..8c Chap.
%XÚ1,
ÌXlX,
chap.
Noinb.
v«, f*
vs,
»?.
.

^pjr-tîté au sort pour deux boucs, Tunétoit

Ikcrifié à Oiëu, 6c Tautre chaîné dès ihiqui"tés de la nation étoit traîné au désert & pré*
:' ;-";.;;,;"-:'';':iì':yt':
fyhètf),
yoiU tout cè que l'Ècriíure ordonne & dit
fur la fêté, des expiations, elle s'étend beaucoup
plus fur ses rites que fur ses motifs i se fiír>
plu? ne nous est connu que par les traditions
Judaïques & par ses usages que les Juifs otít
cphíervés'ou ajoutés, Ils parlent-de Tentféè
du grand Prêtre dans le saìní des saints coin1-

me d'une cérémonie .qui rempíisTciit toiit
ìsraël 6c le Pontife lui-même de terreur; toutes les cérémonies de ce jour étoient capitales 6c la moindre négligence attiroit les
,
plus grandes calamités fur la nation. Dans
cettë idée le grand Prêtre se prépafrohy ditòn, sept jours d'avance en répétant les paroles'qu'il avoit à dire 6c en se purifiant perpétuellement; la veille on lui faisoit une députation pour le prier qu'il ne changeât rien
aux rites ordonnés} 6c les députés le quirtoient ensuite en pleurant sur le danger qu'il
alloit courir. On empêchoit aussi qu'il né mangeât trop dans ce jour préparatoire de peur

M

Ce dernier b'ouc s'appelloit A\aut le boue
ïlché; nous Pappejlons bouc émijsaire. II est bon dé
"se rappelles ici 'jue le Dieu Faune on- Part,.honoré
pc craint par les Romains qui redoutoient son paf»
.. sage* étoit
représenté avec les pieds- d'un bouc. '*
%
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qu*i| ne s'endprmît la nuit, car il.falloitqu'il
veillât, exactement $ pour cet effet de jeunes
prêtres ,ne le quittoient, point de toute la
nuit, ils jouoient de quelque instrument, ils
se, pousTosent ou le faisoient marcher pour le
.tçnse éveillé jusqu'à Theure du sacrifice. Cependant Tautel étoit préparé dés Theure de
minuit ce jour-là, au lieu que tout autre
jour,U ne Tétoit qu'à Taurore. Dès qu'une
sentinelle appercevoit que Ie ciel ^toit illuminé jusqu'à Hébron, elle en donnoït le signal } alprs on çonduisoit le grand Prêtre
au lavoir où il faisoit ses dernieres purifications} puis il s'acquittoit des différens sacrifices ordonnés pour Texpiation de ses péchés
& de ceux du peuple j il entrpit ensuite dans
le sanctuaire rempli de fumée 4\»l^Jí)S} U
aspergeoít sept fois TOriept avec le f^ng; d'urf'e.
victiníe} il prioit pour Israël, ií. dêmandoit
voix
à
année
favorable,
pronpnçoic
il
une
basse le nom de Jehovnb^ pendant ce temps
pn faisoit un grand bruit pour que le peupie.
scí
prie*
Tentendît,point
mais
tpptes
ne
y
dans
rèstpiî
il.
étoient
ce
courtes
peu
jres
$
lieu temple parce que.se peuple inquíçt èn?4&
^
eût' été' effrayé pour lui. Tout ce: jour òrí^
obscrvoit ùh jeûne rigouféux y mais après la
cérémonie lé grand Prêtre'.soisoit tfïygrand
sépas eh. réjouissance du'danger dont il vè-rv
'.*rióit'. ;d'échapper, La fête expirée tout*lé peut
>

parfis 1/feges, Liv;VìCh> ÎL

^

'pie (dans là persuasion que ses péchés épient

....

remis, se livroit à la joie (8),
.
toú-J
Les Juifs ne pratiquent plus aujourd'hui
tes ces grâpdes 6c redoutables cérémonies qui^
annonçoient bien les idées funèbres qui en,
avoient été la source primitive} -la fête .clés
expiations est pour eux comme une suire^dej
cejìe des trompettes} ses jeunes & Jes péniteìr-|
jíiígii'^,
de
derniere
se
piolongent,
ces
cette
çëìledònt on viertt de parler, qu'ils regarf
dent cojnme le jotír ou le jugement de LMeu
doit être prononcé. En certains lieux on ses
prépare dès la veille en se frappant trois fois
la tête avec un coq en vie en disant, qu'il
soit immolé pour moi (9), Partout les Juifs
yont visiter les'tombeaux én ce jour & y faire,
des prières y ils se lavent '6c se 'purifient, ils'
se flagellent & se confessent} ses ennemis sef

réconcilient, ìe's voleurs ' restituent lorsqu'ils
ont quelque crainte de Dieu. Le soir on s'habille de blanc ou de draps mortuaires 8c Ton

ta

(8) Basnage, Liv. VI, chap.. 16, Maïmoníd, jorn;

slfpfíír.chap.icV; a. Lévitique,chap.XVI,vSfij,,
Léon dé Modene, Livj III. chap.'ó. •
•
(9) Xes'anciens Perses & les Guèbres rnòdernes
Téverent le coq y parce qu'il avertit d»; retour <Jji
soleil,;; Hydè, çhap, I. p, àj, Le coq étoit hònòríé
çhé* les RVthaihs, Ovide en donne la raison •, 4úo%
upidum vigili ptoyo*<it ore dfcm-, sajlor, Lib.J.Le
coq étoitun des emblèmes "de janus» 6t il'l'esteticòre de S. Piérreí'Pans' l'Ëddá, il !est dit-iniç ìp
coq avertira les Dieux de Tapproche des Géani,
yt£dd4* sabltXX, dans fa note,
Úme'lïl
" \~ *:-"'-;'" ; - •tS;,':,í<

\

.
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va à la Synagogue óû le plus gtand nombre
passe la nuit à veiller 6c à'prier, Les Synàgdgùès sont illuminées, chacun y tiéntía lumière à ia main. Le jòur de la; fête se pàflè
encore en prières, en humiliations & en jéûnesj 8c lorsque le cor sonne le jeûne fíhitV
tout change de face, chacun se félicite ôcs'émbrasse, gc l'on" bénit le créateur de la lune,*
D'où Ton voit-que ce jour porte tóus les caractères d'Une fête cyclique : aussi est-ce de
ce jbur-lâ que commencent lès années Jubilaires 6c Sabbatiques.
V. En parlant des Hydrophories j'ai déja
décrit la fête des Tabernacles} il ne me|r|stëy
Rajouter.
chose
fêfef|pm-de
Certe
que peu
mençpit le ij du.mois & dûroit pe||||»?sept:
jours, indépendamment^ des raméesjípus ;lefduellès les Juifs étoient obligés de se^ tenir,
jîs avoient toujours à la main des branches
d'arbres avec leur fruit. La nuit qui fuir
voit le premier jour étoit urie veillée fblemnelsei' on veilloit encore les autres nuits mais
dans la: viie de se réjouir y ce; qui à: f^it ^qu|
PÍUtarque a çpmjparé cetse fête auxiBacèhariajes,; IT paroît que çet auteur regalcse. çèttp
fête çpmme ùnê jfUite de celle des expiati^mjì
& comme uri temps de jeurte &' dé tristesse
suivi.de. licence ,8c de; diflplutipn (ro)^ Qn)i
1

(io) Pjíutarch, Propos de table i Liv,iy.§.

"<í,.

'

Chili.
Liv»
Usa0^
V.
fis
*<#,
par
a,çcusé Pl/itarque d'avoir calomnie les Juifs.
Cette accusation serpit sondée s] les Juifon'a-,
voient souvent ,YÌolé ou outré leurs loix, 6c

s'ils n'y e)issent jamai$joÌnt des usages étrangers} on veut toujours juger les, Juifs d'après leur Législation, la pratique par la théorie, c'est; Je moyen de toujottis juger mal.
(
PJiitarque ne connoissoit point leiir loi, mais
il pomroit connojitre leurs pratiques^ d'í»l*
leursf on ne peut lui faire un crime d'avoir
comparé aux Bacchanales une fête qui tomboit dans la saison des vendanges, & il a
dû juger que cette fête étoit lá plus solemv
nélje des, Juifs par la quantité' de, victimesqu'op facrifioit 6c par les divectissemens dont
elle é,toitf accompagnés (I'I), La fête d'Ô'nv
bes cfce? jes Egyptiens étoit à lá sois une Bacchanale & une fête des /Tabernacles j les ta»
bses' ctoiept dressées dans lès temples 6c dans
ses rues rfpu$, des feuillages ou Ton demeu*
r#oit,l(pendanç-seyt jpurV & sept nuits à Chanbattre.
à
à
danser
Les Juifs indé*
se
6C
ter ,
1

pen,4amment,dçsc U^gfS pTeserìts parleur \oVt

çn; ont., gjoutéj d'antres} c'est; ce que nous
de,
Tessusion des
parlant
déja
prouvé
en,
a^pns

-ea^ix.depSilòë, u'ságe commémoratif du'déJuge, ^quin'é^toit ppiùt'd'institution Mosaïaux'
des
fêtes
déplacé
étoit
|ft£vqui,
taque
"' í .U sf
. .,

n \

i

-aOy JstvçnAJ, satyreXV.

i, '

•»

v$.

4t.
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.
s
bernâmes p ui^Ue^çette tëHtààjM]éxfô\pì$
^
hiìe]ix;
eût
convenu au jùlií jdés^e&fát^rjsy'
Nous né répétéròhs^ pBirit 'íèi çe §ui -jk^éjij'.
dit du crj fubébre éCfíosanna y qûí WoUs prórt^
'Ve jquèla^ête des tâbéirnacle^ étoit Jdeyeri^
un mèlang;^ confus de ^joúisl^èes^dftrìir ^
téfle, par Tòubíi Pii pn: éfcbif 'tombésdé Telr-prit jprimitif cjui avoit présidé: à Tinstitution!
1

dç toutes leé:fêtes', Sc,cfisl maìgré le spîtii des^
iégistàieûís perçoit tou^cAi^sîqueicjuy^p^t;
La pártíe iugubre de la fête ayóit ^polír" Obíet les malheurs passés Se futurs du monde} la
partie gayé telle que les 'famées** 6c les berrenolívèHe-'
le
jpcUquoient
verdure
de
ceaux
j
de
la
ment
nature lès festins* comníé dans
les Saturnales, íêpYéfenfoient le genrfr de vie
des ancêtres 6c le règne du Dieu futur atten-*
.'
du par toutes les nations.
,
,
de
moitié
La Pentecôte qui arrivoit àt la
Mai, rie peut'être regardée 'que comme [une
fête cyclique, elle venoií sept sois sept jóurc
' J
âpres la Pâque,
' *
'
' Les Juifs avoient encote au/15 de tfaílëtï
ceíle des t>íête
à
de
verdure,
semblable
une
bernaçles} elle duroit huit jours í nbùs ávohs
dit ailseurs qu'elle se nomriíoit |ìítifcsla^lirty
de la dédicace, parce" qu'on la céiébroii-'en
mémoire d'u rétablissèmeAt du temple $ar'J$
das Macchabée, & du feu sacré rallumé. La
saison de cetté fête quí tonsbe vers lesïblstiv.

1

x

j>arfisiUsages\liv.Vi^h.II, 149
~.§e,d'hivej fc.par conséquent vers terenou?
yellement de. Tannée naturelle pourroit en
>faire soupçonner les,vrais motifs, qui paroifsent plutôt astronomiques qu'historiques,
.
Au, mois de Mai appelle par les Grecs':ScU
r
yophorion on célébroit une fête appellée Sfinpborie pu fête des pavillons, parce qu'à Athènes ;op purtoit Jolemnellemçnt des tentes ou
pavillons fur les statues des Dieux. On dît
' que cette site ayoit aflez. de rapport à celle
des, tabernacles chez les Juifs (1%), Sparte
avoit une fête des tentes dite P.piscenie. Nous
ailleurs
parlé
cse la fête de Delphes que
avons
j'on célébroit tous les neuf ans en- mémoire
de la victoire d'Apollon fur Python, dans la*
.quelle on éleyoit un berceau de verdure que
Ton détruisoit ensuite. La grande fête, d§ Pya*
PePfie .célébrée chez ses Grecs à la fin d'Octobre en Thomjeur d'Apollon, étoitaussi iihe
fête de verdure, ainsi que les Tbargelies celé-?
préès- six mois après en Thonneur du même
Dieu au mois d'Avril. Je ne répète point ici
ce qui a été déja dit des bocages que les Romains ésevpient fur les bords du Tibre en
Thonneur d'Anna Perenna. Jê dirai seulement,
que ces verdures 6c ces berceaux ontétéori-,
ginairement un usage cyclique &,un sujet de
réjouissances, C'est de-la qu'est venu Tusagç
(la) Difq'onn, Mythologique.

f $ ^ &Àhti$uìté d0oM:: %
íe

planter le Mái j ,8c de ;donnèr des fleurs •&*%
des 'bouquets àuxànnivèrfaites des naistàpc'ésy
:•': J* ne,ffèrai(plus qu'une réste^iphseria-fête
des iàb^itíúìçs! deY-Juifsytelle^êtoit^précédé^

•

ide six semaines

ciçpié^

teílé à'JÀhtìàptïtnria % Rome i il parpît

deV

ïà que les usagés de Tannée Paschaïe dès Chrétiens & du'tcmps dé Carême qui précède' cèttè
fête sont un mélange des usages de ces deux
áriciehs peuples ycar ses Juifs'ne fe préparoiérít
jpPînt poúcleur 'Pâqtfé comme pòìfr la fête des

tóbèrnáèlés,;'-;.^^'v:"-•

\'!''>

'**

^-ic^

VI. Jetïons màìriteriaht ;lá' vue fur iès fêtes
solaires de'quVlques/ancicnspeuplésVSc'còfn*-/
rhènçohs- par les tg/ptiéns; En'-;Êgypí'e^ehSyrie 8: en Phrygif nous ypyòns que" íèl^é-.
cíw dèsj faisons se célébroit par oWWfps;
lugáb're's; 6c què'ledétour dU'so'seií do^niíse
lie^?â d^'re^oUiïTàricés.'Lès^OsirtsVIfs^Acìof.
;

nis^ ses

Atys;qÙe Ton pleUroit n'étoienít que
se ïblèil! plácé dans Já: moitié -inférieure dçfc
douzesignés d u Zodiaque, & c'étòit ce soleilrenaissant ; (ressuscité rentré dans les 'signes su»

,
rapprôèharit deU'hémifjpheré^Sèpi?

périéuts éc se
tefitriônái, qùi'fôifpitqU'ph^liyroif âiafjoí^îí
en/Egypsey étó Phéniçiéyen phfy^iè'leìsr^è^;

c^ r éjpUin^n w ;éïpíëatpòùr'ìe^printen^sy áè
lés'Wtès cléwist^
;.SÍ
»

-

áiyrî
Saturháï..
LibìÚ
ídacrob,.
(13)
cap,

1'

/

'p

Voici Tordre des mois chez les Egyptiens,,
Tfyfy réppndpit à Janyier, AUl/hir àJFéyriçr^
pfattiènotfy a Mars, Pbarmjfthi ìí Ayfjl tpachm
à- MaiV

i Aprçt,

Papi à Juin, ipiphìk Juilletyì0ff*
?*<>';à Septembre >P*opki à

Octobre,

yírAyr â Noyeinbre y 8cGkoiae à Décembre;
>Lçz8 de Prto/M qui répond au i? d'Oc-

. tobre,

on-célébroit en Egypte la fête des
bâtons du soleil, parce qu'il, commence à perdre fa force aprês Téquinoxe (d'autpmne. Le
17 d'Ath)rt qui répond au 1.3 de Novembre, ^
.on célébroit une fête qui duroit quatre jours,
.à Toccasion des vents Etésiens qui étoient
.cessés & du Nil qui s'étoit retiré j on disoit alprs qu'Osiris difpároissoit. Les Prêtres
.pasfoient ce tèmps à pleurer} toutes seur cér
^rémpnies étpiept tristes & lugubres, ils, çxípospienv alors le boeuf Apis, çoi|vert"; d'mr
;tapis noirá la. déyAtson du peuple} on. don?
poit encore pour -motif de ces usages que
Jë jour étoit .alors plus court que la nuit,
que ;Ies arbres perdoient leurs feuilles & que
la terre-étoit nue & dépouijléeT La nuit du IJ>
au to tout le monde alloit' en cérémonie à
la nier ;ppur y puiser avec un vase d'pr de
l'éau que Ton répandoit dans le cercueil
d'Òsiris, aprês quoi il s'élevoit un cri fubiç
que ce Dieu étoit retrouvé. Au jour du solsi
tice d'hiver pn célébroit la sete des couches

...
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d'Isis 8c de Ia naissance d'Harpocrate, on ossroit-*
des fèves à e« deux Divinités (14), Le sende.maíi: ciw Téquinoxe du : printemps on celé*
brpit la fête d'Isis relevée d$ ses couches. A
ia nouvelle lune de Phammoth ou de Mars on
célébroit Tentrée d'Osiris dans la lune, c'està-dire on se* réjouissòit des signes de fécondité que fa terre commençoit alors à donner.
Chez les anciens Perses Ie nouvel an s'ap*
pèlloit legrandNiurui que; Ton place â J'équinóxè" duv printemps} cette fête duroif Q%
jours que Ton passoit en réjouissances, Le
Roi recévoit alors les prescris & ses hommaTËtat}
<£e
H distride
ses
ordres
tous
ges.
buoît dès gracesç & faisoit ouvrit Iè|f|||sbris,
Le Monarque eritre autres cérémpi||^|ijbit:;
Voici le nouveau jour du nouveatifmtìsífde ta
nouvelle mnee d'un nouveau tmptylllfìfftt $«*
tout ft' renouvelle \ ensuitè-il béniíspit les gráridà
íc distribuoit les présens ^cju'il avoir rèÇùsi
#

1

•

>

Cette

fête*

étoit

cellfe d'Órósmade

pu du^bòh

principe, Lé-17 du premier mois les- Mages
commencoient à réciter leur Zemx.emma\ ou
liturgie devant le feu sacré.- Le petit Neuru»
se célébroit à Pequilioxe d'automne» il du-*
roit aussi' su jours : c'étoitla fête de Mithras,
èlle^ommençoit au i* deMehir, qui est le.
*•

(M) Plutarthi. iif Jsidt & Osiridei.

-

parfis Usàges\%iv\ K Ch.U. » ?}'
présidera
qui
de'
Tange
au jugement
nom'

dernier

(ijj.

Quoique chez' les Persans- modernes, ainsi
Tannée
Arabes
les
chez
les
Turcs
6c
que
,
soit lunaire depuis Mahomet i les Persans ne
laissent pas de célébrer un nouvel an solaire,
placé au temps, oû Je? soleil centre dans le bé*
•
lier, ;premier des signes du JZóçJiaque jì c'est un
Usage que le- Mahométifme n'á jamais pu
'

<

déracinerv;
'
commences
Indiens
L'année^des-Btamines
là nouvelle lune d'Avril, mais le jour du nouvel'an est. lafête^dn^foseik, ilest pjacé aup
de Janyier, Dans le Royaume de Caliéut, au
mois de Décembre les Bramines donnent'une
absolution générale au peuple, A la Chine on
célèbre par des visites iesv dix- derniers jouis
du dernier mois >de Tannée $c Us vingt premiers du nouvel an; c'est• un temps dé vá*
cançe,-toute- affaire cesse, fie ses tribunaux
font fermés, On commence Tannée- à la nou*
velle lune y hU plus :proché~ da quinzième,dé-gré du Verseau , ce- qui répond au-commencement' de^Février, c'est* alors quek,ie prin-*
temps arrivé pour-les Chinois4* aussi le signedir-Verfeau s'appelle-dans-leur langue rïjìm
^

>

•

S't'ttftiHyde'dc'-relíghìne P\rsarùk\ e<tp.;X1X,'<dMétnojres de .PAçádémie des' Inscript. Tom» XVíf
p; 453. Biblioth. Orient, d'Herbfclût

firmo[p Giamsdidt'

'

,T,

aux moi*.*

GSï

retliwdti printmpmC'çfï au npúyél: an'^que-*.'

TEmpereur fait un sacrifice sosemnel; auSput
Vèrain du çsel. Le/premser jpur deii'ann^i|e;ést:
sérieux pour ses -Chinois, ils rie réçOiven^t;
personne chez eux de peur, qu'on iri'ern'portèJeur bonheur, maisíe. íeMemainíest. remar^
^uable par le bruit que.Tort y faitì, Pair, ré*
tentit díi fpn deá ;cipches:, :des. tçompettes.
£c dé.Tart.illerie.iC'eist se i.je.í joùraprês çeluif
du nouvel, a n que Ton célèbre Ja, fameuse fête*
des lanternes i c'ejst-â-.dire. i:U* première lu,.;->',;.',:''-;
>
ise (l6)r
: :/:
;
Au Jappn Tannée se.renpuvelseen,tre lésois?
tice d'hiver 6c l'équinoiíè^du.-ipriníeriipsílelse

'\

laiiouveílelluné
qui:suitvde 5á
commence
de Eévríer} ainsK^jpur. yarse^gmn^îceluide Pâqué parmi.nous. Jie;premi|f!^urâe:Tariî
est la fête laiplus foseninelle desJlijtfnólsYpjíu
s'y fait des visites, des présetìs & des compli;tïpi$-..
folemnseév;iure.í
pendant
cettè:
mens.}
VA Siám
pn céiehire les *i,f. pfèmsersl jpjír$í

de l'année ^pendajot jses «pis premi^ies tr^,

bunaú.xrìopf fermésv .fie Ton néiseidpnnppajSs

rri4merla peine dç,riiener;paîtreles\bej|iau^.
LièsrSiampis commencent Jerir fri^ée^ja'nou*-

rf't tfí mù^tvlïïfc. de M

Chine í

Totól^

paûj*.Jii0. .G^nér. des Voyages, tom» yU&itìfci

ié4^Torpi.V«:P'5ï4nv-î. jfr-ii'v'f-L;f;--ï/l .f«c.';«iv
(17) rvçippfçr..Liyt.m,.Chap.|t^ry.y-ù ;>>•$\-.iy-

fálf'jqiii h- plus

prpche dé l'é^uincote d&
printemps v lw trpis derniers jPUrs de Tannée
palai?
le,
jdans
de
destire
canon
coups
Pn
je
eÁ
diahse» afin
íprtir
faire;
dttjRoi: pour
qu'il n'én^pêche point Tannée de eommence*>;
heuïeusement; (1*8).
n- ; [,
,<
Au Tonquin le npuvej. an commence à lan
nouvelle íune la plus proche de la fin de Jan?
ivier, II est solemnisé; pendant ii.jours, dont
se premier, comme ála Chine, est consacré
â ia tristesse & à la retraite, les autres sent
destinés à la joie, aux visites 6c aux-plaisirs.
Les affaires cessent,, les débiteurs sont à Ta*
bri des poursuites, 6c les malfaiteurs eux mê*
mes- sont impunis {19),
Chez les- Gaulois c'étoit au mois de Dé-

;•

<

cembre qu'ibrappfilloientyîííí'v'í que les Drui-i
des- alloient avec beaucoup de fosemnit&cueil-lir se guy. de chêne} lePrincedes Druides vê<»
détachoit
,:Ie
de
blanc
ayeç une serpe d'ori,
tu
lès autres Druides lé-recevoient ayec respect,
à-cause des vertus, merveilleuses 6c divines:

qu'on lui attribuoitrAûjour de Tán on

lé.-

distribuoiç au peuple en Etrennes comme unechose sacrée en criant à Guy Van neuf poury
arinoncer-Ja nouvelle année.' Au solstice d'híí
ver toutes les nations Celtiques célébroient'
' "'

*

'

"

*

,
t
ape]
modem.
(|8)tHist;
Tom.
despeùp.
IIL
p,
(
Mém. de.t'Acad.- des Scien. Totn. Vil. p. 769,'-'
(ij), Tavernier, Yoyages, TomeV. '

r
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le retour du soleil.' Pline dit que les-Druidél;
cueilloient le guy au-sixieme jùus delalufade Décembre (to);
' '' '
VII. Nous ne pousserons pas plus loin nos.
recherches; ses:uságe& de tous les .peuples da
monde expliqués les uns par les autres, ra»
mènent- constamment * les fêtes solaires a-Tefprit primitif} chaque déclin d'année devoit
rappelle; aux hommes que le monde avoit été
autrefois détruit & bouleversé j qu'il devoit
encore être-détruit de nouveau-, que cette fin
seroit peut-être là même que celle du période.qui alioit'se terminer, fie qu'il falloit- s'y
préparer en- appaifant la Divinité, Ce plan
étoit conforme aux idées «religieuses deshonv*
mes échappés aux malheurs de lá^êrreV niais v
Tabus .qu'on en fit tant, en- bien qu'en- mal
Tavo'it enseveli. chez -tous.les peuples.s^suti
amas.monstrueux • de< • fables> 8c* de- c$òsetès »
v
malgré ses précautions des- Législateurs, mal.»
g^té le secret des mystères cet esprit-conservé
p^rie.s, usages s fe. décelas toujours/ C'est; ainsi;
êc<
religions
modernes
les
réveillé
ont
que.
pour
ainsi dire-ressuscité cet esprit• primitif pros»
critfpar lavpoJice des anciens; elles ont parlé
à.décpuyett d,uksp« de Turiivers qu'on, avoiï;
<

(>o) Mémoires de TAead. d« Inse; Tom, XÍJÍ**.
fel>487. Plinerf Liv. XVs». Chap.>M. LMflfejiiu.
yilol. au n\pt Gu>'., D,iAtpnn, de, langue, siíé«jK
*
u
i;
tonus Bgtiiìa^,

parfôÚsâgèsì livï V. Ch. ILïfy
pris tant .de soin de cacher aux-, nations. L$
Christianisme en particulier nous én offre un
' exemple dans les leçons utiles qu'il nous donne annuellement en nous présentant le tableau
de la fin-des-temps à-Ia^fin de chaque année; TAvent est un temps de-tristesse qui
nòús prépare á un temps de joie, en mémoire
de la naissance -du- Sauveur. Les- instruction
sages^que TBgtife donne en ce temps fie- qui
accompagnent la perspective funèbre de li
fin du monde, rendent ces peintures de Tavenir-moins, dangereuses à nos sociétés modernes' qu'elles ne Tétoient- pour les nations
anciennes, Gependant il.faut avouer .qu'il est
encore un grand nombre• d'esprits', ou trop
1?

foibles, ou trop exaltés,, pour.-qui ces tableaux devroient'être voilés. Ils.inspirent à
quelques- Cerveaux- plus d'idées- noirestfic misantropiques. que/d'idées religieuses, 6c leur
fanatisme les rend souvent-nuisibles.à,íeuxmêmes & aux ; autres} c'est. Je-íá; que .sont ve-

nus les.égaremens si.communs dans plusieutos.
siécles de TEglife 6c. inconnus des anciens*.
L-'hommév est tellement fait pour suivre sa
religion fit pour Taimcr qu'il* plie son humeur
fie son caractère à toUtce qu'elle ordonne i.
il sera gai avec une.-telìgion gaie » il: sera-,
triste ávec «ne• rèlìgioiv trìste-t il lui su-bordonnô jfon bonheur18c,s'en, rapporte â*
clMut ce. quiTintêresse; se .plus. .Là religion i

irst faite ppur rendre lès hommes héureUxv
relie lépe.ut yc'est ;;à;ses -ministresji..sentirqu/ils-sont responsables envers Dieu non seulement'
;du i bonheur ;fut'ur, màis encore >du b.onheur
.présent'-des peuples, dòtvtîiispntia confiant
;cè, ílá .doivent^songer queísi-les-anciens;ónk.
:éfcé trompés fut; leur bonheur îprésent^ il se;
:ròit- aussi-vicieux ide .tromper les fnòdérnessur.
leur état actuel & sut.leur état ;futur. Chacun<
de- ces deux états doit avoir, ses-justes bornes* ce scroit un crime contre lèvgenrè humain que de troubler fie inquiéter fans cause
ie bonheur; dontJl doit jouir fur-là-terre./..VIII. Avant de terminer ce chapitre il faut1
encore dire quelque chose des fêtes* des. fat-sons. Les- nations-, ont toutes célébré, la fin *
6c le renouvellement-de Tannée» mais Tán*
née, ainsi.que le jout-ôc le mois, a.des phaiès..Le période annuel se diviseThaturellerriert.fr-eri quatre autres périodes que Tont nommésaisons }; voilà Torigme des fêtes des faisons^'.
Chaque différente position de la terre à Té»>
gatd du soleil a donné lieu à une instruction fur !cs vicissitudes de la nature}. d'aiU
leurs on a regardé le printemps comme la-;
naissance & Tenfance de, Tannée-, Tété, comme fa jeunesse, Tautomne comme son âge:
mûr, ThiYer ènsin comme fa vìeilleste., Le*
printemps ;fic Tété ont été regardés comme iér
jjáiít de. Tannée,. Tautomne fie Thiyer comiuc
-

,,

parfis'UJh^ekLiv. YXh.IL^f)
sa-nuitj c'est relativement á cette derniere
fëçon d'envisager les choses que tant de ha*
tions guidées par un esprit funèbre, ont commencé leur armée ainsi .que leur jour au dé*
clin du soleil c'est-à-dire vers Téquinoxe,,
d'àutomne, - ^
.
,
:• Comme c'est avec le iprogrês des faisons,
.
que s'avancent les fruits de l'àgticulture, chaque commencement de saison devenoit pour,
les hommes-un motif de prier 6c de louer ia Divinité selon la position des climats, 8c
les offrandes suivirent la saison. Au printemps
oní òffroit lès ìprémices y en- été :on. offroit:
dèsvgerbes»' en automhe des fruits sien hiver
oh brioit* pour le.fuccês des semences 5c* l'on
dèmandoitle.retour du soleil, Chéi des hpm?
mesfinquiets& troublés par la terreur, comme
nous avons YU .partout ses anciens habitansdi là tétre[y ces Usages étoient aécompagnés.
dlidées lugubres 8cdey:raintes. Plûtarqué nòus.'
dit qu'en-Egypte á chaque renouvellement de
faìsonson pleuròit fut les fruits de la:terre.
enféyélit-Ofitis.,.
dit -il »• quand on epuy
On«>
•» vre la semence y quand .elle germe , Ôsi-*
w ris ressuscite»» (w). Ce langage ainsi que
ses.exemples que noUs :avons.rapportés aile
leurs>.proUve que les.fê.tes:d'agtiçultute &r
á<is faisons rappelloient des idées funèbres,.
•

(it) P.tmrtb, in Ifiie $ OsirUh.

•'•'<*

>Í!

;
•
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•

La plupart-de ces fêtes avoient des motifï
tristes que .To'n.expliquoit par les fables ,8c
les allégories. d'Osiris -, d'Adonis^ d'Atys> de
Bacchus,. de Gérés,.de Proserpine, fiíc, Les
opérations de la nature exprimées dans un
langage figuré, étoient la source deces fa-»
blés}- ler*déclin d'une-.saison faisoit .célébrer:
là mort : d'Adonis ; 6a le. lendemain Òn celé?
broit son retour à'ia vie.}, c'est, dáns;se mê«
me esprit qu'on célébroitvla naissance.de queït
que Dieu. fie.Tenfantement de. quelque Déesse
^
comme lsisiou Latpnéj fiíck.
:
:
Lès anciens ont eu une multitude.de<fêtes :
sorties de l'Usage; de; solemniset la> fin 6c lo
retour des faisons} elles- & font'multipliées
chei eux soUs différentes -formes^ fir* fous dis*
férens noms, par; les variations arrivées dans
leurs armées y fit simoun par Toubli où? ils
font tombés des motifs- primitifs}.mais je
laisserai. à-d'áu»es> le. soin^de parcourir ic'e
champ-si vaste 8f d'exarhiner> ces fêtes ehdé»
tail, U fumt^e.'rappelles ici « que toutes ces
fotemnités avoìent-un ton lugubre dans f quel»
qu'une de leuts-.pattsesî Vétoity suivantVar*
ron, en< mémoire de ce<que; la terre avoit été frappée de stérilité que Ton. ihvoquoit;
dan* ces fêtes Jfis*Xybele^ Cérès (it), Ho*
<•

*

^

^

.:r.-'*i. ' -: rr.-.'.-îl -J$ i <' L- --•
<n) Apud Aagu/linumt dt Cìvìtatt Dtì, LlbtVIIf>
>

r

jjMr/& UJhgesSLiv, V. Ch. IL

rfo

race nous montre que le sacrifice qu'on faisoit à la terre, à Sylvain & aux Génies après
la moisson, étoit fait pour rappeller la brièveté de la vie (13). Chez les Siciliens les. fêtes d'agriculture 6c des faisons avoientpour
objet de représenter la vie simple fie primitive des anciens habitans de ia terre. Enfin
chez un peuple moderne que Tantiquité de
ses usages doit faire placer au rang des an»
cièns, TEmpe-reur de la Chine sacrifie au
temps vrai des deux solstices; fie des deux
équinoxes y ces-fêtes sont précédéesdans tout
'J'Empire de trois jours de jeûne pendant
lesquels pn ne mange ni viande, ni poisson} les
tribunaux font sermés, fie. toutes les affaires
sont suspendues '(£4).
•IX» 6'est de ces anesens, usagés, fie de eei
esprit lugubre qui les a fait naîtreyquè procèdent chez les Chrétiens Grecs fie Ethiopiens
lès quatre Casernes qu'ils observent rigourèu-.
sement chaque année, il est vrai que cès longs
jeûnes ne sont plus placés aux temps astronomiques, mais comme ils ont pour objet de so
préparer aux quatre grandes solemnités an*

".

(1$) Mtmortm brtvls avii

y,

Hòratìl Epìstoli

Ltbi It't vs. 144.
(14) Du Halde» Hist. de I» Chine Tom.Iliï'
1
n. 7. Hist» Génér, des Voyages » Tom» YL p. 34-,

?*&,
.
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.nuelles,, .cela doit suffire pour nous faire déicouvrirseur origine,
.Nos $tfatre*tet»ps fque quelques-uns regardent corame <un usage-nouveau 6c particulier
.à TEglise Romaine, ne sont qu'un'usage.re-nouvelK Ces jours de jeûne, dans Tesprit de
Jeur institution, devroient- tomber.exactement
.aux veilles des solstices 8c des équinoxes. Au-

trefois TEglifeiìxoitlesQuatre-temps à la preiraiete semaine de^Mars, à ia sejconde de Juin;,
.ò-la troisième de .Septembre, 6c à la .quatrième
iie.Décembre (ty). Cette distribution est>remas*
.quáble^ar la 'singularité du système ) il semble
«ju'ileût été plus-naturel de suivre le systême.as>
tronpinique ,i nous JIQUS sommes .plus rappro»
chés de la nature par ses Quatre-temps "d'au.5
tômh'e fie' d'hiver, qui -sontactueUem^ht fixés
prés de Téquinoxe r&ìptés du solstice s rnais.
:
tooús/nousen écartons pout jes^'Çìu.atre*.témps
duprintempsfiedelîété j car .au, lieu de lesèéy
lébrer «en 'Mars 8c Juin d'une manière invark»
ble ces jeûnes font mobiles, fiefouvent pla,
cés vers Itmilìen de Eévrier 8c de Mai. Jene devine póiht quelle peut être ta cause de cette bizarrerie qui seroit três-fâcite à corriger, Les
Quatre-temps placés en Mai.ne.sofVt qu'un
double emploi du jeûne qui précède !a fête cy*

Uí) Glossaire de Du Cange ,,au mot Jtjtinium,:

parfêUsageh'Llìi KChilL 1%
*

'

.

j

.cHqueJic'la. StfJean;d* été les .Quatre temps
placés en F.évrìer devroient se perdre dans le
carême qui n'e/t lui-riiêmecqu'un des «Quatre,plus"
vérité,
la
long
les
à
parce
autres
que
temps,
^u'il prépare aujetAur.du.printemps.fie à.celui
íes
ainsi
Pasçhále
QûatrWemps
det l'année
,
ne sont que des carêmes } aussi les Ethiopienskír;Ie$ Grecs én font quatre. Notte* carême est
précédéd'untêmps çyn&ï'otiúóinm$Camaval-y
c'est une solemnité célébrée à la manière donr
leS.Payens célébròient leurs Bacchanales,) fie
qui, comme elfes, a eu dans son origine des

motifs'tristes 'fie lugubres, comme nous TàVonSv
Fait.Yôir èn 'beaucoup d'endroits, 'fie qui peu*
ìâ-peu s'est changée en licence fie en dissolution'.
Quoique t,e peuple n'ait jamais entendu pàrlet
«i d'Ositis, ni' dé Bacchus, ni d'Adonis', il
he laisse' pas encore de faite tes funérailles dti

Mardi-Stras,
,

.i,rv

.3

i
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Des Fâes^ Lunaires ou du mois^ où
des Fêtes qui dépendent du cours de
Néoménies ou Fîtes
- la Lune, Des
>
de Id nouvelle Lune, du, Saj>bat, &c*
'

s

-'

'
' ï .
,
,
\^t% presque tous ses anciens peuples
,
le cours de la lune a d'abord setvi à régler Tordre des fêtes, fie dans ce sens toutes ses fêtes
de Tannée étoient lunaires. J'appelle ici situ
lunaires les quatre folemnités du mois primitiphases
de-,1a lune,
les.
indiquées
vement
par
L'année primitive a toujours été eompoljée $e
douze mois, on avoit seulement soin d'en intercaler un treizième, tantôt á là troisième,'
tantôt á ia cinquième année afin de mainte,
nir Tordre des mois 8c des fctes datis les faisons auxquelles ils avpiept rapport, fie dont ils
se seroient écartés fans cela, par ce moyen on
faisoit toujours enforte que Tannée recommençât avec une nouvelle 8ç une pleine lune} it
en étoit de même dès faisons autant que la:
chose étoit praticable, L'année Ecclésiastique
& Tannée civile dt% Hébreux étoient fixées,
pat tes nouvelles lunes » cependant il falloit
•

*

>

parfisbsagáiLtv.V:ttìiïlL iéf
i
que'Tap^tbi'rimènçât avec le printemps",'*'fieif>
l'autre àv'ec-Tauto'mne. On voit-de même d'ans
•

Plutarque,' les fêtes d'Osiris, d'Isis 6c d?Horus,* quoique fêtes annuelles fie solaires ; déterminées par les apparitions, les conjonctions fie
les ^oppositions de la lune/ Lès* Chinois com- '
mentent leur~ année à la nóuvelse lune la plus ;
proche 'du quinzième degré du Verseau'}, dés <;
ies 'plus 'anciens temps c'étoit ài lai nouvelle >
lune'la plus proche du solstice d'hiver (t).' Les i
Japortnois commencent leur année à la nouvelle luiie qui précède ou fuit le 5 de Février. Ar/ant Mahomet, les années 6c les mois des
AtAbes étoient solaires, fie les mois tomboient
toujours dans les mêmes faisons} depuis ce
législateur, leurs années fie leurs,mois sont:
devenUs lunaires,'8eparcourent toutes les fatfous. Us supposent ladite de'Mahomet, ouce qu'ils nomment ['Hégire,- -arrivée le premier
du mois de Moharram, .quoiqu'elle soitj^rriT
vce le ^premier du mois Rabi.,.L'année actuelle
deá Mahométans est'deïjf4. jourÁ >,.,-,>;«,;r. ;,»,',
-t
Je/fïe jfarte point ici dé. tous tesMttïA peu)
pléSi On Voit que* chei les ancitnsla fune est
r
tòtijours entrée -dahsj/le jtplau. a\e leur : annéç,
solaire y ; ìl leur étoit fans, doute diflìcjse de \
cphcììset lesV rhóuyemens de ces deux astres t f
ôussi lés: peuples ,quì ayoient des connoissancer
;
-^ìl. Wû' .jii^)s^òí--ì\ :\\ y: ;}. ;[;:: ;•', ^y,,
>

•sìj.'MémoïçeideTAcadémìcTom.XVIILp.-iSiv

t66^
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astronomiques, étoient perpétuellement pecu-r,
pés à travailler, pour maintenir Tprdre. solaire
dcS'fêteíi lunaires » 8c ses peuples qui n'eurent':
que peulou point d'astronomie, comme les^
Grecs & ses Romainspendant un certain tems,
tomberentí dans Ja confusion què-nous-avon?,..
fait.remarquer,. 8e,leurs fêtés fyrentj dâns,Iè-£
plus grand désordre. ; C'est au peu: d'expérience
des Occidentaux anciens dans TastrOhomie qu'il,
faut attribuer la'nòn*observatidn de la>semaine>
nonsque cespeuples,neT<ayent eufe originaire-:
ment, mais parce que vraisemblablement s'étant longtemps servis.de ce^ cycle incpmpset,.
fans'précaution / 8c leurs fêtesis'étant pat cOn-t.
séquent-á la. fin écattées, fie dut cours <de^ la
lune. 6c< dm cours! du soleil, ils- auront suppléé
à ceì défaut pan quelques; observations parti-'
culières* r8c grossières, qui ,• íans> remédier^ à*>
Tancienue confusion, ne' sitent pas moitis perdre de vue Tancîeu usage. On?peut remar-,

ses'peuples astronomes'"qui'
ont conservé le mieux {Tordre de la seiiuìne,',
cette] semaine, conservée comme'un ancien
quér'qu'e

ohefc

<

uíagé',! fVèhrroit' phu-{>out rien dans leurs cal-;
cùïsKLes Chinois crie» qui.' Ton a i trouvé. Une t
1

iéàaine dont'leí^jôutjí étoient i»! còmmeieríl
Egj'pfè',' rîomniés- d'âpres .-les sept planètes
t.

n'en forïÉ pl*fqtt;àUCUryUsage^ 'm&is il$?fe#t^v
cycje
de if 8e, det <so jours. Les Javent du
pdnhoisíquibbfeíVent lá:^^ setòainc«pîus;^éguljé»

Usages, Lh\ VìChlïIL íêf
fit
par

nè'donnent à. leurs mois-quë'
x8 jours-, sont dêttês-pauvresastrorionbrries..
Peut-être est<-ce le respect que les Juifs ont eu
pour la semaine qui a rendu ce peuple si ignorant eu astronomie }• Timperfection de ce cycle
répondoit á Tigtiorance "des- sociétés naissan-'

tentent,

1

fie-"qui

•tes-, dépourvues- de toutes- conríoissances 8e rde

toute observation, i*'
i
Des auteurs ont p í'.mdu que tòus les an-:
ciens peuples ont fait un usage régulier de là
semaine} on a fait de gros ouvrages pour le
prouver , cependant la chose est encore en
problême s il y a lieu de croire que la plupatt des anciens s'étoient déjà fort écartés de
cet antique usage, 8eque si depuis la captivité
les Juifs en ont été rigides observateurs, il
n'en avoit peut-être pas été de-même ni sous
•la Théocratie, ni sous les Rois i leur p'en*
chant pour Tidolàttìe leur fit souvent 8e long*
temps négliger leurs Jubilés, leurs Pâques fié
leuts Sabbats.. II est'certain que les" Juifs
ayant enfin été dispersés > fie le Christianisme
né dans' leur contrée , s'étatit répandu dàns
tout TEmpire'Romain, là semaine dut ìnsehsií
1

1

bíémènt pâsiet en usage 6c l'on' commença à
s'en servir publiquement Tari iyo dé nòtrè
Er'&'Ona lieu de croire que la scmathe étoit
beaucoup mieux observée en Orient, c'est-á-*
díce chez les Chaldéens, les Afîyriens, lesEgyptiens, les Sabìens, les Arabes, ses Indiens

*£&

;,r Antiquité dévoilée. '

les Perses

... -

*

cependant pn a .des preuves_
pour fie,contre,, ce qui indique que Tufage a
varié avec les temps j aujourd'hui nos voyageurs ont trouvé la semaine connue 8e plus ou
moins observée chez tous les .peuples d'Asie
où ils ont.pénétré.
II, Nous ne, considérons .point kl les fêtes
lunaires du mojs sous.Tafpect vulgaire-, mais
fous Taspect, primitif de ia religion des premiers
hommes -c'est-à-dire comme des fêtes dans,
,
lesquelles à Toccasion du renouvellement de
la lune, de ses déclins fie de ses,phases, on
Ventretenoit toujours d'idées funèbres .8e apocalyptiques, suivies de réjouissances 8e de jeux,
Ainsi il nous importerafpeu que ces fêtes soient1 f
jpurip
sept
de
espacées
jours
sept
en
ou npn
ía
ípusjtel
l'cfprit
de
fête
examinerons
nous
quantième qu'elle se trouve, fie par Tesprit des
Usages observés, nous jugerons de combien
çes fêtes s'écartoieht quant à leur position»
du.prìucipe primitif que cet esprit Juì-n^me.
'
nous fera découvrir,
,
indiqué
Le mois lunaire a
quatre fêtes dont
la première a rapport à la nouvelle lune, la
seconde son premier quartier, la troisième
à .son plein 8e la quatrième á son dernier
,
quartier i qu à son déclin. Voila Tesprit primitif qui avoit placé les fêtes de sept jours en
sept jours, ordre dont on s'est plus ou moins
écarté à proportion des connoislàuces que le$
honimes
*
8e

i

}

pariespsages. Liv, V,Ch, ÌIL 16$
hommes ont acquises en astronomie ou dû
,
plitï oú moins" de respect qu'ils ont eu pour'
i'usage. Mais Toccasiôn de ces quatre fêtes
étoit tellement réglée par les phases lunaires,'
t
qu'il y a des peuples qui, fans s'embarrasser
du cycle de sept jours, n'en célèbrent pas
moins les phases lunaires aux jours où ces
phases' arrivent, Au Mexique, oiì Tannée étoit
composée de 18 mois de ipjoutschácUn, chaque'móis étoìt divisé en quatre parties buse-''
maines de cinq'jours, dont le premier étoit
une fête réglée (i). Voilà un exemple qui nous
#
montre comment on s'est écarté de Tesprit primitif, même en voulant le suivre, Lés Siamois au contraire,.ont dans chaque mois qua,
tre, fêtes , aux quatre principales phases de lá
lune, celles de la nouvelle fit de la pleine lune,
sont les plus solemneltes. Ce sont, en effet, tes
phases que la nature distingue d'une façon plus
marquée des autres, qui ont toujours été les
sujets de la plus grande lolemnité chez les peuples anciens fie modernes t la nouvelle lune a
même obtenu le pas fur la pleine lune, fie plusieurs n'ont fait aucune attention aux quartiers t
ceux qui n'ont solemnifé que les deux phases
'principales n'ont eu par mois que deux fêtes
espacées, tantôt de 14, & tantôt de 15 jours.
(a) Histoire GénéN des Voyages, Tottw XII,
Km* IIL

H
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Ceux qui ont. célébré les trois premières phases,
6c qui qnt négligé la derniere,les ont ordinai^
jeitifirìtcélébrées .de sept en fe/pt jours, màís
la méthode a dû varier poltr ceux qui ayant
observé de sept en sept jours ìesjrois premières
phases, ont aussi voulu observer la quatrième
au bout de sept autres jours.} en effet* il devoit
arriver de-la que la quatrième semaine devpit
être tantôt de 8 & tantôt de 6 jours, c'est-àdire d'une, semaine de sept jours intercalée d'un
ía
atteindre
de
deux
jours
nouvelle
pour
ou
lune suivante, Nous n'avons aucun vestige de
ce dtrnter usage, mais il a été d'une nécessité
si indispensable chez les peuples qui ont voulu
se servir constamment de semaines de sept jours
fans s'écarter des phases lunaires, que malgré
se silence de Thistoite, il faut croire qu'ils ont
eu-recours à ces intercalations hebdomadaires,
soit tous les mois, soit au moins toutes les
faisons. C'est, fans doute, la difficulté qu'il
y avoit d'ajuster cette derniere semaine, quia
fait que la plupart des nations ont négligé la
.
dernier
quartier,
plupart
fête du
8c q >Î la
d'entre elles n'ont eu aucune fête depuis la
pleine lune jusqu'à la nouvelle. On peut remarquer dans nos Calendriers que les trois pre*
mieres phases de la lune sont presque toùjòutS
espacées de sept jours
8e que la quatrième
,
tíyde,
Sélon
jours.
toujours
8
ou
occupe
p
les anciens Perses ne faifoient point usage de

'

*

Liv.
ses
Usages.
par

V.

th,IIL' ift

h semaine} ainsi que les Grecs,

ilsdivisoieht
eur mois entroiá espaces } çependant/vcet auteut remarque cheveux lés vestiges 'á'úrí autre
usage que voicí : chaque jbdtdu mois p'prtoit
chez les Perses le nom d'un, ange t mais on remarque qu'à certains jours le nom des Dieux
étoit joint à celui de 1 ange : ces jours étoient

le r, le 8 le Ï J fie le i}. Hyde a raifort de les
,
appeller Us sabbats dis Mages \ par où l'on voit
que leur mois étoit composé de deUx semaines
dé sept 'jours, 8ç de dèU'x à'utrès de huit jours,
te IJ 8ú le zj étoient les
fie que se î',! íé 8
,
premiers jours de.chàciine de ces semaines :
cétte division étoit digne d'un peuple] éclairé
qui étudioit, TâárPnomie ; 8c qìti ne fui voit
ùíagès}
anciens
aveúgle.Iès
pas en
parce qu'il
'córtrìoissoit te principe du cyèlë' de 7 jours 8c
,
il âv'óse trouvé ìe moyen d'empêcher que ce
cycle n'anticipât fur lés mois (j). '
,v
Une seconde raison s'est jointe ì cette di$culté; du calcul, c'est Tidéé qu'il'paroìt qU'ò.nt
eùe les peuples fut le temps du jìécoùts dé la
luné qu'ils Ont regardé bomiiieúh. temps funeste
fie malheureux; Cette idée tehoit au 'systéhte
g'étiéraî' 8e ' ì ì'esprit Hit.cye ism'e àpocaty p tiq ue
quiávòit infecté ses hâtions, Nous'ayons'cîit
en parlant du période journalier i qu'áprês
Theure de midi, les Romains ne prenoient
1

"

_'

1

(3) fyd* dt rtligiont Ptrsarufn\l

cap'.

H

XIX,

t

!

p|us:|è| .à^gûjrès^j;ils ^oj^l^çvpieht^^^nie jîHofò
^'^àr^j^rtaU|
rèmps^ij ru^t, ja, 'ptèih^ íj|hé,
dUjdéçours.,y Là '^^n^r,^ ^rri^if^e ;cl^.;çhá]r]úè'
htois est encôíe réputée maiíheureuse à Madagascar. Les Tartares. n'aiment
commencer
seurs entreprises que íe: i 8e1e j f .desJupes. Au
,
TònqUin, pn ya saluer ï'Empéreur,jé,V.'fie í f
dé la lune., Aristophane dit que lè pìus abòmìnable des jours est .celiii de ia vieille, 6c-tde la
' nouvelle' lune, ' ce qui doit s'entendre, hon ,<|u
jour de lá nouvelle'lune qui de fou témps
,
étoit universellement reconnue pour une fête
de joie, mais de layeille qui est. le. dernier
>
jòur de la lune précédente. Les derniers jours
.
,de ia luné 'sonteùcorè des jours fde'cràinte
pour la plupart, des Juifs y ils jeun^h|.un jour
òú cíèux avant son' retour, (4). Les Natçhez,
peuple sauvage de ía Louisiane, offrent jégu*
lìérement à, la lime dans son déclin $à mets
>
délicats pofir Tengager à reyehir. Les japonnpis-cjui célèbrent sel fie, le't y1 de )álune{nô
célèbrentppint ses,quartiers mais,ilsçel.ébíér)t
j
)e. t8 j cependant kempser" rípûs dit qu pn fait
"peu de cas de cette fête, qui n'est"foieninèlie
que pour les adorateurs d'Amida , que nous
_'

i

(A Gérera. Retk fbrr. IV.

& Vit. BâsHage,
Liv. IV. chap. 4, Histoite Générale des V©y«"£w »
Tom. VII. fit IX.

-,.,..-

ailleurs "(être utfVmolemé cnróniquej^
dit^
avons
'dù'tíleu de la ^n des tèrnps", 'Sc'dònt les sec-,
tateurs sont des .fanatiques y mais n o Us aHons
voir d'une fò^on'plus'étendue lés usages funèbres qui ont" rapport"au décòurs de la[
lune } nous examinerons la Ûéoménie ,' dont
la solemnité mêlée d'idées funèbres 8c gayes
comme Routes les autres fêtes , ' nous présentés
des contrariétés qu'on n'a pu comprendre jusqu'ici, fáute d'avoir connu Téfprit lUgiíbre fie'
apocalyptique qui a 1fâit la base de toutes'
lés institutions de la première antiquité.
IIÌ, La Uéoménie, ou fête de la nouvelle
lune \\étoit d'un Usage presque utìiyétsel chez
les r>èUples! de'TÀïrìérícjue, Suivant£oréàlV ' ses'

Moxesl vèrsía ndávellelùn'e'ysortéhV'dê'lèurs
vissages des le j>pirït du jòuir^ fie %aïçheHt «fr
íîtericë" vérs?nn<5 colline ypifine}

lPr^iÒ/y

sont arrivée, ils jettent: des crïs afíréûìt fóús
prétexte ^áttehdrir lé coeur dé seuts Divinités*}
Vòute lá journée se passeà.jeûneVfieà cciér là-

f

"niçftt^ibìètnéiiè} ' niais

'auíl^'tét

5qúe

Ja'huit

cpitiftteftc^'fìeiáfl^anSÏeïivrérjt^à la jôìey

lés*

IrêtreV'fè'éôUpentìés; ché yeux" ce ejui* Ppu,r èW
>

W'ùffifyfè d?âilé^este'fr'& s'ehïvrWaÙ tók
W^afleía'nuït à dàrtíeV;' à chanterfie à'iíoifèy
ces ^extravagances finissent,.souvent, par. des

ç#mbatrc|a^lés1^

se

font des blessures cruelles, & vont jusqu'à se
H 3

174.
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Or^voit paf çe ré^it que <et.te
fête a deux parties, Vjinít triste fie inquiète
,
turbulente.
i'/ut^e joyeuses
Le£ Mexicains 8?
les/Péruysen/.céléb/oie'h't aussiJa Néoménie,,
(j-J )»

les Caraïbes faísoient ce', jour-là un grand
bruir 8c des hurlenìens.
,
habitans
En Afrique K les
du Cap de Bonne
Espérance célèbrent par des fêtes Ie renouvellement 8e le plein de la lune ', la cérémonie
dure toute la nuit avec un grand fracas} 8c Ton
y donne des-signes de terreur &t de joie. Les
Nègres saluent la nouvelle lune dis qu'ils la
voyent parcître, fie demandent au ciel que
seurs richesses puissent, augmenter avec le*
quartiers, dej la. Jupe 1 .cependant ils,. ,ç.esfen£
tf> |it[| tj|;#v^n fieJoiyS.^"^ -^ jn\ç, p^r;i|ìçt^en^ 'pçiòf:
fie

fjíieá,
^trangejjs.
d'eó^rer'
aux
et)* y, parc? que

d'Auges
de
(pur
í)mg.
lâjnouCeux
un
v.ellè lune
peignent léurç'idjples.^n rpúge^
,
saluent. )a lune, à j^pux^j&^nyan^^
leur vie puisse se renouyeìlet çpmme jpjíe>;Le£
c*eíjt

le fron,t, ce quj páto^it être{un ,/jgnj %<jj$$i
tion. (if). ,(tes^ fermes? c^Aneòïa tòurjríêtít' J|
Au Monon^pçapa!y,in<p'ër^aWttl, cpú|j^ daí#
1

h)

Cotéâí. Vóyatf&V

-h (6) Histoire'

'tpm.It.'pí J&.

"'

*"

G/ftérale.de*Yéykgêly'Tç-m. UU

parfistfsaps, Liv. VX^.IIt. ij$
son Palais comme s'il vòuloit combattre en,
suite il'régale les Seigneurs de fa Cour avec
du bled d'Inde ou du Mahìs.
'Si nous passons en Asie, nous y troUveronk
divers usages assez analogues à ceux qui viennent d'être rapportés. Les Mingteliens, quoi-,
que Chrétiens, tirent Tépée lorsque la lune
paroîc, 8c mettent un genou en terre pour la
saluer } cependant ils accusent cet astre de
tpiis ses" maux qui leU'r arrivent: c'estd'ajtrés
ces idées qu'ils restent tous les lundis fans rien
faire } ils s'abstiennent même de puiser de Teau,
qu'ils croyent infectée ce jóut-là. Dans TIfle
de Java le peuple poasse des cris de joie à
,
ta nouvelle lune : à Bengate, elle est reçue par
des battemensde mains, des acclamations &
danses.' Les Bramines Indiens aux nouvelles
lunes font sortir des pagodes les statues de
quelques-uns de leurs Dieux * tantôt c'est
yi/lnàu qui doit détruire le monde , tantôt
c'est Esvara où. Ishuren que Ton croie être le
même qu'Osiris. Au reste, aux Indes les nouvelles'8e les pleines lunes font précédées d'un
jeûne. A ta Chine, tes nouvelles fie ses pleines
lunes 'fout; consacrées à la mémoire des ancêtres, devant ses' images desquels on allume des
cìerees : les Bondes Chinois prient toute la
huit qui ses ptêcede. La nouvelle lune arrivée
est célébrée par çles illuminations & des feux,
fie quelquíSïúns courent en furieux avec. 4ej

:>-
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torches á la main. Au Japon te premier jour
,
du mois se passe en félicitations, en visites fie
en complimens } le peuple Japonnois n'a retenu que ía partie gaye de cette fête (7),
IV. Passons maintenant aux Romains. Horace dit : « Si toutes les fois que la lune se
élevez
renouvelle
ciel
mains
vous
au
vos
»
à» suppliantes.} si vous offrez aux Lares dé
mois-.
•>»' Tencens, des fruits fie un porc
yos
,
sons, vos vignes fie vos troupeaux ne soufM
culte.dès
friront
mal.»
le
(8).
Dans
aucun
»
Lares il est ailé de reconnoître celui que les
Chinois rendent à leurs ancêtres morts; il nous
montre donc que la Néoménie Romaine étoit
en partie funèbre } 6c comme aux Saturnales
que nous avons fait voir être une fête lugubre
6c relative aux fins des périodes, on faisoit
une commémoration des Lares, on. est en droit
de regarder ce culte comme apocalyptique,
La Néoménie ne se célébroit á Rome qu'aprês
avoir vu la lune qui ne peut être âppèrçuè
que deux jours aprês son véritable renouvellesecond
Pontifes qui, ayant
c'étoit
le
ment}
observé,son renouvellement» Tánnonçoit au
Roi des sacrifices, fie aprês avoir fait ensem*
ble le sacrifice.de JaNéoménie, ils appelíoient
le peuple au Capitole, 6c lui annonçoient tes
' (7) Cérém. Relig. Tom. V. Kempser Tom.
»
Liv. III. chap. 3, Lettres édifiantes » T, XV»
(8) tíetáu Qâ% Lib. ///, Qd, 17,

L

pdt:fiy&M>M^'ch^m M
Nones sifivânttìíí'l Laíïfemmet dU'jRoi Pontife.
faisóirhV'soVi côtéí l*}sacriftde *d'uror.truie« pu.
d'une, brebis à Junons £ qui toutes ses Calen«j
des étoient consacrées.*La'Méométtifc é^toiraufli
se$
Je.Sjénàtwtous
d'assembléeî'pour
jòur
un
Sénateurs 3 alors ià'la yillei étpienfci obligés^*
s^ittouverísods peiner-de- payer*, mne amende,
Le'jour des Calendes étoit téputé malheureux;!
puifqu'omne^ fe marsoit .pctiut çejjonrrjà^je;
1

lendemain)étoit plus* malheureux encore j d'o&
l'on voit'que1'la Néoménie Romaine ne présentoit rien moins qu'un aspect riant'f». ., s;
1

iLe;no.m.ae)i<#wí<^'q^^

pnf

^eleujpn^pis,-,^^^
aujprem'ietïiout
dorme
iseù à dçsr^iípute^}'H je ycìoi^y que.ìEp^pejút
t
qtiiiîijt
v.clei'M^rpb^
àTopinion
s'en tenir
.-

quo^iginâitem^ntiMjJiçnV^f^Mlf *$£&*
soit) kàltUii) qui dérive., çtu motfifâù$$*$?>

j'áppé.Ìse;j' ce. ïUpfc idéjriye lu j- même ^du Phenì*
ckiï\K*bal y^ppeHec,, ^eon^que^ } ç'ej >de ce
í &(niér,mot; qu'ests .^mé|le,fiojQ^ $fjifif)tlet&}
llyffe-diey;U-Ril?lfp^uefrìous^gpeì-

rjúí-potfevUn

rnpt^(f^desyoSì^f
Mififiste)
Ainsi
.l&
4p$â
Undèf"siguiftéI jour d'a^flçmbléej:{ou^e- conyp>
catioUì •'.".',' -îf*Al)
-^

l fir:-.)ff

>;

'.

.j

r.t'^MtVi.'.H.ft

Chétiles; GreeSilâiiNéomériìe étoit ^un

cfacré^i

.

il.étoit consacré;à

jby

tpuS; les;pje.u*>(,§c

lib.^I, cap.ìKiCUtro
ÏÍ mr.òtu.

BpW:
mm
£ib,niípViÌ,^X-t^í'-^':t.,i\il.«W.v

t&).Ma<itabt,$dtùrnal.
>*,.
lÈpWïdsÂtríám

H

$

<i

1^ ^\mtòqélé.d^fc\.^
surtout' à'-ArpoíIon"commeiTaúteurvde kilií-'
miere.î On''fáisoitídesìsac:riíìées;dahs;«la;cita^
délié d'Athenbs< accompagnés dé voeux pourdá'
£élifcite^pdbHqtsty> fendant? jler cPurs idurmoisj
Lès 'eftfarK'-imploroicnt J es ù Dieux, ,pour.seursi<
<

pères ri?!'í,«ôrfjpfeçoit"dansJíle's áiaûespHrsj dest
tWbses rouvertes de pains '.pour,ses) pa,uvj:«S]qui
lëé~ érnpdrttjiètìt yficrl'on disoit! qu'HécatCjsesl
âvoít^mUttgésí'^^ 3Dép,uisdinç«m"pS5Ìmn1én\ofia|

la;popUlâeç*î surtodt'Ies serfvnés étoient dsthá
itaîtudè^lser'ilâ 'nUitïhùfset íd áné» lést/càrréU
fours,r^'a*p'rîélléîr-*iéca#'septsoisJ 8e deícnarï*
ìéè dès^crïàttfoAs' làgùbréftéftirnérnbire^des'inftft'ímfc de^éfeVfif de ntosefpihéîjpoUríonî*
"tìòítré^esrjflf de Jcet^iisa^yw-y^otís'ncé qud

ifoM* $£&**& s(ity floittitïb'.i ìb-ïaìl-Wi

'l J(?étté^éèfse^cóniinéibuie^aíe^íViuitéè'dii
Pâ^áhiïmeVh'áv'òit'^áS'^uV généalogiebfari
déclfo'ftantôt 'efof étôit^fillé À'Astérie ' \â*
ou
íi ^êi'èc du'tlàìtarè^ou 'de L_átone:uAstétiè

^^^àè^Ôm-'rjd^^iquè^^tó^

,

ìMfàfainsi^ueîîU^^'í'fcelleiqui estîcâpiîéfc
t^stutit1è;teèsi^tì^ib'nV d'tíéc^ê^e %ì&

^fe-poíinfeí>pOur-'élle^^uéÌle^j$!folt<Ìa
signification de son nom, elle présenter^uêl»

'gué cnofé'dé* fdrîèbìe^Óiflaííepréserìtoìtbtdi*
ÀiremerìtÚrinÂque-le chien-desjenfersyavec
ìnPluto, Fasold^fíttròlogtatDttád^7,^^ ;vl

rroìst£te$í dans se^mains

-

elíe^

tenoit"un

f\ámbeau) úh^fóíiet', ùrf glályefie' nS serpent]
ce,çfuî îá' rapproche erlcote'des* trois'íiiéiês 8c
des t'rojs parques.'Cependant le flambeau Vie?
serpent 8efí'òpìnion od Ton étòit encore' qu'Hëcà|e éióit'la juné', nóíiS fait voir que ce mons4-1
Ire étoit'ûne?nbìêrríe cyclique dè'Tástré qui
porte la lunyëre 8e qui mesure les temps} á'ùflr
difóit-on qu'Hécate préíidoit à lá naissance.à ta vie 8e;à'iá mprt, au ciel, á la terre 8c aux
enfers \ j'ajouterois, encore au passé, au présent
8e ' au fiiVûr. ^HeCáté étoit dontí une Divinité*
cyclique & dfS-lors une puisîance terrible qui
menaçait lès'hòtiïmèV: dér destruction} áussi les
^Jácohtcièhs^clifcïiëhê'tíuê'cétte'Ô'éèfîe, 'âinit'ú'úe
'linon Se lé chien â'trois têtesT né représen^
iójt que le mauvrâié priftcipe y: que les Perses
riomn}fosent^ krifnáne.,%xít! restes, suivant lés ,
idées!|u!Paganifmér, ç'étpit une bìvinitévveri*
geresse,*amié des EUménìdes, qui tenoitysclóá

tíesi^dï»' ìl àVstm'dé'láketfë'^.cíé'Ia^eVètt^
trèíes mains. ÍSUe étoit ìa^souveraine dés

jtàa^icìerìs, des songes dès spectrèsydes phâíni
t,ô.m'eè 8c des térréU'rsVelle présidait âux'cárte-l
fóíurs èc' aux fortes par lá même raison que\
MerèUre Vie &>hdu'cteur des mortsy prêsidoif
à|ix chemins, 8c, que tant d'autres Divinités
èhràníqu.es 8t cyClìtjues pVésidôieht aux èhttéél
**èes villes "fie djes' maìlb hs lè
/ur-c'ê
fondé
tout
>
que la yiè*r?est qii'un passagé,'îdée trei'cón-»
>

^'•J::Ì: '-ÌV^ :^'-:--i r-»;i.'í-t-.||ítf.;.

:Ì..Ì
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sortie au génie primitif de Tantiquite. te vut»
gaire "ne conqpissoit cette, fyvinite'qqè par sa
fable, mais ppur les gens d'tun autre{ordre Hé'

"

K

cate ayoit des, mysteresf*qu'on célébroit dans
Jl'antre' de Zérint^e},
ces mystères ayojent, seIon, les .apparences, les mêmes objets que les
autres fur lesquels,on gardoit pareillement un
secret 'inviolable. Enfin dans le langage mytrfojogique, Hécate étoit la Reine des
morts
fie des enfers, la même qui fous le nom de
Proserpine étoit fille de Cérés 6c femme dé
Plutop.
C'est en considérant Hécate sous tous ces
différais points de vue que Ton peut démêler
l'fsprit des Néçménies chez les Grecs : on voit
qu'elles dévoient être essentiellement lugubres}
pn y réunissoit la mémoire des morts ou dès
ancêtres, ainsi que Tindique k souper d:Hécate "
y
qui q'a dû être dans Torigine qu'une offrande
funéraire que Ton faisoit fur tes tpmbes des
niorts » auxquels le déclin de la (une faisoit
songer comme à la fin de toutes choses Cependant,,ce qui ayoit rapport à la nouvelle
lune ne devoit point être âussi sonebrej piiìf*
qué se culte s'adtessoit alors à tioUs lès* L>|ê.uSt»
éc surtout au'père,dujour,
cette pàttìe de la
íète «fievoit être consaçtéej á 1^ joie j mais
«p^nfpndrXítous íès ufag« des( fêtés fie ên a
lait un chaos qVì(estpksque de venu impéné-í

ttable,

*

En Phénicie ia Néoménie avoit été célébrée de la même manière que lpn vit enluite
clés'tables* fur les
dressoit
Grèce.
On
en
terrafles des maisons, aux portes, aux vestibules fie aux carrefours} il est vrai que ce n'étqit, pas pourr Hécate, mais en Thonneur
d^j/ftf//(ii^/lá\tîjté
(
épouse çf'Adonis. "s'i
les' noms font dissérens lêur légende est également funèbre, fie les cérémonies de la Néo*
(

méme étoient lugubres fie cruelles, s il en faut,
croire; les commentateurs c'étoìt surtout a cette
fête qu'en Phénicie ,on offroit des enfans à
Mòloch soit en les jettant dans le feu, soit
f
en les y faisant passer pour les purifier.' En
èsset il y a'ìieíì'de croire que les Néoméntèhs
comme toutes ses,autres fe.tes de renouvellement fie de déclm, avoient ses feux que nous
ayons vu allumer aux veillées funèbres $ loti
se.-servoit de ces feux pour, se purifier 6c se
réecòé'rèr
lúrìé
t^c'étòìt-là
ìa
'le
nouvelle
avec
motif original de ces «rémonies devenue? fol»

Òu éèueYlè^/paf^ foutît K"otíj b'àt"'''^^^^ _cïéi
motifs'. ;Le Òbnciïé-de ëoUftáhtjno^se ïisirìitlo\
&»;%'< j,' ce'nfUtè ; lès Cìuetiens íjui, ïssumahc
des seux1 à la nouvelle ÍUne devanfc leuts maí-

íél

'

íonsVsaùtoíé'nVie pássdiérit'pát dessus.* Les juìifs

\

cêùlt
dWjr'W
ÍV
ressemblé'»
i)'
sort
'nc-rn
y (t
tiAfiirit mtre HHéciït,- & à téluì dé «&tiftM»i dottt
!!

*

la racine est SJÍW, cacher, qu'on doit regarder cette
Déesse comtue uae Divinité chronique.

aypient: eu cét usage^qu'Mí avoientx émptUtVtéi
desnations Payennês»8c dontTanhquiteproìïvev

JrVHl'ï^"íyjîiíi*?*"?»'-.«íwí-ff!#tf*>i?r&1'-&h VJ&Ï;

assez 1 universalité.*••. -, y

y

v'

„••
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V.,La Néoménie étoit une des plus grandes

flte^eVHebte^

g ue,leur, lot les .obhgepit de .faire ce jour-la^
il .étoit lé me^né,'^
córtséquenr plusiblêmh^I que .cëlùt acs*Sabbats.
ordinaires. Le Pfeaume âo"présente la Néoménie cpmme .une três-grande Jolemnite.destinéY*£ ìa jóîè, á\ix* "actions,ofe'âtàcè en 'íiiê•

mòire;de láJ déliVVâîiCe de* í'ègyfíleyée dés mà!u*í
î^
épròUves, dans désert ^fic'jíé ï'áhbjrìdarjce qtfe
1

jb.jeuiéè.orda'l'sórVp'éúpïe, Híi'M'oTdpnnë

former %t ii tíotó|>ettè''àux:,pf.emÌe'rs jourS'
d^s mois, ppur que Dieu se souvienne de son
peuple'}'''&': tèuè çé qúé cfit le ,KoT Prophète
cíe

annonce |a gayeté 8e he présente aucuns des
usages lugubreç que nous avons vu pratique*:
aux"autres, peúples'à la Néoménie. Lès J.uifs
dauiourdnui se prépaient a la .nouvelle lune
parle ìeûne } les femmes, cessent,.tout travail
jpcc.ppat.iqns 'ordinaires j peux-ci v{oht cependant à lá Synagogue où l'on çhanse'sei.Pftâuí

mes

ni

fie

117 qui font-des cantiques de

.lpuanee en mémoire de la sortie d'Egypte. Ils
.donnent .aux,ternes de. h apu^lse. J.UAe..(a

jarsesjgfëm tìPî-XvfàPL t$êx

&dim&?Wfi&$WkWs mariages jfo), fa
mjkífcs- aupìens ^éb^eux.,J.y|ientipeut-,ê>tçe de]
ÍM^%8fc:«We AçH^L^g^aj^eut a^çru cjçvo^r,,
mejcjce dans Je$it usages/antérieurs dpqt, i^.,eu£
spjrj ^jçaf^il^es.inptifs. .Çepena^t cjans )ç!
j#fc psépáttràe, fôs
4ì4mprjitfe^^

íftifs^í^Mi^ï

deiir|iaMXjcjpnt

se^pe/res pjtféjjíasjjgfe,;/^

'peftt^ençpí?i>«trouiíe/hg^j|raç<?s j^c^fofi^
deitristessjï,.qui s'efc5Menr]fié; ay4ec: toutes Jes^
i
fêtes des nations. Lès femmes Juives,.ne ,r£-.
/itetque
le/ir
Népimébìe^çpiTxmjf!
Çardekt; lá.

P^rçe|jqu'^f#pïtôiiisài%fc W**:Wfâ fo

pa.îoene^Mfer^esfc^^

U$iíui& fM,fi^Roi^a^ en. çejóurj^
rpi.t. ,êçtèfpndé.ei^t jjeV^êr^Éf,mq|^àttAífÌt'
$wi<ÌÇ$;;Pçgc5^ppllp^lpriéJ^o^
sefctt iqw

á.c*içe$Je.^

Sm

M^teP)fp£A
^graftíiyRojj $M$i
aMqU$;cá,$i^^^
fclotid »>ç?pphtefi£mk'm> teíyiït&ty&m

#M géants<*%sesMnfflÌÇ./fkuitA«V.VJL-Ï Ì/->
ippAJfcigî
relèverai
soit
je
Quoi
qu'il
ne
en
;
>

y .''•rJOTîr-'fî Tf viiT: . *i.< f/- r-»: :!•)*
(n) W Nowbresîchíft. X» vs. 10. XXVIÌL VS.M*'

lúv.-Y
î

'?rV3tó.ÂI*ff ¥>$>
'feW^fc**^
íy» chap.
Liv. des Rois I.
ys. i%
lo. ví.

4.
Cérém. relig, Tom, 1, 8c ìì, Léon de Modene Liv»
III, chap,,*,^
V.,'WA ,UMtU (y)

y^:

44%

x8|l ^Vlkhâquìié dévôWè'^^A

;

l'erreurdé ceux'cjUi prétendent que" les nations!
payehhés ont' emprunté' des' Hébreux- TUfágè!
de célébrer là Néoméníe>},'cetuságe; dèvbit'
être antérieur à la*Législation de Mòyscí les
Néoménies des Juifs avdient mêmë un caractère qui décelé-qu'elles'étoient dérivées d'une'
Légistátiofr qui n'ávoit fait que èhángér fie ré-'
forrùer celle "qàt-'étoit pluè; ancienne fie plus
univet'felíe èc cjui dépendoit' d'une rcligiou
,
pfimitivè^que son ancienneté avoit fait Publie?
1

mécònnoître même dans Tantiquité ia plus
réculée.' ::-::'
f
' '•- ';-r —
:'VI.r'La fête dé lá scco'ride phase de ia lunes
c'est-à-dire de son : premier'' "qdattier j {devoit:
árrivèr i selon Tordre naturel•", lc*^8' du mois J
8V commencer Uhé nouvelle' semaine j cellevci
fiìniflarit'àvé'c se i4el; joúr-, veillé de là''pïeind
lunVJ auroit ', ainsi que la'première i cPhtenU
uh"j'ónr'derfeté'suivi^dé fix' jours de fravailyCet
ordre néanrnôínsaété'ihtérvèrtide'différenres
màniéréáycomme iWás allons lé remarquer\
suivant que Tes ''peuplés se; sont' plus'oû moins
écárféáFdèsfrègles pnmitîvfésVsoit:parce qu'ils
iárce
Teh't
ignoróiènt
Tesfrit
fòlt'
qu'ils.il
en
corrompu.^'-"- "•»'•' '-; ! -î '- ' ; '-; '"i..,»
(u) Romulus, suivant Macrobe, guerrier
peu instruit "dans Tàstrononue , avoit réglé
chez* lés!RPmáins'qúë lè rniois 'commehcèfoít
fie

*

1

-

(13) Macrob, Saturnal,

pb, I, <ap, j j.

parì/ÊWiW^
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dû jour où Ton appercevoit la nouvelle lune,
mais
comme elle ne se découvre point dés le
premier jour, fie comine divers accidens peuempêcher
plusieurs
de
la
de
voir
même
vent
jours, les mois étoient tantôt plus longs ,'tàh-"
tôt plus courts, parce qu'on les commençoit
plus ou moins tard} ainsi la Néoménie étoit,
pour ainsi dire, une fête mobile dans se mois,
aussi bien que ses Ides Se les Nones qui en dépendoient. Telle a été fans doute chez les Romains ainsi que çhez bien d'autres peuples
,
avant eux, la cause du dérangement que nous
voyons dans leurs autres fêtés lunaires ; en
esset cette façon d'observer le retour de la
lune a été presque universelle} ceux qui vouloient observer Tordre septénaire fie séparer
leurs fêtes par six jours, ne voyoient plus
tomber leurs solemnirés aux jours des phases,
mais un ou deux jours plus tard} ce fut le
cas des Hébreux fie de presque tous les anciens peuples de TOrient ; ceiw qui voulurent remédier à cet inconvénient ne conservèrent plus exactement leurs semaines, ce fut
Ie cas de tous les anciens peuples de TOcci-

dent.
Chez tes Romains le jour des Nones qui
dans son origine n'avoit pu être que le jour
xdu premier quartier, Se le premier jour de la
seconde semaine du mois, c'est-à-dire qui aujoit dû. arriver se huitième jour du mois

ïU
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lunaire, arrivoit tantôt se f fie tantôt le 7 do;
mois Kalendaire, ensorte qu'ayant perdu de.
vue le plan du calcul primitif, on ne peut
point mettre les Romains au nombre de ceux
qui ont observé la semaine. Cependant si Ton
fait attention que la Néoménie Kalendaire se
célébroit chez les Romains plusieurs jours
aprês la Néoménie lunaire ou véritable, ses
Nones étant placées tantôt au $ 8y tantôt au 7
du mois Kalendaire, on ÇÌQÌC entrevoir .que
l'on a originairement cherché par cette variation 8c par cetçe abréviation de la première
semaine du mois, à les placer sous le £ du
mois lunaire, où ces noms dévoient naturellement tomber selon Tesprit de leur institution. M^s il faut convenir,que les Romains
n'allerent point jusqu'à soupçonner que leurs
ancêtres euílcnt eu des vues de précaution
dans ce calcul} les Nones se .trouvant chez
eux toujours antidatées, il arriva que leur
féconde semaine fut augmentée d'autant que
leur première étoit racourcie } ils n'en regardèrent pas moins les Nones comme le renouvellement d'un autre cycle, mais ce cycle",
au lieu d'être de sept jours, étoit de huit, 8c
comme par un autre abus ils y, çqmprirenc
aussi le jour des Ides, ils l'appelloient cy'cse
de neuf jours, ou Nenes, c'est-à-dire neuvaine.
Au reste le jour des Nones étoit beaucoup

parsk^Skgés,J^.V. Ch.IIL

lîf

moins splenmel que çelu] des Kasendesou defs
Jde;s> ces deux jours étoient des féries fie les
Npnes n'en,;étoient ppint} on n'offroit ee
jour-já auflun sacrjsice aux Dieux } ç'étpiç ip
jour où les gens de la campagne venoient à
la ville pour apprendre, du Roi Pontife queíles seroient ses féries du reste du mois, # ce
qu'ils avoient à faire ils se retiroient ensuite
ehçz eux, 8e ne vendoient rien à Rome ce
jour-là qui étoit répu|étrê?-funeste. Qnpourrpit cependant mettre en prpblême si çe jpuj:
/toit heureux pu malheureux ppur ses premiers Romains} il semble dans Macrpbc qu'originairement les Nones avoient été un jour
de jpiç ppur le, peuple, mai? par la fuite ce
jour préscntoitl un aspect assej triste , puisqu'on p'pspit.ni se marier» ni t,ense de marché, oj assembler le peuple} cependant ce jqurlà che^ les Romains des derniers temps n'éjtpit.ppjUit, .réputé malheureux, ç'étojt seuler
mept Iç lendemain, c'est â?dire le 6 pu se ?
du mpis. qui étoit réput^ noir 6c abominable.
Jlrne fa|tpit y riea entreprendre, pas m|m?
4es sacrifices pu des:sunéraille?,,ni nommer
ses noms, de. Jajius au.de Juftter. Çpmm.e on.
aypse la meuve superstition pour ,1e lendemain
;
des Kalende? fie des Ides, i} n'est pas façilê
de rendre raison de ces bizarreries : cependant
il paroît que ces idées étpient provenues du
déjapgemerit du cycje hebdomadaire 6g. de $f
*

,

fêtes, puisqu'on ne pouvoit point dans un joùf

abominable nommer Janus, qui est lé Dieu de
l'ouverture des périodes} c'est suivant les apt
parences, que les jours réputés malheureux par
lá fuite n'avoicnt été originairement que les
derniers jours des cycles 8c des périodes, qui
ayant été altérés, tronqués, allongés ou racourcis, en un mot bouleversés, lé jour funèbre, au
lieu de se trouver la veille de la fête cycliqUé,
aura été porté au lendemain fie quelquefois au
jout de la fête même. Dès que les peuples n'ont
plus connu i'espritde Ia disposition de leurs féries ils p'ont pu que les déranger fie les perver
,
tir de plus en plus; ils agissoient toujours en
aveuglés fie ne rencontroient juste qiiè par ur/è
,
:'
espèce de hazátd.
"'
' '.
' '
C'éróit, ;par exemple unè' opinion 'reçue
,
chez lés Romains, que íe septième joúrétòic
noir, funèbre fie semblable 'air lendemain des
Kalendes, des Nones fie des Ides} ces;jours
n'árrivoient cependant tantôt que le x, le <f
fié le 14 du mois, 8c tantôt 'que le ir,iè;8'fie
íe'ií. D'où pouvoit vèhitcéttë opinion "qúi
h'âvoit aucun rappor: â.la disposition du calendrier Romain? II fàu'tsâns dò'uteqdë cette
opinion éûctappprt' à la disposition'primitive
des anciens calendriers aâns lesquels les cycles
des mois lunaires, avóiérit été exactement de
sept jours ; en effet alors la/Néortiénie avoit
ífcé le premier }à\ de' lá 'première semaine \

parfis U/hg<s. Liv; V.Ch.IIL

*p*f
6 le septième en avoit été le dernier}. se
huitième jotfr ensuite avoit de mime-; été..la
férie de la seconde, semaine, fie le 14 du
moisien avoit été le septième, disposition
dans laquelle ce devoit être nécessairement le
7 , le 14, le ti fie le 18 qui, comme fins des
périodes avoient dû être les jours funèbres
de la première 6c de la seconde sen?aine. Voilà peut-être la véritable source de toutes les
idées tristes 8c apocalyptiques que presque toutes les nations se sont en tout temps formées
du nombre sept. Le septième jour étoit celui
qui mettoit fin au cycle de la semaine} on s'imagina que ce scroit aussi ce nombre de sept
multiplié par certains termes qui mettroit fin au
mande. Ainsi le septième jour devint un jour
religieux mais triste, pendant lequel on s'inquiétoit fur la semaine suivante comme ons'étoit inquiété fur le retour de la Néoménie, fie
comme nous avons vu qu'on s'inquiétoit fur le
retour de tous les périodes 8c même du période
journalier. Une preuve que le septième jour
avoit été dans les premiers temps un jout de fin
de période, c'est que les hommes sont prefqu'unanimemeht convenus de donner aux sept jours
de la semaine les noms des astres 8c des planètes } ils ont donné aux deux premiers jours se
nom des deux plus grands luminaires des cieux.
Le premier fut celui du Soleil,8c c'est fans doute
la raison pourquoi la Néoménie étoit aùííi con-
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sacrée à Apollon. Le second eut le nPní de ía
Lune; 8c se septième obtint celui de Saturne qui
est la plus sombre 8e la plus éloignée des planètes.^ Úne nouvelle preuve encore, c'est que
la fin de Tannée solaire étoit aussi sous les auspices de Saturne 8c Ton avoit de la derniere
,
semaine de Tannée à laquelle il présidoit, c'està-dire des sept jours des Saturnales la même
idée sinistre que Ton avoit du septième fie dernier
jour de chaque semaine qui lui étoit consacré.
II ne faut pas croire que ce soient les qualités astrologiques de Saturne qui toutes pàssoient pour fâcheuses, qui ont rendu le septième jour si haïssable aux Romains 6c si redoutable à tous les apocalyptiques, c'est au contraire parce que ce jour-là étoit lui-même triste
6c funèbre dans les premiers temps que lá planète qu'on y a fait présider par la fuite est devenue odieuse } le jour avoit été odieux avant
elle. L'on doit faire lesmêmes raisonnements fur
les vices 8c les vertus des autres planètes qùi
n'ont été dans Torigine que les vices 8c les
vertus des jours. C'est parce qu'on faisoit la
guerre le troisième jour que la planète qui
présidoit à ce jour est devenue la planète de
"la guerre. C'est parce qu'on faisoit des échanges le quatrième jour que Mercure est devenu
le Dieu des marchands, 8ec.
Le peuple Romain, malgré le dérangement
arrivé dans son calendrier, fie les divers change*,

Usages,
Liv.
V. Ch, III, 19
ses
par

í

mens que ia Législation y introduisit , avoit
donc conservé une des opinions des premiers
âges enforte que, soit que te lendemain fu,
neste des Nones arrivât le 6 ou le 9 les super,
stitieux qui n'a voient pu oublier que le septième jour avoit été funeste 6c abominable, 5c
qui se tenoient encore pour tel, dévoient être
deux jours fans rien faire, lorsque les Nones
étoient indiquées pour le cinq. On appellóit à
Rome ce jour ater inominalis, inattfpicatus
,
aussi n'encreprenoit on rien fie le culte des
,
Dieux demeuroit suspendu repos qui par la
,
fuite donna lieu à la débauche non dans la vue
,
de célébrer une fête, mais pour se distraire des
idées lugubres que Torì croyoity voir. Ceci peut
être appliqué aux Saturnales, où Ton tenoit la
même conduite relativement à la fin de Tannée
solaire que Ton tenoit à la fin de chaque semaine } de-là ce contraste de dissolution dans
des jours réputés malheureux fie funestes.
Il résulte de Texamen que nous venons de
faire des Nones chez les Romains qu'elles aurpient du toujours arriver le huit des mois, 8c
être un jour de louanges envers les Dieux, parce
qu'elles commençoient un nouveau période de
jours} ce devoit être non le lendemain dsi Nones, mais la veille ou le septième jour qui devoit être sinistre , d'après Tesprir primitif qui ne
s'étoit point entièrement effacé de Tesprit du
peuple, malgré les changemens introduits dans
le calendrier,
%
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VII. Les Grecs avoient fur le septième joue
des idées totalement opposées à celles des Romains. Apollon dit Eschyle, a choisi les sept
y
jours, On prétendoit que ce Dieu étoit né le
7 de Thargelion j c'étoit ce jour-là qu'on célébroit sa fête à Athènes, dans laquelle ses jeunes gens chantoient des hymnes en son honneur en portant des branches de laurier} c'étoic
le seul jour dans Tannée où ce Dieu se ìnanifestoit aux hommes par des oracles. Le septième
de chaque mois lui étoit consacré } d'où Ton
voit que les Grecs regardoient le septième jour
du mois comme un jour heureux 8c consacré
à la joie (14 ), A Sparte on faisoit aussi des sacrifices à Apollon le premier 8e le sepríeme de
chaque mois. Maigre cette gayeté des Athéniens aux Thargélies ou fêtes de la naissance
d'Apollon, rien dans Torigine n'avoit été plus
triste 8c plus révoltant que la manière dont leurs
ancêtres les avoient célébrées. En effet la veille
on expioit la ville en immolant un homme 8c
une femme qu'on avoit nourris à ce dessein aux;
dépens du public} ces victimes parées 8c ornées
portoient en leurs mains du fromage, le pain
appelle mata, 8c des figues sèches. On les insultoit d'abord en leur jettant sept fois des oignons 8c des figues sauvages, 8e en leur don(14) Míehìl Thebaïd. v. 806. PËsoldi Hierologia
Decad. III. sest. 9. Meursii Gracia striata Lib. III.
fíerodot- Lib, VU

nant
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pant sept fòis des soufflets j puis, on les brûloic6ç on jettoit leurs cendres à la mer ppur appáiser Neptune, comme si la ville étoit menacée

.

de quelque grand danger Î ce fut toujours la'ter-,
reur qui fit faire ces affreux sacrifices, Cett,e,
horrible cérémonie se faisoit au son des flûtés}
les enfans portoient en Thonneur dù/oseil fiS;
des heures des rameaux d'olivier entourés de.
laine
auxquels étoient suspendus dífférens.,
fruits 8c des légumes déboute espèce. La fête,
se terminoit par des jeux donc le vainqueur
consacroit un trépied à Apollon (r yj,
Quoi qu'il en soit Hésiode parlant des
,
jpurs heureux 8c malheureux met le,r le 7
,
,
fie le 14 au nombre des premiers, il les appelle;
sacrés ('Usói ) titre qu'Homère a austi donnés
au septième jour. Il n'est pas difficile d'entre-,
voir que c'est Tinstitution de la semaine qui a
donné lieu à Topinion qu'Apollon présidoit au
nombre sept. Mais pourquoi ce Dieu (.qui de-?

/.

Meursii Grxiia striàta Lib. ÍV. Fasoldl
Hierologiai Dtcad. VIJ[f feji.' 5. Les Pyantpjus te
célébroient 7 mois "après les Thargélits commè
t
célébroit
chez ses Juifs la fête des Tabernacles íe
7
móis après celle d« Pâque. Les Pyanepsies étoient
célébrées en Thonneur d Apollon : on y cuisoit des
fèves & des légumes en mémoire de Thésée 6c Je ses
compagnons, qui vécut misérablement le jour qu'il
se sauva de l'Isle- de Crète. On attachoit aux portes
des maisons un rameau d'olivier, póur écarter la famine.; Y. /. Míursiiy ov. Lib. K, & Fasoldiy&x,

(15)

Tome

IH.

J

*#*

:

WAhtìqnìié moilíe

voit présider au renouvellement des semaìnéS *
puisqu'il avoit présidé à la Néoménie 6c puis,
qu'il présidoit à l'ouverture de Tarínêe vernale
©u solstieiale, 8c puisqu'il présidoit á ï'ouver-

turedu jour 6c de tous les périodes ), pourquoi, dis-je, ce Dìéu présidoit-il chez les Grecs
aux derniers jours des deux premières semaines
du mois Ì En effet ce n'est ni au 7 ni au 14,
mais au 8 fie au 1 f qu'elles commencent avec
Papparition du premier quartier fie de Ia pleine,
lune. II y a eu c/rtainement quelque altération
dans la façon dont les anciensGrecs ont compté
leurs semaines, qui leur a fait antidater d'un,
jour j chez tous les peuples anciens 6c tìiodeìrnes c'est encore Apollon ou le soleil qui préside- au septième jour, il donne son nom, hors
pas au septième jour, mais au premier de la
semaine qui dans Tordre du mois n'arrive jamais que le i le 8 fie le 15. On pourroit dony
ner une raison asïez naturelle de cette erreur ;
c'est que les Grecs ne célébrant leurs Néoméniés que lorsque la nouvelle lune étoit vysible,
la célébroient un jour trop tard, enforte qu'obligés dé rácourcir, leur première semaine pour
que la seconde 8c la troisième commençassent
au jour du premier quartier 6c de la pleine lune,
c'est-à-dire le 8 fie le iç du vrai mois lunaire,
il arriva parlà.que le jour du soleil ou le jour
heureux se trouva placé le 7 ,8c le 14 de leur
mois vulgaire, d'où Ton a-imaginé ensuite qu'il

.

,
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présidoit au septième jour, ce qui est contradictoire aVec toutes les idées dès nations,
Nous donnerons encore de cèt écart dès
Grecs unè raison-plus profonde, qu'il est nécessaire de cònnoîtreà cause deserréurs de plusieurs autres peuples. C'est Une chose connue
que tous les anciens peuples ont commencé
leur jour le soir pour le terminer à un aii,tre
soir j nous eh avons vu la rái'bn dans le caractère funèbre fie mélancolique des premiers
vhommes s ils s'afHigeoient au déclin du jour fie
s'ehtretenoient alors d'idées religieuses qui ont
donné lieu à toutes lés folemnités cycliques fie
périodiques de commencer le soir par des larmes yjk de le terrhiner le lendemain par dés réjouissances ensorte que Ie jour ecclésiastique
,
commençant Ie soir 8e se terminant le jòu'r suivant, les jouts civils ont été comptes de même s ainsi les uns fie les autres ont été moins
un jour naturel qu'Un composé de deux jours,
doìit la seconde partie du premier faisoit le
-commencement, fie dont la première partie du
second faisoit la fin. C'est pat cette division
des jours qu'on voit chez les Romains dès fêtes
qui n'oecupoient plus que la moitié d'un joui
fie lur-tout celle du matin : cette portion de
fête avoit dans son origine fait portion d'une
fête complette qui avoit' commencé la veille
au soir, nuis cette première partie avoit peutirre été anéantie parce qu'elle étoit funèbre.

%$6

r
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Dans ses premiers temps où le caractèremé«
Iancolique & religieux des premiers hommes lesr
disposoic bien plus aux larmes fie á la tristesse
qu'aux'plaisirs Se à la gayeté, 8c oùchaque fin»
de cycle pu de^pur leúr faisoit désirer qu'elle
fjse celle de leurs maux 8c de leuc vie, dans de
telles dispositions, dis-je il paroît que la pre,
mière partie de la fête d'un cycle quelconque
,
c'est-à-dire la partie funèbre qui arrivoit la
,
veille du véritable jour du cycle, devoit être
la partie la plus remarqnable de la solemnítéî
il falloit cpinmencer par pleurer, fie ses hommes étoient alors très-disposés à le faire, en-T
forte qne chez de tels hommes cette veille
étant devenue la partie la plus solemnelle deja,
fête du cycle aura insensiblement rétrogradé
,
d'un jour, soit pour être toute entière consiu
crée aux larmes tant que les hommes y ont
été disposés, soit pour être totfte entière consacrée à la joie lorsque se caractère des hom-,
,
mes fut changé à Taide du temps qui calme
les plus grands chagrins, ou à Taide des Légifr
huions plus, intelligentes qui ont mieux aimé
rendre les hommes moins religieux mais plus,
^
tranquilles, plus gais fie plus heureux. Cette;,
rétrogradation des fêtes occasionnée parce
.
qu'elles ont été originairement composées de
deux jours, est visible fie nous en ayons de$
,
exemples très-frappants.
Yïil. On disoir communément chez les. Juif?

7ï$
Liv.
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îque la Pâque ( qui est une solemnité dont se
temps est déterminé par la pleine lune la phis
proche de Téquinoxe vernal, c'est-à-dire par

le 15 du nouveau mois ) arrivoit le 14. Le 14,
disoit'On j est le jour de la Pâque slá Fâqúe
se fera le quatorzième jour', mais comme cétte
Pâque ne còmmençoit qu'âpres le soleil couché c'est-à-dire la nuit du 14 au 1 ç, elle n'ap,
pattenoit point à ce quatorzième jour mais au
.quinzième, vu que la loi ordonnoit de célébrer les fêtes d'un soir à un autre ( x6 )."11 y
avoit donc à Tòccasion de cette fête une façon de parler vulgaire, qui n'étoit pas f. k-Tesprit de son institution, quoique la fi' se
célébrât suivant cet esprit, au moins chez les
Juifs. Mais ce, langage vulgaire a pu induite
en erreur une infinité d'autres peuples qui ont
parlé de même & qui ensuite ont agi en conséquence. Les;Hébreux après avoir dit que la'
,.

Pâque seroit au quatorzième jour, disoient
eux-mêmes que ie quinzième suivant étoit la
fête solemnelle des Azimes du Seigneur ( 17).

(16) Lévitique, chap. vs. 32V
(17) ìbid. vs.6. Exod. H. vs. 18. II est bon d'observer ici que chez les Hébreux la fête des Tabernacles fixée au 15 de Thisri ',. paroît avoir eu rapport
.de Pâque à
à Téquinoxe d'automne
celle
comme
, Le langage de TEcrítûre
l'Equmoxe du printemps*.
au sujet de la Pâque oc de la fête des Tabernacles
a des'différences qu'il est à propos de remarquer. On
sepréparoit à la Pàque ie dixième jour de Nisan, fit

I

3

;

c« langage ferpit; présumer que cette fête;
étoit distVrentè dé la Pàque fie occnppseuii au*
t.rejpur, cependant elle étoit la même} c'étoit le quinae qu'on,immoloit l*agneân fie,.
qu'on mangeoit le pain azime que Tpnfdevoitv

manger pendant sept jours» C'est patTabús d'usti
semblable langage que chez- les Grecs le 7 fie se
j.4 du mois, étoient devenus des jou,rs sacrés
au lieu du 8 fie du 1 f.» On dpit préfurperqufî
dés avant la Législation de Mpyse,, ses^Orsentaux étoient déjà tombés dans uue errenr^dey
calcul semblable à Tégard de la fête du tcnpu-.
yellernent de la semaine puisque dans la loi.
,
de ce Prophète, leSabbat, qui esV la fête de la;
création du monde, 6c qui, â toutes sortes detitres est une fête de naissance,, de rejiouvel*.
,
lement fie de joie, soit par rapport au monde
^
Von Te préparoit à la site deà Tabernacles íe díxiemev.
de Thisri j la Bible dit que la Pàqué commencera.
lc quatorze, fit durera sept jours; nous avons Vu
Îjue ce langage vulgaire désigne que la. fête durera
16, 17, 18, 19, «o>,a.i;,mais au sujet de-j,
e
la fête des Tabernacles,, elle dit que cette fête sera'

ij,

durera pendant sept jours. On peutici demander si eu cela la Bible a suivi se langage
vulgaire , fie si la fête des Tabernacles a occupé íe
>é.yiei7, 18Ì i9,a.o, al &«; ce;mij "*$>»
vraisemblable, quoique les Juifs aient dst la célébrer
ainsi, s'ils ont pris à la LettreTordonnanceMe" h
loi} ou bien Moyse auroit-.il pris un a.u|r£Iangage.
dans le Lévitique que dans TExodeî quelque sìngulieCque cela fût, il paroît que c'est pourtant se vérités
XXW:
le quinte

fie

%
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{?oit.par rapport au temps 6c. á Dieu même \
s'èst trouvé par une. espèce dé contre-sens,
psecé à la fin du cycle de la semaine, c'est-à*
dire au septième jour, au lieu d'être placé au
premier des sept jours. Cette première rétroi
gradation du.huitième jour au septième, oc*
casionnée visiblement par Tancien usage decom>
mencer la fête d'un cycle nouveau dés la veille
de ce cycle a conduit ensuite Â un autre
,
usage. Comme les .Hébreux fie ceux des Orien*
fête
célébré
le
qui,
une
ont
taux
comme eux,
septième jpur de la semaine, en conservant
d'ailleurs 1 ancien usage de commencer leurs
fêtes par le soir de leur veille, Tont commencé
le soir du sixième jour, ce sixième jour est devenu lui-même pour certains peuples , ie 'jouit
même de la fête j voilà pourquoi aujourd'hui.,
les Arabes, les Turcs 8c les Persans ont leur
jóììr religieux au sixième'joUb de la semaine»
.
II est vrai que malgré ces méprises les fêteshebdomadaires de ces différens peuples n'en
de
sept en sept
été.
moins
espacées
ont pas
jours, fie séparées les unes des autres par six
jours non fériés. Dans le fond, il importe peu
P'ÔU'E inobservation de la semaine de. la commencer par un jour ou par un autte , pourvu
que le premier terme une sois donné soit
exactement suivi j il irnpòttoit assurément trêspeu à Moysc que le Sabbat fut le jout d'Apollon ». ou le jout dé Saturne, ou celui de Yé*

ÌOÔ ; "" LyAntiquité dévoilés
jmsj ce grand,Législateur étoit fort aXi-dcssus
de la terreur 8cdc ia superstition qui donnoit
la préférence! un jour sur un autre j mais nous

parlons ici de Tordre hebdomadaire. Seloa
Tespritde la législation.primitive on ne'peut
,
nier que ce^ne soit elle qui en ait donné se
premier terme 8c comme elle a laissé des traces
,
de ces institutions qui ne sont point encore
effacées Í comme lès sept jours dé la semaine
portefît: encore le nom dés planètes { ehfirt
comme ces noms sonc encore placés dans leur
ordre primitif, qui est un ordíe rfaturel y c'est
d'après ces anciens titres que nous disons ici
que les fêtes hebdomadaires d.es Musulmans
placées au jour de Vénus ou au sixième jour,
ib'nt des. fêtes déplacées fie qu'il y'"a un sem*
,
blable.dérangement.chez les; Juifs qui solehinisent la création au jour de Saturne ou au
septième joilc 5 ils sont en cela tombés dans
la même méprise que les Grecs qui co 11 facroient aussi ce jour à Apollon comme Táuteur de la lumière , tandis que les Romains au
contraire, qui redoutoient le .septième jour,
avoient mieux conservé dans leUt superstition
Tesprit des institutions 8c des traditions primiV
'tivési ;
semaine
chaque
qu'il
falloit
ïl
une
eut
y
y
fête qui revînt de sept jours en sep\ jours >
Voilà ce que presque toutes les nations ont
connu; mais étoit-çe le premier ou le derniet

parfispsàges;Lìv,VXh.îIl. í&s
iffìa:serhaihe qu'il -falloit célébrer? G'ést-'ce'
qui devint un problème des qu'Pn eut oublié
l'esprit de la liturgie'primitive •, les nations auroient pli cependant se tirer de Tin certitude
par quelques réflexions- très-simples. ' 11 n'est
point douteux, par exemple, que le jour le
plus solemnel d'un période quelconque est)
celui' de son renouvellement-, soit parce qu'il
rappelle la création du monde ou-tin coitt*
mencement, Toit parce que Thoinme'nepeuC
se refuser á la joie lorsqu'il voit renaître-une
année un mois, un siécle, fiec. dans lesquels
,
il est porté'à se promettre d'être heureux. Les
Hottentots appellent: leurs* fete-s changement
pour le mieux. Geùx» même qui sont malhettireux espèrent- que le période qu'ils vont convmencer leur* sera^plus favorable. Ces-sentimenS.
qui sont au/si naturels-qu'Universels-, âurùient
dû décider en faveur du premier jour de là
semaine, Se ramener les- hommes au point
dont ils s'etoient peu-â-peu écartés : mais,.
dira-t-on comment retrouver ie premier jout
lorsquíon Ta. perdu devueî'-Ce sera-ì*. en'le
cherchant'dans- les noms >astronomiques dh
jours de la semaine ; la- prééminence du jour
còníacréilà unastre ausfi srappaht-que' le-Soleil
sur celuide Saturne ou de Vénus,. ramené tout
naturellement à la.plus ancienne liturgie >.&
!

•> s

vraisemblablement à la .première depuis *se renouvellement; du. inçridc,-. i?;*Ce-sera.cn.chei>
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chant dans, les observations fur le cours de&
astres, des signaux communs propres à réunir
tous ses. peuples, de la terre pour louer Dieu-,
au même jour Se au, même instant- d'une voir
unanime fie universelle. |,°. Enfin ce fera en
remarquant la position des'pripcipales sosemflités.

Je suppose que ses Hébreux eussent désiré*
de, s'instruire fur. Tordre véritable qu'ils Revoient donner â, le.urs fêtes hebdomadaires,,
lorsqu'elles se dérangeosent, cequi.devoit souvent arriver* pour, eux j alors il leur* eût suftií
de remarquer que lá fête de Pâque *quìcomprè-^
ttoit sept jours,, dppt. le- premierétoit- le plus ;

spsemuet t: avpse dit: dans?.son< origine, tomber;.-,
dans., unesejrnairse.; exacte-;iqu£ícette Pâque*
arrivant: se" 15,. 6c se tèrmir|ant*.Wc le vi,-..!«-,
semaipe ptécédénie. avoit». dû- çommencerrle
•
8< d'un. mois., fi&que ce: jour,âvoit;dûvêtre unesérie i qu'au-delà en-remontant encore de septV
jours > op-tombaitdans. lapremicre semaineduympis- fi£? dé Tannée Ecclésiastique y; fie,que.Je/premiejr jout; de. cette année; avoit *éiè une
férie qui? avoit: concautu.aveç. la Néomie 5 5Í;
qu^ainsi c'étoit ia lune Sises phases qui.de-.,
vòsentlêtce le signal de-toutes,leurs solemnités,.,

:

spitmajeutes soitmineures. Maishous parsem»
ions bientôt de la solemnitéhebdomadà^des.;
Hébreux*.

^
.

-

'

^

*

.

•L&,Reyeflpttí ciicojre.aux<Gre.cs, Sillçsej^-

parfis Usage*, Mv.V. Ch.III. i&y
.

tienW jour étoit consacré' à Apollon \ ' le huitième jour du.mois, c'est-à-dire le premier de
Inféconde semaine n'çtoit point resté fans,
distinction. A Athènes tous les huitièmes du

mois l'on faisoit mémoire de Thésée, soit â
cause de son retour de Crète, soit parce"quviT*
avoit réuni fie policé les Athéniens dispersés fie
ftuvàgeSi Ce jpúr-li on faisoit ies festins' eti*
mémoire d'une ancienne disette j oh se faisoitdés présens yfie-Ton donnoit des auínônes aux
TÍhésêé
de
sacrifice
se nommoit
Le
pauvres.
O^rt^nf., bu sacrifice du huitième jour (iS).
Gomme cette commémoration de Thésée se
confondoit ávèc le culte d'Apollon à la fêté clé
Pyanepsie, qui tomboicau sept du mois, ôn
poUrrpit soupçonner que la fête du 8 8c du "7
n'en âvoìent qu'une originairement ; onremarfque dans cellë de Thésée assez de caractères,
d'Une fête de renouvellement 6c d'une fête
commémorative pour penser que dans se principe elle, ayoit été consacrée à Apollon uniquement.. L'èxamen de la légende mythologique'de Thésée donneroit peut-être làdessus bien des éclaircissemens'} mais ces détails,*
tíòuscondùirosent trop loin } nous remarquétons simplement que ces deux jours de solem—
nités hebdomadaires consacrées par les Grecs á'
la joie-, étoient chez eux Teífet de leur heureux-,
ÍI&), fypldt HitròjstglaJDitai; VIL ntfiïài.
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caractère qui leur ayant fait totalement- sap,/,
K
primer la tristesse .du septième jour aurâ
,
donné son ton de gayeté au huitième., Puisqu'on sçayoit qu'Apollon présidoit au premiet
jour du mois, 8$ que Mercure présidoit au
quatrième,, on devoit sçayoir que Saturne
présidoit au septième y mais ce Saturne" étoit
une Divinité trop lugubre pour les Grecs
qui Texclurent saps doute, du rang qu'il
,
occupoit pour, se líyrjer á la gayeté quileut
«Itoit naturelle (19),
X, Le cpncert des peuples pour louer les
Dieux aux pleines ìunes n'est pas moins universel que pour les nouvelles lunes. Les Egyptiens le jour. de*ia pleine lune it sacrifioienft
une truie ou.un porc à la. lune, ils en man?
geoient ensuite }, en tout autretemgs;,,c'étòit
un animal immonde que Tonne pouvoit même
toucher fans, se purifier après. Les Etrusques à.
la pleine lune aílojtent.saluer leurs Rois ôt leur,
fàisoìeht, la cour j. ç'é.toit un jour, cje lpuangej
envers Jupiter j. on le remercipit de la-perpér
tu.ue de lumière qu'il accprdpit pençlantJa,
liffit cpnyme pendant le jour àustl âppelíoiitï
y
Pn* ce; j'oùr-'là fiducia Jovis, 6c daftsja langué,
Etruícjue idt, qui semble dériver du. Thlnicie^
idky louer,. confesserj recPhnpìtre. lès gtap.,
(19) 7, Mturfii Gnttlastrlatat

Lib.JF, îhfstìtì,.
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àcfs?

deUrs <le Dieu j nom que les Romains ont con*
serve fans connoître soíi origine & fa signisica*
tion, En effet, les Ides chez ces derniers tenoient lieu de la: fête de la pleine tune elles
,
se célébroient. tantôt le
du
6c tantôt se

tj

i;

mois : fi leur Calendrier eût.été bien disposé,
ses Ides ne se seroient jamais écartés du if->
puisque,c'étoit la fête de la pleine lune qu'ils
avoient reçue des Etrusques. Ce jour étoit réputé seipt 6c consacré à, Jupiter à qui Tonim*
moloit. une brebis blanche \ òn ne se marioit
point cè jour-là 6c son. lendemain étoit regar,
dé comme noir fie abominable. Plutarque (2.0)
remarque .fur. ces. lendemains sinistrès.des Kalendes, des Nones 6c des Lies, que la religion
a voulu que Ton consacrât le'.-premier jous
des périodes'aux, Dieux célestes, fie les seconds
aux.Dieux.terrestres fie infernaux-,: fie que c'est
parce que dans ces. seconds, jours on faisoit
toujours mémoire des, morts, 6c que les cérémonies étoient lugubres., que ces:joúrs .étoient
réputés malheureux^ Plutarque nous donne-icì
une'bonne raison; de To'rigine de-ces jours
sinistres. : niais il.no.us ùli voir que le Paga*
nìsine ay.pit interverti ; Tordre?primitif Se uni-T
veísel quii yPuloìt. que Ton. s'affligeât toujours
/s
avaìit de-se réjouirè j
11 ne paroît pas que la pleine lune ait.été
£aò) Platarth, *Qtt*Jlt Rom, §i H,&
ift.

<

une fête chez les Grecs, himêinè\\n jòurpîàìr;
remarquable que les autres $ au moins ^antiquité ne nous en dit rien. Mais le systêmeastrologique qu'ils avoient fut les-jours heureux fie malheureux itidique que Ia pleine lune
avoit été originairement-distinguée chez eux..
Le 14e. jour étoit, suivant Hésiode-, un jout
heureux sous les auspices de Bacchus,, dans,
lequel on pouvoit ouvrir le tonneau pour'"met*.,
tre le vin en perce,.6c le goûter. Il donne à>
ce même jour le nom de 'ufify sacrés qu'il*
avoit déjà donné au septième} mais Comme,ce quatorzième jour-auroit-dû tomber au "1 7,„
qui étoit le jouv /entablement heureux ^c'esty
une nouvelle p tve que le bonheur du septième devoit^ appartenir au huitième («). Les.
Lacédémoniens régardoient la. pleine lune,.;
c'est-à-diré le iy, comme un jpttr heureux,,
puisque jamais ils*n'ósoient semettre en campagne avant la pleine lune d'un mois j cet{
usage qui leur.étoit particulier,.8cquMes ex-:
posoit alix railleries des autres Grées i, devoit
être fondé.fur.des.motifs qui ne seur étoient?
point aùssi particuliers qu'on le pense.-Eh efretv
l'on remarque^une sorte d'aftectàtiòfi chea.
t
liien des peuplés anciens fie modernes, de.*
solemniscr le renouvellement des* périodes->y

...''.>•
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•
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Tarn, ÍY. p* j$í.
TAcadt
des
Mém, de
-.

.,

•

y. ;

'.-

-

;...V

'

parfis Usages* LivïV:Ch.III. ipfp
nouvelles
lunes,
pleines.
mais
aux
aux
non
lunes.
Chez les Mages le quinzième jour portoit
le nom de Dieu, fie le quatorzième ils màngeoient de Tail, dans la vue, disoient-ils,
de chasser les démons fie d'écarter les mauvais,
esptits. C'étoit encore le quinzième jour-quec
l'on pouvoit. se présenter, devant; le Mpnar?-

/

que

(

(n)..-'

".
._ ,

-v,:<:•.

.-

v.-.y^yx

Nous Ypypns encorela.pleine luneçcjébtééî
chez un grand nombredepeuples. modernes.
A la Chine Se au-.TònquìtV Tôttfajt-cè jòur lá-

1

'*

;,y

mémoire des.ancêtres-, 8c les.sVÌandarinsy sons,
des instructions au peuple.- Aui Japon cè jpUr:est particulièrement consacré, aux. Dseuxy; Se la :
nuse se passe á prendre Tait dan.s des battèau&.
La pleine;Iune;est- aussi célébrée àySiám i\ cheís.
ces,différens peuples,. la fêt^ tPmb> tpuj<fur>i
auquinze du.mois, ç'est-â- dire au premier jourc
de, la. troisième: semai ne. Leslndiens ,.Ies Gue-bres St les habjtans de d'Isle Césebesne sontr
pas moins exacts à célébrer cette fêté. Les»
.CaffeSi &. ses habitons du Cap.de Bonne Efpé-.
rances observent;âila.pleine lime seé, mêmes.;

cétémpòies qu'à'Ja, nouvelle (ij). ,'
L'année;. Ecclésiastique des Hébreux; com>,mençoit à ta npuvelle.lune de,Nisan, c'èst-á-(%x);Hydidi:relìg,;Ptrs*rum.,CaprXX.'
(£3) Cérém.'relig. Tom, Y.'K-impser,.Liv.lU;.
**h^îí».Uv»V».«hsipKiJ,> :-'•)» <*, i'•

'
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dire à la mi-Mars^ cependant la'grande sow
lemnité du passage d'une année à l'autre n'é»
toit célébrée que le quinze,, c'est-à-dire à* la
,
pleine lune. L'année civile des Hébreux com*
mencoit à- la nouvelle lune de Thifri ou;á- la
mi-Septembre i'. cependant la grande solemiii»
té ne fe célébroit que ie quinze ; car toute.lâ
fête dès expiations fie celle dés 'trompettes
ne peuvent, comme on a vu , passer que pour
des préparations à'la fête des Tabernacles.
Chez les anciens Romains la .cérémonie
d'enfoncer le clou sacré-qui indiquoit les années se faisoit aux Ides de Septembre, c'est-à**
dire à la pleine lune} ainsi' leur année étoit
alors ia mêmeqùé Tannée civile dcs-Hébréu*.
II pâròît par -Plutarque'que le» RProapì^U-i
avoient aûmV dès' égards ; poUrl^nnée soiaire-,
faisoient diès; Mascarade?:6Ïì selivròiènt à des
réjouissances* dissolues* aux: fêtés- de Janvief.
Enfin c'est à là pleine lune que Ton cPnírhen-*
çoit la célébratipn des- Jeux- Olvròpìqucs
'chez les--Grées;'-•; /:- '•'-. ^'
''-,f -:v-ï
souvent
la•pre'féwtô*
pn
dòrrnoit
unmòton;
*v
ce aux pleines lunes dés périodes nouveaux'sur
les nouvelles t lunes r ce que l'Phípèût expliquer en: disant que tous- lès- presniéfS-peur
•pjes faisant- seurs veilles à la fth des péftoded,
solemnités
nocturnes
transporter
ont pu
ces
£ctaii*
ést'éciàiree
lá
huit,
pseineslunesbù
aux
leurs h superstition peut encore avoir cu
•

-

p^
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à cet. usagé. Les éclipses du soleil ont lieu
,
aux nouvelles lunes, 6c nous avons Yu'les'
terreurs dont ces phénomènes rempHssoiént la
plupart des nations qui attendoient alors la
finydu monde» c'est peut-être pour éviter

*

qu'un événement si redouté ne tombât dán's
ìleésolemnités annuelles que Ton en avoit're*

mìá la célébration aux pleines lunes.
Les fêtes desjsuifsparoissent réglées fur cet
ancien fystême apocalyptique Î malgré les foins
de Moyfe pour supprimer l'esprit qui Tavoit
fàít naître,-les Rabbins par tradition en sont
restés dépositaires. Les Juif sont tenus, cpm-.
me onTçait, de faire la lecture entière de là
loi chaque annéej cette lecture se termine à
la fin de Tannée civile, 8c par conséquent ellè
devroit recommencer au premier de Nisánj
cependant ils ne recommencent cette lecture
qu'apvês la fête des Tabernacles qui commence
se 15 fie finit le 31. Les Rabbins disent que
c'est afin de cacher au diable hjour de l'avyafìn
qu'il n'accuse point les bons au jugement que Die':*
tient en ce jour-là (14). Les fables des Juifs
prouvent leur antiquité autant que leur his-

toire.

'

*
•

XI. Jusqu'ici les usages 8c même les écàttS
des différentes nations nous ont fait record
noître Se Tu sage des semaines fie l'esprit qui
(44} Ltusdtn PhìloU Htbra, de V. T.

p.fti
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ïa sait naître j la nouvelle, la pleine luise fir
fà première "quadrature, qui arrivent préciséle
fie le x.j de chaque moi?i.
ment le
ont été des signaux universels qui òntdétcí»
Jtniné; à Jouer Dieu dans ces joursy. 6t leur
intervalle de sept en sept jours à déterminé
les peuples á se servir- de ce cycse. La facilité,
qu'il jra de compter ces deux premières se*
maines fie 4 célébrer ces trois fêtes hebdomíU
daitesv. conformément au cours de la luney
est ce qui fait que nous avons retrouvé ses*
traces de ces fêtes chez presque tous les peu»
pies du monde. U n'en est pas de même de
la quatrième fête, soit par le défaut de mò*
numens, soit par la confusion dans laquelley
toutes les- fêtes étoient tombées". chez les}

ij

l

anciens. En effet Ton ne voie pasyqúe'l lesEgyptiens, les Grecs 6c les Romains aient
eu quelques égards, pour lé jour de la derniere;
quadrature, qui. arrive tantôt au IL 8c taptôt
au t»,de la lune. Je préfume bien que queU
ques idées superstitieuses auront pu contri»
buer à ne point placer de fêtes sous le décours de la lunej Ton ne peut ». comme on
a vu, en douter i mais comme cesv idées ne
peuvent être elles-mêmes qu'un écart de l'inftitution primitive, je crois que malgré le
"silence de Thistóire, le Î,IC, jour avoit été so*
le 8 Se le IJ, fie quelemniíé ainsi que Ie
ce joui étoit pareillement la. fête du tenon-

i,

-
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vellemcnt ,de Ia quatrième sernaine du mois',
semaine qui comprenoit le ît, 13, £4, jcj;
**> *7>.& se *8e. jour qui est le dernier du
mois périodique, mais non du mois fynodì-*
que que par la fuite tous les peuples ont suivi 6c que Ton Ísuit pattout aujourd'nni, &,
(Von excepte les Japonois qui ont retenu Táne
tique usage de compter le mois, 6c dont nous,
n'avohs trouvé que des vestiges dans les écri-

vains Grecs fie Romains. C'est fans doute la.
diflìcujtê d'ajuster cette derniere femaihe âvep
le retour de la nouvelle lune suivante, qui;
a peu-à-peu dérangé la quatrième solemnité
du mois. Le dernier quartier arrivant tantôt
le
le 13, fie même le 1.4-, il selloit souvent que les deux dernieres semaines fussent
inégales,. si Ton vouîoit. célébrer Ia Néoménie
avec se retour de lâ nouvelle' lune, ou, biert.
intercaler la-derniere semaine- d'un ou de deux,
jouis, coin me on a intercalé des mois fie des
jours dans Tannée^ Mais Tembarras, de ces
opérations est-, suivant les apparences, ce qui
a déterminé les premiers peuples à n'avoir
aucun égard au coûts fynodique fie s'en tenseau cours périodique qui est divisible par septy
voiif:
Tinconyénieht
de
résultose
ensuite
qui
•
la fête de la Néomédie s'écarter de mois eiv
mois de la nouvelle lune, a fait, embraflejf
deux autres partis s lé' premier qui a été le*
plus universel chez, Ic.s peuples, intelligejis.,.

it,

<%ïï
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yçsi de n'aVoir égard aux semaines que ppui
"les trois premières phrases de la lune, qui s'y .
ajustent aisément r c'est de cette méthode que
provenoit sons doute chez ses Romains Tu/âge des Kalendes, des Nones 6c dels 'ídet qui
finissoient au i j, 6c de- ne plus compter lès
jours du reste du mois que relativement a
seut distance de la nouvelle lune prochaine')
*
ainsi au lieu de dire après les Ides de Mars,'
qui arrivoient le i j de ce mois, que se lendemain étoit se J 6, ils l'appellosent le dixsept avant les Kalendes d'Avril j le jour suivant étoit le seize, ensuite venoit se quinze;
Sec. L'autre parti fut embrassé patfles<Qïsentaux, beaucoup plus attachés á-leurs anciens
usages; il consista à célébrer constafnnient le
retour des anciennes fêtes -lunaires,- de sept
jours en sept jours, coittmfe s'ils se servoient »''
"encore d\\ mois p'éridcliíj'Ue y fie ils instituèrent ^urie nouvelle Néoménie'pour se'prérniêf
joUr dií mois synodique auquel ils pntyeiî
recours pour féglerleur apnée.Cet usage "sur* '\\
toUt á été particulier aux juifs I ils cé.lébroiént
tantôt quatre fie tantôt ciríq Sabbats par mPis*
indépendamment de la Néoménie yainsi^etté
'espèce ? de -conciliation du mpis périodique
;aye«rìe mois synòdiq ué a servi encore 4 muU ~
iiplse'r ses fêtes Se à faire dé dPubles emplois
*
vdú même motif.
^
r ;
Les hommes ont. été dans le mênse'cmbary

parfis Vfegtsi Liv; £* ChK III. w!j?
ras, -fie (ont tombés dans les même? abus pour f
la disposition.du mois, de là semaine 6c des,
fêtes qu'ils dévoient .contenir, lorsqu'ils ont,
voulu concilier ses mois avec les années fie
le soleil avec la lune ; chaque réforme a tou-,
jours servi á multiplier les fêtes : on a eu,
Tannée lunaire, ensuite Tannée Tuni-solaíre,
ensuite Tannée solaire t chacune de ces années auroit dû avoir une nouvelle disposition
de fêtes j mais souvent Ton n'en à point fait t
fie l'on a continué derse servir de la disposition précédente, qui alors se trp u voit fausse.
Souvens
on a fait une nouvelle disposition,
mais en même teràps on a conservé Tancien*ne, 8c tout alors est tombé dans h confusion,
C'est de-là que proviennent dans nos années;
solaires ce que nous appelions fêtes moibiles jy
bizarrerie'qui vient du 'respect pour Tu sage,
qui a fait conserver des fêtes annuelles lunaires avec les fêtes annuelles solaires que
l'on a voulu solemniser également,
Óp remarque la' même bizarrerie chez les.
Juifs dans Je double usage qu'ils ont fait du]
mois synodique Se du mois périodique. Parmi nous il y a cette différence que la religion semble s'être approprié le mois périodique donç, elle solemnlse les quatre fêtes
^
mais fans égard aux phases, tandis que le
mois,níynpdique abançlonné au civil,ou au

$W

[i

^Ètò$nté'àe\oïtH

profane n'a parmi nous aucune fête en quoî
»
nations
sommes
opposés
à
les
nous
toutes
qui n'ont cessé de consacrer à la religion la
nouvelle lune fie souvent la pleine lune; Cec
Usage ^st'cpmrne approuvé chez .nous par Ie
Vulgaire qui, saris en pouvoir donner de raifon, regarde les premières dimanches du mois
eomme les plus saints fie les plus solemnels,
sçavoir que c'étoit originairement la fête
de la. npuyejle lune,
XII, M'algrê tous les écarts des anciens'
.peuples, íl n'en est aucun chez qui riotìs n!ayons
•tu des traces des fêtes hebdo madatres i h méthode que nous avons prise est,saris doute lameilleure pour faire voir qu'ils ont tous connut cet usage j ceux qui ont vPulu démontrer
qu'ils To'nt tous' eu, se sont trompés, puif•que c'est moins Tusage que nous avons'trouvé'établi chez ces peuples, que l'esprit, dé
Tusage, esprit qui prouve qu'ils Tavoient orfc
ginairemerit connu fie pratiqué dans des temps
jilUs anciens, mais où Thistoiré ri'a pu pénétrer, Pour le prouver y ainsi qu*on a vainement
tenté, l'on a abusé de tout ce que ses anciens
ont dit, fait, ou écrit à l'occasion du nombtisept, Mais cç$ anecdotes ne font rien confiottre, sinon l'esprit superstitieux que Ton
avoit toujours conservé pour ce nombre Tans
eni sçaVois la cause ! elle n'étoit autre que

te

p0rfisì^es>tív.V.Çh,IIl i:if:
•d-àfoir servi dans les premiers âges dès siécles
fie de Tastronomie á régler Tordre des fêtes,
le servi de cycle pour îégler les temps.
On voit bien pat. exemple, qu'en Egypte
ory ayoit beaucoup de respect poUr se nom*»
bre de. sept j òn pleuroit ses morts fie les Rpís
pendant 70 jours y les moindres jeûnes, des
P7êtres étoient de sept jours» la fête d'Qra"»
bíí'-JK de Tentire,r qui ressembloit à celle des
tabernacles des Juifs, duròit sept jours 6c
sept nuits (15),' Mais tout* cela ne prouve en
aucune façon que ses Egyptieps fissent alpJ?
un usage constant de Ia (emainej leur expéfiênve dans rastrpnomie dut les détacher dé
bonne heure de Tusage constant dé ce cyç^ej
fie il y a lieu de croire qu'ils Tavoient quitté depuis longtemps, puisque ses Grecs qui
"leur dévoient toutes leurs córmoissançes, n'en
ont jamais fait eux-mêmes aucun usage. On
voíç cependant une fête de sept jours fondée par .Myfus erj Achaïe} pn voit encore.
que les Grecs ont toujours estimé le septième
jour 6c le nombre sept comme consacré à
'Apollon ou à Bacchus, 8c par conséquent corn*
me heureux $ pn voit que- ses Romains le
'erpypiestt sous les auspices du triste Saturne
fée par conséquent lè rêgardoient
jrnàlcomme

'

' ?X%ffPorbhyr, de abstinent, Diodor, Z/f, 7. hvenati
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l|èuteux> la pompe funèbre des Empefçurs du?
xf1}íePVÌours» 5n un mot presque tousses)
peuples pnt eu une multitude d'opinion* ',
»
d'usages fie de superstitions réglées par se
sombre feptymats tout cela n'offre que des
vestiges de Tancien usage, ainsi que, des anciennes ppinions, Ce n'est que chez ses Orientaux fie particulièrement chez les Hébreux;
que Tusage du cycle de sept jours s'étpit
conservé; ces derniers ayosent surtout pour
lui la plus haute vénération,'Sc comme leur
fête hebdomadaire nommée Sabbat est devenue
fameusey;c'est par Tçxamen particulier de cette, "fête .Judaïque Se de ses usages que nous
|érmineróns ce que-nous avons.à dire des
fêtes lunaires fie de leur esprit primitif,
XIII, Nous avons déja plusieurs fois parlé
du Sabbat dans le cours de cet ouvrage, mais
ce n'a été qu'en passant! cependant cette fête
hebdomadaire des Juifs mérite pnyexameii
pajtiçulier, il servira íi çdnsirmer ses prifìci-.
"'
pes que nous avons tâché d'êtabUr jusqu'ici.
Se nous fera dévelppper de plUs en plusTéfprit primitif qui a été famé de toutes* les,
institutions des premiers hommes,
On regarde cpnimunémenç le Sabbat des
Juifs comme une fête'quiyest ppur^euiçë qU^
le Dimanche est pour les Chrétiens}: c«penA
çlapt rien n'est .moins exact; ppurnops^en
^pnVÁincre faisons abáractton'de tò.usiés mo>
3

••>

*

•

;

<
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r
tifs de la célébration desìdifférens^ jours çh^z
ces deux peuples, fie ne les considérons que
suivant leur ordre naturel. Je dis suivant leur
ordre naturel, car selon les dénominations
communes qu'ils portent ils ên ont un que
l'on ne peut changer 6c qui ne Ta jamais été.
Le jour du Soleil ou d'Apollon, comme nous
l'avons déja dit, 8e le jour de Saturne, ont
un rang aussi distinct; que celui qui se trou-

ve entre le soleil fie la planète de Saturne.*
Les nations étant une fois convenues de régler les jours par sept fie de leur donner les
noms des planètes, ont dû donner se nom
du Soleil au premier jour, parce qu'il est le premier 8e le plus sensible des astres (ií) fie parce
que chez les nations payennes il étoit regardé
comme le principe 8c la source de la lumière fie
Àè la vie. Le second jour éroit celui de la
Lune y parce qu'après le soleil c'est Tastre qui
frappe le plus ses regards. Les noms de Mar$t
de Mercure, de Jupiter fie de Vénus donnés au

troisième, au quatrième, au cinquième Se au
sixième jout, né sont point á la vérité dans
Tordre astronomique, mais cela vieìïf de ce
faisons
de
connoîencore
que
ne
que nous
á
Tastronomie,
peine
sommes
Se
nous
tre
sortis des erreurs dans Jesqúelles les anciens
(i6) Les Allemands 8c les Angloîs appellent le
«dimanche jour du soleil ; les premiers le nomment

Sstnn-dàg, les derniers Sun'day.^
%ome

III.
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oat été sur

Tordre planétaire : cependant cela n'a point empêché qu'ils n'ayent donné au
septième jour le nom de Saturne, parce qu'ils

ont aisément apperçu que cette planète étoit

la plus reculée, la plus lente fie la moins brillante de toutes. Ces considérations ne sentent
ni se Paganisme ni Tastrologie, elle sont simples fie naturellesj ainsi le jour de Saturne est
le dernier de la semaine par une raison naturelle, comme le jour du soleil en est le premier par un droit qu'aucun autre astre ne
peut lui disputer, Ainsi le Dimanche des Chrétiens étant le même jour que le jour du soleil, est une fête de renouvellement 8c de
joye, tandis que le Sabbat des Juifs étant le
jour de Saturne, ne doit être r fgardé que
pérféjcje**
de
fête
sin
de
p'riginaicomme une
rement consacrée au deuil 6c à jdeìï idées sombres Se apocalyptiques, Si nous ne trouvons
point ces idées primitives chez les Juifs,
nous devons être assurés qu'elles ont été déguisées ou supprimées par leur Légisiateur.
Le Sabbat chez ses juifs étoit la fête de
Ia création du monde} c'est une vérité si souvent répétée dans TEcriture qu'on ne rfpent
Tignoren mais si Ton examinoit la chose à
la rigueur on verroit que c'étoit moins la
création ou se commencement que la fin de la
création ou des ouvrages du Seigneur qu'on
célébroit dans cette fête, Le nom de Sabbat
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avoit en effet la double signification de ces'
Ation fie de repos» fie l'on fçájc que c'étoit
parce que Dieu ayant cessé de créer, s'étoit
pour ainsi dire reposé. C'étoit donc effective»
ment une fin à laquelle ce jour avoit rapport,
fie je ne craindrois pas d'avancer que c'étoit
déja une fête de fin de période fie de fin du
monde, parce que Texistence des choses n'étant qu'une, création continuée, la fête de la
fin de Iâ création ne peut être que la fête de
la fin de Texistence des choses \ mais laissons*
là ces subtilités pour chercher les usages de
cette fête, afin d'en découvrit Teípric piimitif qui s'étoit effacé.
Les Hébreux ont donné avec connòissance
de cause Ie nom de Sabbatbi, ou de Sabthaï
à la planète de Saturne, puisque c'est une
planète qui termine notre système planétairei
esset
ils n'ont point regardé ie Sabbat comen
me le premier jour de la semaine i le jour du
Soleil chez eux comme parmi nous est le premier} le jour de Vénus est le sixième, 8e par
conséquent le septième restoit pour Saturne
fie faisoit leur Sabbat, qui, comme on a vu
ailleurs, est la source des mots sept 6cseptem.
Ainsi tout prouve que la fête hebdomadaire
^des Hébreux étoit placée á la fin du périod<*.
XIV. Examinons maintenant si les usages
du Sabbat avoient rapport à une fin de période fie si les motifs que les Juifs ont donné
,

ft*o

r
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de ces usages ont été conformes ou analo^
gués à l'esprit primitif qui anim&it les hommes aprês le renouvellement du monde, L'objet principal du Sabbat étoit de rester en repos
8c de s'abstenir de tout travail, On ne Yendoit ni Ton n'achetoit j on ne voyageoit point»

on mortisioit ses inclinations y on n'allumoit
point de feu dans les maisons} du temps d'Esdrás on fermoit les portes des villes, pour
suspendre tout commerce avec les Etrangers,

Lá porte Orientale du parvis intérieur du temple, fermée ses autres jours, étoit ouverte au
jour du Sabbatj le Roi venoit seul adorer le
Seigneur fur le seuil de cette porteyfie le peuple adoroit en dehors (16),
fc
Tels sont les ulages Sabbatiques donc il
est parlé dâns TEcriture» passons aux motifs
qu'elle en donne. Tantôt elle dit que Dieu
àyant créé le monde en six jours, se reposa

(16) V. Exode , chap. XX. vs. n. XXXV.
vs, 3. Esdras, Liv. H, X. vs. 31. Sc XIII. vs. 19,
Isaïe LVIU. vs. 13. Ezéchiel XLVI. vs. l, a, j,
11 est dit r*ans TEcriture que Judith ne jeûnoit ni au
Sabbat, nî à la nouvelle lune. On doit remarquer
fois que TEcriture parle de la Ndomenie
que chaque
elle y joint toujours le Sabbat, ce qui'pourroit fairé
juger que le Sabbat avoit été dans son origine une
fête de même nature que la Néoménie 1 c'est-à-dire
là
Si
fie de renouvellement
lunaire
fête
non
une
»
fête de la fin d'un cycle. C'est le changement arrivé
dans la position de cette fête qui a introduit le mélange de' cérémonies & d'opinions gayes Sc tiistçs
qu'on pratiquoit dans ce jour,
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Ie.septième, fie voulut que ce jour fíìt consacré; tantôt c'est parce que pieu a tiré le
peuple d'Israël de, TEgypte.i tantôt c'est pour
donner du relâche aux hommes, aux animaux
Se à la terre y tantôt c'est un signe établi entre Dieu Se son peuple (1.7), Nous ne voypns
rien d'apocalyptique dans ces motifs, 5c les
usages ne Tétoient pas plus dans l'esprit de ia
législation Judaïque, "L'extinction du feu qui,
comine on a vu, est lui-même un usagé funèbre n'étoit sans doute ordonné que pour ern-,
,
pêcher tout travail domestique. L'ouverture
de la porte Orientale est auflì.par lui même
un usage cyclique qui avoit rapport à un renouvellement, Cette porte, indépendamment
du jour de Sabbat, s'ouvroit encore à la nou-.
velle lune avec les mêmes cérémonies? mais
au jour du Sabbat cette porte s'ouvroit pour
adorer Dieu dans une fête qui lui étoir consacrée ce n'étoit que le lendemain, c*est-âdsee le jour du soleil, qu'on chantoit attollite
portasy Sec. Si la Législation des Juifs leuc
eût transmis j'esprit cyclique, il y auroit eu
contradiction dans cet usage, mais comme
ils n'avoient point cet esprit, cette contradiction n'est qu'apparente. Si Esdras faisoit
fermer les portes de la ville le jour duSab$

XX.
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bat,

n'étoit pas par un esprit funèbre,
quoique cet usage le soit en lui-même, mais
ce

pour mettre la police Se pour faire observer
là loi qui ordonnoit la cessation du commerce $ cette cessation étoit chez les auttes nations un usage funèbre pratiqué â la fin des
périodes, qui étoient réputés des jours malheureux; mais chez ses Juifs ce n'étoit qu'une
imitation du repos du Seigneur, ou c'étoit
un repos nécessaire à Thomme aprês six jours
«se'travail.
r
Malgré cela TEcriture ne nous apprend point
•
si le Sabbat étoit pout les Juifs un jour de
gayeté ou de tristesse ; nous présumons d'aprês
notre dimanche, que ce jour étoit consacré à
l'allégresse, fie nous en jugerons encor d'aprês
les usages des'Juifs modernes qui se réjouissent'en ce jour-là Î cependant fr nous consultons ce que lés écrivains anciens nous ont dit
du Sabbat des Juifs, nous y verrons un extérieur assez lugubre. Agatharide dit que les
Juifs passoient le Sabbat dans, leur temple ses
mains étendues, Se priant jusqu'au soir. PhiIon dit que le Sabbat est un jour de recueillement, daris lequel on faisoit Pexamen de sa
conlcience 8e de ses fautes, Auguste écrivoit â
Tibère après avoir fait une abstinence :$Z*lr,
Juifs ne jeûnent point si rigoureusement au Sabbat
que j'ai fàit cejourAa, Pétrone Se Martial patient dés jeûnes sabbatiques. Perse ne parle du

0firÙfages< Liv.fcCh.IÎI :%£$'
$abbat que comme d'un jour òù ses Juifs
étoient pâtes Se taciturnes. On yoiç dans Juvénal que les Rois de Judée, obscryosent lp
Sabbat pieds nuds, S: que ce jour-là les Juifs
pe se donnojent aucun mouvement pour se
procurer lës choses les plus nécessaires à la vie.
Plutarque nous dépeint les Juifs en habits de
deuil au jour du Sabbat, Justin dit que suivant
la loi de Moysc le Sabbat est consacré au jeûne à perpétuité, en mémoire des misères qu'ils
ont soussertes dans leur sortie d'Egypte, qui
dura sept jours, Le Poëte Rutilius tourne en
ridicule les froids Sabbats des Juifs» (frigidft
Sabbota) parce qu'ils n'aljumoient point de feu
6c demeuraient dans une inaction totale. Strabon fie'Josephe remarquent que Pompée prp*»
fitant du Sabbat se rendit maîtte du temple de
Jérusalem, parce que-c'étoit un jour de jeûne
auquel les Juifs ne faisoient aucun travail

Cette foule de témoignages semble proUvet
incontestablement que le Sabbat des Juifs étoic
un jour de tristesse. L'origine que Justin donnp
au Sabbat n'est pas fort éloignée de la vérité ,•
car il est dit dans le Deutéronome .• »> Sòu(a8) Joseph contra Appìon, Lib'. I. cap. S. Suttpnr
in August. Martial. Lib. IV. Epig, j. Petron, iV
fragment, Basnage,Liv, VI. chap. 14. S. 16, Juvtrial.
Satyra V, VI & XIV. Plutarch. de super/lit. Justin.
Mb. XXXVI, cap, a, Strabo Lib. XVI,

K 4
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» ysens-toi que' tu as été esclave en Egypte,

que le Seigneur ton Dieu a déployé son bras,
» qu'U t'en a tiré par fa forcer c'est ppurordonné
quoi
il
d'observer le Sabbat, «
t'a
»
A ces autorités,on pourrpit joindre Tusage oii
TEglise Romaine est encore de s'abstenir, de
viande le samedi, usage qui est trés-ancien fie
,
qui étoit connu même des premiers Chrétiens,
quoiqu'il y ait eu des temps où TEglise, de
peur de judaïser y sans.doute, a défendu le
jeune du samedi fie a presque égalé ce jour au
dimanche,
Plutarque, dans son traité fur Isis fie Osiris,
dit que Typhon, père de Juda Se de Jérusa,
letrî, ayant été vaincu, demeura fugitif pen*»
dánt sept jours dans la Judée. Et Josephe,
contre Appion, dit que bien des villes á Texemple des Hébreux, jeûnent se septième jour Se
allument des lampes. Dans le tempsypj^'pìrj'
croyoit aux sorciers Ton pen soit qu||le|^r||lins esprits étoient plus nuisibles qu^Tofdjnaire la nuit qui se trouve entre le vendredi
Sç le samedi : le samedi, comme oh sçait, est
le grjand jour des sorciers qui vont au Sabbat,
Toutes ces sablés ridicules bnr eu , fans doute/ une origine j elles contribuent encore
rlé
íuguhre
fête
Sabbat
étoit
une
prouver que
w.

i

(*5>J.
.

(ip) Plut, in Iside & Qstride, Joseph, eontr, Àpp,

[Lib,

II, cap. 9,

Démonomanie de Bodin,

^Isésit vrai que nous avons un

passagé

de'

Plutarque où cet auteur semble contredire luimême cè qu'il a dit ailleurs, fie infirmer ses
témoignages que nous venons de rapporter.
En effet dans ses propos de table Livre IV,
y
W1tft> h (5°) il conjecture que le Dieu des
Hébreux n'est autre chose queBacchus dont
les sectaires Tappelloient auísi Sétfwsy 8c Ce
nommoient Sabéenti parce que dans leurs cé1rémonies on crioit Sabboiy6c parce qu'au Sabbat des Juifs ils s'invitoient les uns les autres
pour se régaler, se réjouir Se s'enivrer, H'y a
loin de Tivresse au jeûne j fie comme ni l'un ni
l'autre ne sont ordonnés par la loi il paroît
r
que lès Juifs sont sortis ce jour-là d'un juste
milieu pour donner dans des excès opposés.
' Jais avant d'expliquer la contradiction de Plutarque» voyons ce que les Juifs modernes pensent du Sabbat Se les usages qu'ils observent eu
ce jour, i
: XV. Les Juifs modernes sont encore, rigides! observateurs du Sabbat quant au repos î
-'..'.'* "
-• ''.•

i

.

-~

La
fin de Ce livre de Plutarque qui estt pu
(30)
expliquer ce qu'il y atfoit d'obscur, n'est po?nt parvenu jusqu'à nous. Il est singulier 8í fâcheux que
tóut ce que les anciens auteurs Payenssont écrit fur
ses Juifs se soit perdu préférablement à tant de choses inutiles qui nous ont été transmises; Le voyage
de Paufanias au pays dès Hébreux est perdu en entier í
on Ie trouve cité par Eustathe 8c par Etienne de
Bysajice. La Bible ne suffit point pour connoître les

Kî
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ses Samaritains ne voyagent jamais

fur meí i

parce qu'il faudroit violer le Sabbat» ils imi-*
tent en cela leurs ancêtres qui scísont souvent
laissés égorger par leur ennemis plutôt que de
se défendre. Aujourd'hui les Juifs ne se font
plus scrupule de voyager sur mer, mais dans
les'villes où ils se trouvent ils suspendent
toute affaire 8c tout commerce á Texception
de celui de vin, parce qu'ils disent avec le
liqueur réjouit le coeur dt
Psalmiste que
,
Vhtmme. Ainsi ils regardent le Sabbat comme '
un. jour de délassement 8c de réjouissance, dans
lequel il faut boire, manger Se dormit».pré-»
tendant que: ce jour-là Dieu leur donne une,
ame superflue pour mieux se livrer au plaisir»
Et pour ne point donner un démenti á Plutarque qui regarde Bacchus comme le Dieu du.
Sabbat, ils boivent du vin latgementi en esset
c'est.une chose défendue que de jeûner le Sabbat, il est même méritoire d'y faire trois bonsi
repas j ensuivant «íette méthode ils espèrent
d'être exempts des douleurs du temps de Me£i
fie, de la guerre de Gog Se de Magog, Se du
.
géhenne.
semble
II
de
la
leur
feu
que par
conduite actuelle ses Juifs ont' voulu démentis
parlé
sabbade
jeunes
qui
leurs
ont
tous ceux

\tte

tiques.
II n'en est pas de même des Samaritains y
ceux-ci pendant toute la journée ne se permettent que des actes religieux j ils lisent la

parfis: Usages. Liv. V. Ch. IIL
lpí, i{s chantent des hymnes, vont

li/y

à la Syha-;.

retirés,
s'abs-.
très-sobrement
vivent
Se
gogue,
tiennent du commerce de leurs femmes > ert
quoi ils sont três-opposées aux Juifs qui disent
au contraire qu'en s'acquittant ce jour-là du
devoir conjugal on fait un saint dans Israël.
Les Samaritains reprochent à ceux-ci de faire
du feu le jout du Sabbat, ce qui en effet est.
contraire á la loi de Moïse : cependant on voit
dans les persécutions que le*. Juifs ont essuyées*
sûrs
les
plus
Espagne,
des
qu'un
moyens
en
pour les reconnoître étoit de remarquer les
cheminées qui ne fnmoìent point le samedi.
Peut-être se reproche des Samaritains tombet-il fur la lampe sabbatique que ses Juifs ont
soin d'allumer dès queja nuit du Sabbat commence,.usage qui paroît venir d'une origine
funèbre, puisque les modernes disent que c'est:
en mémoire du soleil éteint au moment du
péché d'Eve (ji>
Les Juifs quoique fort relâchés, au prudes Samaritains, fur Tobservation du Sabbat,
n'y joignent donc pas moins des usages tristes
6c lugubres, L'idée où ils sont que de bien
manger les exempteta des maux futurs, est'
une nouvelle preuve d'un esprit apocalyptique,
attaché au dernier jout du période hebdoma(«0 Bafnaget Hist, des Juifs» Lîv. IL chap. <y8c
U, tlv. lti, chip. 14,tLiv. VI. chap. 14 St tj»
K tf

dàire, qui léurretracelá fín

des temps. Cette*

.perspective doit empêcher de trouver étrange
que quelques.Juifs aient avancé, que le Sabbat
étoit un.j^ur funèbre y que la planète qui y
préudóit n'y répandoit que de tristes influences > 8e que c'est pour cette raison que 1 Ntpy se
Voulut qu'on le sanctifiât. On pourroit en-*

core dire que cette fête a pu devenu un jour
de débauche pour se distraire des idées funestes qui Tavoient fait instituer : c'étoit en effet
là le motif qui empêchoit les Romains de
vaquer à aucune affaire le jour de Saturne, 8c
c'étoit celui qui faisoit qu'ils passoient les Saturnales à se réjouir. Mais dans les jours

malheureux les Romains ne pousloient pas
la superstition aussi loin que les Juifs le jour
du Sabbat, pn pouvoit faire à Rome ce jourlà tout ce qu'il, eût été nuisible d'qmettre.

/

(3t).

'

»

Le jour du Sabb,at tes Juifs font encore la
cpiïimémoratìon des morts (}$). C'est» selon
à
eux, pateil jour que le Roi David est mort,
ce qui est une fable des Rabbins pour qui
David est Apollon, Cependant leur mythologie est mieux raisonnée que celle des Grecs
qui plaçoient au contraire la naisïancè d'Apollon au septième jour. C'est, fans doute pat

(3Î) Mdcrob.Saturnal, Lib, L cap. XVI.
(jî) Baseage, Liv» V» chap. a» §. 171 ôc Liv.ULj

çhap, 24. §i

13»

parfis,Usages.Liv. V, Ch.III,\ïf$]
uri effet de cette mythologie Rabbinique qu'an-'ciennement on faisoit une commémoration de
David peu aprês le solstice d'hiver, temps auquel tous les anciens peuples célébroseht ìa
'
naissance du soleil ou de Mhhfas.
i
XVI. Nous àvons vit que Saturne, comme
Divinité présidoit au temps 85, surtout à la
,
fin des périodes i nous ayons vu qu'il étoit.
regardé comme le Dieu du siécle futur, plus
craint qu'aimé de ses adorateurs. C'est du fond
de ces idées que sont tirées celles qui précédent : on ciaignoit d'attirer fa colère en manquant de célébrer fa fête» son jour étoit donc
religieux Se funèbre» mais on cherchoit à
égayer ces idées pat la débauché Se la bonne'
chere, Moysc en supprimant les dogmes funèbres fie apocalyptiques y s'est conduit' plus
sagement que les Législateurs 'Grecs ou Romains $ par* là les Sabbats des Hébreux ne

furent ni tristes, ni dissolus, mais graves 8c
religieux, Cependant nous expliquerons lès
contradictions que nous présentent ses .usages
des Juifs, en disant que malgré les soins du
Législateur, l'esprit apocalyptique a toujours
percé à Taide de Ia ttadition Rabbinique Sc
,
a fait qu'à la gayeté ou à la gravité prescrite
par Moyse, les Juifs* ont quelquefois joint

Rabbins, 8t quelquefois la dissolution des autres peuples de
h terre. Pat ge moyen Plutarque se trouve
les idées lugubres de leurs
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concilié avec lui- même
, avec
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'

les"

autres,

auteurs, 8Í eníin avec les Juifs j Se ces derniers auront fait de leurs Sabbats des jours
de Bacchanales, de dissolution Se, de débauche,
Les Juifs disent qu'au Sabbat 8e à lá nouvelle luné les portes de Tenfer sont ouvertes

pour donner du relâche

du rafraîchissement
aux âmes malheureuses qui soupirent toute
la semaine après ce jour le Sabbat venant à
»
expirer, les portes de ce séjour se referment,
8e les tourmens recommencent. II est aisé de
voir par-là que les Juifs regardent leur Sabbat du même oeil que la nouvelle lune, c'està-dire comme un jour du renouvellement,
ce qui est une erreur. D'un autre côté puisque leur Sabbat leur rappelle l'autre vie, ii
paroît qu'il doit avoir rapport aux fuites de
la sin des temps.- Pour qu'il y ait quelque apparence déraison à cette opinion des Juifs»
ils auroient dû dire que Tenfer s'ouvroit à ia
fin du Sabbat} car c'est-là le moment où Ton
passe à la délivrance Se à la joye qu'amène tout
renouvellement de période. Le Sabbat* corn-,
me les Juifs ne pouvoient Tignorer, étoit le
dernier jour de la semaine 6c non Ie premier t
ce jour peut cependant être considéré comme
une fête qui est á la fois civile Se religieuse j
c'est; le dernier jour de lá semaine pour le
peuple qui ayant travaillé six jours se repose
fie

*

patfis)t^^s.Liv.V^OEnL íytÂ

& se réjouit le septième * c'est le premier jout '
relativement à la religion, qui consacre à Dieu
les ptéinices de toute chose, Quoi qu'il en.
soit, les Juifs la veille du Sabbat au soir se
souhaitent un bon Sabbat, 8c le lendemain à la
clôture du Sabbat, ils se disent réciproquement:
Dieu vous donne une bonne semaine. Ce qui
prouve que la semaine ne commence pour eux
qu'à la nuit qui suit le Sabbat (54). Dé retour
chez eux ils sont une libation de vin en signe
de joie, ils récitent le Pseaume
y qui est
une hymne de louange fur une délivrance, Sc
un verset du livre d'Esther ( Chapitre VIII.
verset 16) qui dit qu'une nouvelle lumière s'est
levée fur les Hébreux, que lajoyey l'honneur 8*
te plaisir font retournés vers eux. Enfin le len*.
demain ils chantent le Pseaume 13, La terrt
est au Seigneur Sec. c'est un Pseaume de triomy
phe qui, chanté le jour du soleil, indique que
c'étoit le premier jour de la semaine, tandis
de
le
jour
le
Sabbat
Saturne devoit être
ou
que

u

iugubre par fa nature.
Powr nous convaincre encore plus delà réâ«
lité de cette conjecture voyons si nous ne,
trouverons point quelques traces de cet esprit
dans le Pseaume 91, qui porte le titre de Sabbat. D'abord ce Pseaume contemple Tunivers
(34) Basnage, Hist. des Juifs »*Lly. .lit, chap. 10;
§. to. 8e Liv. VI. chap. 14, §. 1, 9. Sc t6, Léon de
Modene, Liv» III, chap. 1» §. 2$ ç* »7»
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& loue Dieu de ses ouvrages y ensuite il finit
par envisager la fin des temps qui menace les
pécheurs 8e dont la perte est regardée comme
prochaine. Le Pser.ume 90 paroît lié à celui
qui précède, 8c les Juifs le récitent á la fin du
Sabbat, il annonce la confiance aprês le péril
passé. Dans le Pseaume 118 que les Juifs modernes lisent dans leur Synagogue au jour du
Sabbat, oii voit un juste qui demande à être
sauvé, à n'être point confondu avec les impies, fie dont le coeur est rempli du* désir de
voir sinir la vie malheureuse qu'il mene fur la
terre,6c d'être admis dans la félicité du Seigneur. Dans le Pseaume 103 que les Juifs modernes récitent, au soit qui commence le Sabbat avant de fe coucher, on voit une commé-,
moration des anciennes révolutions du monde)
Dieu est invoqué dans ce Pseaume comme
créateur, comme conservateur 8c comme destructeur. On voit régner le même esprit dans^
le Pseaume 91, qui paroît destiné à être récité,
la veille du Sabbat, 8c qui porte le titre"assea
singulier qu'il doit servir de cantique à David
m jour qui précède le Sabbat, lorsque la terre fut
affermie ou habitée. Le Pseaume 37 a pour titre
pour la commémoration du Sabbat .• c'est une prière
lugubre Se lamentable Se un humble aveu de ses

sautes.

jìÊn upmo't toutes ces circonstances semblent
prouver que, je jour du Sabbat a été dan$,soi\

;y|^-'tj^í. W^WMiiii 4^
origine un joUr funèbre dont Moyse n'a pu
entièrement supprimer l'esprit i se Sabbat étoit,
selon les apparences antérieur à-ce Législa»
teur} il en a été le réparateur Se le réformateur Se non Tinstituteur. On a plusieurs fois
agité cette question, ce qui est assez étonnant , puisque la Bible fournit une multitude
de preuves que les hommes avant Moyse
avoient distingué le septième jour, Se s'en scrvoient comme d'une eípece de cycle qui régìoit leurs démarches fie même leurs usages,
Nous voyons dés les temps dont parle la Genèse de grands égatds pour le nombre de sept'
jours. Noè' entre dans Tarche le septième jour
avant le déluge \ il attend sept jours pour envoyer une seconde fie une troisième fois la colombe asin de s'assurer si la terre est.desséchée.
Le même Patriarche fàit entrer dans Tarche
sept couples de chaque eípece d'animaux, La
circoncision, qui n'est point une institution
Mosaïque, se faisoit au huitième jour, c'està-dire au renouvellement de la semaine. C'est
dans le même esprit que la loi vouloir qu'on
laissât les premiers-nés des animaux sept jours
avec la mère, Se qu'on ne les offrît que le huitième. Jacob se loua à Laban pour sept ans j
PËgypte pleuta ce Patriarche pendant 70 jours t
la cérémonie de ses funérailles dura sept jours.
Enfin, ce qui est três-décisif, Moyse lut-même
patle du Sabbat ayant que la loi eût été don*

*34

L'Antiquité dévoilée

née sur le mont Sinaï, à Toccasion de la manne
qu'il veut que Ton recueille pour deux fois au
sixième jour» parce qu'il ne devoit point en
tomber le septième qui est le jour du Sabbat.

(3î).

Cette solemnité hebdomadaire- est dorìc fort
antérieure à Moïse, Se son usage nepsut venit
que des Législations primitives j son objet
avoit été de louer Dieu au retour de toutes
les phases de la lune, mais Tissage de pleurer
à la fin des. périodes avant que de se réjouir
pour leur renouvellement, a dés les premiers
temps donné plus de célébrité à la partie funèbre qui est insensiblement devenue la partie
essentielle de la fête, voilà pourquoi le septième jour comme fin de période a été chea
presque tous les peuples un jour beaucoup plus
funèbre que de réjouissance. II ne faut donc
plus être surpris que le nombre sept ait été fi
révéré de tous les apocalyptiques, Se soit devenu le nombre fatal 8e chéri de tous les astro(5J) Voyez la Genèse, chap. VU. vs. »,

f» 4»

chap. L, vs. 3» 10. Exod. chap. XVI.
vs. 30. Bafnage, Liv. VI. chap. 8. §. to.
Aristote dit que les Grecs ne donnoient un nom à
leurs enfans que le septième Jour après leur naissance » parce que la plupart mouroìcnt avant ce jour»
St que par conséquent on tie pouvoit avant ce terme
les compter au nombre des vjvans. Cette cérémonie
se nommoit Ebdomít
8c étoit accompagnée d'un
»
festin. V, Art/lot. Hist, Animal. Lib. VIL top, la.
ì, Mtursti Gracia ftriata* Lib, III,
Se
il.
êe XXII.

10,

lòguësVsoiciers 8c visionnaires. De-là, comme
les
vil,
idées
fut
dérivées
sont
les
toutes
pn a
années climatériquesjSc tous les périodesmultipliés par sept Prit été regardés comme funestes au* hommes, aux Empires, à l'univers.
Toutes ces folies ont eu pòur base Tidée lugubre attachée dans Torigineau septième jout
de la semaine, dans lequel on se rappelloit
les malheurs passés du monde fie ceux qu'on
redputoit encore pour lui $ on éteignoit les
feux, comme font encore les Juifs Se les Cophtes on allumait L* lampes sabbatiques
»
>
on p'rioit, on veilloit, on jeônoit dans Tattentç d'un juge exterminateur. Enfin on s'oecupoit du grand renouvellement qui'consoloitles hommes de leurs maux présens par Tespérance d'une vie plus fortunée. S. Augustiu appelleiavie suturé je Sabbat d* l'étèrnítèi C'est
avec plus de raison qu'il Tappelle dans un autre endroit une oíiave éternelle t parce que de
son temps pn avoit divisé la durée du monde
en sept âges ($6),
XVH, II nous reste encore á parler des Usages
du période journalier» dans lesquels nous retrouverons visiblement les alternatives de tristesse Se de joie que nous avons remarquées dans
toutes les institutions anciennes. En effet si nous

(36)5. Augustin. Conftjs. Lib. XIII, tep. J&
Um de Civitm ûti LihXXtL eáp. $o.
»

%%& v

ïiz

examinons les prières périodiques Se joUrna-í
lieres qut-nous voyons établies chez toùs les,
peuples de^a terre, nous .sentirons que'les. unes
nous ramènent à Ia gayeté 8c les autres nous
rappellent des idées tristes fie lugubres. Toutes les fêtes, comme on a vu , commençoient
au coucher du soleil 8c s'annoncoient par; un
ton lugubre. L'uniformité de ces usages doit
nous prouver de plus en plus qu'il fut un temps
ou le coucher du soleil remplissoit les hommes
' de terreurs, 8c leur faisoit craindre d'être replongés dans les ténèbres fie le inonde dans la
tuinej c'est une Vérité fur taquçlle nous reviendrons encore dans le livre suivant en parlant
dés effets physiques du déluge $ les remarques
qU? nous ferons serviront à nous expliquer
l'esprit de la plupart des usages religieux 8c
journaliers des anciens fie des modernes dans
leurs liturgies sacrées.
Les Payens, suivant Noël le Comte sacri,
fioient aux Dieux célestes le matin aux Dieux
,
infernaux fie aux Manès ie soir. Les Romains,
les Perses les Sabiens les Indiens satuoient
»
,
le soleil levant. Les Bramines au lever de Tautore chantent une hymne en Thonneur d'un..,
Dieu qui vole dans les cieux , porté fur un
char três.-rapide 5 çe Dieu combattit mille ans
avec un crocodile , Se le tua à Taide de ("37)
(37) Cérém, Religieus, Tom. YL
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ce-

Dieu un Apollon vainqueur du scrperítPython,
Se le soleil vainqueur des exhalaisons pestifé^rées de la terre après le déluge t Ainsi dans cét

usage des Bramines nòus vó'yons sensiblement
uné commémoration des malheurs du monde $
de/plus ceci sert encore à nous expliquer les
motifs de la vénération que tous les peuples
ont eue pour Tastre du jour , dont, comme
noiís avons vu , les Chrétiens eux-mêmes ont
eu de la peine à se défendre.
On voit dans Job que c'est au point du jout
que les justes attendront la visite 6c la consolation du Seigneur (38J. Le Prophète Isaïe
dit que la désolation viendra le soir, Se que
les méchans ne verront plus le matin (3$).
L'esprit primitif des nations n'est poifit banni
de la liturgie particulière de TEglise Romaine j
on trouve de l'allégresse 6c. de la gayeté dans les
prières consacrées au matin, Se de la tristesse
dans celles que Ton récite le soir. Si cette ob-

servation se trouve quelquefois démentie
,
c'est que les heures ou Ton récite auiourd'hui
ces prières , ont été peu à peu déplacées, 8c
que Ton a insensiblement oublié les intentions
Se les idées primitives. Homère appelle le soleil levant la lumière sacrée du jour, Les,Egyp«

W) JoHi ehap.VII.vt.i8.
0*) Isflie » chap. XYII. vs. 14»
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tiens saluoient les Dieux dès le grand matin,.
Osiris le plus grand de ces Dieux peut être
regardé comme un soleil personnifié : ils avoient
des offices réglés dans lesquels on célébroit
fur-tout les victoires 8c les malheurs de ce
Dieu (40). Les Juifs doivent faire la ptiere
dés le moment que le soleil paroît sur Thorîson j c'est, selon eux Tinstant le plus favorà,
ble pour obtenir de Dieu ce qu'on lui demande y
.
les mauvais anges se taisent à cette heure-:là ;
ils pensent que les larmes du matin effacent les
péchés? ils bénissent Dieu d'avoir donné au coq
Tinstinct pour distinguer la nuit du jour (41 ).
Lactance dit que TOccident 8c la nuit ont rapport au diable, à la mort, aux ténèbres, Se que
TOrient Se le jour ont rapport à Dieu, au ciel,
à la vie éternelle ( 41 ).
Dans la mythologie payenne la nuit est la
plus ancienne des Divinités $ elle est fille du
Chaos, mère des Dieux 8e des hommes , femmede TErebe» òu de la noirceur, mère de TE»
thet & du jour j elle est pareillement mete de
Todieux Destin de la parque noire, du som,
meil des songes de la mort, des craintes ,
,

,

(40) M. Jablonskî dérive le nom d'Ofirh de deux
roots Cophces ou Egyptiens Otischìrl » qui signifient
etlui qui sait le temps , ou hcapfe du temps, Voyt\
Jailonski Panthéon Bgyptiorum\ pag, ijr.
(41) V. Basnage» Livre VL chap. 18.
(41) LaHdnt, iastit, divin, Lib, II, cap, 10.

j>àf$sìí^és,Lmfc
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fáe la dpuieur, de Tenvie, du travail y de la'
yseillesTé, de la misère ; en un mot dans ses
idées de la mythologie la nuit est regardée
cpnìhie la soUrce de tout ce qui est maUvais.
Enfin chez tous ses peuples la nuit a été un
sujet d'effroi Se le retour du soleil un sujet
,
d'allégresse. Le mot François Jour ne pourroit-il point yenir de Jo-str feu divin dìvús.
,
ur ou Deus uranus d'où l'on a pu faire diurnus f. Alors Texpression de lumière sacrée du jour
dont Homère s'est servi n'en seroit qu'une tra%

duction fidèle,
Quoi qu'il en soit, nous venons de voir
que les usages du jour nous présentent, comme toutes les institutions antiques , un mélange de chagtin 6c de plaisir occasionné par
cette inquiétude 8c cette espérance pour i'avenir , que nous avons nommé esprit apocalyptique. C'est à cet esprit que j*aì attribué dans
ie cours de cet ouvrage une foule d'opinions
vulgaires,d'usages civils 8e politiques, d'institutions religieuses de façons de parler des
»
anciens qui étoient souvent pour eux-mê»
mes des énigmes insolubles. Je n'ai point la
présomption de croire que j'aye parfaitement
deviné, 8e encore moins que j'aye tout expliqué, j'ai souvent été-ébloui par U multitude
des objets que j'ai rencontrés dans une terre
inconnue oiì personne n'avoit encore abordé
1

*4o
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pair la même route, Si je n'ai point égaseitienç
réussi dans mes recherches, j'espère qu'on pardonnera mon insuffisance, fie que le lecteur me

fera grâce en faveur d'un tableau trés-êtçndu
que je lui ai présenté des usages 6c des opinions
des hommes $ tableau toujours intéressant pour
le Philosophe , qui tire son instruction égaledes
vérités que Thistoire
des
fie
erreurs
ment

lui présente,
Pin d» cinquième Livre,*
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CHAPITRE

I.

Dttpéluge j w <fe to Révcfufion universelle qui
çtyangé la face primitive d* n°trf Globe, p*
a
,
des effets physiques qu'elle a, produit fur la
,Wtrrci

>

,

.

,,

,

.

,s.

Ì%LPRÈS
I.
avoir parcouru dans les livres
qui précédent les usages de presque t^us {es
peuples de'la terré.j aprês avoir /ait .ypìr, flue,
Tome

III.

L

Uvtrs c^rémoHiê^, Jfu'rs*íêtçs, leurs mystères, j
f
ainsi que la pí«|>art cíf ;leMr|^opinions, Voient i

^èlr^^Jc
kafe^fs
jdées
J^gubres,; U j
pour

faut maintenant éxaminèr îé grand événement
qui a faít naître qouKs.ce?' idées : nous devons •
le regarder comme là source féconde de toutes
les institutions humaines, dont un grand nOm-

bre quoique" altérées., cojrorrVpues.& diverse,
ment modifiées , se sont transmises jusqu'à
nous, & dont plusieurs >"' selon les apparences • passeront, à la, postérité la* pins Reculée; Ce ter?<>
ribìe événémehí n'est ^utre que le déluge îf-çysMÍs'-^
t'ouTteìHes
chez
mémoire
conservée
fa
avons vu
nations du monde ,8c lé naturalisté'trdûve ses
ravages écrits çn caractère! lisibles & -ineffaçables fur toutes ses parties de ríòtre globe,
.Le nom que 4fs a'nçiens P4eritauç/4onf
noient à la catastrophe effrayante que nous
Afabtíì
Manbal : on
déluge
est
nommons
ou
,
comprendra mieux ce que ce mot signifie »,
lorsqu'on sçaura qu'il est dérivé de MM> vase
ou vaisseau propre à verser de l'eau ( x ). C'est
dé ce no'rrf què\-lèPOrientauxrdnt employée

à leur/ordinaire'"dái}s'un* sens'*allégorique»,
que 'les Occidentaux- ôntnfohïié celui *'cle
KeftXí»» qui signifie nuages ou nuées cén
Grec, celui de nebula, $t que nous nommons
*'''.* *'."-: "•'* «•'••-.^î -ÌOÍ, ::,:Í ïrr'<%

j,

(i)

Dtlûvìïtm

,"

iiíùnddtlo ', uítr', lagifïfii'qifa*U

parfalfó&s,lw*Vl/Çh.L ï$y
%ibHltn*,
Gtyz
les
François
Ah
tmp$
un
fn,
lemands le mot ntb«\ signifie un brouillard, Ai|
temps du 'déluge l'atmosphere dut sans jdo.ty.w.'
être chargée de nuages épais qui enveloppe»
lent la terre de ténèbres, qui avertirent les
nations du fort qui les menaçoit, & qui dé-?
truisirent enluite les hommes consternés par
les torrents de pluie dont leur séjour fut inondé, Telle est l'idée que les traditions Hébraïques nous donnent en effet du déluge > elles
nous présentent toutes les bouches bu cataractes du ciel ouvertes, & cétte catastrophe
précédée de la rupture des réservoirs de j'abyme qui contribua.à grossir les eaux. C'estlà â-peu-prés l'idéé que l'on se.forme 4u âéj
luge} niais çè tableau tout effrayant qu'il
çjft le deyient encore. biení pjus lorsqu'on fait
,
attention à une autre anecdote, de l'hiíTloire
des Hébreux & aux, détails renfermés mns'.I^
consolation que Dieu' donne à Noë. En effeç
^ Jp»ieu lui proirìet
que tant que 'la terre durera,'
la semences: la moisson, le froid ,& je chaud -,
l'été & shiver, lanuïtá? íe jour ne cesseront de
s'enÉresuiyr^), ce qujnous autorise à conclure
qu'il régna .un affreux cjésordre dans la nature
;pon;seu(ement au momênç du, déluge, mais
,"

(í)

Qehése

,

chap.^YII, v$,

li,

chap; VIII,

*4f
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vraisemblablement encore dans les années qúí
le précédèrent & le ïumrént^ t'ordre des lai»
íbhs avòit dohc été altéré ia famine & Ja mj~
fête s'étpicnt répandues fur la terre par le défaut dé temps favorables pour semer, moissonnef & labourer} l'été 8c rjiìver ne se succédoient
donc plus régulièrement, & tòusîces désordres
avoient dû couvrir le genre humain d'insirrnités dé maladies, rendues encore plus cruelles
,
par la confusion du jour & de la nuit, & par
les ténèbres toujours effráyiantès ppúr l'hómme
>
8Ccapables seules de le jetter dans le déses-

i

poir,.

'

,J *«¥*'

s'étendront, s'ils veùíéht.sur
les causes qui ont pu produire lè dérangement
Les Physiciens

du jour & couvrir la terre dé ténèbres. Ils décideront si ces causes étoiént au dedans de notré
globe pii hors dé lui, Les seuls'nuages de notre
atmosphère ontils suffi pour produire urtè obscurité totale ? .Y a-t-il eu quelque suspension
dans les révolutions journalières de la terre ?
Lé soleil se seroit-il alors entièrement .couvert:
dé çes taches qui íùilbnt ordinairesi^:'pnt-i
elles formé une croûte ^úídéfob>t^totaíe^^nf
ia lumière ^ Enfin Jkqijeuê ténèbfeùie (e"quelenveloppé
là£ terre > & lé"
à-t-éllé
comète
que'
déluge n'at-il été que la fuite d'une révolution
qui's'ésiV fait sentir dans tòMt le ïy stérile dé runivets ? Tqus ces íen'timens ont quçlque ihpsè

.

parfis

Usages, Ziv> VL Ch. L %tf
de plausibles mais.il y auroit de l'imprudence
à rien assurer positivement ( 3 ).
.,
,
.
Quoi qu'il en soit, les divers fléaux dont
Dieu promet à Noè' que la terre fera délivrée

parla fuite t prouvent qu'au temps du déluge
la nature fut dans un désordre total 8c dans une
effervescence extraordinaire, Quelle qu'en, ajt

été la causé, on peut encore, sans se tromper,,
attribuer une partie considérable dé ces désastres
à ía mer irritée & sortie de se* borne? ordinaires j les forces qui pro luisent actuellement ce
balancement tempéré & toujours réglé des mers»
par lequel elles sont tampt portées fur nos rivages «Sç tantôt repoustées $ ces mêmes forces,
dis-je^augmentées pu dérangées ont sufE poúr;
,
submerger les continsns j la nature troublée à
pu élever alors ses eaux à une hauteur beaucoup plus grande que celle que hous vpyops.
dáns les plus fortes marées. Ainsi tPutès.; les
mers ont pu. enriín instant être jettées fur nos
continens, & détruire en un clin d'oeil les nayti'ons ellesnpnt pu ensuite être ramenées dans
Jeurs bassin? accputúmés, pour,être, reportées
>

(3) Les traditions du règne d'Ogyger Cous lequfl
est arrivé le déluge de Béotie portent qu'il ..y çut
de son temps des changémens considérables dans la
plahetç de Y émis Ï qu'elle changea de couleur, íde
grandeur, de figure & de cours, S, August.de Cmt.
JPfìy rapporte ces> faits'd'après Varron,- D'autres
ont attribué le déluge ^inclinaison survenue au*
pjples de la terré Stc.
-.'', ; . •;
»

i

>.

ï$6
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de nouveau sur les terres à qui ellés ont Uvre*
des .assauts fréquens 8c réitérés. Par-là les eauV
ont pu changer la surface géographique du
globe terrestre former cte nouvelles vallées,
»
déchirer des chaînes de montagnes, creuser de
nouveaux golfes, renverser les anciennes hauteurs , en élever de nouvelles ,&/couvrir les
ruines de Tancien mondé de sablé de fange
,
& d'autres substances que leur agitation extraordinaire les mettpit en état de charrier. Les
traditions d'accord en cela avec tous les mPnumens naturels justifient ce que nous disons
de ces révolutions (4),
i
t

¥

A ces phénomènes nous devons encore joû>
dre les tremblèmens de terre
qui
dit
ont
,
faire sortir du sein de la terre des sources ca>
pables de grossir les eaux. Tous lés continent
ont été ébranlés par la même secousse qííi agi^
toit & souíevoit les flots j les couchés de fa
terre furent tantôt affaissées & tantôt élevées
violemment suivant les mêmes directions qui
(4) Selon les Caraïbes y c'est ledéíugé qvî a
firoduit les mornes, les falaises, /es escarpémens ,
es écueils que Ton voit dans leurs isles qui ont
été séparées de lá' terre ferme; Cés notions d'un

peuple sauvage spnt très-rénàarq1ia>les> cVpoùrroiént
apprendre à des peuples plus^instruits que. çíest pareillement le déluge qui a produit les séparations
visibles dé plusieurs parties du continent qu'ils ha*
bitent, Voyez les OEuvres physiques,, de Lehmànn.
préface du III Volume, & Voyages de la Borde4
pag, 6 8c 7#
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áffaissoient 8c soutèvoient les eaux' de la mer ;
á lá' fin ces couches se sont brisées 8c ont donné
passage aux eaux souterraines jjla croûte de la
terré, semblable à une voûte antique ,'fut forcée
d'écrouler sur elle-même, & produisit des montagnes dans quelques endroits, des vallées ,
des lac? des mers en d'autres,-L'hommé,j>é
,
viy alors que la mort de toutes pârts î ,1a terre
se déróboit sous ses j>iéds.;î il invoquoit le ciel
qu'il ne voyòitplusriLerroit dans l'obsc.unfé
furies débris de saidemeurej & tous:les éléments 'conjurés rie lui présentpierit que le

trépas.

i

Le feu vint encore joindre ses fureurs à toutes ces étranges convulsions, il sort du sein de
la terre j:un bruit affreux annonce ses efforts,
il éclate au travers,des r montagnes & des plaines, Des" volcans allumés en rnille endroits- vòr
missent à àk fois dé l'éau i clu feu deí rivie,
jes embrasées > 8c des torrens de lave qui con-,
fument ce que leseaux ont respecté. Lés .exhalaisons; ^les. fumées sotties de ces fournaises
infectent Vajlt: & détruisent les nations
que les
secousses & les ravages-de^ Ia nature avoient
épargnées jusquès-là j l'^ir s'épaissic & ne dé-'
yient, plus .qu'un brpuiiíard fusphureux $} utíe
^iòire fumée remplit toute ratmosphere j ie soleil n'existé plùï íur' ia terre tout contribué
»,
à lui dérober' sa lumière secpurable uhe^nuít
>
vaste règne sur le monde ruiné, il n'est éclairé•

par intervalles que par jlèV*embra|èmensfafí
ftcuxqui montrent à l'hommé égaré toutes
.les horreurs qui l'entourent (^ ),M : u H
^11/ II faut de nouveaux malheurs^ la^ ferre
ppur lui rèhyre lés rayons du soleil interceptés
.par la fumée & par les vapeurs malfaisantes
qijû l'ènvironrient, 11 faut que l'atmóTphere se
purifié, cet effet est produit par les ; nuages qui
touchent à la terres ils fe résolvent en pluie»
dés torréns continuels tombén,tidn: ciel &.siU
lonnérit les" nouveaux continens •' depuis .leurs
sommets jusqa'aux rivages de lâ mer, ils s'ouvrent un passage au travers des débris. 6c,des
cendres que les tremblemcns de terre ôc'lesjncendiês ont, amoncelés} ils rompent les digues
de fable 8c de vase que ia mer avbít formées j
& lorsqu'ils ne trouvent, point d'issue ì leurs
eaux se rassemblent ,8c forrnent de,<nct!ÌVeaux
laçsi Les anciens débris' sont "pàr-là ensév'elis
sou? de nouvelles ruines les eaux laVent &
,
dépouillent lés sommets des rochers &;de$
montagnes, qui depuis ce temps sont dem'éiM
rés arUes & incapables de produire j> le Jirr»(>n,i
la fange 8c les eaux sont portés dans les' lieux
•

1

;

(îj

.,.:

,-.,

..?:•'«- "'' li
•,
diiidétùgè\d,Ogyeès'fòht>'roéná
-i

Lés' trahisons
tión d'une nuit qui dura neuf* mois, Poijr'peíi que
l'on cqnsidere l!ArçhipeJ,, ori verra que lèrilles.tfùj
1# composent' óftt'été formées p'ar dés vóiçahsV dorit
qtìelqite's-uns: subsisteht' ehéoré. •' Voyei Sólitùtií

d'--

•

.

.

<

,f^\WW';-

•::;..;; ,;'.,;.;. v:^K ^^:sîi-V-

parfis Usages. Liv. VI Ch. /.

a.49.

les plus .bas, dont ils font des marais \ ceux-ci
formeront au bout des siécles des plaines fertiles pouc des races futures ( 6 ),
Ainii la chute des eaux éclaircit peu-à-peu
ratmosphere & fait disparoître cette obscurité

qui cpuvrpit ('univers \ l'espérance de recevoir
la lumière peut déja rentreç dans le coeur des
mortels i ils commencent à entrevoir les débris qui les environnent} niais bientôt la nuit
vient les replonger dans les ténèbre 8c dans
le déseipoír ayant perdu l'habitude des alternatives régulières du jour 8c de la nuit cette
,
nouvelle obscurité a droit d'alarmer les hommes qui avoient presque publié le soleil banni
depuis si long-temps de leur triste atmosphete,
Jpeut-être l'avoient-ils cru détruit comme leur
demeure $ cependant le lendemain cet astre recommence fa carrière, 8c lance une lumière
$

fpible fur la terre convertie en solitude, Lè
globe a repris son mouvement de rotation}
'c'est lui qui produit cette succession réglée du
jour & de la nuit. Alors 1 homme connoît
JPétenduTJdes maux que fa demeure a fpuf-

(6) Dans les langues Orientales j Phaëton signifie bouche 4t fournatje j les larmes des Héliades ses
soeurs, filíei du soleil comme lui, font fans doute
dans le jstyle allégorique de' la fable, les'pluies qui
éteignent lés; flammes ; 6c qúi rabattent )es >áfénrs
causées pàt/les embràseméns souterrains^ On 'tjouv'vejà toutes lés defcriptipiis que rióùs vexons de faire
dàns Ovide, MtiamQrphos, Lib, Itifabìtliï 6-4.
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ferts pendant í'obíçurité ( qui pourroit entreprendre dépeindre ses premières sensations 4
la vue du désordre qu'il voit régner par-tout?
òvi prendre les couleurs propres à représenter
les idées de ceux qui eurent le triste bonheur
de survivre au monde détruit ? Nos yeux -accoutumés á une nature tranquille 8c régulière
ne nous peuvent rien fournir qui approche de
ce tableau, & notre imagination ne peut nous
retracer les pensées qui durent s'élever dans des
âmes accablées par l'inquiétude , la crainte 8c.
la douleur i elle ne peut nous montrer que foiblement les traits de ces infortunés engourdis
par la misère, exténués par le besoin 8c égarés
par Ia terreur, Rendus stupides par l'infortune,
ils n'attendoient que leur anéantissement} à
peine leur restoìt-il des forces pour sentir toui
leurs maux ( 7). Ce sont ïì les traits fous les(7) Rien n'est plus conforme à ce qui vient d'être
dit que la description que fait O vide du déluge de Deucalion. Mttam, Lib, î,fab, 1 & 7, Lib, ÏLfab, I.

Rtddituf orbìs trat, qutmpostquam vidit inantntp
Et dtfîlatas agtn aita silentia terrai
Dtuçalion, &t,
METAMORPHOS. LIB. I. FAB, 7,
II eÇ bon de remarquer que les expressions d'inanis
6ç dç\ dtsolata•> que le poète employé pour peindre:_
J'état de la terre , font fidèlement traduites ou Tohu
. tcJBohui du.second verset du premier chapitre de^ Ja
Genèse : expressions dont Jérémie s'est encore servi
pour peindre la désolationsuturé de la )vAÌ9t(hap,lV*

parfis Usages. Liy. VlXh. I a j r
qúcls Ovide 8c Séneque nous peignent le ta.
bleau physique 8c moral du déluge t ils nous
représentent les hommes assemblés ; au* forn»
mets des mpntagnes, timides, éperdus, stupides & devenus insensibles à force de cala*
;
^ihíi*»
ipités.
':
v"
'Í'
'
•;
•
"Cependant les vapeurs commencent â se con»
dénser par l'actíòn insensible du soleil y ?£c> les
nuages cfui étoient descendus jusques fur la
surface de la terre 8c qui se cohfondoient avec
,
les eaux dont elle étoit cou-'erte, s'élèvent insensiblement, & vont occuper 1 région dé l'âir
pù.nous les voypns aujourd'hui suspendus,
L'atmosphere débarrassée laiste apperçëvoir; au
loin la nouvelle disposition de la terre y ;4prjc
les eaux prennent un cours suivant la pente naturelle des nouveaux terrains, & vont se rendre dans les nouveaux bassins que le désordre
leur a creusés en différens endroits,. là elles
"'forment: dès marais ,s des lacs, desì mers, S'il
' existe quelques portions de la .première terre.,
v

'

:

.

'fíVìj.Dajft' la

Cosmogonie de Sanchoniatony ce
Bohu se trouve personnifié sous le nom deBaay » que
.
les Grecs ont traduit par nuit. On en a fait la mère
, desí déû* premiers hohirrtes
l'auteur
appelle
q«e
,
métaphysiques ri«
' prtmhr^ní 8t la vie Ï généalogie
dicule» qiii,montre de plv|s en plus que le? CpTino|í»f
nies'
lès Théogonies4 de la plupart désTpçuplëí »
iáinsi-qttè lèur cahòs & leursGéansV ne sont que des
grander.évplution dont nous
altérées
de
la
peinturés
>
parlons ici, V',Qufib. Prapára't. Evang, Lib, t. cap»
"
' ï&Strítta qtiàst. naiur, > Lib, Jlli

«

,

»
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ón yldécouvre encore de nos jours les restes
de ses anciennes productions ón y trouvé des
j
forêts;renversees & enfouies, dpnti la résine ,
bu Je bitume devenus solides forment des rninés de charbpn de terre, on y voit dans Jes
couches de limon durci qui les couvrent des.
empreintes de végétaux souvent parfaitement
recoíuioissabies & daris d'autres n^uií trou?
;
vonsïles restes de créatures animées qui fur
rent alors ensevelies sous dés couches immenses de boue de fange, de fable, où iís nous
,
attestent la catastrophe terrible qui a porté
dâhs.la terre ce qui étoit jadis á fa surface,
r
'•> IIÍÍ SLa surface de lá terre fìit lans^oute
•lovng-temps à se dessécher riiême aprés Técpurlemenfdes eaux j de plus les cpritinens échauf-

fés par les feux souterrains durent long-témps

-ëxlíalèr eh quelques endroits une quant|ié,de
-vapeurs humides que la chaleur fît sortir, des
dépôts fangeux dont la terre étpit restée couverte , elles contribuèrent, encore long-temps
à former des brouillards qui rendirent le féjout
deVhomme nébuleux 8c mal-sain»;el|es perpétuèrent les pluies , entretinrent l'humidité fur
empêchèrent le soleil de se monla
terre,,&
•
trer à découvert fur l'horifon j malgré Ia régularité des jours & des nuits, la lumière' que
donnoit cet astre dut continuer à être foiple
& semblable à celle de nos plus tristes jours
d'hiver j la nuit-pareillement privée de la íii-
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m.iere douce de la lune 8c des étoiles

couvrit
,
lpng-„temps les yeux des mortejs d'un, voile,
sombre cV impénétrable, Mais enfin ce nuage
universel & ces sombres vapeurs commencèrent
à se,dissiper, les nuages se divisèrent, 8c ces
épaisseurs solides donnèrent passage aux rayons
de la lumière) alors, le soleil se .montra à. la
terre, elle en fut réchauffée j toute h nature
sembla respirer & renaître. Quelle dut être ía
joie & la surprise de Ì'hommp? jusques-la condamné à une lumière triste & ténébreuse à
f
Ja yue de l'astre brillant qu'il avoitlpng» temps
.cru totalement éteir|t pour lui ? A. la fay&grcjela sérénité jreçdW au ciel, la nuit parvírjt
enfín à jouir de cette lumière douce ^paisible
í.e brUÍant ço|réfléchit,
lune
la
&
.quCj
nous
rtege des, étoiles étinceîía dans le firman{ént^
?

Les nuages^ ne-furent pas plutpt diílipé^s^n

enspartjc,;quç tons les.êtres .éngour*
[dis. íjui avpiént survécu au défaire unjverjiei
rsesèntiicf pt^animés. Les habipbs d^e^ip^j|0s
;sort]r de.ileuç,él^mept, ayoient pourtant,partage je majneur général;
une partie avoit jfté

tpút

pu.

j)|isée, par KS tempêtes brûlée par \ les feux
,t
;

^jfoutêtra^ns ,lìouflrée dans les bjtumès\.$. les
Vases* é^enl^velieidans Jes fables ^c^ les ; ffJrí;^es 5 .(en|ani!Ta;çha|eui: «ípiiçe du ípleil;^|Ia
trariquílìitê^enilue"&'Jeijr éj^ménV, ils éprplî;>
vveï(en>lç?.premiers les bienfaits' de W
,
<íébas
,.réiib^vei|ée, Daines
chargées
des
eaux
;

-,

P$w

pòiflohsr tròùvèréhl ] Ùtié ríub*
fístátìcë(facité:i qui fut lóng-ténips refusée aux
premières génétations de toutes les autrèsélV
péces d'áíùmaux, Les habitarii' dé""l'áiï tìè% tardèrent pas non plus á rèparpître i l'air devenu
plus puV leur permit dé chercher leur nourriture ; &í'àta vbe dé l'astré dùf jóur ils récpmrnehïíerénÊ leurs chants! L'eaû'àí l'áir se repeuplèrent 'ainsi les premiers i l'une pítroit une
subsistance abondante & l'autre un passage
>
ûíi 'niohde

les*

>

-.•

';.'"
'facile, '.
II n'en étoit pas ainsi de la terre 8c des anifnàux attachés à ce séjoiír, alors couvert de fa*
ble, de fange & dé bpue, Il falloit qu'elle se
desséchât tout-á-sait pour que les animaux
échappés se répandissent, Ils se tintent d'abord
fur des rochers & lui dés sommets de montagnes stériles i ils furent réduits à se repaître
de toutes les substances terrestres, fluviatiles
& màtitìmes que les eaux avóient dispersées j
ils vécurent de racines, de plantes déchirées,
de poissons & d'animaux souvent corrompus j
ils cherchèrent fur-toút les aspects ou la cháléut du soleil jjouvoit en les rechaussant rétablir leurs forces abattues, La destruction de
' tout ce qui marche où qui rampe fur la terre
ayoít été terrible i cependant "beaucoup d'arbres & dé plantes c»rìf pu résister au mouvé' ment des eaux i les tortetis & les marées ávoícnt
aisément balayé tout ce qui ne tendis point

parfis Usages. Liv. Vî. Ch. I. itf>'
au sol de la terre t il n'eu resta fans doute que
la petite quantité que différens hasards portèrent fur les sommets de quelques contrées
élevées : aussi doit-on présumer que la terre
sut bien plutôt; ornée dé forêts & dé verdure
que de créatures vivaiites] car si ylors de la
destruction la plus grande partie de ces créa,.
tures fut ensevelie fous les ruines du monde,
combien, la misère dés temps qui suivirent
dut-elle en moissonner parmi le petit nombre qui avoit pu se sauver, Le séjour de la
terre, long-temps aptes que le calme eut été
rendu à la nature, dut être le séjour de la ma.ladie de la contagion & du deuil. La terre
,
se couvrit donc d'abord de verdure & de forêts & cès forêts se remplirent peu-ápeu
,
d'animaux,
Les hommes,les plus malheureux de tous
les êtres dans ces tristes révolutions furent
,
les derniers k sortir des antres & des retraites
élevées ou ils s'étoiènt réfugiés) ce ne fut
que trop tard qu'ils purent descendre dès ro*
chers 8c dés~nauteurs qui leur avoient servi
d'asyle, Lorsque la terre sut devenue plus solide te beíoin les força de suivre les traces
,
des animaux, & de chercher leur subsistance
avec eux» La splendeur du soleil pouvoit seule
les tirer de l'engourdissement de leur ame \ cet
astre y fit renaîtte quelques sensations de plaisir; il les guida ou leurs besoins les appel*
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loiènt., il dessécha leur démeure i quelíe dut
lire leur inquiétude lorsqu'ils lé virent caché
par des nuages, ou là première, fois qu'ils le
virent se coucher ì quelle étoit leur joie à son
retour, 8c leur tristesse périodique toutes les
fois qu'ils le voyoient quitter l'horison î'Sans
le soleil ces hommes infortunés eussent fans
doute succombé sous le poids dé leurs chagtÌRS, la terre h'estt été pour eux qu'une source
de larmes 8c letir reconnpìssance pour cet
,
astre secoarable dut augmenter à mesuré que
íe temps leur sit connoître lés biens que fa
>

chaleur 8c la lumière leur procuroìr.
IV. Tel est ïe tableau le plus naturel & le
pltis vrai que l'on puisse se former du déluge
& de les suites immédiates. Pour le composer
)e n'ai point été consulter ni l'imagination ni
,
la poésie qui se sont si souvent exercées suc
ce grand sujet, sans ordre, fans méthode &
fans principes j jVi prosité simplement des détails les plus vraisemblables qui nous ont été
transmis par les traditions historiques &: allégoriques de tóùs les peuples divers; j'ai puisé
les caractères essentiels 8c l'ordre des différens
événemens qui ont accompagné ou.luivi cette
grande catastrophe de Texamen que nous
,
avons fait dans les livres précédens des usages
8c de i'elprit des usages. De plus, autant qu'il
m'a été possible, j'ai confronté ces traditions
avec les monument physiques sor lesquels les
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révolutions, de la,nature font encore gravées
çrj'Caracteres ineffaçables/ J'ai éclairci ces moV
numens par les traditions, 8c j'aijconsùttéjla
nature daus ses opératiorís simples 8c ordinaires
qu'elle
de
juger
pour
ce
a pu faire dans des
temps de crise 8c d'horreurs, persuadé qu'elle
jdtoìc alors sujette au^ mêmes loix. Je n'ai regardé la chute j'éryptjon & le cours des eaux
,
que comme un des derniers actes de la destruction qtù arriva alors >,quel qu'en ait été le
premier agent physique que shomme 1 cherche»
roit toujours vainement à connoître, Les traditions les allégories, les usages commémo,
rât ifs , les diffétentes Cosmogonies que je n'ai
pas négligé de consulter , présentent toutes
également une terre détruite par le feu 8c par
l'eau. 11 semble que la diversité des traditions
n'ait eu d'autres sources que la diversité des
contrées que les peuples habitoient t,les pays
montueuxSc élevés ont plus souffert.du feu.
les régions moyennes 8c basses ont plus souffert ç|es/ eaux *, des nations ont été étouffées
tjàns ' les{;rlammes, & les vapeurs d'un in ce ny
djè;> d!autris ont tiré submergées 8c ensevelies
dans ta fange. Cette diversité d'anecdotes semble faireentrevoir,qu'il y a eu dans différentes
contrées du monde des hommes qui ont survécu à ces divers accidens, ce qui est fort contraire k la tradition des Juifs adoptée par les
Chrétiens, qui foin descendre tous les h*bi-
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tans de la terré actuelle de cétui qui fut sauvé
dû-déluge" dbnt; Moyse a parlé. S'il y a quel*
que moyen de résoudre ce grand pfoblême J
ce ne sera "qu'en exan\inant les diverses trádU'
tions diluviennes»'qui semblent dans plusieurs
contrées porter avec elles des détails propres
à la disposition physiques de ces mêmeS con*
trées s ce ne sera qu'en examinant' lés traditions qui donnent fur les\ suites physiques èc
morales de ce grand» événeWnt les détails les
plus conformes ò la vraie natute' dés choses,
Ce sera'en jettant les yeux fut les' différentes
espèces d'hommes blancs, noirs, rouges, olivâtres', &c. "qui semblent ne pouvoir avoir eii
Noépoùf père commun. Ce sera en Considérait :lé texte , Tesprit1 k lé caractère des Annales Hébraïques' dans lesquelles te plus-1 soudent l'éxpression tòtnï U h m -ft'e.ft qu'èmp;h'atique» & ne désigne que • toute une contrée
particulière tellè que PEgypte tâ Judée > la
>

-'
Ce sera en faisant tette autre remarque ouë

Syrie, &c.
-

-'

<

'

:

*<"

:-:-y

i'unitê d'un seul NoB &' d'une feulé famille fie
forme jioiAfc un dogme si capital au cKrìsttà*
ïilsme ìrìême que l'unité d'un AdatnY C'est éë
dernier seul qui est la source du péché òrigi»
nel & ia première pierre de Tédisice de ta religion actuelle, D'un autté côté il n'ést point
écrit dans les annales faèrées des Hébreux que
toutes les hautes montagnes qui sont sous lé
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ciel furent sans exception couvertes par les
eaux 8c surpassées de quinze coudées'} il est
'vrai que cela est ainsi énoncé , non en François ou en'Anglois, ou dans une langue exacte
& perfectionnée, mais en Hébreu > c'est-à-dire
dans urie langue peu correcte & fort éloignée
dé ta précision ,'dans une langue remplie de
l'emphásc si naturelle aux Orientaux. Là Chine 's'appelle encore aujourd'hui tiïnetíèhi&y
nom qui signifie tour ce qui est fous le'ciel j lorstériChitibise'
dàns
l'histôiré
lirons
nóus
que
due en notre langue qu'en 16*44 les Tartares
envahirent toute la Chine, le texte Oriental
porte que Tannée vingt & mienìe du cycle

fùìxmte'sept les tttriam'ont envahi & désolé
tout ce qui est fous le ciel j faut-il delà^còhclUre
que ces fartâtes ont réellement envahi les
quatre parties du monde ( 8 ) ?
l
Det'.plulf? quoiqu'il soit écrit, éc quoiqu'il
puiité'ëïre vrai que les eaux ont surpassé de*
hautes montagnes, le texte ne dit point, comme la traduction Françoise
tentes les plus
hautes wònta&nts i les hautes montagnes dont
parle le textejde la Bible ne désignent point
que la terre entière eílt été eh mêine temps
couverte d'une couche d'eau qui la furpassoit
de quinze'coudées dans toutes ses parties : dans
quelques endtoits les eaux ont pu en effet
>

(I) DuH&tde» Hist, de la Chine, Totn.L p. Çy.

f/urmpnter. certains ípmm^
Èflux &,d'un,;reflux violent,-íimajls alors-des
.lieux très-bas. pouyoìent être,jdécojtyetts;lo'rs^que des lieux,trés-hauts ppiîvpient^être inondés, Dans d'autres, endroits Téíasticité des couches de la terre a pu ^plonger des portions de
continens ípus les eaux & ies en faire sortir á
diverses reprises ;,; lorsque ies forces 'éjastiques
.
.o.nt eu assez de forces pour cela, Ailleurs les
c,puches ayant^té. rpmpues,, ses cpntmens. ont
.
été noyés ens se, précipitant sous lés eaux avec
leurs montagnes 8c leùrs vallées j leur ressort
détruit par Ta violence de leur chute ne leur
A point, permis de reprendre leur état naturel.j
les eaux voisines alors en déchargeant d'autres
contrées y sont accourues, A: ont formévdes
-lacs ou même de,nouvelles mers c^^içs
>
tristes contrées dans lesquelles on|íê||]$fte
»
que le déluge dure encore.
Rien ti'cst plus singulier que lÉK^ntimens
étranges, extrêmes & dénués de vraisemblance
que Ton a eu (ut te déluge j les uns n'ont
VU que des eaux qui se font accumulées^»
peu de mois au point d'envelopper la terre
entière d'une mer universelle, dans laquelle
on ne voybit plus ni la moindre île > ni le
plus petit rocher, ni le moindre sommet de
montagne. Un déluge universel conçu de cétte
façon, porte nécessairement avec lui TideV
d'une destruction universelle pour toutes les

|§flf^'
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créatures) mais ceux qui Tont ainsi imaginé
tíe se íoht point embaraíîés' de chercher 'd'ou;
ils pouvoieht faire venir un volume d'eau
assez énorme pour submerger à la fin " toutes
les parties d'un globe tel qttecelui.de la terre',
ils he se font pas plus occupés du soin de faire,
disjjaròître cétte masse d'eaU; D'autres ont
presijiíé tiié té] déluge >,' lís Tóiit réíégué^dans la
feulé Jucfée du dâns TLgy^te t ;effráyés far le-

mot ^Universel qu'on dòrmeà cet évéhemeiit,
fahs eri còhipréndre le sens, ils ont rejette
tous tés mohumeus de la nature qui' réclament dans toutes les contrées de la terre en
•faveur de Tunivetsalité d'une révolution physique, parce qu'ils ònt cru ijue l'universalité
d'une révolution par rapport à la terre, en-

tràìnòit áufri l'úniVX-^iité de désttuction par

tí||ort áS í'homme V

cé sont' pòûrtànt deux
choses bíétí différentes i il â pu fefaire qtie
laterré ait été bouleversée & ravagée dans
tpútes les parties de fa surface, fans que cela
enSpèche qu'il n'y ait éd
en différens climats
dés ftomm.èí^échappés du malheur général dé
leur demeure'. Le déluge envisagé ' avec des
raisonnables"Ú
physiciens,a pu être un
yeux
événement universel, sani qu'il en soit résulté
une mer universelle ou Une destruction génératé
de tòutés les créatures,
Jè né décide pourtant point ce problême,
j'é
ne le propose pas hon plus dans la vue de
*
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,
rendre, cet événement moins redoutable
j j'a-.
girois contre les principes que j'ai posés dans
mon ouvrage., dans, lequej on ,vòtt partout
les impressions funestes 8c unanimes causés par
la destruction du monde, d'une manière qui a
peut «être été méconnue des gens les plus persuadés de l'universalité littérale, & continue
du déluge. Qu'il ne se; soit sauvé qu'une seule,
famille e.n.un:vscuLendroit de. ^rméniè'i b^u*
qu'il sVn.spit.sauvé; cénc W cent difféfens en-,
droits, il n'en est pas moins vraique le -gétjfe;
humain,a,,été détruit, 8c que ies restes pnt
été misérablement dispersés j que les hommes
ont été les plus malheureux des êtres» que
les premières générations onjc été long-temps;
mjférabîes 5 & qú^ toutes, le;s fnartons Ptéíèntes ne,,doivent leuê^tiginé qu'au..trê.^|petit
nornbrè, de ces î|(fpttunées créatures^quióní(
échappé aux* révolutions, de notre globe. Mais,
d'un autre côté íl n'est pas moins vrai aúítì
que cet événement, toiit grand qu'il est par
lui-même a été chatgé.çhez divers peuples^
j
d'une fouje d'ttiçiclei)s meryeilleùJt/ |n>ejités
tôur-à-tôùr par la vapité &r parì'pupli de Taiír
tiquité, II faut donc nécessaireiríéut cogiter
la nature 8c ia raison pur s'en former une
idée convenable 8ç, dégagée de fables. Quel
qu'ait été le nombre de ceux qui ont survécu
aux ravages de seau & du feu , mêmeitparmi
ceu)i»c,i.il,n'a dû y avoir qu'un treV^ctit
*

•
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.nombril qui. a pu survivre À la misère
la .faimr, aux .maladies;, aux exhalaisons
dangereuses qui ont été. les fuites naturelles

-,

la dévolution générale, ( 9 ). ;
doute,
curieux
de
scfoit,
fans
V.
<On
con'
noître parquets moyens ou par quel hasard
les hommes 8c les bêtes, quel qu'ait été leur
nombre, ont pu échapper á ce- bouleverse-,
ment & se tirer de Th'orrible chaos dés élé*
mens irrités j déchaînés 8c presque confondues
en effet rien n'arété plus difficile si cet événement a surpris subitement lès nattons.' Mais
rien n'est subit dans la nature s si les moindres,
tempêtes sont annoncées plusieurs jours d'à»
vance , la destruction du monde a dû être annoncée plusieurs ànnées^par des chaleurs, par
des vents ;; pari dés-météores», en un. mot par:
utie ! infinité de phénomènes, II paroìt par» tes. ;
traditions Hébraïques que la terre étoit déja
une terre maudite & misérable <îoo ans avant
le déluge i que plus de 100 ans auparavant on
prévit la ruine de la nature, & que Ton dut se
précautionnery.soit en allant, habitei; des;cpntrées élevées pjbut se; dérober aux inondations,
soit des contrées maritimes pour, être á por»
8c nécessaires de

<
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"
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(9) Ovide dit t
•
Maxima part undâ raphur j qnìbns mia ptptrcU
Jlfos longa domanì tnopi jtjunia victu,

*
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tée de s'èmbarquèr CÏO), II paroît par les tra*'
ditions universelles ,8c par une multitude de'
détails que les montagnes^fUrent surtout' tes
•

fií);

C'est i vers les; hauteurs qu'ils ont-levé les yeux, soit pour,s'y
réfugier d'avance,-soit pour pouvoir „y aller
échouer* màis ce 4érnìer,moyen1de se,sauver,
a dû être- le- plus rare; &íle plus hazardèuxé f
Si ce sont les mers' qui lÒntho'ábórdÀ inondé
lescontinéns par une marées déréglée -lest
,
vaisseaux né pòuvóient que 1-íe/briser contre ;
les hauteurs par le choc des fìots tumultueux)si ce sont les eaux de pluie au contraire, elles
ont dû d'abord faire déborder les. rivières,
remplir les vallées oû elles couloieótV & entraîner tout ce qui,sornageoit'íí»rit|ri fut les;
asiles des hommes

•

hauteurs'd'oû ies eaux'defced^^nti ce qui
seròit contre nature-i: ma«)tvtèrs" les pleines i
mers oû les vaisseaux'cVceux qui tes hiontoienÇ;
oht dû périr de façon ou d'autre, Enfin fur s
cet élément il dèvpit y avoir mille chemins à'
la mptt & àpéine un o\i deux à la viei Jè ne,
fçais'si je dois' nòhiiner héureúxS*>U;malhftU-?
reiix ceux qui furent jettes fur quelque rocher,
Mais on ne peut nier qu'il n'y aitçu des hom-:
mes qui ayent trouvé cette ressource, 8c que
<io) Genèse, chípj V. vs.a?. & VI. vs* 3.
ìnmfsi surit'ardua & a/ctndtrunì riiptí,
(tt)
*úlïirs* Wií* Átteliétjiïntt ïérémie» «h, IV» v$. i$,

les
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les hauteurs 8c lès montagnes n'ayent été eti
général le refuge àts restes du genre humain.
Le culte des montagnes dont nods avons parlé
en plus d'un endroit, paroit un. monument de
la reconnoissance que les hommes conservèrent pour les endroits qui sauvèrent leurs ancêtres,
VI, Sl Thistoire pouvoit pénétrer dans les
premières annales du monde renouvelle, elle
nous marqueroit avec plus de précision les
contrées qui ont servi d'asile & de berceau
aux premières sociétés i ce qu'on remarque,
c'est que toutes les anciennes nations ont été
jalouses det leur origine particulière} elles ne
vouloîént se rien devoir les unes aux autres»
elles prétendirent toutes aux titres òiAutoih*
toneti ^Aborigènes |à'Indigènes t òíÈnfmt de U,
terre ì dont on s'est fans-dpute servi pour désigner les peuplades composées du petit nombre de ceux qu| dans chaque contrée éenap*
perent aux calamités du déluge, & que Ton
opppfa aux nations établies par colonies, qui
avóìent formé des établissemens ailleurs que
dans les endroits où le déluge tes avoit d'abord rassembtées. Cependant on peut juger
des prétentions que les nations ont à Tanti*
quité par la nature du continent 8c du sol
qu'elles habitent, Le vaste continent dé TAsié
dans lequel il y a des régions fort éloignées
de la mer, de grands déserts dénués de tiyieM
ttwt

M
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res k de fleuves, enfin des contrées fort élevées > a pu avoir plusieurs nations qui pou*,
voient être appellées Autochtones^ mais il faut
les chercher >ers les sommets du Songari».
d'où les Chinois 6c les Tartares descendent j
dans les hautes montagnes du Thibet 8c. Àt
Cachemire, d'oû les Indiens sont venus i clans
Us hauteurs du montvTaurus.& du Caucase,
d'où les Chaldéens, les Hébreux, les Phrygiens
doivent, tirer leur origine, Le titre à'Autoch*
tones ou d'originaires, ;n'a dû cpnvenìr qu'à

un trés-petit nombre de nations Européen*
nés» TEurope est la plus petite des quatre
parties du monde, j elle est découpée par de
grands fleuves, des golphes, dta mers» cependant cette chaîne de montagnes qui la
traverse depuis TEspagne jusqu'en Rutîìëádu?
offrir différons asiles aux nations'dans le temps
de la révolution générale.' Les Pyrénées^ les
Alpes, TApennin& différons autres rameaux
de ces montagnes ont pu avoir leurs Autpct):
tones, L'Afrique, moins 'grande que TAlìe,
mais plus grande & plus aride que TEurope,
8c formant un continent moins découpé, a
dû avoir ses Autochtones dans le centre de
son continent 8c aux sommets des montagnes
d'Ethiopie & d'Abyssinie. Par la nature du sol
de TEgypte & de TEthiopie il est aisé de juger
lesquels des habitans de ces deux contrées
avoient le plus de droit a la haute antiquité

parfis/faces'. Li^ UÇh. L
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qu'ils rèvendlquoient également Ì elle .appartenois,jans" doute iJ'Ethiopìe, régioh haute t%
8c non à TEgypte, région basse 8c marécageuse, On doit de 'même ôter le^titre Autochtones à tous les peuples que i'histoire nous
montre établis dans de grandes plaines $£ fur
les bords des .grands fleuves, tels .que TEuphrate, Tlndus, \t .Gange, kT.Hoangb&, le
Pô, &c, quoiqu'on yvoye ces peuples établis
dés les premiers temps connus de'I'histoire,
qù|èlaujourd'hui
depuis
çpntrées
fertiles.
ces
.les ont été habitées, n'pnt dû être pendant une
langue fuite de siécles, que des bourbiers
fangeux ,éç des marais ' inhabitables, Ç!est le
,
qùì
temps^&.Je travail des haïmes
ont. ' faUj.

p

des séjours agréables de fa basse,Egypte dé ,k
Bejptìe"ìdeíaThessalie,de TÀVcadie,'•&;i:Xsîe

ijuneuj^i 4e 'a M^Í9P9^niie, des rives de Tín«j
cíus «c du. Gange & des Provinces inférieures

de. ta Chine, L'histoiré justifie ce que 'riousr
avançons, JÈÍerculç, suivant Diodore, dessécha
la. I^hessalié en rétlteftant le épuré du Pénéci

il fit ta même.chose pour tá contrée qú'arrdfe
íe fleuve AcVlìpus. .Suivant ^trabohTAraxe ne
lormolt qu'un grand 1& Arménie que Jason
en

déboucha en PÙvi'ant des. montagnes, ce qui
rìt que ce fleuve'se déchargea dans la mer
Caspienne. La Bc.otiefut inhabitable ij>o ans
iprésògygês. .Dans'.Pipípre les Ethiopiens
assurent que les Egyptiens sont une-de-leurs

v
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colonies ; fondés fur cé que íe íòrd'Egypte\
ri'écòit primitivement qu'une nier en éffet,
»
Thistoire d'Egypte nous représente Osiris redreslant te cours du Nil,' desiéchànt les campagnes , creusant des canaux & formant des
digues pour rendre tè pays habitable. Hérodote parle fur le même ton, 8c dit que toute
là basse Egypte n'avoit été qu'une mer ou un
matais jusqu'à Ments qui régnoit á Thebés
dans la haute Egypte, seule habitable"de son
temps. C'est de-là que ies Ioniens pour se
mocquer des antiquités Egyptiennes demandòientaux Êgyptieùs, o» ils itpient lorfqtiïlrìf
tyoit point d'Egypte i Enfin, il paroît 'cjfipâ
Grèce tut totalement 'déserté, incúttêí^dépeupléé plus dé trois siécles apt^éíêtciélu'ge de
Deuçaliqri. Éuròtas> trPtsicMf^oi'çí^ Sparte ^
trouva encore le plàt;paylpde ìà Lácóbie iîibhdf
& marécageux, "Ô£ !pbur ìe déslécKeHl rît"
cseuset le lit du fleuve qui pot te son hom (ti).
L'Amérique a^ptt'âvòir ;égalèhiéht ses Atiìo-s
ihtontt.) mais etlé hleb'á'bòint'èu'''^;^ùïh>f
relâtivenîenrà'soù^tctidíiej;
aussi
tité
grande
quoique cettè vaste pâtiíèsdu fnbná^ conttérinè'
Rêvées
que Ton èbiílesplus
les montagnes
noiffe, elles sont encote presque tbutés des
-•.•

:,-'

•

\
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»
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volcans«c des fournaises,^D'ailleurs,TArnérU,
que est découpée & traversée, parades, fle,uves<l
dontje cours est si.imm.ênse & dont ïes^ra«ieaux s'étendent si ipin, que Ton peut regat-^
der les vastes plaines de TAmazone, jie TQ*,,
xenoque, du Paraguai & de la Louisiane com-,
me des golphes k peine clesséchés. Le Canada,
est si rempli de lacs qu'une grande partie oV
cette contrée peut encore être regardée cqmme inondée par le déluge, De plus tes habitans qu'on a trouvés en Amérique font dans,
un état qui indique qu'il n'y a eu dans cette}
partie du monde que très-peu d'hommes qui
ayent eu le bonheur d'échapper aux malheurs,
de. la ' nature : cette conrr.ce n'a point eu le
temps de, se repeupler autant que djautres}
ij,, fa^Ut, en cote ,des siécles, pqur y ;amene.r k^.
vie^soçiafe^Je^^ts, qu^en sont ^la.s^it^
LéSjréypiudoris fréquentes auxquelles pfiys.
ce
r
est jfujet j/emblentt pro^uver que, íçs ífuites* dji'
df^ge,y ontduré j>ien(pius long-temps,qù'ail-(
leurs ont dû inquiète^ 8c troubler lesnations)
»
dans jieut,tendancei!^se) perfectìonrjer,i& main-j
teníç|;cnet4 ûp ^eupjfs ^te,,vie* errante..çVf
sauvage.^:qf|*H^ j|^WÇ?»í>PÌ*í">". iP*Ìm.Ç,' ^:î ^RH^i-.lóngÊemps íàìt .disp^ïpí^è xcle, tc>ut no t^.ç iM;
m(sph^jê» ÀU/reí|è,^nous, ayons:vuÈdjuis.^e:
cpurs de cet òuyçage ..queilés nations policées
de T Amérique-tej^s-que Í celles deSíPétUyJic^s,
Ôcdcs Mexìcatrjs ^tont longtemps c.ons^tyé/le
^

<
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souvenir des maux arrivés à leurs ancêtres,'8?
o'hr;à4etW oc'éâsio'n pratique1 des(ítsâg<ís ahà-'
l&gués*á:è*Ux dé'Ws'; lès aùtteá peuplade'
là^ténfe.'Cétoìt' un'ë tradition ché* ké Péní-r
yfens
que léurs' ancêtres sauvés áUttefoís sor*
lès' motítâ&nes y étoiene longtemps demeurés ,J
^arfcé qiié deímttnstfes & des gí^n> s'étoieint1
4

'l"Jl "v>

''"'

erriparés dés plaìnéá,
-

VlV N6usf téfminerons

éëv

íCKtyítiè 'j&r1

4úeïcjuéSsré/sèítioíís \fúìTMstóírëVrìéírtfe ' p&f.
..
)&té lans do'títé15plUs difedé dé 'no'try éiíò'níïè'i'

títètft quëlé'ssleiíéè ga'rdé' p& la plùpaWdésif
rìlftofieris' fut le! délits 5c"qué la stérilitédéìíï
détails ou'ils1'' rious" dh't transmis fur ce^grátìd;
éVénemériti La'plûpátt de'cès: écrivains;'ònV*

fendant ,ëu,íjjoU^bHjetlvòìti^ri|ïclfes:llbaétéSí
^U'irs VÓ^ôìeftt- <5ídblíçi' tlëi léMlr -tè?fiítífe r?' pìd^

fiéùrsWéntr'itòx'ôntfípûfe^
m$s lei >îîíifrecûíéVq\Mie&êfoWpossible)^
fjiíèltiuésiu^i même'ò h't osé r*m#ser'ju1fq^(&/
1

p'íéfhîété'íòíHfVîtiè dé tbttïe's 'crjoses.

Ônt'-its'dòhc^

jíiï ignorer' íèeltèmeirè cé gáiìà* é^ëriëriìerit3'?
Cbmtàeìh s'ils le cohtìoÌssóiéntVétìf-its|uné le»
raconter que éómmé un fait isolé ',' fans fuites,- *'
M détâèhé dé to'ùt;ce,TqUiétblt àïiívé'dé^Uis r
1

5

PeúUríptéseMérqìiéié^

imprésstòn'súrlá sacdri de fthOtt'dis p'íê'fnièrá'•
Peút-bn^ôuífer
hbìnmes';r
c\u*ûn'ê éatasttdphe
si*rcníátcfuâbíe' n'áiÉ influé ' fur' léttV enduire
leV acté^
p^int^é
dévétiír
de
bus
hîbbiíe
lé
AU
>
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Vl. Ch.l.iyt
Liv.
Usages.
par
dés premières sociétés t N'est-ce pas dans cettê
source que les écrivains auroient dû chercher
{'explication des usages & des institutions qui
subsistoìent de leur temps, 8c qui se font perpétuées jusqu'à nous í Le déluge étoit fans
doute le premier fait d'où il fàlloit partir,

qu'il faltoit détailler 8c approfondir, dont il
fatloit examiner les suites physiques à Tégard
du monde, 8c tes effets moraux à Tégard des
hommes & des nations,
Ce silence 8c cette indifférence-doivent nous
patpítre d'autant plus surprenans ctèn^les' his*
roriens, que nous devons connoître aprês
,
Texamén qui a été fait, combien les premiers
qui ont entrepris Thistoire du monde ont dû
avoir de ressources. Les- fables allégoriques
dans lesquelles nous avons trouvé plus.de dé.4
tails 8t plus de vérités que dans Thistoire
même» ne dévoient point être áûstl inintelligibles dé leur temps, qu'elles le sont devenues
pat là fuite. Nè cbnnoissoient-ils donc pas le
langage poétjquefií religieux dont nous avons
tetrouvé TespVt;& le systêmé? Ne voyoìent-its
qu'avec les^eux du peuple cette multitude de
fêtes de jëùx de cérémonies & d'usages dans
»
,
lesquels nous avons découvert les impressions
faites par le déluge fur le coeur des,hommes,
Têsprit funèbre de toute Tantiquité, Tintérêt
que les nations ont pris aux révolutions arrivées dû temps de leurs ancêtres î La mé.noire^
M 4
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qu'elles en conservèrent long-temps, avoit,
.comme on a vu, attristé Je genre humain^
"& l'avoit plongé dans la plus sombre mélancolie» comment donc est-il possible que les
historiens n'aient fait nulle attention à ce caractere lugubre que nous arons remarqué au
sein même dts solemnités ? S'ils s'en sont ap»
perçus, comment n'ont-ils pas eu le désir d'en
découvrir j'origine? La fable est plus instruite
8c plus instructive à cet égard que Thistoire,
. singularité bien frappante
mais qui n'en est
,
pas moins réelle/
Il faut avouer, que lés plus anciens des hiftorîens n'ont été nécessairement que des homdéluge,
modernes,
relativement
Les
au.
mes
villes. dont le luxe 8c Toisiveté. ont suivant
,
Platon, donné les premières já, naiflance aiut
écrivains, n'ont été ^tses que bien dès siécles
.aprés cet événement terrible. Les premiers
temps se sont passés dans la misère , dans les
larmes, dans Tignp rance, Des hommes forcés
de s'occuper péniblement à trouver une fubsistance précaìte, ne songent guere á cultiver
leut esprit, ou k recueillir des fatts' po.Ur instruire & amuser une postérité sút íaquélte ils
anciennes
hif»
plus
Les
compter,
peuvent
ne
toires connues nous peignent t'ìdolâtrie déjá
universellement régnante datis le monde» elles
nous indiquent par-là que le style allégorique
& ies usages figurés étoient déjà altérés &
.,

*

parstsìVsaies. tâv. E$
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eptfon/pW mêlne 'chez les peuples pplicés »,
d^s-lorf jtous voyons cés: sablés &'ces allégories) chantées ÍMion comprises » dè;s-lors nous»
voyons lesìfuites de. cette ignorance quetTes-»'
ptittiqui' présida k Tinstitu'tion'des'mystères,
avoit déjà répandtteì par-tout dans la vueideí
rendre, leá Sociétés actîves'fc laborieuses » dcs-í
lors tnoUs voyons de vastes^ Emjpires déjà son-*
dis pi établis dans dcs^co'ntréeS basses* de] Ui
terre', qui ú'pnt pu être habitables que lefc deí*>
'i !<- 'U
nieres.
'
,
Tout nous indique donc un prodigieux in*/
tetvalle entre le déluge & le temps des premiers»
historiens D'aîlleurs il n'étoit point de la gra-'i
vité de Thistoire >8c de la nature,desonsty,le>l
de recueillir toutes les.anecdotes allégoriques!
8c confuses dont.toutes les légendes primitives]
étoient) remplies » si les historiens Tont fait
quelquefois,'tantôt ils n'ont osé les représenter que comme des traditipns populaires, tantôt» tonime des objets isolés ; urtiqueinént ref-,
péctables par Tufage qu'en faisoit la religìortj
établie » il eût été impie d'en hier Textstence>
U eût été dangeteux d'etfpliquer aux peuples,
leúb véritable sens, Joignes à écla que ées pre->
miers- histórlehs'ignóroiènt de q ùelte^ impôts
tancé: il- poíivoitêtte pour Thistoire, 8c fur>í<mt po'uri Thistoire^morale dont ils n'avoiènt, '
suivant ttítìte apparence'' aucune ' idée de h<
y.
<
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puiser p non (dans lefc annale^,-'mais dans ïep
ufageá consacrerd'e tous les dissérenspeuples»ils» n'ont Rapporté 'cesr usages/ qùescbmme des»'
ornement Jkt des. hors?d'oeuvre »* si plusieurs.'
ont terité de les*expliquer, ils s'en sontcqltVt

munément três-maì acquittés, faute, d'uhe'cerv
{aine étendues de îconnoissances que le'temps i
feuHp'onvoit donher » plusieurs' aprés ayoieí
rabpòrté ces usages# se sont fait une religion
de ne les point expliquer, Hérodote,. Diodoret
de Sicile, Pausanias , Plutarque, &ç, fonci
remplis»de réticences volontaires lorsqu'il est
question,d'expliquer,des usages religieux» 8c'
Ton ne'peut douter que.cette discrétion'dahst
les premiers écrivains n'ait eu originairement>
le même principe'& les mêmes, vues*"que les*
Législations politicjues'qui ctuient^díVpìr cacher aux hommes la sciénçeí;.dbi'Tuni»ers à"
>

cause.desobjetjîi triste* do^ttêÌÌe¥etpit! remplies

cuides empêehemens qu'ellelappottoit auxipro*o
gré s: de'lasoòi&é,^ Voilà ^sens doute v*seît*
>
.
prinéipes, lestraìsons dq silence des hìssoHe)ii}
sor lé déluge fur sisesdétails, sot ses.fuites^
»
physiques.& morales» Ònpeutrles réduire, àì
quatre chers, i". la longueur de lHnteryallei
qui s'est écouté en ire. lè déluge & les premier*i
histotiens» i*> le style allégorique devenu
fabuleux 8c inintelligible, & lié á là relìgioiu
3°, les çpunoìltances incomplettes des hirto^ì

parfis
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riens » 4°, enfin les vues politiques qui ont
établir
les
dont
Tignòrance
mystères
fait
suc
la suite.
VIII. Ce dernier motif des vues de Tan»
ciennc police nous présente une réflexion à
faire.' Si nous avons découvert que d'anciens
Législateurs ont cru devoir cacher aux hommes les anecdotes de leur première histoire,
& leur voiler Tefprit funèbre de leur religion»
si nòus avons díéouvert qU'iís l ont fait par
prudence & en vue de Tutilité des peuples» á
.quoi sert, dira-t-oh, de rappellcr un souve-í
nir oublié, & de présenter aUx natious uú
tableau lugubre qui ne peut que les attrister î
les dégoûter & les attendrit inutilement fur
lë sott de leurs ancêttesí Ce sohfclesobjec*
tions que je me sois faites k mpi*même» 8t
si elles ne m'eussent pas cbnduit àdés'tésletfiòns profondes, peut-être airtois-jë été té-Crémier
lé
dés
pas » j'aurois sacrifié sans
rtnn
jìejne
Ék
silence
études
les
dé
viëî
toute
au
Êh cela j'aurois suivi les Vuesr mystérieuses
des LégtstatiòUs, ieàr j'avoue que mon fystême
fetbit de cacher aux hommes dés vérités que
_jé leur croiroìs dangereuses} jè souhaitérois
âmes semblables plus de bbnheutqué de lumières, si ces deux choses ne marehòient pas\
còmrnUnémenV d'un pas égá), J'ai bien vu'etì
effet que leïystêmë de Tancìenne bolice éroit

ftgé

8i digne d'éloges

>

puisqu'il avóit pour
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objet de tirer les hommes d'une-vie malheur
reufe 8c d'effacer de; leur esprit une foule d'o»
pinions extravagantes qui ne scrvoient qu'à
nourrir leur mélancolie leur indifférence
,
pour le bonheur 8c leur ennui de la vie. Mais
d'un autre côté j'ai aussi apperçu que'les
temps étoient changés, 8c que le. principe
d'humanité qui avoit engagé les Législateurs,
à jetter un voile utile fur une foule d'objets
nuisibles, pouvoit aujourd'hui faire écarter.
ce voile pour exposer aux regards des hommes revenus de leurs craintes les choses telles
qu'elles sont 8c telles qu'elles ont été. Une
révélation qui eût été nuisible alors est utile
aujourd'hui. En effet par, une fuite d'une fpule d'événement arrivés fuMa surface, de notreç
£lobe depuis ces;-antiques; Légisjáteurs» les
hommes, se font jj& nouveau, remplis Tesprit;
d'une multitude d'opinions fausses & d'usaété.bàttòdéraisonnables
force
d'avoir
á
\
ges
tés.pê^Hstè],infinité de systèmes dé religion^
íjç politique &,de morale,
par uneífoule, des
góuvetnemens 8c de principes,lUsféréris;, ils,
assuré, L'típmin.e
de
chemin
soivre
n'ont pu
nè. connoìssoìt plus rien, éc ne se connoisspit pas lui-mêmeÎ ses droits» ses espérances
étoient des énigmes pour lui,
fie ses craintes
èc le genre humain étpit semblable à un foible vaisseau poussé au gré. des vents 8c des
captices de ses guides fur une me; immense,

páisàtífêges.::ZipiV.Ch.IL
pilât

est

%*fy

exposé'à de fréquens naufrage?, pu

4umoins à des tourmentes continuelles. -..
->,.
j'ai
vu que presque par toute laterre This?
•
toire n'étoit qu'une fable, que les plus graves historiens, n'étoienr que des,conteurs puériles, que leur science n'étoit qu'un-délire,
pompeux 8c perpétuel ; j'ai vu que tout, ce
qu'on,regardoit la plupart du temps comme
Une succession continue 8c non interrompue'
c}e faits 8c de vérités n'étoit qu'une chaîne
continue d'erreurs, d'extravagances 8c de mensonges politiques. J'ai vu que la science du
bonheur des hommes qu'on appelloit autrefois politique, n'étoit plus sous ce nom respectable que fart de couvrit la terre de malheureux, pour servir les passions d'un petit
nombre, J'ai vu que la plupart de ceux qui
se trouvoient chargés du foin de rendre les
hommes,paisibles, tranquilles 8c heureux»
n'en connofloient pas les moyens, ou, pat
un esset de leur, ignorance, de leuts préjugés 8c de leurs injustices refusoient d'y recourir , 8c n'étoient que les fardeaux du
monde 6c les fléaux de leurs semblables.
J'ai vu enfin que par une multitude de révolutions morales 8c politiques > de changed'opinions
de
lòix,
de
principes,
8c def
mens
préjugés le catactere naturel de Thpmme
>
avoìt été tellement altété qu'U étoit .devenu
ftéconnpissable ridicule & indéfinissable, Éa
>

<?8 V l>Antiquité, dévoilées

\

íttì mpt Thomm'e est devenu une énigme pour
le philosophe » dés moralistes'dangerèux' Tont
égaré .d'âges en âges > tantôt en le considérant còmmé un être naturellement méchant1,
féroce 8c corrompu, tantôt eh le regardant
tomme un animal stupide, dont là raison
troublée ne mérifoit plus d'être consultée i
leurs maximes pernicieuses, bifarres 8c toujmirs extrêmes ont tantôt avili cet être infor*
tuné & tantôt Tont enivré 8c ravi follement
,
au delà de fa sphère. Dans le dérangement
presque universel qui résulté de ces idées insensées & dangereuses., oh retrouve Thomme
presque au même état oû Tancienne police
î'avòit ttòuvé; Si la plus grande partie du
genre humain n'est point retombée dans une
vie sauvage, du moins il est tétòmbé oú resté
dans une barbarie réelle wémé au milieu des
villes, fie dans des^cràìntes, des tristesses fié
des mélancolies habituelles qui le pouisuiveh't
jusqu'au sein des plaisirs. Enfirt ph voit hdn>*;
me presque universellement malheureux, íc
privé dé cette portion de bonheur que làT réligíph,le gouvernement fie Tindustriè dé»
vroient lui procurer'fur la terré, 8í dontuné
nature calme fie un ciel serein lui permettent
de jouir,
;
*
C'èstr surtout à cétte classe d'hommes cjuT
gouverne lés autres que j'ai voulu montrer
Taffreux tableau des malheurs du genre hi\-r
-

f
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jtfiàín^j'ài cru. p^rrlà les 'intéresser^ën' fa fayeufíVje mè fuis flatté qu'est Tambition Va
p'bínt-éto'ussé
en eUxTKurríanité', ils sentiront
quelques remords á redoubler ies maux des
hommes qui depuis tant de siécles n'ont presq\íe point, cessé d'être malheureux. J'aT eu'
1

poiir objet deconsolek dès infortunés 1, de les'
rassurer fur leurs craintes vaques fie dénie n-1
tlcY par Texpérìèhce-, fie' de tèur épargner de'
nouvelles terreurs 8c dé nouvelles larmes.'Qu'ils
comparent la situatioti malheureuse de leurs'
pfcrés avec celle dont la nature leur permet dé
jouir, Que les Souverains dés hommes rpnónçclif àufrlste àVântage d'être aussi déstruçiéuri
iés
éíéméiís
déùíge,déchaînés
du
au'temps
que
Ç^Ue lesLégiÛatèùrs apptehnent^âiU citoyens 4
s'aimer, á se secourir, à se rendre mutuellement'
heureux dans la société qui n'est avantageuse augenre humain qu'autant qu'elle adoucit sesÌ
peines,' ; y^'--\tnt- > ,
/.-.s
-.»
^IXvTellèsfònt lès réflexions qui m'ôntdéi
terminé à révéler aux ' hommes des vérités*
qu'une étude prbfotide fie assidue de Tantjqttité
m'afait ehCrevoir, Si Tancienne polieea cru
pbur le-bien des 'nations'devoir leur cacher
Tefprit de leurs institutions primitives, j'ai
cìu que c'étoit les servit aujourd'hui que de
tèleVer te voile qUe Tantiquité avoit jette fut;
lés choses II á fallu pour cela remonter aux
grineipes afin que letf Législateurs fie les peu*
1

1
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t *s *
pies sortent du.labyrinthe od jusqu'à' présent
la plupart des1,hommes ont, erré. En cçla,j'aiv
suivi les vues de plusieurs, grands hommes de»

notre temps, qui ont,senti combienjl impot-w
toit au bonheur des peuples de remonter aux^
premiers ' principes des^fiofesl tLe gosût de,1a,
Philosophie 8t le désir défaire., des rec^ercljes
fur la marches de Tefprit humain, qui fait le,
caractère de notre temps, font des fruitsnré-,
cessaires de la renaissance des

lettres, secon^.

dée par Tinestimable invention de Tlmprime*.
rie Î celle-ci aprés un grand nombre de siécles
de stupidité fie d'ignorance, a exposé à tous
les yeux les ouvrages de Tantlquité j ,par-là
dans Tespace de deux ou, troh siécles la sphère
de. Tefprit humain .s'est aggrandie avec'Une
rapidité singulière, fie par(uh effet naturel elle
va toujours en croissant, Lcs^premieres lectu-i
tes données à la curiosité ont conduit à la
réflexion, 8c ont fait naître Tefprit de çritif;J
que. fie de. controverse^ »On a longrernps çr.Ìtiqufifie cpmnientéy fie énfin; on a çoitúnéh^f
.cêijí^ensir.^'aprês': sol}même. Plus.ó'auti-.>
quîté a .été connue plus;/ on. £" eu. òetasiph
»
7
de voir les tétiebies, clc),nt aeìje étpit couverte,
èc
plusieurs
parties
les lacunes qui|
dé
ses
en
y sont demeurées. L'esprìt de système a Voii-,
lu. suppléer, à ces défauts i mais i.la multitude.
des systèmes, la plupart,asservis plus o.q,moins
j
aux. anciens préjugés en ayant degp^téj^nv
*

<

parfis Usages. Liv* VI* Ch. I. Ì$I^
exactes qui ne
goût
des
sciences
le
pris,
a
permettent auçun écart/à Tefprit j on a reconnu en eltes quel étoit Tesfet de la sensation
du vrai, fie cette senlation a párU toute nouvelle, parce que sevrai est rare partout ailleurs : elle a fait naître un peuple de géomètres , d'astronomes, de physiciens 8c de
philosophes qui ont ensin inventé Tart de
calculer, d'analyser, fie surtout Tatt impor-

tant fie nouveau de considérer 8ç de comparer les êtres physiques 8c moraux. Dès-lors
on a agi comme si Tunivers ne faisoit.que
de naître) chacun a regatdé autour de foi,
il a levé les yeux vers le ciel, il a fouillé la terre, enfin il s'est interrogé fie sondé
lui-même. Plusieurs de ces íçavans ont travaillé dans leur cabinet, 8c se font réchauf»"
fés du même esprit que des Législateurs qui'
autoìent k instruire, à policée fie à rendre
heureux des hommes nouvellement sortis de
la terre. Aptes avoir apprécié avec justesse
.futilité des sciences nouvelles, on a donné
à chacune le rang qu'elle méritoit, - relati-'
vement aux avantages qui en résuttoìenti
les hommes ont enfin* reconnu celles qu'il
importoit le plus d'honorer fie de chérir. On
a remonté de nos jours aux grands princi-

grands
de
législation
de
loix
la
des
fie
pes
j
hpmmes ont ptêchê Tagriculturé, le corjv
rmerce Tindustrie, lâ population \ les fça*

,
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vans renonçant aux jouets qui amusoíeuc,
ponr ainsi dire, l'enfance de Tefprit humain
renouvelle, se sont attachés k, des objets
plus dignes de foccuper dans un âge mur, 8c
plus propres à perfectionner son sort. Toutes
les branches de Tadministration ont été fie sont
encore examinées par des citoyens qui, dégoûtés des études stériles fie frivoles de leurs pères
,
ont osé porter leurs regards fur la politique
8c le gouvernement, 8c su: tout ce qui intéresse véritablement leur bien-être en ce mondé
8c en l'autre. L'esprit parvenu à sa maturité a
voulu des slimens plus forts ; 8c les écrits
ont été forcés de prendre une énergie 8c une
vigueur inconnues autrefois. Tout a pris te
ton de la philosophie, 8: ceux qui n'ont point
été capables de suivre la marche des esprits de
leur siécle, ont eu le déplaisir devoir qu'ils
éròient des étrangers dans leut pays, qui n'en!
parloient plus la langue, ou de vieux enfanà
dont les pas tardifs n'ont pu atteindre leurs
contemporains.
Quoi qu'en dise Tenvíe notre temps est ce,
lui des êtres pensons \ il nous promet un avenir heureux. Car, ne nous y trompons pas ,
lá lumière progressive frappe tôt ou tard hs'
yeux même' de ceux qui se croient intéressés à
Téteiridre j la vérité entraîne à la fin ceux mêmes qui lui opposent les obstacles les plus
forts. La politique vulgaire & bornée est sou-

fit rîtébranlée par Timpulsion donnée à Tefprit;
des peuples j elle montre alors quelques lueurs
de philosophie elle quitte la routine aveugle1
,
rënV
Tirtíérêt
du
le
préjugé
lui
8e
moment
que
dent souvent chere i 8c quelquefois la nécessité
M force de s'occuper du bien-être des nations , 8c de céder à la philosophie qu'elle
hait ou qu'elle méprise.
Telle a été 8e telle sera la marche de Tefprit humain depuis lá renaissance deslctttesj
dès qu'il s'est vu éclairé il a pris la route du
vrai i il he. lui a fallu pour cela que le temps nécessaire pour examiner les disterens objets >
s'il a inis plusieurs siécles, à cet examen c'est
,
que la multitude des objets dont il a été frappé touc â la fois étoít immense j c'est que fa
vueétóit encore foib'e Se peu accoutumée à
lá lumière. Mais ehsin le vrai est connu/òU^
du moins nous íe voyons de loin j nous íbrrW
mesv fur le chemin qui y mene j nous lîiàr-chons par-tout le flambeau de Texpériencé àlá'
main} UoUs le portons même-fur les replis
de Tante; humaine, 8e nous sçavohs tiret des
fruits dé ses opinions, de ses erreurs 8e de CéïJ
folies; Notre temps est à quëlqUes^ égards"
semblable à celui des premiers inventeurs dbH
là police ::les esprits sont, éoráhíë éux "oc,
cupés 1 chercher lès moyens de rendre les
hbmhiess plus sociables 8c plus heureux: il

%%4

VAnûjiité

dévoilée
.

.

fauç, pput y parvenir, perfectionner la con-

naissance de Thistoire morale de Thomme, La
morale comme la physique ne peut être
,
,
éiiàirée que par Texpérience 8e tés faits.

CHAPITRE II.
Des Effets moraux du Déluge, ou du
premier état des'Sociétés échappées
aux malheurs de la terre.

'

JL
HISTOIRE
I.

nous présente si peu}
de faits fur les temps qui ont immédiatement
.,
suivi le déluge que nous sommes forcés de \
,
recourir à la fable pour découvrir les idées.
q.u; 'les anciens s'ctoient. formées decespre-;
mie.rs temps. Il faut ensuite nécessairement K\\trer au fond de son, propre coeur 8c se consulí
ter soi-même , pour juger de leurs idées 8c
pour les rectifier , en puisant dans la nature
des choses 8c des circonstances ce qu'on a;
,
pu dire , faire 8e penser dans ces premiers i
instants d'infortune 8C de misère.
:.r
Commençpns. par consulter les Chinois, les
plus' anciens peuples de la terre dont nous
ayons Thistoire. Cependant ce n'eic point dans
-

parfisVfi&s.Liv.fà
Thistoire de çe peuple, mais dans ses fables
qu'il fatít chercher le déluge fie ses suites j évcnéinens dont leurs annales historiques ne font
aucune mention, Au delà des temps dont la
certitude est fondée fur la chronologie, la plupart des historiens Chinois ont placé d'immenses périodes qui renferment un intervalle
de temps de plus àt ;ent millions d'années ;
ces périodes appelles Ki sont au nombre de
dix 8c comprennent chacun les règnes de plu,
sieurs P-ois ou Dynasties ; on les trouve remplis de fables de merveilles d'inventions,
,
,
de contradictions 8c de répétitions ( i ).
Le premier période nous montre trois familles soUs le nom d'augustes familles du ciel,
d'augustes familles de la terre, 8c d'augustes familles des hommes. C'est cette troisième famille
qui fit construire les premières villes j ce fut
alors qu'il commença à y avoir de la distinction entre le souverain 8c le sujet ; ce fut alors
que Ton but 8c que Ton mangea en paix, 8c
que les sexes s'unirent.
Sous le second période L.
JUS présente les
hommes cachés dans le fond des antres 8c des
cavernes, ou perchés fur des arbres. Cet état'

(i)

Les détails qui suivent sur les Chinois » font
tirés de l'extrait des historiens Chinois fait par M. des
Hauterayes, 8c inséré à la fin da III. Volumie du livre
de VOrigine des Loix, des Arts, &c. de M. Goguet,
Paris I7JS; de l'Histoire des Huns. Tont, I. fie de
Vhistoire de la Chine du P, du Ualie.
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fut de longue durée sans doute ,,puisqu'il est
dit que ce fut vers la fín du .septième période
que les hommes cessèrent d'habiter les cavernes.

Dans le huitième période íes herbes 8c les
feuillages servoient encore d'habillemens} les
serpens 8e les bêtes féroces étoient en grand
nombre fur la terre , les eaux n'étpient point
"encore rentrées dans leur lit., 8c la misère étoit
extrême. Tchinefang apprit aux hommes à préparer des peaux , à en ôter le poil avec des
rouleaux de bois 8e à s'en faire des vête,
niens propres k garantir des vents 8c des friniats j il leur enseigna encore à faire'un tissu
de leurs cheveux en forme de parapluie pour
se couvrir la tête} on lui pbéissoít avec joie.
Les Rois de ce période alloiçnc. les cheveux
épars 8c fans oruemens ;. ils gouvernoienc en
paix fans sceptre ni couronne. Remplis de
bienfaisance, ils donnoient toujours 8c ne recevoient jamais rien } les peuples, , fans les
connoîtrè pour maîtres les portoient au fond
(
de leurs çqeurs. Le .Ciel-8c. la terre étoient alors
dafts un ordre 8c une harmonie merveilleux y,
tout crpissoit à Tenvi.j les oiseaux faifoient
leurs nids si bas qu'on les auroit pu prendre à
la m tin ; fous lès animaux étoient docileSi&
se laissoient conduire à lá volonté des hommes ; on tenoit le juste milieu ; la concorde rcgnpit par-tout ,vil n'y avoit ni dedans

,n|

parfoUfóges. IÌV^VIÌ Ch. II íS-y
dehorsf ni mien ni tien. Mais lorsqu'on eut

dégénéré de cet .heureux état, tes oiseaux 8ç
les bêtes les vers 8c les" serpens commencè,
rent à sentir leurs forces, 8c comme de concert firent la guerre à Thomme. II est dit ail*
leurs que les animaux se multipltoient beaucoup , mais que les hommes étoient fort
rares 8e ne pouvoient vaincre les bêtes 8c les
serpens. Un autre écrivain dit que les Princes
de ce temps perchés fur des arbres ou en,
foncés dans des cavernes profondes
possé,
doieut Tunivers, ( c'est-à-dire la Chine ) ; que
bienfaibons
Rois
respiroient
la
ces
me
que
sance 8e Thumanité i que le peuple n'alloit
point leur faire la cour mais que tout le
,
inonde obéissoit ponctuellement â leurs ordres ; que les hommes peuploient les déserts
8c vivoient én société avec toutes les créatures , fans songer à faire aucun mal aux betes ;
que célles-ci de leur côté furent long-temps
fans les attaquer mais ;qu'à la sin il fallut
t
faire des maisons de bois en forme de nids
d'oiseaux pour se mettre à couvert de leur voracité. Qu'alors on ne sçavoit ce que c'étoic
que le labour , qu'on vivoit d'herbes & de
fruits \ qu'ensuite on but le sang des animaux,
on mangea de leur chair crue avec le poil 8c
les plumes i que Soui-gine. trouva Tart de faire
du feu par le frottement d'un certain bois, 5c
apprit à cuire les viandes * que dès-lors il n'y
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eut plus de maladies. Comme du temps de ce
Soui-gine il y avok encore beaucoup dVaufuc
la terre il apprit aux hommes k pçcher j il
,
voulut que* les hommes, qui ne se marioient
alors qu'à jo ans 8c les femmes á jo, s'unissent
dès jo ans à des filles de 10. Telle est la fable du huitième Ki.
,
Dans le neuvième période on commença k
faire quelques courses ou quelques voyages $
plusieurs observèrent le ciel pour connoîtie
le temps 8e ses changemens. SpUs Scehoung
il y eut une différence entre le Roi 8c le sujetj
il s'établit du rapport entre le fils 8c le père i
on distingua le précieux du vil j les loix parurent > les rites 8e la musique s'établirent ; des
châtimens furent exercés ,-& ce Prince jetta
les fondemens d'une bonne police en établis,
sant des^omciers pour chaque chose. Ainsi le
ciel 8c fâ terre acquirent leur entière perfection , ce qui, dans le style Chinois , doit
être entendu dans un sens moral, 8c non dans
un sens physique.
Tcho-jong inventa un accord dé musique dont

l'harmonie pénétrok par-tout', touchoit Tefc
prit intelligent 8c calmoit le coeur de Thommé ; de manière que ses sens extérieurs furent
sains 8e ses humeurs dans Téquilibre 8c qu'il
,
y eut entre les hommes des vertus sociales,
de la modération, de la politesse 8c une vie
bien réglée. Ce beau tableau n'est cependant
que

parfis<Isfagts,ÌÙVÌVISCII,ïl o,S#
horla
étbit
Thom
'encore
terre
pour
me
rque
,
rible à voit car il est dit:que vers la sin de
.«ce période onne voyoit pat-tout que de vastes
forêts remplies de bêtes féroces-j que les hommes éíoient encore en petit nombre, & n'avoient d'autres armes que des branches d'at*
bres pour se défendre des bêtes sauvages }
que les eaux croupissoient par-tout, que les
fleuves à'avoient point de cours réglé., 8c qu'il
en réfultoit un grand nombre de maladies 5 ce
triste état ne servoit cependant qu'à animer
8e à entretenir Tattention 8c. Tassection des
Princes pour les hommes. Tchu-fi'ang-ehi fit-faire
une guitarre à tcinq cordes pour conserver;tout
ce qui a vie , 8c Une-khang institua la danse
par principe de santé,; C'est à la fin de ce n^uy
vieme péâode que-Ies auteurs Chinois terminent les temps fabuleux , en avouant cêpén*
dant que Tintervalle qui fuit jusqu'à la Dynastie vraiment historique des Hya, ese fans au*
eune certitude chronologique-, 8c tient un milieu entre la fable 8c Thistoire,
<r
Le dixième âge ou période commence ;pat
Vohiy que Ton regarde assez généralement çom?
me le premier légistateur de la Chine. Yû Térat
où la Chine étoit de son temps* Ton ne peut
faire venir ce Légistateur que.des montagnes
élevées qui sont à TOrient 8e au Septentrion
de la .Chine, puisqu'il établit son empire dans.
le Chensi fie le Honan
les fleuves
entre
,
>
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Hoang*ho fie Kiangj qui surent encore long-v
temps après lui les bornés de la Chine au Nord
& au Midi. De son temps on dit que la vie
des hommes disséroit à peine de celle des ani- '
«taux, eirans çà 8c là dans les forêts 8e les
montagnes} les enfans ne connoissoicnt que
leurs mères 8c jamais leurs pères j les hommes
étoient fans bienséance fie lans pudeur -, ils ne
fongeoient qu'à dormhvpui«:ils ie levoientfiçt
foupiroientj lorsque lá faim les pressóitfiisl>
cberéhoient k" manger., .fie lprsquUls. étp£ent
rassasiés ils jettoient les restes fans prévoyance.
Ce tableau qui choque la vraisemblance aprés
c* qxiiaété dit'des progrès déjà faits, n'est
jkítít-étre cependant point uné contradiction.
Fóhi j>Puvoír être originaire d'un peuple déjà:
plus civilisé fie plus heureux , dont cç qui a
été 'dit précédemment étoït Thistoire, fié nous
devòtfs ici le'regarder comme Un chef de coJoáie; qàt -Va -àìa/ découverte , fie qui se fixé
da'n's. imeëòntrée dpnt les habitaUs vivpient
encore misérablement. On sçait qu'il s'en fáut
ëë'bcàucòup que tous les peuples du monde
st'ayeirit fait des -progrès égaijx* vers la sodabilitè s vis-à-vis les Egyptiens les Grecs n'étoient que des: peuples nouveaux j vis-à-vis de
nous les Américain* ne semblent que de naître : les Espagnols'8c les Portugais comparés
ánx Angloisrfiê-aux -François, font encore
dans là plus honteuse barbarie ; cependant des

pàrjíes VJkges^tk, VWh. ïf. á$%:

^légaux se

sont écoulés pour ses .uns
çomme pour les autres. Au reste, il y a en*
core dans les montagnes de quelques prpvin*
ces de la'Chine des barbares qui dcseen'dent
des, sauvages ou des vrais Autochtones ,que
les danois trouvèrent dans le pays qu'Us babk

tent aujourd'hui»
De ce que les traditions éparses dans les
neuf Ki ou périodes appartiennent aux Chinois, il ne faut pas croire pour cela que le
fol de la Chine soit le théâtre que .les .pre-miers auteurs de ces traditions ayent eu en
vue , la scène apu être.par-tout ailleurs, Dans
les anciens, temps les peuplades étoient fort
ambulantes, elles portoient vraisemblablement
íivec elles leurs traditions 8c Thistoire de Jeur
ancien étaç j les faits se sont fixés à la fin aux
endroits où les peuples Te font fixés eux-mcinçs. C'est une.observation qui peut-être Utise
fie propre à éclaircir plusieurs contradictions
•fit plusieurs énigmes que ìa fable 8c Thiftoire
nous présentent. On vùse par exemple dans
Hérodote; Livre IIj que les Egyptiens se fouyenoient d'avoir vu le soleil se lever où il se
couche aujourd'hui, 8c que ce prodigieux phénomène n'avoit produit aucun changement
dans les productions de la terre.,.Pour expli*
quet. cette tradition il; suffit de.songer que
Jles Egyptiens, du temps. d'Hérodote, originaires sens doute des hautes contrées de TA-

Z?i
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frique, lorsqu'ils demeuroient par-delà la tignj
équinoxiale 8c qu'ils regardoient le lieu du
,
•mididu soleil,, devoientvoir son levant à leur
droite 8e son coucher à leur gauche i parvenus insensiblement dans le lieu qu'ils occupent aujo.urdlhui, ils n'ont pu regarder le lieu
du midi du soleil sans mettre à leur gauche
ce même devant que leurs ancêtres avoient à
leur droite,
Fohi réunit les hommes dispersés il leur
,
porra ou plutôt leur perfectionna la pêche 8c
h chasse s il leur apprit à nourrir des animaux domestiques tant pour leur usage que
pour les sacrifices} il régla les mariages, mit
de Tordre par les loix dans les sociétés publiques 'fie fparticulières j il établit différens officiers, lés uns pour observer le <iel, d'autres
pour la construction des maisons 8c des villes,
d'autres pour Tagriculture d'autres pour la
,
médecine, d'autres pour veiller fur les travaux
qu'il entréprit dans les montagnes 8e les plaines pour Técoulement'des eaux. II fit de plus
des chansons pour récréer ses sujets s il inventa une écriture nouvelle qu'il substitua á
des cordes nouées; enfin il régla les temps,
Son successeur Chin-nong fut appelle esprit lit'
boureur, parce qu'il donna tous ses soins â Tagriculture qu'il facilita à laide de plusieurs inventions } ce fut la grande multiplication des
hommes qui le porta à* tourner ses yues d*

0fi$ïiwg& ÍÌK^M*II^^
cejc^réí °n prétend même que cePrijiçe trou-,
qu'il,
médgçinj
fut
grand
qu'il
vins
Je
un
va
fit des chansons pour les travaux champêtres,
8c qu'il institua; des' fêtes , comnie Çérês il
parcourut toute la- terre » c'est-à-dire toute- laChine traîné par des dragons, dans la vue.de,

répandre ses bienfaits. Les moeurs étoient!.sim: pies
contentoit
sien
s'en
chacun
avoit
le
8e
j
}
on ne voyoit point de querelles\ cependant les
loix étoient peu nombreuses , mais le gouvernement n'en avoir pas moins un appareil
sévère fie majestueux,
Hoang-ti son successeur ne- sot pas. moins
ardent à rendre les peuples, heureux & à erí
civiliser de nouveaux j il fit pratiquer pour cet
csset des chemins dans les montagnes,8e continua les travaux de Fohi pour régler- le cours
des rivières.-Sous son: règne on fit usage, de
bateaux ou de navires i par ce-moyen ce Prince'
"fit dès- découvertes-, 8c réunit sous son Eni*
pire toutes les contrées entre les deux fleuvesdont nous avons parlé} ces- conque res le déterminèrent à prendre le diadème, 8e les omemens royaux- afin de rendre son autorité plusrespectable. II établit-la distinction des rangs y
les villes 8e les- maisons devinrent plus
corn-'
modes.- Cependantily avoit-encore beaucoup
de maladies :. il. est- dit que ce- Prince, fit la
guerre 8c vainquit trois rebelles. Chaohao marcha fur les- traces de- son prédécesseur j sousi
N y:
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l'-Mpitè continua à être heureux ï>
fie il poursuivit les travaux publics qiiiàvpienc
été commencés, Tchuen-hiò continua les choses sor lè même pied, nuis il! fit fut-touc degrandes réformes dans lé culte public. Chaque
fômillé avoit alots chéz.eile des' Prêtres & de»
sacrificateurs particuliers, usage qui s'est encore conservé dans le Thibet jle Koi établitsoh! règne

un sacerdoce unique qu'il réunit à sa couronne $
il voulut que TEmpereùr fût le-seul Pontife de
fés Erari,fic que lhi- seul brTrtçf.dës sacrifices
temj^rnlftjué.
Souverain
du
ciel
ICao^sist.
au
au
rendit Ia; Ghirie là plus H||;Éùfé contrée quv.
fàt sous te ciel $ il étabJïffSjirmr/í pour être
U séminaire des Majgistì^^íís eurent seuls ïtf
droit d'enseigner le ppfflè au nom du Prince,
U dé prêcher la ml^iíé fie le? devoirs de
Thorftme. La musiquedé? son temps continua
J: se perfectionner^lTdht son successeur fut ún>
jmauvaiS Prince qui ne songea qu'à ses plaisirs"fc.

if fut

déposé fie banni..
^
Yao lui succéda. C'est son installation arri*
vée en 4357 qui est Tépoque de lâ certitude
,
Chronologique dan* ''hisoire Chinoise. Lë
líoìtt de ce Prince est enco, Ì fameux par le*
bienfaits 0tit il combla ses sujets, II conti*
tíua à aggtándir l.a terre aux dépens des eaux,
qui de son temps baignoient- encore lé pieddés montagnes , 8c rendoient les plaines inha-.
bitâbses. Ces eaux, scion les,auteur Chinois.^

•

(S,étpie0 á^trefbís élevées jusqu'au ciel,'• Selfs,
léVregardent comme; celtes' du chaos bú dé fe
naissance du monde, Yao^ aidé dfHyn% homml;

fort intelligent

peuple nombreux «5c
laborieux qui aima toujours mieux 'travail>
ler chez lui que d'allercourir te mònde'còmme nos Européens j détruisit les forêts, dessécha les vallées» forma des canaux, éleva des
%

fie -d'Uri

:

digues8c dèé chemins, fie sií partout des saignées potit débarrasser lés éáuxv Paï-totts c&
TraváUíç ìce Prince- acquit un nom ihìfnorteí.
Enfin* au lieu de choisir son filspóûf soccëCseur, ilpiit Un simple laboureur nommé Chun\
son choix fut applaudi, fie celui-ci répondit
à ses vues, car on le compte parmi lés grands
bienfaiteurs de TEmpire Chinois. II eut póú't
íuccc'sseUt Yu dont nóus avons, parlé. Ainsi
les talens furent couronnés tour à tour. Ytt
'roon^fuc; l«ìr trôné Tan z%ój avant-notré Ère?,
la première Dynastie dite
fie fut lâ tige
,
-Hui. II rendit ta couronne héréditaire 8e y
,
établit le sacerdoce à perpétuité décernant
, ferbit
la
la peine de mort contre quiconque
fonction de Prêtre dans TEmpire. Ce Prince
laissa des livres sor Tagticnlture, Taire hydrau-

lique, le u. .-éllémènt, fiec.
II. Tel est le tableau que les fables «3c

;'*'

tés
premières histoires dé là Chine noUs préferr-

tent fur le plus ancien état des hommes. Ou
y voit de fréquentes contradictions .ûryjrhêN 4

%$$

J?Antiaïiit& de%ì>iléè:
>

lange, singulier de- miser.e 8c.de, félicité \, dt:
vertus fie de férocité \ cependant il est impossible de híy. pas rèconnottre.souvent le ton de-la naturefic.de iatvérité. Npus, verrons.para-la
flûte quel usage, raisonnable, on peut faire de
ces divers points devue ,„8c mêmë-dcces.conW
tradictions ; on.a banni,ces détails .de.Thistoirecomme indignes d'yoçcupet une; placé * 8ç l'on
A crû que. les preruiers; pas, des hpmmesj n'éVtpieht pp^nt a^e.zJútére^Taps ppár ebícfcér&çr
les; tracés. La philosophie n'e^|rwrte ppìrit ce
jugement. 3PMtpn.y dans ses^p^^^poiit^iques,,
les^rimi^^nipS,
d'insister
cesse
ij.jes
fut
ne
cleLlflf^ist&ìre;, Voyons
regarde
la
comme «
;
•
donc ce.quïa dit fur .c^.0jet,.le.plussage de la-,
-.nation.la plus; éclairéefdu monde ft)» >

L'état pjésenildej la,société, dit ce>p.hia,
^
>SlJâço*fiMtutipn des.
tospphe
d^s
8ç;
pays,
;»
;.tguV}£éè1a prp.cede ,de. U; pípfpndeujt
loix,
»...
des temps 8c des révolutions arrivées, an•»»
,_
wiciennement. '
c'est une traditions
. .
s*'qu'il y a eu autrefois de-grandes mortalités
« causées.par des inondations fi: par d'autres
;» calamités générales dont, peu d'hommes se
«sont fautés i ceux.qui furent alors .épargnés» ont mené une vie pastorale fur les montapenser;, ajoute-t-il,,
*> goes î nous pouvons
connoiC*
hommes
conservèrent
la.
que
ces
a»,

...

•

(?) PUto.de. legibus» Lib.M.
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attsutiles,
quelques
fie de quelquesde
sauce
»»
»'»uns des usages antérieurs', mais ils oublteses
lés
querellés
sont
qui
Tavârice
&
en
»• rent
villes
pertscr
les
suites,
On
que
peut
encore
»
defr
renversées
été'
totalement
par
ces
»> ayânt
ttuctións,
furent
des
la
inventions
plupart
'
»
elles
alors
ensevelies
íóus
les
avec
eaux, fie
s*
faìlù
du
qu'il
bitn
temps poUr les rctrou- a
w
très-longs,ainsi'
>?' ver i que ces temps ont été
nouveauté'de
coh«"
là
le
nos
que
prouve
n
sont pour ainsi dire d'fiiér,!
noissances
elfes
»>
"dès milliersn'á
fállit
il
moins
8c
pas
que
M
d'années
ies
rendre.
inondaCes
pour
nous
>y
tions altérèrent la fertilité dé' là terre i
*>
» elles changèrent; fie corrompirentla hatûre 8c~
laissèrent
dés
créatures,
Tefpece
8e
ne
que ;
»>
de
choses
subsistance
des
la
hompour
peu
»
l'£eat
Voilà
d'où
dérive
actuel d\va>v mes.
»-monde', voisá pù, il saut chercher Tórigine i
de
lés
principes
8c
nos sociétés, de nos'
Ì»
Idix riiorates, civiles 8? politiques,, fic-ce '•
»>mêla'stge-bîsârre! dé biens 8c> dé maux: ^dé'»>>
>
À Vvoit.'
vices
8e,<'de
Ton
vertus
que
y.
»>>
-. -.-.
ìès clfpses. dans Tétátôù èîles^
rème'ftré
"Pour
»
5

aV

font,. il-a fallu'bien du temps,

celárs'e'sV-

insensiblement
fait
'},' les hommes resterér>t"
f
»;
bien
pjus';(íl£siécles
dés
-les
sommets"
iiir
lés
»y
cráíh
ressentiment
'vés'i
'du
té
.-'passé
lafie
"
té
»»ir rie leùt permettoiertt pas de descendre dans
»»»íes plaines, /&' encore ìtíoins 'dí>Itylèiúïuì
«..{;i--t- i.-.
.« '-.'-:v> ;,->í ?:.( t,
K.-.>
-<

.

(
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» tout-à fait, L'espece des hommes é*toitsí''
» rare qu'ils se félicitoient fie s'embtassoient

toutes ies fois qu'ils se rcncontroient » maissatisfaction ne leur arrivoit pas sou»> cette
de
faute
hatdiefle
de
'8c
veut
moyens pour9>
ft
anchir les vallées, les marais fie les eaux
as
» qui les tenoient séparés. Les. arts fie les arpistes
étoient
petdus,
les
hommes étoient
8c
»
» çrîL 'trop petit nombre,«$c trop {occupés deíeùrs besoins pteífán^'
de
ïéûts
misères,
8c
»»
rechercher fie pour rétiotivec ces aj|ts|É
i>: pour
V tbút á lá.fois. Ce triste état ádúré pendant
plùiíéûrs générations d%n autre côté, ils.
j
»>
píu$ cohnoître ni
ì'avantàge
de
ne;
M eurent
»' les combats, ni les^gueirKsV-la raison en
qu'unie soplus
n'étoit
simple
est
la
terre
M
,
réduits 'conçurent tes
habitant
litude},
ses,
s»
».' uns pour Ies antres, là,"phis^^tefndféjaffection,.
a>

Saììs richesses». fans or, tans árgènt,. pqf*
n,
sessèúrs
de quelques bestiaux,. de quelqtíes^
»
peint.'
vases
de
furent
ils
né
pourtant
terre,;
»>
Tìlrn~
nécessaire,
jouissant
seul
du
»> pauvres :.
oJ¥les réduisit
lieu
plus
\.Tétat
jpi'tiòri
n*eut
»>
4-j.lanature devint la fourçê- de leurs meçiu*'-'
M) justes «Se1 honnêtes,. dé: leur sobriétépde.

Iéur modération, de leur caractère doux! 8t
Les premiers hommes;
ut paisible,
futént ttèS'docilés ,.iís suivoiêht exactenicÈLt:
ií'íès conseils de ceux qui les instruisóient,,
ïísleut: obéijffolèitf éc Itï cioyoient eii tout.^.
»

vi-

i
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M tant étoit grande leuc simplicité , peu sent*
'*> blables à quelques hommes d'aujourd'hui,
•* ils ne sonpçonnoient point que ceux qui
tes instruiíbient fussent capables de menM
foi
niais
ajoutant
à tout ce qu'on
songe
:
»>
de
ils
de
dirileuc
difoit
Dieu
Thomme
fie
M
,
fur
gcoicnt
ces principes toutes les actions
»»
de
vie.
Enfin
leuc
s'ils
moins
de
eurent
>»

de
sciences
commodités
fie
que ceux d'avant
»
déluge
ìlî
d'aujourd'hui,
le
fi:
que
ceux
»
,
les
de
fur
pratiquer
elirent
avantages
eux
»>
d'être
plus
morale
plus
amispure
une
»
,
de
bien
plus
du
modétés,
plus
la
fie
vertu,
»>
infiniment
sages,
plus
justes
8c
; hous en
«
raison
dit
qui
la
est tirée de leur
avons
s»

état
Dans'ce
'.
même état, ajoute99
t-il
«plus lòin ', ils U'avoieát "cependant ni
as
législateurs,
j1 ib soìvoienf
lòix'
ni
écrites
»
' » "la coutume , de "génération èn génération s

*

*

modelois/ fur les anciens j chaqueai
íe
chaque
ancien
étoit
Roi de (a fapore
ou
n
fie'ses enfans étqièìpt ses*
femme
fa
mille,
aï.
i beaucoup de barbares en usent ertsujets
»
lés anciens ìjabitaps de fo>
* » core de mêrn*, «Se
3
sVite,
Momere
,aihu\
avoient
rapport
au
a*
,
S» vécu*. Ces ^ièiliens n'avòierit poiqt d'assem'fjubíi^Ses'^PUt juger' ÒU 'd&ibfter^
bfées
oo
f*'tctifêe darW lés/cay,e;nès b^' iíir lés niórjtct%'ìfe;> ' éìiaípje ' ámiitef sormmiUiné íbçjétV
v#:î$iMciktére ^ softs idée dfcí&iéiré généraiev

on

se

K-.tf»

.;». Çetçe. forme de gouvernementsxétqit ér*
*

effet
propres naturelle.à..dés hommes|que
»f
» les révolutions, de. la. natureif,viennent de
»>.diíp^rscr,Jfic.,d:ei:éduire á.un.petit nonibrerF
,alprsque|de,suivre
»» on ne peut mieux,fairé
» un ancien,.ou son père o.u,„fanieré,,cpmine
font |es petits desoiseaux»,;.Lor{qu'ensujt«ï
»>
,
plusieurs deces familles sc sont réunies pour
»
.
former.une
cité j 8: s'.aider au-j t/ayail de la
a>,.
.
.première, citén'a été.pl^çée;que
.»». terre j, cette
.
dîunelmontagne,
pjed.
fur,la
.pente
au
ou
a»,
9»..pour, avoir un asile, pròchai.u en cas d'acci».. dent j elle n'a.été construire que. de hayés
*>; ppur se mettre à-Tab^iplus c|esi)êtes. férpçe^*
hommes^j.í'nnion!
des.
entre .^iw étoit;
w, que
si parfaite., ,qú'i)s n'ávoient que Tu»». encore.
;.pp||t
maitjrej que
Ipix.,
d'autre;
sage
ppiir
a>
les plus, anciens., fi; cepiiefqui Jsjavoient coma>
«

ment.on.s'étoit.âûtçéfois
comporté ì ^f?"
»,
hpnPjéjílDivinité,
avoit
çpmment
ment
a>
on

Cê{. n'est f/que
pratique;'..
avoit
la^vertu^,
;
xm
a>.
íone-témps
aprês.que les hommes ont tceué ;
s>.
>»( de se gquve.roer, pat Iefs Jpixfde leuif propre •
qu'ils
raison.
;
9».
en ont « t eçií,d.és /autres y fie ;
*>. que :Ies.Ioix anciennes.fie npuvellés; ayant,
élrç dç's ^héísA
oií-â
rédigées
été,
fixées/,
fis
9»
iy pputttes^ Conserver fie les maintenir. ?>
•
'^Platon rèmqme ensuite sue les montagnes
Ot'est detâ qu'il se plaît à 'considérer le bétccfùa
^,l\asyje.;dí gréur,e kiunáín j,' iïÂ$$MêÁW^.

j:
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lè
lesquelles
fuit
il
d'aprés
traditions
rentes
genre humain" dans trois positions différentes
8e successives i i°; fur le sommet des plus haumontagnes'}
t*.,au.pied
des
contrées
tes
;
paroît
plus
lui
dans
plaines.
Rien-ne
les
$,°
vraisemblable, que ces traditions, rien de plus
conforme à la nature. Nojis. avouerons- auíïi
méphilosophique
la
plus
rien,
n^est
que
que.
thode cïe ce,grand homme i il se faït un tableau préliminaire, de ce que les hommes ont
da faire naturellement après íes désastres qu'ils
avoient essuyés. t il"compare, ce tableau* idéal
ainsi
traditions.:
les
présentent
celui
avec
que
il a trouvé Tunique route dû vrai", «Se il sà'
là
suivre.*
voudront"
qui
à
tous ceux
montre
-tyais, doít-qn regarder la- descente dés' Phryr gie'ns -dans "lés plaines, comme" un événement
-"

qui* soit" arrivé, peu "ou longtemps áprés" fo •
déluge ( 3 )} C'est, suivant/Platon, long temps
aprês ,„car cette entreprise «Se. la hardi»stV dé
s'établit siír un coteau peu élevé proçhî d'une *
rivière,.lòin des montagnes 8e dans le voisi,toút
'esprft
la
cela
de
annonce un
mer >
nage
de sécurité. 8e un oubli totasdes anciennes inon* •
dations, qui nepéút être que le fruit dè's-fîe--*

*

(j) Strabbn a auslî traité'cette

question. II dit midi*
les peuples font- descendus de leurs montagnes plus
leur
de
raison
de
leur
courage,
moins
tard,
en
ou
sociabilìté; ôt«:.t Lib. Xltl. Varron dit qu'ils furent
un.temps infini avant que d'oser descendre. Várto de
7l*/«VÎ«<k M* Xjttt tais I?

pt

rAntiquité

dévoila*

,

des accumulés. On peut s'en rapporter à< Pte-

ton, il

connoissoit Tefprit humain. 8e il ne
se ttompoít pas lorsqu'il disoit que pour faire
Thistoire des gouvcrnemens 8c des Ioix des
Eg/ptieils 8c des Cretois, il falloit remonter
au premier état où ces sociétés ont toutes originairement été.
'
IIí. Ayant de passer aux observations qu'exigent ces détails de Platon «Se les traditions
Chinoises pour les confronter les justifier lès
,
uns par les autres, fie suppléer à ce qui peut
teur manquer, il nous reste encore à examiner quelques réflexions de Platon que nous ne
pouvons point laisser en arriére il est vrai
que ces réflexions auront un peu. le tPh fabuleux fie énigmatique s mais une fable adoptée par Platon peut êtte plus utiíe' fie 'pluí
instructive que bien des histoires \ ses énigp
»es méritent d'être méditées.*
Platon dans le livré IV des Loix, parlant des
noms qui ont été donnés aux gpUverncmens
selon leurs diverses natures, dit qu'au lieu etc.
!cs nommer tantôt Monarchie ,! tantôt Arijïo*
tfMie 8c "Dèmocratìey on auròit dû les nommée
tous théocratie du nom de Dieu ,l parce qu'il
rtst le vrai maître; &, le Seigneur, des.hprnme^i
Ce propos quirious paroît*bien singulier jdatis;
,fa bouche d'utî philosophé (>ayen ,r.eíj/ fíméne;lio lè* champ" iiiv autrè qui n'ést pas; mnih*.
£irgreriant, Xh %ttt efi dritw ÙhttMui-ditt
>

parfis UJages.llv.VìíCh. II.

$0%

^ustî-tôt Clinias en Tinterrompant j k cette demande précise notre philosophe répond pat
cette'énigme ou cette fable. II dit que longtemps avant ta construction des premières
villes, Saturne avoit établi fur la terre une
certaine forme de gouvernement sous lequel
Thòmme avoit été trés-heùreitx. Comme c'est
de Tâge d'or dont il veut-parler, ou du règne
des Dieux tant célébré par les anciennes fables 8c comme il en patte ailleurs avec plus,
,
de détails., voyons les idées qu'il se formoit
de ces temps hcuceux, voyons comment il les
peignoit, 8c tâchons de découvrir à quelle
occasion ìl arnene celte fable dans un traité
de politique.
11 est encore question dans cet ouvrage de
Torigìne des sociétés des lofK des Rois 8CCÌ.
,
,
fie Platon u.npn'té.. eneore- à son giand jprincipe> c'esoà-dííe/áux révolutions atrivées dans-,
la nature, J» Seïbn lui, pour avoir des idées.
précises
fur
la
royauté
fur
sonfie
nettes
a»<
,
fa. puissance il faut remonter
origine
8t
9>
,
de
principes
de
Thistoire
lá'
premiers8c
aux
a»
11 est arrivé autrefois de grands chahfable.
»
» gemens dans le ciej.fit fur lá terre , 8c Tétat
présent des choses' en est une fuite. Nos
»>
w traditions nous patient de bien des me/vetl.*
de-changemens attivés dans le tours.
s» les ,
du
soleil, du règne de Saturne, 8c de mille:
»
fait*
épais 4an$ fa mémoire dés b.P"*auucs
pe

$>'V

"<
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u mes j mais on ne parle point du masqtip
» a produit ces' révolutions', ní dé celui qui

été
lá.
fuite, II le faut dire cepenen.
a
»>
dant, ce mal le principe d'pù'il faut partie
»>
dé
dè4
traiter
royauté
origine
la
fie
pour
»>
des. puissances 8c ce mal dont on ne parle
a>
,
Yoici'i
point)
le
c'est que par là volonté de
a>
ch'angemens
le
monde
des
Dieu,
est'su
jet
aï
a
réglés 8e' àcdes révolutions périodiques qui
•>
détruisent
le
pôurlc
renouveller.
«
»
Nótre philosophe expose tout dé suite-lé
sfstême cyclique dont nous avons retrouvé'
Tefprit dans tous-Iés'Usages 8clés opinions des',
anciens -, il trace d'aprés ce fy sterne tes diffé-í
réns états ou-degrés par lesquels tous lés êtres *
physiques 8c jnoraux sont: forcés Me*passes.* il*,
dit que chaque ípéYióde a son 'enfance[:f_ sórp
adolescence, .son âge mûr 8e-sa vieillesse i fort*,
pfmtemps, i son été, son à^tÇmrYe «Se ton hiver >\
son âge.d'pr, .son âge d'ar^pt, son âgé de?
féi Se/oh âge d'a'iràin j .que là vertu 8c ta fé« licite commencent chaque période j que le vice
•
fié tputjîis fortes dé maux ' \ë tetminént ~$ 'que
tôút cela cependant n'aVrive point' subitement ,f,.
mais par degrés insensibles. Sériéqué a dit pa*
rMlèmieht qú'apr^s" lè*s déluges' qui 'cfétruisenè
ié.mpnde', là nature se rétablit, .fiçqíie lhdiw
me se' renouvelle fie se- corrompt périodique-»:,
nient aVec elie C 4 )."
-Í

ÌA£tot<ïte*styììWïLib.lIl&
.
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Nous ne nous arrêterons point k relever'
a.de.
qu'il.
vicieux, ou de faux dans, ce
^
ce
système j remarquons seulement que
selon:
,
Tefprit, de. tous les anciens, .fenfance du mpnde, le. printemps.de la naturefie Tâgè-d'ór. ne
font qu'une, même chose j.ce ne font queuespeintures plus, ou moins exactes du premier
état du monde après ses révolutions :, faisons :
encore attention á ce principe constant de Platon,, qu'il, y, a une. science.de.Tunìyers ,,unescience de la nature une science, secrette 8C
,
rare faus laquelle.il dit qu'on ne peut faire
Thistoire. nu des Empires, ni des. sociétés, ni,
de Thomme.
IV» Voyons maintenant-ce que Platon apensé de particulier fur. Tâge- d'or fie fur le
règne dé-Saturne.,,sans. Ia connoissance- des;
quels, on-ne peut-, selon lui raisonner avec
,
justesse soc Torigine des Rois; U n'est pas nécessaire fans doute de. prévenir que ce-philo-»
sophcvai continuer de rendre ses aidées dans
le langage atlégoriquefie théologique qui étoit
.admis*.de.son temps,.c'est de.ee mélange que
résulteront encore, des embarras.f,, dés obscurités, fie même clefçontradictions(dans^çequ'il
va.dite', mais il. a pu ayoir;des..râisons ttês-

légitimes de donner cette tournure k ses ex4
pressions 8ç à ses, ioNf es;; » Longtemps avant
i
Thomme eût bâti des villes il vécut:
que
„
i^sous. un gente.de gouvernement qui lui i

%c6
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rendit la vie fì heureuse fie fi douce qve
„
>
le souvenir de cette félicite s'est, perpétué'
,»
de race en race fie s'est transmis jusqu'à'
„
fertile
nature
d'elleLà
ofíroit
nous".
totit
>,
,,'même "fie en abondance. Voici' corhmènY
ceia est arrivé : Saturne sachant qUe Thom„
gouverner Thomme sans qufc
pouvoit
me
ne
„
Tunivers ne se remplit d'injustice par l'èfret
,,
de ses caprices'fie de fa vanité , nè permit
„
qu'aucun mortel eût là puissance fut les au„
DiéiV piit alors à nòVrè * égard- fer
Cc
très.
„
parti - que nous, prènoAs encore noùs-mê„
à- Tégard de nòs troupeaux nous- n'émes
„ tablissonspas boeuf
bélier â la tête
un
ou
un
v
de nos boeufs fie de nos béliers mais nous
„
y
leur donnons pour conducteur un berger,
„
être'd'une
èfpece différente de la
Pu
un
„
leut fie d'une*nature supérieure. C'est;ce. que
„
à
alors
Tégard du genfe humain;
rit
Saturne
,î
aimoic i H chargea du' soin de le r£où>
qu'il
,i
èc
Roìs
nòh
le
conduire,
des
de
fie
verner
„ des
Princes,
mais des esprits fie des génies
w
d'une nature divine fie bien.
(
)
àmptitt
„ plus
excellente que celle de" Thomme. C«ís
ix
génies travaillèrent'avec autant de pouvoir
„
de raciKtéà notre bonheur; ils firent
que
w
jouir toute la terre de la paix la plus pro„ fonde
leut règne fut celui des moeurs de;
„ la justice, de la liberté,
,
de la félicité. Les
a»
^ hommes fans seins, sani travail couchaient
1

.*

1

>
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nuds
8e á la bette étoile, s'amufoient pai„
fibsemeht, raisonnoient ensemble fie même
„
les bêtes alors clouées de raison ils
avec
i
„ selaissoient gouverner
violenéè
íàns
ni
con„
Mainte ; ilr obéissoient gaiment à une au„
torité
douce
cependant
puissante,
qui
n'afie
i,
toit
qu'à
parler
persuader
se
faite
fie
pour
„
obéir.
C'étoit
présidoit
Dieu
même
qui
sur
>>
génies,
il
étoit
le
maître
le
premier
CCS
»
>
pasteur
te conducteur des hommes
8c
„
'„ Lorsque le monde cessa d'être ainsi gouvcrné Ué bêtes devenues féroces dévorèrent
„
,
des hommes $ ceux-ci dépourvus
partie
une
,,
de tout fie d'autant f lus misérables, qu'avant
„
jusqu'alors vécu fans travail, fans inquiétude
„
se trouvèrent fans
ils
fie fans prévoyance
„
,
expérience
fie fans art, plongés dans Tindi„ gericë
fie la misère j ils devirtrent sauvages
„ fie
,',
errans de montagnes en montagnes , afin
de pourvoir k une subsistance difficile. Oc„ cupés.de leurs pressans besoins pendant
bien
,>
des siécles, le passé sortit de leur mémoire,.
„
ils ne songèrent qu'au présent «Se leur mi»
»,
,
sere sollicitantt peu à peu leur industrie
„ des inventeurs.parurent successivement, ,
fie
„
le feu, le bled, le vin, 8c la retrouvèrent
„,
connoissance lés divinisa ( j ), ««
».,

(î) Plato dt Legibut, Lib, lift Iim in Crltia. 6
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La première réflexion que ces images nous
présentent-c'est que Tâge d'or, le-re^ne de
Saturne 8c le règne des Dieux ne-sont que là
même chose* Mais-; comment*, concilier. taht
de félicité avec- tant- de misere,.. cette. beauté
fie cette horreur successivement app.erçues.dans
là. nature ? comment concevoir cet .état brut
fie sauvage fié cependant vertueux fie délicieux î^ que veut dire ce règne- des Dieuxfur des hommes nuds 8e. privés de toute
industrie. Se de toUt art) que signifie, cette
ancienne fable du langage 8c de la- docilité des bêtes mêmes ?, Pourquoi dîailleurs ces idées sont-elles si universellement
.
répandues par tóuee là terre»malgré leur bílàrrerié 8e léur singularité (6)ì C'est; ce que
.nous ajlons, tâcher d'expliquer ». il n'yji quede Tordre, à, nsettrë- dans, çes' traditipKflpour
les rendre, claires5 fié naturelles. RecueillonspPUtcelà nps;idééscj &npusne pouvons point;
adopter toutes celles de Platon, prenons au
moins-fa méthode 8ç guidons-nous par ses
'principes.dont tout nous prouve la bonté»
V. On doit considérer dans Thomme échappé du déluge Thomme extérieur- fie Thomme
(

(é) fauteur du livre dé Vórïgìtie 'Us /<>/*, dis
stìtttttt cV dti arts \, n'a pu se tiret de ce cháòií II *

mieux aimé nier Pexistence de Tige d'or, fie dire que
lé déluge ne rendit pas les hommes meilleurs ce uuìi
paroît dépourvu de vraisemblance. Voye\ tin:- r/»\

parfis
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intérieur, ' c'est-à-dire Thomme physique fie
Thomme moral. Pour bien juger de son état
physique il suffit de-nous représenter le triste
état de la nature, pour'juger de son état rao-"
rai il-faut nous mettre à fa place, nous sup«
poser Jans-lesmêmts circonstances où il s'est
vu, «Scldès lors on 'se trouvera éclairé par lavoix qiMa nawre même. Son état physique'
demandera être envisagé sous deux époques j
la premié'ré;suit immédiatement les révolutions
arrivées' à la terre qui en sont Tunique cau,
se } la seconde époque beaucoup plus éloignée
est celte tftl son état physique n'a plus été Tétât immédiat de ces révolutions, mais une
-

fuite des dispositions dans lesquelles Timpression du malheur mit son ame, d: la tournureque prit son caractère, 8c des principes de
conduite qu'il se fit en conséquences C'est
parce que ces deux états .font peu distingués
dans les'' traditions, qu'elles -semblent nous'
présenter tant dé contradictions, fie qu'il a été
jusqu'à présent si difficile d'en fairé usage que
Thistoire les a aSandonnées à la fable.
11 est si facile de nous peindre le premier
état physique de Thomme échappé aux révolutions de !á natutej on est tellement secondé par les traditions que nous rie nous arrê»
terons pas beaucoup là-dessus,' Sa pauvreté
étóît extrême, fa misere ìnsiniej fa vie fut
sauvage fie isolée fie d'àùtahc plus malheureuse

gio
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Thomme antérieur au déluge n'étoit rien moinV
que sauvage, avoìt déja connu les avantages
4e la société, fie sentoit pleinement-Thorreuf
du vuide ou il étoit tombé. La raison nous
indique que les montagnes durent être; son
premier,domicileì toutes les (traditions 8cles
usages le prouvent, toutes les natipris en
•ont conservé le souvenir, fie plusieursjlíême,
comme qn a vu, ont conservé ,pourjç>s asiles
de leurs pères uns reconnoissance^qùi s'est
,
.perpétuée jusqu'à nos jours, qui;se manifeÊ,
:te par-les pèlerinages 8c par une forte de
culte, que nous avons remarqué .dans beaucoup ,de pays,
'La situation physique de Thomme fous la
.
seconde époque ayant été une fuite, des im>
.pressions .que fit sot lui IJasfréux,spectacle-de'
4&idésolajipn du inpridet8csa conduiteàyaùt.
dûj^îW/^ne.iÇ^ÍÇflUence udejvCes^êivieSjJrn^
pçeïPons,, cçAsonr e(les qu'il ^Uta^ueîíeK
/ment jcpíisìûjé^er , ,ppúr parvenir1A |ar,wnr
noissançe de las cònduiseiqu'il-à tenuéjj-^
-;:'
•des états pat lesquels il â passé,
,un!;pjÇísondìplîUo^
faut-ppint
être
Il/neç
phe pour avancer qu'une des fuites hf ^ai,hejïs;dei,1a?Jtêjifea été 4>fl%é3ter T^hi^e^uçé
trjstéítk .fie J^e4m|l[ancé>Ìí^, rir^sondei $$<%
^
se-njçttje à ,sa splafel qU'p£rse/ r^g^ît]^ ?
leis;pbjets qtCil; avoit.(fmr le) yeux-)^é^'c<jn;
^né^u|.
íi^l'imnîensité
oj^
regards.
ses'
jette,
*
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yvp

Ton a Torgânisatiori'
humaine on sentira du moins une légère par-.
tic de l'amer'tume qui dot alors empoisonnéeson anïc, C'cst-là pourtant une de. ces dispositions des premiers hommes qu'aucune tra-r.
dition ne nous a représentée ;.elles nous -par»
lent encore Men moins des effets de cettè'
ttlstcsse profonde fie ' universelle, ilsontdft'

être cependant

fié si

aussi considérables qu'étendus»

Rien de plus froid que les récits que Thistoire
nous fait du déluge i quelle fut la terreur des
hommes á ia vue d'une nature agonisante 1
quelle fut-leur, désolation en se voyant dans
r
une solitude muette 8c universelle quelle
frayeur en se voyant livrés, à des ténèbres
épaisses, éclairées par.intervalles par des seux
flus affreux qu'elles!, Peut* on douter de U
violence, des secousses que-ces calamités, rc*
doubléesont! données à llame humaine r Siie$
historiens n'y. pnt j?ointi eu d'égard? j ayouQns
que Uúplupart d'entre eux ont écrir,mai$;n'oni
1

point

pensé.
,

•

,

.

,

-

riLorsquérEohichte.'les Chinois fe fit' des
«sojetstcn.civilisant.despeuples sauvages, Thistoire dit que ces anciens malheureux doi*-

moienjc/fie r;nè Réveillaient-qu'en ? soupirait
^qu^íjji'r(^u*ils-, áyòient faíríjHs/cHe'rcstòserittde
%

quoi raarigér, ,8c .quelorfqWils étoiént\râs$B&§^jéttòientMesrestes fan? prévoyance.
iù,nbus
íbnt'd'áprès
la^açùre.,.
Ces traits
e#

fifc:

'_:

; V.

il^Hqïàiétiiyì^fo: **

À.

/.

qùël - point dans les premiers Sge^
les \hornjmes ont ' ports Tennui de leur existèh^
ce fie le dégoût de la'vie, Mais les traditions
de |a Chine ne font pas les seules'qui^nous
présentent les * hommes fous cet î^spect, -Si les
-traditions Egyptiennes ou.Grecques ne noufh,
donnent point uni semblable:tableau, nou|£['-'*
Tavons retrouvé dans rieurs usagés j ils, pletj%>5; ;
toiènt-èn semant, 4ls pleuroient: cnmoisspiî^
nant,'fie les larmes les-préparôient toujours
à-leurs solemnités les-plus :rianj|si:(ç?).*Qúclle a -pu être, disions i nous ^se||V la source
de cette mélancolie imiversejlé^înous latrpù-.
vérons ici 5 c'est l'impteffipn générale dés mal».
heurs du monde .inondé -,. brûlé, bouleveri
fé} c'est d'elle qu'est résultée une* tristesse ha-i
bituelle qui «igxit,sempoiforina -8c changea
le caractère dû genre humain au> point! de
nous rendre croyable ce que Platon* tíòus - à
.
dit du- changement des espèces' de créaturìçsi
FaUt-il dojic demarìder -si' dés :homírjés* pri^
vés de tout, absorbés pat la douleur #í'pà|
Téffroi, dégoûtés de 1-univers,' òrit été:bíèri
ardens àíréparer legenre':humairi,i ;| se-mùfc
-priment

à;

5

*

•

(7)«Pansi'Edda.des Scandinaves1,11 est dit ÇuVpen4ant;ljí combat »des pieux àyeç.ses géa/ì? 1JfcM $$*
fusion qui "réáhoit atpfsdans iVtnivefs í lè'$ h'ònfmes
foupíróieh*;oc géróîssoiént^'Tenì.rée de leurs ;cáve|r
fies ,,&.: diColfrit!: Q%YQUS} habitas de%mpntqgnHi
subsistera tneore qutlwe çkofe ?;V^
sfarti'vous!s'il
kddsïW.XXktìi
,V^í

v^ì.

îr.î'J /;!>
tlplípt»

-

•
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tiplier» à perfectionner lá société; Non, les
sensations, des plaisirs, -les idées de prévoyant
ce étoient presque éteintes en eux \ la natuce
n'invite point à peupler J une terre malheuv
relise-, la doujeur ne permet point de songer
à une postérité future. Mais, dira-t-onl l'eí%
péce humaine s'est néanmoins perpétuée,; ce
fait n'est point douteux\ voici comment cela
survécu
qui
derniers
arriver,
Les
ont
a pu
au monde, quand ils ont vu de prés Thorceuc
de leur solitude 8e la privation des secours que
ies hommes se donnent á leurs derniers instaiis/,
ont pu engager ceux qui étoient plus jeunes
qu'eux à prévenir en se donnant des enfans'y
Tabandon auquel tant d'hommes avoient été.
livrés; il a pu se faire que d'abord un petit
nombre seulement a vaincu la répugnance que
tòus sentoieut à donner Têtre.â des malheureux $ mais peu à peu chacun prévoyant le
besoin qu'il pourroit avoir des secours*, écouta
Ia nature. En effet, quoique la nature fût
pour ainsi dire rendue muette par les maux donc
le genre humain se voyoit accablé, le penchant
invincible dç$ deux sexes se sic au moins sentir
à ceux qui étoient les moins malheureux dans
ce désordre général. Cependant, comme on a
vu, on fut long'temps à se tenir en garde contre se cri de cette nature j ce ne fus qu'à lá langue que Tpn se permit de Técouter, On crue
d'abord i que la' Divinité, ne Yoi\loit plus qu'il.
*

1

<
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eût de* hommes fur la terre ì' on crut lui
plaire en se vouant,au célibat, fie cette idée est
encore pârmi npus jointe à celle de lav perfection. Platon préread 'que (sous le regnç de
y

Saturne les sexes ne s'unissoient pas pour pro*
créer des enfans, 8c que cependant par les foins
de ce/Dieu, les hommes ne laissoientpas de fe
perpétues, Les Rabbins attribuent la :maléd}c-;
tipn des peuples de Canaan; ^Ja faúte qué^sit
Cham lèur père én usant des droits de Thymçii
peqdant se déluge. Quoi qu'il eh soitV il -pjiv,
rbît par toutes ses anciennes histoires qu'ayasnic
leá Législations la procréation "des enfans n'«|tpit qu'un effet du hasard /du caprice & de centaines rencontres j qui ce n'est qu'aux Légiflá'
teurs qu'on doit Tefprit de population qui. ré*
para les désastres du genre humain j en faifap,t,
regarder la paternité comme honorable, le cé?
libat comt||Ì Un vice 8e la stérilité comme ùri
>
opprobre.!
f. imprek
fdes
effet
naturel
n'insiste
Je
fut cet
fions faites par les malheurs du uipude^-que
parce q u'o ri s'est fait de s idées mon striléuses fié
extravagantes ;fut Tàhcienne;pppÚlàtion : jnpsï
chrònólogistés, còmme ori'leur a réptoehéy
ont-vraiment fait des h?tkwhÀ ^H^ffi^f^
Léá premiers temps historiques noUs; présentent
ía sorfacé de la terré couverte oVhqmltiès;>v&
partagée en des Empires formidables ^onj/eri;
a-cphclUrqUé tes hommes échappés fiï^ déluge
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n'avoîent eu t.: r. de plus pressé que de songer
à l'oeuvre de la génération \ on n'a point consulté la marche de la nature ; on a ignoré
Tintervalle immense qui séparoit le temps des
révolutions «Se le temps de Thistoire, La tristesse
8c la frayeur des hommes ont dû retarder infiniment la réparation du genre humain fie la
,
formation dés nouvelles sociétés,
VI. Cé scroic encore bien peu çonnoître
Thomme, ce seroit avoir une idée bien fausse,
de la nature des révolutions qui Tont rendu
malheureux, que de croire que la terreur ne
Tait rendu malheureux que durant le temps de
ces révolutions, fie qu'échappé au péril, il Tavpit aussitôt oublié. Nous tremblons encore
aujourd'hui des suites du déluge, 8c nos institutions á notte infçu nous transmettent encore
les craintes 8e les idées apocalyptiques de nos
premiers perss : la terreur se substitué de race
en race, fie Texpérunce des siécles ne peut que
i'affoiblir fans la faire totalement disparoître ;
Tehfant craindra à perpétuité ce qui á ^saic
peur à ses ayeux, Cependant combien d'écrivains anciens fie modernes ont eu des vues bornées ! Ils ont cru que Thomme n'avoit presque
point conservé la mémoire des événemehs terribles qui avoient détruit son espèce «Se sa demeures ils i se font imaginé qu'un clin d'oeiì
ajoit suffi pour remettre le calme 8e Tharmotiie dàris la nature, 8e la sérénité dans son coeur»
' O i

fiS
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Ce n'est que par des dégrés insensibles que Toc-^
dre s'est remis fur laterre, cV les coups de la^
nature ont long-temps retenti dans Taine des
mortels. D'ailleurs tous les métépres, lés tpn:
nérres «Se les phénomènes extraordinaires, ainsi
que les éclipses 8c les changeiuens dans te ciel
furent Ipng-temps des objets d'allarmes pour
les nations qui ne connurent que par tradition les malheurs des premiers hommes : lorír
que Jeurs craintes s'affpiblirèrìt, de nouvelles
révolutions, de nouveaux volcans, de nouveaux tremblemens de.terre, des inondations
nouvelles, en un mot, les efforts perpétuels
d'une háture toujours* en action dûrcnt fans
cesse renouvelles chez les hommes les craintes
qui vouloient. s'effacer. Mille àccidens, moins
.
généraux que le déluge, mais toujours effrayans 8c destructeurs, ont dû ehuetenir Tefprit des nations dans la crainte, «Se le replonger
dans Tabattement dont elles commençoient à
sortir, Les hommes ainsi se sont' maintenus
dans le dégoût de la vie , dans Tespoir d'un
avenir plus heureux, mais. annoncé par des
phénomènes redoutables qui les engagèrent à
fe iivrêr à différentes superstitions poùr appáifc? la Divinité qu'ils jugèrent irritée contre
leur especè.
Tçllé est ; comme oiri à vu, la source de tous
.
ces usages' lugubres , cyclUjuês,«Sé quélqliéfpis'
sanguinaires que noùs ayons parcourus, Urìé-

^rseWM^ Liy* Vï> Ch> &ì*ï
crainte '«dégénérée en habitude a sait atten.7
,
dre la sin du monde à la fin de chaque jour,
de chaque semaine, de chaque mois, de chaque
saison,'cle chaque année, de chaque lustre,
de chaque siécle, «Se à la fin de chaque période
imaginaire, qu'on a inventé par la suite, Ràppellpns-nous encore que les vues de Tancienúe
police ont été de cacher Tesprit*primitif de
tous ces usages funèbres, «Se alors nous verrons combien ces usages étoient ancien? /combien ils se sont maintenus, 8c combien ils
étoient enracinés, puisqu'ils ont été respectés
par ceux mêmes qui Youloient en cacher Te/V
prit 8c les motifs. En effet, comment engager
des hommes qui s'attendent à la, ruine du
monde, qui n'osent descendre des montagnes
?
..dont les pas peuvent rencontrer à peine 4e?
terceins iecs fi: unis, á bâtir des villes à cul,
tiver des, terres à se multiplier à perfection,
»
ner la société (8) ?
Nous ayons YU que cet état de tristesse «Se
dé découragement conduisit Thomme à la vie
(8) Si Ton dóutoît que les craintes des hommes ne
se soient longtemps.perpétuées après le déluge, que'
l'on considéré que la première chose que sent ceux
.qui font descendus dár)s lá'plaine de Sennaar est: de
bát|r une tour poùr se mettre à couvert d'un nouveau.'
déluge. Lès filles de Loth, après l'embrasement. de.
Sodome,, crurent que tout 1 univers étoit détruit,
Vo^etlà Genèse, chap. Xt, 8í Joseph, Ântìquìt, Jtid,
Lit, I. cap, 3, 4 6*'il,
.

O.J.

brutale 8c sauvage danslaqûeile lés |temiets Lê^
gislateurs pnt trouvé toutes les nations V mais
il ne faut pas s'imaginet *jue l'hprpnié soit devenu sauvage tout d'abord, ainsi que Ia plûparV

dés traditions voudròient npus le faire croire y
en croyant remonter aux preiniers ttcmps du
monde, elles ne remontent en effet .qu'au* pre«
miers temps* connus, La vie sauvage n'est que
le second état physique qui á été non'Tenet
immédiat dés révolutions, mais Teffet des i.rny
pressions faites long-tems après par ces révolutions, Ainsi nous sommes encó*re fort,éloignés
même de ce second état physique où Thistoire
,
qui n'a pu pénétrer plus haut, a surpris Thomme
vivant comme les brutes, «Se dans un état de stupidité fie de barbarie. U faut connoître lesprin*
«ipes de conduite qu'il se fit avant que dp tom-i
ber dans cet état, «5c npus ne pouvons parvenii
à cette corinoissance qu'en approfondissant
quels ont dû être ses idées > ses opinions fié
son caractère dans les premiers temps de:.ses malheurs. Ce seroit bien peu connoître Tliom>
me échappé aux calamités de la nature, «Se lut :,
rendre bien peu de justice, que dé douter que
dans ces temps déplorables, «Se dáíjìs lèspfe-v
miers âges qui les ont suivis, il n'ait été três»
hjumainenvers ses;semblables, «Se três-religieux :;
erivérs Dieu> L'infortune rend le coeur sensible, ^
fie^ la crainte ramené à là soumissipn y ainsi se?
^
malheurs «Se ses craintes tintent lieu de législa-
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teurs fie* de prédicateurs à Thomme y ils tour*
noient ses vues vers-le ciel «Se vers ses semblables. Cette multitude d'institutions sévères fie
de pratiques austères dont on Irouve des vestiges
dans Thistoire de presque'tous les peuples anciens, n'a été, selon les apparences, qu'une fuite
de ces dispositions générales du genre humain.
VII, Çt fut néceflairemehcdans ces premiers
temps que s'établit fermement parmi les mortels réduits à un petit nombre «Se pressés des
,
níêrnés besoins, Tunité de principe, d'objet fie
d'áction, Ce fut sous cette époque que les
ioix domestiques «Se paternelles furent les seules
que Ton connut. Les maux extrêmes du genre
humain, M son extrême nécessité, ont donné
lieu tout d'abord à des conventions simples fie
sages.' L'homme ne se laissa pas d'abord guider
par la coutume ; il n'eut pas besoin dé con7
sulter des philosophes profonds,' la raison fie
la nécessité lui apprirent tout ce qu'U avoit à
faire. Sans doute que le spectacle des premières
sociétés préfentoìt un coup d'oeil très'touchant » aussrputs'^dans leurs mgeursque réguliers'«Se simpl^ dans-léur conduite ?'tous leiírs
membres sure tu animés de commiféíatiom,
d'amour mutuel,' de'bienfaisance, 'd'amitié,
en un mot de toutes les vertus'sociales j- privés
de tout superflu, 8e même souvent du nécessaire, Tégálité dut s'établit au milieu d'eux j
il n'y eut point de do'rnlríation ,< nifde,d«stinc<i
O 4
1

l^$f'-'é* Miuité'^ppilèé^
-tipn

çîë

propriétés tout fut en ctimmurî ,^£ il

ïégnoit tine concorde parfaite entre les 'ccçjUs

des hommes, v C[est sous eésVraits que Séncque
fui
Tâgej
d'or
peint
cë
nous
un temps 'de
j «
V justice, de charité «Sé de religion : ce fut
V le temps où JéV hommes apprirent à se sousuivirent
Dieux,
fic^
mettre
aux
purement
.»;

» h nature s ilsVwoiqnt:dèns>des cavernes,
» dans dés troncs Id'arbre^ fie'des cabWies : les

;»;; plus sages gouVernoiéj^. pair le simple cph-

»;feil, car commàridet||íòit alors une charge

:

\

dignités
«'"
rí
non une
Ainsi cet âge d'or ìi célèbre n'est point^un
roman dépourvu de vraisemblance, ce fut sens
doute à ce, premier état des hommes que "Ve
nom dut être dònné $ il subsista vers les'pre:»? 8e

>mières éjìoq'ues'du mondé renouvelle i un tem?
ouTéqljill'í Tuniorí TégalitéSe la paix ont,
,
réellement régné fut les hommes. Si nóus '
avons quelque chose à retrancher, des récits de

la mythologie ce n'est que lê tableau d'une
,
•nature riante «Se fortunée.qu'elle â"crudevoir y
jojn^re^puííqúe la teíre n'ósfrpit âlprs. qu'une
ánléuíe íb^tudej Je génrè humain rie fut jiiíte
t .qùéSs^r lestd«ibri$ du monde.
••'-'r ' • > (
VSi i'pnnetFPuye point de mystères établis
f
chè?i.lés ;sauvages ,.comme chez lés peuples po»
licés» on n'y trouve point hon plus U'histpirp
dé Tâ^e d'ôr ; c'eff que; Tâgç d'prìn'á été que
Têtátídc miféreìoù les sauvages sont encore,
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L'âge d'or doit une grande partie de sa célébrité «Se des belles peintures que Ton en a faites
aux mauvaises législations, fie aux méchans
gouvernemens qu'ont eu par la fuite des tems
les nations policées de notre ancien hémisphère,
L'esclavage que les grands Monarques établirent dans tout TOrient rappella «Se rit regrettez
l'ancienne liberté dans laquelle les hommes
avoient vécu, Comme TOrient fut policé 8c
subjugué lorsque TOccident sut encore longiemps sauvage, les tristes Asiatiques ont imaginé la fable que Saturne s'étoit retiré en Europe \ on le plaça d'abord en Crète, puis en
Italie ; fie lorsque les maux de la société avec
ses,biens' eurent été portés daris ces contrées,
on dit que Saturne étoit relégué aux extrémités dé TOccident $ dans ce sens:, nous pouvons dire qu'il y est encore ; le règne de
Saturne subsiste chez les sauvages cle TAmé*
ricjiiè.
.

s

;-:• .='_

"'''}'', /"-i-:

-II fallut plusieurs siécles à îa nature pour se
réparer fie pour changer Tasfrcux spectacle de
fa ruiné en celui que rióus voyons aujóUr-,
'd'hujì ç'est-là ce qui a rêtériu si longtemps Iè
genre humain dans cét état sauvage qui nqUs
patoît aujourd'hui surnaturel ; mais ja morale
fie le génre de vie de Tâgé d'or n'ont été propres qu'aux premiers temps qui suivirent là
destruction du monde j'ils n'ont pu subsister
.

ensuite dans les sociétés aggrandies outré ri*e-

O j
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sure, parce qu'ils ne conviennent pas plus avefl
le luxe de la nature abondante fie tranquille,
qu'aveç les passions fie le luxe des nations paiopulentes. A mesure que le séjour
de Thomme s'est embelli 8c enrichi, à mesure
que les familles se font multipliées «Se ont
•formé de plus grandes sociétés» le règne moral a dû nécessairement céder au règne pp<*
«litique} ce fut alors que le tien «Se le m'ten parurent dans le monde , non d'abbrd d'homme
à homme, mais de' famille â famille, de Co*
ciété à société j la distinction de propriété
devint indispensable, elle fait partíerdé. cette
même harmonie qui a dû rentrer parmi les nations renoUvellées, comme elle est insensiblement rentrée dans la nature remise des fecoúf»
ses qu'elle avoit éprouvées.;de lapart des rét
sibles

«Se

TPlutÌpnS.! :
'Ï
: *?
,
.
Ainsi Tâge d'or est un état par lequel îes)
.
hommes ont dû nécessairement passer ï ,8e,cet
*-

âge a été réellement un état de simplicité.,'
de bonté fie de sainteté, en un motuneyiè
que nous trouvons surnaturelle 8e qui a fnérité)
les justes éloges 8e les regrets de. TAntiquit.é
quant ast moral, mais trés-péu qúantau phy?
fiquê, C'est faute de distinguer ces deux çliÒses que tant de, spéculateurs se sont trompés*
sorJ'àgé d'or, 8e nous en ont fait des peintutçs chimériques. Ajoutons que lorsque; cjes
léeiûations ont voulu dans d'autres temps
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famenerUe^usages.de-.cèç^ge primitif,
bien s'est changé en mal» fie Tâge d'çr s/es)

changé en, un âge, de plomb. La fuite
vacon?
firmer çes.rérlexipns, 8c prouvera qu'il n/y
,aur
fpit.peut.être jamM? ^&%e fie {fa 4íJ*i?t>
n/eût point usé de, cet, âgeíTor lorsqu'il n'çn
étóit plu^temps., Tout est lié dan? la
naquisj
^pi|r.y rétablit/ J'âge d'or il faudr^r,. que |a
*erre, fût .encore au mênje état, ojí este étoi,t
Ipfqyp çe.t âge «fubsiOoit..
VJH. Tels ont été les premiers, >'#<
nous
ppurripn,s dire Jes heureux effpts fies malheur^
iu monde .íufc \e ceçut..humaini,ils,çntjforcé les íbommes à se réunir J dénués 4e40ut,'
tendus pauyws, pat.hs ídéfest.res arrivés,y fie
vivant dans Taitente 8c dans la .crainte de
ceux
dont U se crurent menacés, Ja nécessité rassembla leurs tristes restes, «Se les
pprta à se
.tenir iniviolabl.ement unis, II fallpi,t, nietrte
en
:ceuvre toutes ses}facuîtés pour ,s>, secourir, se
ïcònsolerj Thomjne sentit le besoin qu'il de
a
-Thomme, 8c son amp prit uae dpucgur
que
,1'adyVrsité
seule e/c.capabledçluidpnner,
Çç$
sentimens font affaiblis parmi nou?, mais^ses
siécles des malheurs des homjnes furent
ceux
de Thumanité >-de la cordìalité, de la raison.

QuoiqueJ'histojre
nçjnpus ait point trans- ,
mis le-détail ides conventions que ses'^omîmes firent alors*entre eux,selles .sont aisées
á connoître; fie. quand on consulte :1a, .nature
1

|<4. .^l#i^#W!^Ì^^n ?

;

les£tetròuve^ans:leïbncTde foKcccAír^Òtíí
peut doutery- pat exéiiiçle^, )c|àràhè dés ^rè^
rniére); ÍUiiés'de Ì'im^íésiíidá-*qttéffiti.; sor^ léss
hb^irïès'jàfyuë' de là rUirjé du mondé,h*ait
è(éldf bâttnir des ' sociétés ' cèt' esprit internai
.fie'destructeur dóhtëtle^bnt été aúiméés óái
là: fuite t Là violence i ' le meurtre, ; la guerre
cjui'dépuis' Tâge d'or ont fairáurant fiVplus
dèinalhéutéux qUe te déluge lut-rnême > étoient
dés cruautés bien éloignées des premiers mortels; Instruits par la plus puissante des leçons,'
que'bieU' peut enuUnclìn d'oèil exterminer
lé-genre humain ,J-ils stipulèrent sans doute
;éhtte éux de ne jamais répándreleur satígfuie
•la terfefce suti-là én effet le premier J|||Ìé*
èèptes de la toi de nature fie' les ^fci^rí
>
•du monde dépeuplé durent y rainenér|lè|}^iè•íniers hommes j- c'est ufte tradition} précieuse
«$u¥ Tçsi'Hëbrèû,x notìs ónt consWvéè.'Les an<&

'

1

•cieniïeí:hàripiH;'pplìéêès'b'n>JrlongtéhìsVìetenu
'cette horreur ^our'Tefrusibn' du' sang y elles
vóuíòléitt qu'on expiât un meurtre nécessaire
<ort involontaire comme un- meurtre criminel.
'Les'peuples qui jusqu'à ce jour ont évité comme ùn; crime de répandre le*! sang mémé dés
•feùimáux, nous montrent des vestiges de cette

•totcjùe-humanitémais-cé n'ehléstqneTom-

cesi.mêmes peuples souvenV'barbares
"tt* cruels -à Tégard de l^urs semblables í, npus
Bré:l

êe-

montrent bien qu'ils n'ont chetché qu'à élu*
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dér lá; première «Se" la plus ^sacrée des loir.
Gette horteur pouf le sang s'est encore con-.
fervée dans les ministres de TBgtife Chrétienne j plût á Dieu que leurs passions n'eussent
pas souVeUt démenti des principes si louables l
L'homme des premiers temps se reconnoît
pàrtput à la douceur dé ses moeurs, vous ne
voyez en-lui qu'union fraternelle, que bontés
que bienfaisance, que pitiíf que simplicité,
que-soumission pour les pères «Se les vieillards,
que crainte de TÈtre suprême, Les traditions qui nous peignent les premières* sociétés sous ces traits' sont vraies 8c fondées
fur la nature d'un être malheureux j la terre
malheureuse fut le temple de la vertu, «Se
le crime fut longtemps sans "oser violer son
sanctuaire. Ces heureuses dispositions du génie
humain renaissant contribuèrent à faire fou.
tenir aux hommes le^fardeau de leurs misères*
^communes, ILparoît qu'il auroh dû se trouver patmi eux des génies capables de retracer aux autres un plan pout réparer-les maux
infinis que la nature humaine avoit essuyés»
quelquts-uns, ce semble, autoient dû sauver
de Tancien monde quelques débris des sciences fie des arts utilest cependant il n'y eut.rien
-dé tel, Se quoique cela paroisse extraordinaire,
il n'est point difficile d'en trouver la raison.
hommes
les
d'espérance,
premiers
Dépourvus
'
ne songèrent plus à Tavenirj leur décourage-

_

-

>.

-

|i£ v-• \^^tií0$^^M^:'
-

:

trient étoussa \ toute ; prévoyance y la crainte; M
la fin du mondé ne lesquitta jamais i ils cru*
tent que les .'jté&jrôfc t lal^éíigeance i étPiect
arrivés*» ils furent longtemps à se persuader;
que le ' monde n'étoit plus susceptible d'établis*
iemens .solides. En un mot;toutes leurs vues
se tournèrent Vers'útíe;vie future*íque la religion appelle encore le Royaume de Djeu,
Ce sorit-là des dogmes dont Tefprit humain
.
se nourrit dans toutes lés révolutions de la nature «Se auxquels les calamités le ramènent
dans tous les temps : lèut impression devôit
être bien plus forte fur des hommes témoins
ou instruits-pat leuts pères de la désolation
des- êtres. Le malheureux prend un plaisit fatal à se nourrir de fa douleur ; il aimé àV.en
:

-

-retracer lés objets: ainsi les premiers hommes
dans toutes leurs institutiôhV se peignirent
"ies maux qu'ils avoiént sousserts & ceux qu'ils
-crurent avoir encore à craindre j c'est-là te
-qui fit naître cet esprit apocalyptique ;fie sonebre que nous avons trouvé dans tons Jjs
•usagés de Tantiquité '8c que les législations
crurent à la fin devoir, éteindre} cependant
•quelles qu'ayent été leurs précautions, une
^tradition sourde a transmis jusqu'à nous ces
.dogmes redoutables, fie fouverit ils ont produit de funestes tavages dans les sociétés. Ces
dogmes sacrés fie respectables fa Us doute» or» t
souvent occasionué des révolutions fatases
•

>
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par la r chaleur-qu'ils ont portée dans des cer?
veaux malades ou foibles. Leur effet dans les
premiers temps fut d'empêcher les hommes
de se rallier, de songer à Tavenit, de bâtir la
société 'fur des fpndcinens solides, de travail*
ler pour la postérité Î Thomme abusa de ces
fausses terreurs, «Sc à force de crainte 'fie de
défiance il se rendit inutile. Les législateurs,
comme Qn a

vu, dans Timpossibilité de faire

cesser ses craintes, fur lesquelles Texpérìen»
çe des siécles n'avoit encore pu le rallurer,
lui en cachèrent les motifs , «Se lui firent, des
mystères de Tefprit qui avoit fait instituer ses
tisages par*là ils parvinrent peu-â-peu à lé
>
ramener à la société fie á te faire travailler
pour luUmême 8c pour fa postérité. Le calme

fut longtemps rendu à la nature avant qu'il
rétablir dans le coeur de, Thomme. Long~,
temps les vertus de T Age d'or furent perdues
pour le monde, fie rendues inutiles à une postérité que Ton n'osoìt point se promettre. Xt
auroit fallu pour un monde renaissant que
ces vertus eussent été animées par tes principes de ta sociabitité, malheureusement elles
ne le furent que par ceux du monde agonisant. Cet esprit, quelque sublime que soit la
morale qu'il nous présente » est incapable de
former des peuples policés 8c des nations industrieuses i poutquoi bâtir ou omet fa maison si Ton songe que Ton doit h quitter ?

pût

se

ìî.8

V
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pourquoi" semer ou planter si personne ne
doit recueillir ? pourquoi travailles pour Tavenit si Ton ne: peut y compter? L'hpmme
pénétré de, ces idées, dirigera toute fa conduite fur des vues si courtes 8ç si lugubres
,
il ne songera qu'au présent, il ne travaillera
que pour lui seul, «Se sans souci pour le lendemain il vivra comme un sauvage. C'est
ainsi qu'en usoient ces hommes échappés au
déluge» tous justes qu'ils étoient, ia terreur
leur inspira des opinions fausses «Se déraisonnables qui lés conduisirent peu-à-peu à une vie
sauvage 8c barbare, dont la législation eut
beaucoup de peine á les tirer.
IX. Ce n'est donc point un état politique
qu'il faut chercher dans' Tâge d'or, ce fut un
état tout religieux, Chaque famille pénétrée
des jugemens d'en-haut, vécut quelque temps
fous la conduite des pères qui rassemblojent
leuts enfans : on cherchoit fa subsistance en
commun, le reste du temps se passoit á s'entretenir du sort de la terre, á méditer ses malheurs, à s'occuper du destin qui Tattendoit,
à se consoler réciproquement de ses maux
présrns par Tefpérance d'un avenir plus heuxeux fie plus durable. II seroit intéressant de
pouvoir pénétrer dans toutes les méditations
religieuses de ces premiers contemplatifs t
agitèrent-ils la grande question de l origine
du bien 8c du mal ì à qui attribueront-ils les
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affreux" malheurs qui désoloiènt alors Tuni*
vers î Le systêmé des deux principes que* Ton
-voit établi dans Tantiquité ta plus reculée auroit-il été le fruit de ces tristes méditations ì ' Quelque faux qu'il soit, qui sçait s'il
n'a pas épargné à la terre un athéisme universel î
Quoi qu'il en soit, toutes les instructions
des pères «Se des vieillards durent avoir pbut
objet les malheurs de la terre» les calamités
du genre humain 8e ses espérances futures s
toutes servirent à cultiver les vertus qui con*
duisent à une vie plus heureuse : on s'habitua à mépriser une terre devenue misérable
8c maudite j on s'y regarda comme des voyageurs, desi étrangers, des exilés. Le besoin
des loix ne se fit point sentir à des hommes
.que là nécessité tehoit unis fie qu'elle rendoit
honnêtes, simples fie désintéressés \ ils vécurent fans autre lien que celui du besoin t fan9
autre dépendance que celle des enfans relativement á leurs pères, fans autre Roi que le

Dieu qu'ils invoquoient, qu'ils desiroienti
qu'ils attendoient, Chaque famille formoit
une communauté religieuse qui s'oecupoit
uniquement de la vie fortunée qu'elle attendoit par ta fuite «Se que la religion peignoit
comme prochaine. Les siécles inattendus qui
suivirent, auroientdû détromper Thomme de
ce qu'il y avoit de faux dans ses idées i nuis

(3}9
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l'espérance ne se rebute jamais,^ fiedes.-impíésV
fions ; aussi Jprpfpndes Vnê / purerit s'efíàcèr dé
lo ngtemps $ ; la crainte la 'simplicité vayòient
,t
fait adoptée, ces principes'idânsr lés premiers
temps Î'lé préjugé 8e Thabitude les perpétuèrent dans les âges íuivans j on ne fit qr;e s'entretenir de ses illusions, fie les hommes renv
plis de leurs attentes, soit agréables, soit su*
«estes, furent toujours prêts à espérer ou à"
trembler aux moindres chângena.çns qu'il virent..
dans le ciel fie fur la terre» que dis-jel ils crurent voir la fin du monde à chaque fin de pétìode, fie les nations adoptèrent un. cyclisme
qui ne fut que le fruit des inquiétudes des pre- .
miers hommes.
..-.•'-,
;
Les premières sociétés pu familles, quelttquverenjí
se
fuslent»
qu'elles
pauvres
que
trës-bien des moeurs que ce.tte doctrine leur
avoit suggérées i elles s'habituèrent à un genre
de vie qui étoit Taliment de leurs vertus »
d'ailleurs elles jouissoient de la liberté, personne n'en avoit encore abusé $ à qui eût servi
une nouvelle police sinon á gêner inutile*
tnénthqu'étoit-it besoin d'une plus grande industrie elle n'eût fait que distraire Thomme
,
de ses idées religieuses 8e funèbres, fie lui créer
de nouveaux besoins ì On resta d'onc très-long»
temps dans te premier état où Ton étoit tombé i on fut longtemps fans chercher une vie
plus douce, fie Ton continua à regarder Dieu
•

i

feúl^omítiéle Monarque de la société, Voilà
çé que í'anHquité a nommé Tâge d'oc- ou iè
W
J ;
iegne de Saturne,
,
X, Voyons actuellement queiles furent lé*
;

fuites de ce génre de vie fie de cette façon die
penser. Ce fut Toubli des arts «Se uhe négligence totale de Tagrículture 8c de tous les usages utiles. Tant que Ton ne fut qu'en petit
nombre on en sentit peu la privation, ou du
moins on put la supporter j on s'habitua aux
nourritures grossieus fie que là terre sournifîoit
d'elle-même $ la pêche devint ensuite une ressource ainsi que lâchasse, elles achevèrent de
faire perdre toute idée de travail 8c d'industrie.
C'est cette brillante misère que tous Hes poètes
ont chantée» c'est celte que quelques philofophes de nos jours ont 'regrettée comme le
.
comble de la félicité. Dans tes premiers temps
on put donc vivre de la chair des animaux qui
se réfugièrent ainsi que les hommes, fur les
hauteurs, fie demeurèrent quelque temps avec
eux, En .effet les animaux font aussi susceptibles que les hommes d'être effrayés des révolutions de la nature, fie ta crainte ôte aux
uns comme aux autres leur méchanceté ; c'estlà fans doute ce qui a donné lieu aux fables
qui disent que dans Tâge d'or les bêtes vi*
voient avèc les hommes fie ne leur faisoient
auéun mat, 8c que tes loups paissoicnt avec
lés agneaux,, Set. Mais comme ces animaux
1
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publièrent plutôt léursi misères, 8e peuplèrent
plus promptement que Thomme, Us quittèrent
ayant lui leurs asiles póur se. répandre dans
les plaines, & rendus à leur voracité naturelle
ils devinrent astez nomhreux pour venir attaquer les hommes dans les endroits où ils s'étoient retirés ; ceux-ci dépourvus des moyens
de se défendre furent réduits à erter de ca,
,
vernes en cavernes, ou de monter fur íes
arbres, comme nous disent les traditions Chinoises, pour y trouver la fureté. Au reste
cela même peut éguiscr Tirtdustrie de Thomfòrgíìj';
désendre
de
se
«dut
le
le
besoin
6e
-me ,
assez promptement à s'armer «Se à devenir cháu i
'"ví
seur,
*,
,;
Ainsi Tâge d!or a été une vie semblable à
celle des sauvages que nous avons .trouvés ën
Amérique, fie peut-être étoit-elle plus misérable que la leur, ceux-ci ttouvertnt au moins
une terre couverte de fruits fie de verdure ,
des forêts remplies d'animaux fie leur indus»
trie est parvenue à leur procurer les, moyens
pour subsister au lieu que les premiers hommes habitoicnt une terte détruite , désolée,
' couverte de boue, de marais, «Se de fable, fie
qui ne leur fournissoit qu'une subsistance précaire. Cependant il ne faut pas .nous peindre
les premiers hommes semblables à nos sauvages modernes du côté des moeurs, ils réf.
femblolent plutôt de ce côté-là à nos sauva»
.

r
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ges volontaires que nous(appelions hermitesr%
moines anachorètes $ ils étoient remplis de la
j
crainte de Dieu, de dégoût pour le monde
8c d'espéraqcès pour Tavénit,> leurs moeurs
étoient pures (Ieur esprit, continuellement'
,
occupé des méditations sérieuses de la religion fie de la contemplation du Royaume
Céleste. Le parallèle seroit plus exact si les
premiers hermites ou sauvages de Tâge d'or
eussent gardé le célibat aussi scrupuleusement
que les nôtres $ mais ils n'en ont point usé
de même comme nous Tavons dit, 8e it est
,
bon d'examiner ce qui seroit résulté de la propagation des anciens par ce qui seroit résulté
de la propagation des nôtres, s'ils n'eussent
point fait un voeu de célibat. En esset les
villes entières de moines qui.se formèrent
dans la Thébaïde, si le mariage y eût été admis eussent à la fin formé des nations con,
Jîdérablèsi la difficulté des subsistances les
eût forcés d'occuper un plus grand terrain:
des colonies de moines eussent été peupler
d'autres déserts $ ces colonies se fussent peu à
peu écartées du centre de la discipline qui
áuroit dégénéré, 8e tous les principes primitifs de leur institution Monastique étant venus à s'altéier, it en auroit résulté des peuples errans fie sauvages. Qui fçait même si
lès descendans de quelques-uns des solitaires de la Thébaïde dégoûtés du célibat, ne
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peuplent pas aujourd'hui/ quelques désert*
d'Afrique oû ils mangent ?de ía chair hu••':;;':--:'
j'-\V:-.v
maines
;'.[.
...^'
-La irìêUse chose est arrivée aux semillesbif
sociétés primitives} elles dégénérèrent à mesure qu'elles se multiplierentj plus elles s'écarterent du centre commun j plus elles perdirent Tefprit primitif, «Se Ton vit deux sortes d'hommes fur la terre, les premiers en
petit nombre, furent ceux qui se maintinrent
Je plus long-témps dans leurs premiers domiciles fie qui y formèrent des sociétés plus
,
fixes 8c plus considérables i lés seconds furent
céux qui sortirent de ces sociétés 8c qui s'en
écartèrent peu à peu 8c de temps à autres.
C'est chez les premiers que Ton vit£r|naître
les Législations, les goUvernemeh||^|^euttes religieux\ quant aux autres^ èìlfí'fotmerent ces nations vagabondes 8e sauvages qui se
sont répandues fur presque toutes les parties de
la terre, fie que nous trouvons encore en beaucoup de contrées.
KI, L'état de toutes ces nations est te second état physique dont nous ávons parlé t.
il a été, comme on a dit, moins la fuite
immédiate des révolutions de là terre que la
fuite des impressions de terreur fie de dégoût
que ces révolutions firent fur les hommes.
Dès-lors ils perdirent totalement Tefprit de la
sociétés ils vécurent cn vagabonds, cnpélc-y
•
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tins, en voyageurs i

8t quelques-uns .d'entre

éùx n'ont point encore pu se réunir parfaitement : religieux,'simples dans l'origine i ils devinrent peu á peu ignorans, féroces fie sauvages t ils 'oublièrent leurs notions primitives
de la Divinité de leurs ancêtres $ leurs âmes
tombèrent dans Tinertie fie dans Tindolence t
ils furent fans prévoyance fans arts, fans in,
dustrie j une raison peu cultivée les fit tomber
dáns une anarchie totale, fie leut liberté né fut.
que la triste faculté de pouvoir se dévorer 8e se
détruite réciproquement comme des bêtes fé-

roces.

Mous ne disons tien ici fur Torìgine des
sauvages à qitoì les livres précédens n'ayent
dû préparer. Nous y avons vu que leurs tra*'
ditiòns fie leurs usages étoient sortis des four*
ces primitives fie communes à tous les peuples de ta terre 8c fondés fur les préventions
universelles de la plus haute antiquité. Nous
avons même en souvent lieu de nous appercevoir que les principes des usages universels
étoient mieux mot|yés chez les sauvages que
chez les nations policées, à qui les Législations ont fait perdre Tefprit de leurs institutions pour ramener les hommes à unè vie
meilleure, plus douce fie moins inquiète. Cela
doit nous prouver i«, que la vie sauvage a
précédé Tétât policé des plus anciennes nations
connues;!*, que les. idées cycliques 8c apo*.
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cltyptiques des sauvages fie les u(a.ges\ qui- p
ont: rapport h'pnt ; point été apportéschéz eux
Thlftòire
vqUe
des
nations
àuciiné
par
nous,
fait connoître vthaÌS: que ces notions leut
,
sont propres «Se qu'elles otlt été celles de tóu-;
tes ses petites sociétés qui échappèrent aux
ravages du déluge.
On appelle communément hat fy nature t
Tétat errant «Se vagabond où Thpitime vécut,
longtemps : rien de plus cpmmuri(parmi nous
que de dire que les sauvages sont dans Tétat
de natures tout ce que nous avons vu nous
prouve combien cette façon de parler estfausse,
ou du moins demande à être expliquée, L'état de nature animal est un état fans réflexion, soumis au hazard «Se au çapriéè'qui rapproche Thomme de la brute} Lj'étàt dénature
convenable à un homme est un état de raison
fie de réflexion, puisqu'il est de Tessence de
son ame de penser 8c de réfléchir, C'est donc
par cet état seul qu'il a pu commencer $ Thomme n'est tombé dans la vie sauvage, qui n'est
qu'un état de natute. animai , que lorsqu'il a
cessé de raisonner sur les moeurs 8c fut -les usages qu'il tenòìt de ses ancêtres, ou lorsqu'il a
continué à les suivte sar/s' en connoître Tefprit. En esset des qu'il a cessé d'être guidé par
la raison «Se la réflexion, il n'a plus mené
qu'une vie d'habitude 8e purement machinale t
íà conduite n'a pu manquer de s'altérer «Se de
Ce
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fe:dépraver de plus en .plus j tòut ufagedontj
ì'esprit n'est point connu conduit Thomme
.
sans.qu'il s'en apperçoive, dans
les erreurs les
plus oppoféesà la raison. Non seulement tous
les excès de la vie sauvage sont venus de cette
ignorance, mais encore elle a été ,1a source
de tous ceux qui se font introduits dans, ta
religion, dans la.politique 8c dans les moeurs.
C'est une vérité que je prouverai dans un ouvrage dont celui-ci n'est pour ainsi dire que
Tinttoduction Ï j'y montrerai les suites pernicieuses que Tignorance des motifs de la religion primitive des hommes, a eu pour toutes les nations\ on y verra que c'est de cette
source empoisonnée que font sortis la superstition la plus aveugle, le despotisme le pluv
insupportable, 8c les moeurs les plus féroces.
Que Ton ne regarde point ceci comme un
paradoxes pour en convaincre, traçons ici
une légère esquisse de la suite des faits qui
ont suivi la catastrophe du déluge} je ne fêtai
qu'en étendre le tableau dans Touvrage qui
soivra celui • ci 8e qui en sera le complément («?),
XII. L'homme quoiqu'échappé aux mal,
heuts du monde, ne cessa point pour cela
de craindre, La terreur dont it fut saisi lui fit
(9), Cet ouvrage a été imprîtfiéen 1761» sous Se títr*
dé Recherches fur l*origint du Despotisme Oriental*
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regarderies grands coups dont il étoit frappé
comme les préludes de la ruine totale de Tunívers \ il s'y attendit de jour en jour 8e it
s'y prépara en conséquence j son esprit livré
à la mélancolie se remplit dé chimères relatives à son état 8e à celui de la nature j sa
rnorale fut la morale d'un monde agonisant}
il crut qu'il devoir d'avance-se détacher d'une'
terre fragile 8c misérable. Ces principes qui
nous paroissent aujourd'hui si sublimes éroient
alors naturels fie fondés fur Texpérience fatale
que Thomme venoit de faire de la fragilité
de fa demeure. Sa conduite devine par-là
tout-à-fait religieuse } fa vie ne fut que provisoire parce qu'il ne compta plus fur la
,
durée des choses. Cette vie fut d'abord misérable, mais ensuite elle devint un peu plus
douce} elle fut pauvre mais longtemps in,
nocente; c'est elle qui sonna ce que Ton a
designé fous le nom de l'âge d'or; état que
le Christianisme a voulu depuis rapporrer
fur la terre, en renouvellant les idées de la
fin du monde 8c du Royaume Céleste, que
nous attendons au sortir de cette vallée de
larmes.
Les enfans de Thomme sauvé du déluge
persévérèrent quelque temps dans cet état fut»
naturel} plusieurs générations se conduisirent
par les mêmes principes : la. première ferveur fait qu'on ne-se dé,fie point de Tave'ri
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njr, 8cHes préjugés empêchent, de pr,é/oic
ies dissérens abus qui peuvent naître'd'une'
vie indolente fie paresseuse, Quelques famillesse séparent du gros de la société, fie
vont se perdre dans les déserts oû elles forment , comme on a vu, des peuplades sau-

vages,
Cependant plusieurs familles réunies epùtinucnc de .vivre en société ; c'est d'elles qire
descendent les premières nations policées ,5
ces familles ne cessent point pouc ce.U de
vivre sous ia discipline de Tâge d'or; elles Te
maintiennent par les seules loix de la religion} elles ne reconnoissent d'autre Roi.qù^e'
le Dieu qu'elles adorent «Se qu'elles attendent
fans cesse, Cette manière de vivte habitue
insensiblement ces premières" sociétés à un
^gouvernement mystique & surnatqreU, .clone
le plan n'est qu'une pieuse fiction, & dont
on soutient Textérieur 8c la ferme par un appareil de convention qu'on imagine qu'on
>
augmenté 8e que Ton exagéré peu à peu, LV
multitude des pratiques, des usages fie dés
suppositions, auxquels' pn^èp: obligé de recourir, confond d'âges én âges les premières
idées des hommes} leur esprit s'égare} ils
prenhent à la lettre tous leurs rites fie leur
culte } il en résulte nécessairement une foule
dé préjugés religieux'8e politiques? une infinité
d'usagés bifatres "fie déraisonnables j des abds
*''-•'-'•'
-- '."':
" •'

"

^
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des fables fans nombre pout les expliquer,
,
Toutss ces choses venant á fermenter dans Tefprit des hommes, changent avec le temps là
nature de ce gouvernement Théocratlque," en
font oublier le nom, les principes 8c Torigine>
fie précipitent enfin la religion, la police fie
Thistoire des premiers âges dans le chaos le
plus obscur,
Ce gouvernement mystique fie surnaturel
qui succéda à Tage d'or 8c qui fut une de ses
fuites, est .le m,ême qu'une mythologie universelle qui a recueilli les foibles restes de
,
ces premiers âges, a appelle 1e règne des Dieux,
Cette façon de s'exprimer ne désigne autre
chose que le règne de Dieu, connu de quelques ancsens peuples sous se nom de Théo*
rade,
XIII, Le .temps qui a enveloppé de ses
voiles les plus épais la Théocratie primitive
des nations payennes n'a point permis jusqu'ici
à Thistoire d'en connoître les annales fie d'en
jmontrer ses mpnumens i le seul moyen de
connoître ce gouvernement est de consulter
fa chose même, Qu'est-ce qu'une Théocratie?
C'est un gouvernement dans lcqiiel la sociél'Ëtte
suprême
adoré
té
seulement
non
,
.comme son Pieu, mais suppose encore qu'U
,ejsr son .Roi immédiat fie, particulier} ensorte
que toutes .les lpix dérivent de lui 8e s'exéçu»
jtent en conséquence de cette supposition.»
8c

"

f
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C'est un gouvernement dans lequel moins le
lien civil fie politique est sensible fie visible.-,
plus on fait d'efforts pour y fuppléçr par un
extérieur 8e par un appareil de çpt>ventipn.
Ainsi TÈtre suprême dans çe gouvermenç fut
traité comme un Monarque, c'est-à-dire
comme un homme: dês-lors it fut avili j la
politique fut subordonnée à là religion, ce
qui a cotrpmpu 8c perverti Tune fie l'autre*
On donna une maison au-Dieu Monarque, 8e
cette maison devint un'temple} on y plaça un,
trône qui devint un sanctuaire} on y plaça par,
la suite un emblème, ou une image quelconque, fie cette image attira les regards 8e les
voeux des peuples 8c devint une idole, On
dressa une table devant lé Dieu Monarque
,
8c cette table se convertit en autel. On- cou*;,
vroit cette tab{e d'abord de pain, de vin,; defruits, 8c ensuite on y immola des animaux ç
puis des hommes des Rois, des enfanS;
,.
de Rois- 8e des milliers de victimes humaines, En regardant Dieu comme un Roi,,
on ,se crut obligé de le nourrir, fie-ccimme le
préjugé le 5t regarder comme un Roi méchant- .fie,- qui se plaît à la destruction» des
hommes, on-voulut le repaître du ung des
hommes. Ç-nfin on donna à ce Monarque
des ministres Se des officiers} de-là le Sacerdoce,
JDans un tel gouvernement il fallut suppo-.

,
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qútf toutes les'loìx que soivoit la société
^martPieht du Dieu Monarque, Voilà la source
tty tontes les révélations vraies ou fausses!

tffer

1

Ôji fut obligé d'imaginer des moyens pour
connoîtreles intentions d'un Roi qu'on n;
tóyoic point 8c qu'on ne pouvoit entendre j
dê-làles oracles, les divinations, les augurés}
ses haruspices, Enfin
k
mille
recours
eut
on
suppositions 8c à mille conventions de cétte
nature fondées fur des principes illusoires ; fié
dont Timposture né profita que trop souvent
pour aveugler' lés hommes; Le Dieu Monarque reçut des tributs, des dixmés, des troupeaux1, des terres, des chevaux * <ies armés f
it traité en tout comme un Monarque òrdi*
naire il eut dés femmes 8e des enfans. èhac*un dé Ces usages fut ensuite le principe d'iinè
fbule d'erreurs plus ou moiiís'ridicules ou
criminelles :* chaque partie du cérémonial fut
la source dé quelques abus ; ces erreitrs 8c ces
abus consacrés par le temps ne cessèrent plus
d'infecter les Législations, les religions 8e les
moeurs, 8c d'altérer le bon sens déroutes Ieá
nations de làr terre,
"
:
? XîY. Si la Théocratie par les abus qu'elle
entraîna ne servit qu'à avilir la Divinité én la
faisárìt: descendre au rang d'un homme'quelqùéfote cruel & méchant} si elle corrompit
la religion primitive, elle contribua auflî à
dégrader Thomme 8c à le rendre esclave dans
;
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Ja" société. La grandeur excessive d'un DieU
Monarque eMgeoit de ses sujets une soumission
sans bornes} cette soumission fut d'abord toute
religieuse 8c légitime } mais elle se convertit
i

bientôt en un esclavage politique 8c injuste.
Le règne d'un Dieu ne peut être quedespotitique 8c absolu par sa nature il ne peut y avoit
de conventions ou de traités entre la créature
8c fauteur de son être, Dieu sous ce gouvernement mystique, étoit un Sultan invisible i
ses officiers ou ses prêtres furent ses Visirs, 8ç
ils devinrent à la fin les seuls maîtres de la
société. On pourroic donc donner au règne
des Dieiu le nom de règne des prêtres} en
effet, c'est sous ce règne, que Thistoire ne
nous.a point fait connoître, que le sacerdoce
a jette les fondemens de cette énorme puiflance dont on voit déjà Jes effets dans les annales
des plus anciens peuples 8e dont Tabus s'est
,
fait sentir jusqu'à nous, Chargés du sourdes;
biens du Dieu Monarque, les prêtres ont fini
par s'identifier avec lui, 8c même sous le Chris-tianisme peu s'en est fallu que le Vicaire d'un
Dieu qui a déclaré que son Royaume n'étoit
,
pas de ce mondé, n'ait envahi en Europe la.
Monarchie universelle, 8e n'ait aslerviles^ou-•,

•

verains mêmes à ses loix.
Les officiers ou ministres de la Théocratie
.
primitive abusèrent de mille manières d'un
gouvernement illusoire qui leur laissoit touee.
,
P'4
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['autorité, Les peuples dans presque tous ìe$
pays devinrent les victimes de leur avarice »
de leur ambition fie de leur brutalité. Comme
on avoit donné des femmes au Dieu Monar*
que, ses prêtres se chargèrent du soin de remplir pour lui le devoir conjugal, fie de lui donnsr lignée s les temples devinrent des lieu»
de prostitution les prêtres corrompirent les*
moeurs des peuples qu'Us éroient faítspour conserver , fie ils poussèrent l'impudence jusqu'à
faire passer les fruits de leur incontinence
pour les enfans du Dieu Monarque. Ces enfans merveilleux formèrent une race nouvelleque Ton nomma celle des VemWDieux \ ilsgouvernèrent les hommes en vertu. de leu*
origine-céleste \ ils se rendirent recommandablés par leurs services fie par-les inventions
utiles qu'ils enscignetent aux hommes. Plusieurs de ces héros divins devinrent les Législateurs des peuples,. instituèrent-des mystères,«Se ramenèrent, comme on a vu, les hommes, à la vie sociale, en leur cachant les dogmes tristes ôc funèbres qui-; jusques -là les»
a oient empêché de travailler- à leur bonheur;
Aux fêtes lamentables, ils substituent;des fêtes
gayes 8e bruyantes.}; ils multiplierent^Iâ! vigne,
afin
fie rendirent Tufage du vin plus conín|un
,
de porter la joie dans, les: âmes engourdies.
Les hommes jusqu'alors n'avoient été que.
>

chasseurs

«Se

pasteurv ces.Demi-DieuXilcs.rpAV

pàrfisÚságes.Ziv, Vt,;Çkj£

ty^

dirent cultivateurs j il ies délassèrent par la*
másíqué; par la danse fié' paf U$' jeux qu'ils;
instituèrent, Les folciétés se njaltlpliétent j
eltcs latent pbligées'dé défiiéhVrfie' dedessé'-cher téurs fèrféifts que le temps avoit côUvertr?
d'immenses forêts, fie dont une gtande'partie*
étòit encofeJ ihô'rtdéé.' ; -

Ainsi ces" Démi-Dieu*'firent* succédé* lé^
travail à la* cdnremjplatiQn, 8c*/ùtìe vie activé'
àí cetté" irrdoleirvce• funeste dans' la'quelle'lés'
hommes avoient été' plongés. If y cur atórs^
du môuvemént'«5é du'ressort dans lés lïatipnsy le ' gente htiníain se réveilla comme ' d'ut»1?1
p^pfóndev léthargie} il descendit' dés' rrioníà^
*

*

gnesovV là'crainte scmbïoitÌsávóíÇfixé', fií*
fi>usia conduite dé ses tíéros il alla:- clíerctìér
des contrées plu'S' commodes' que ses fóîniríeridîrerït'fe^títésjòn bâtie dés >ilïes:, 8c; lçsf>
sociétés agrandies "formèrent* peu à peu de
grands Empires,' Cependant "Tàmbitton de cés*
0émi*- Dìeûx"excita fòuvéHCs dés guêtres' en*'
" tre'eùx^ lés; nouveau^; ciilíes: qu'ils a^jjprtef-

r^nc^rént souvent naître''des d'émlíés'entré
éut'fii-)çí Prêtres" qUi;neÌseTvirent" pbmt'ïanè
1

ch1$iíi ' dc^)b'uïílés d'une Jáutórí14' cjû,'|fs;íáxetr
çpJeftt eùi-mêmés'âu' ripstsdès ì)ieux: fous lá*
T-héocratíé, Fatiguées' de^cés querellés foui
Ytírtt sanglantes lés -natioftï féf dònhèjtent des
JPSois pu^sorceíént' léurS Piêftésf àí seûr cri*
dônjr>ér,i!Lé- çiiòi*- tomb'a::çémm^ment- su$1

-
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..
le sceptre de.-

un des enfans des Dieux, fie
.
íeùr
fut
héréditaire
postérité;
dans,
vint,
Çe
alors qu'on vit -paroître Y Andrarchie ou.'Je'
,
iegne, des Rois, que nous voyons subsister de.
;

nos jours,
\
XV. Si Tinstitution des Rois eût été Tpuausit
eût
seule
été
de
ta
elle
raison,
viage
utile aux hommes. qu'ijs avpient pu s'en flatter;} mais lor/qu'iís eurent .recours à cette
ipijitutioh, leur esprit étoit encore si préoccupe des préjugés que les gouvernemens antérieurs avoient fait naître, que le règne des
RP4?, dégénéra, bientôç en abus, Les.sociétés
accoutumée? depuis des siécles à être gouve^-.
nées.aji.nom de la Divinités ne cnjrent point:
fpurrietjir.e ,à un homme en se soumettant à*
eììe's.ne
pçnsoient, pas. même^U}^
R^oi}
un;
qu'une simple raison humaine pùt suffire au
maintien de là société, La Théocratie avpit.
âssoibli le ressort des esprits, elle avoit infenV
méconnaître^
fiblement çpriçjuit, l'hornme
fe.s çlfp'ifs». |;.mépriser fa raison» à se Jaister;
guider aveuglément}, îí s'étoit accoutíynf a
vo^joirj>a£
penser
.mênie
plus
à
jljuç
8c
ne
ne
JÛV^'mé.' Le ,rêgne des Pemi- Pieux* nç; jsuç

^

|

qu^ûi^, Théocratie..prolongée s lés Déf#ip
Pseux commandèrent aux peuples air nom cíçs
ìpieùx.dont ils prétendoìent descendre, fie. Ies
Rois qui succédèrent trouvèrent crans.les e'Â
pnts des peuples des préjugés dont ils abuse-
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pour les tenir irrévb*
cablemént enchaînés. Le premier Roi fut regardé comme une idole, 8c- reçut fëí mê-

sent pour les asservir

8e

mes hommages que les emblèmes du Dieu
Monarque avoient reçus fous lá- Théocratie :
ainsi les Rois ne furent plus dés hommes ordinaires, souvent ils renoncèrent aux ì senti;
mens de leur nature, Se se crurent en droit/dé
tyranniser impunément des sociétés qui n'osèrent pas plus 's'opposer à leurs projets qu'à
ceux de la Divinité ; les Rois gouvernèrent
comme des Dieux, 8c les peuples engourdis se
soumirent sans murmure à leurs volontés les
j>itis bisarres, Telle fut Tortgine dece gouver-*
heméne destructeur çorinu sous le nom dé
Tìefpotìsme, que Tort vpit établi daris presque
toutes les parties du monde," II est cependant
cjueíques pays heureux qui ont eu le bonheur
Hé se soustraire à ses coups 8c de substituer lá
raison publique ou ia loi à la volonté de Thomme."C'est soiis cette Monarchie que les sòcjéf
tés oiit été lès plus heureuses j tel est le fruit
çle' 1* ráiso ri ríé r section née des' péUples revenus'
enfiri 'des' Préjugés Théoèratiqués qui avéù*
ploient léuráÎJ pères daris '/Tant'íquité lá " pluà
reculée.
-:.!' ~t\
; '^'"j/1
'; ÈK^érTét0toutes ses- érréíírs" humaines par
^hèlò'nglíe'chaînés remontent à cet âgé pri^
Stiitif 5quT jUfcjii'ici étoit démettre epuyért Hé
(ì-òtâÁt* zwpïlHÌiï
írttuït^âu tetiipsWC^iV

'

•

•

_

ne-

P 6

34?

Z*Antiquité dévoltéi\
dier cet;âge, puisque c'est lui qui renféwt'
les principes

fie

les causes de toutes les instU

tutiops fie. de toutes les opinions dont nous
trpuvons des traces plus* ou. moins fortes,,
même, dans ses tempí actuels, Nous y Ycr*
ronsslatsource, féconde de, presque toutes les
idééS'politiques fie religieuses} nous y trouves
rpns Torigine de. la grandeur.des.Rois 8c de
Tabaissement des.peuples» nous y démêlerons
la. cause du, pouvoir, immense que le Sacerdoce, s'esta acquis dans. toutes. les- sociétés que
cet.ordre-toujours rival des Rois,,a souvent
ébranlées,,Nous,y verrons.le pfincipe de ces.
terreurs qui en difféiens siécles on t. allarmé les.
esprits.des. hommes toujours-préoccupés desidées, de Ja .destruction du .monde ', c'est de-Ià •
que nous verrpns fsortit, ce.fanatisme-dîíl^ûct
teur^cet.enrhousiasrae.qui porte souyerit les
hommes aux plus grands excês-contre eux-:
mêmes.8c. contre leurs,semblables ^,cet esprit
de persécution 8i- d'intolérance qui fous le nom
de. zèle fait que Thpmme se croit en drpit de •
fourmenter. tous..ceux.quiVri'adofent ppint
Monarques
céleste, ou qui-,
même
lui
le
ayeçi
r
n/ont .point. de; son essence. &;, dç/on culte les-,
mêmes idées que lui,
.,..',.
Tels- sont les; matériaux que. np.us^foureis-:
sent les premiers âges, du monde, F>Aur,compo--a
1

•

-.

feç Thistoire. de, Thororoe^en., sp.ci^té-:r.c-eftttfcomjne. échappé du. déluge. qjue có^tnsnçV;
:

i

:
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cette chaîne immense.d'égaremens 8e d'érreur?»
qui s'est continuée. jusqu'à nous, Cependant '
dans quelques, climats les nations fatiguée?;
de leurs.maux.fie des.législations déraisonna*
blés que.se préjugé leur avoit imposées,,fors
merentou^des-Républiques ou des Monarchies!
tempérées,. tandis.que le leste de. la terre cons
tiriua à adorer ses fers. Ici Thistoire peut éclaif
rer nos recherches t elle nous .montre des peuples ennemis.de la tyrannie,.sentit h dignité:
de leur être,/occuper du bonheur commun^,
réfléchir.«Se consulter, la railon, II est vrai que '
souvent ils tombèrent dàns de.nouvellésfautes produites.par TexpériéncecTûne raison en-core foiblc: 8c. pour ainsi, dire au berceau, ou J
produites- paç, un resté, d'áttaebsement à d'anr
ciens préjugés dont lés gpuvernemens lés-plus-,
sages ne sont ppint tout-àrfait exempts,: Tous*
lés progrés de la science législative-ont; été
longtemps.retardés pat lés premiers égareméns*
du genre humain-, fie par,Tòubli'ou. Ton çstfc
ensuite .tombé die Thistoire de .ces. égareméns,.
Ge sera. dope, rendre un grand service.aux lêw
gistátions. présentes «le futures que de leur preVseriter ìe tableau des vices des législations! passées.,, afin d'instruire. 8c- de. corriger Thômmér
par le spectacle de ses erreurs, Uné vie qui n'effe
fondée, que fur le préjugé,Já.routine fie Tusa'ge, me. paroît aussi répréhensible qu'une vie
sauvage.fii animale; toutes deux.conduisent.
•

-
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également les sociétés au hazard, fie les fott-;
mettent au caprice 8e á la' déraison, je tiens
que tout usage dont on ne conrioît point Tefprit doit être aboli comme dangereux } tout
usage utile dans son origine doit être aboli
dés que son utilité cesse, Enfin je regarde
comme Un corollaire de toutes les vérités qui
"ont été établies dans cet ouvrage, que lorsqu'un peuple sauvage vient â être civilisé, il
jamáîs
à
fin
faut
l'acte dé la civilimettre
ne
sation en lui donnant des loix fixes & irrévocables ; il faut lui faire regarder la législation
qu'on lui donne comme une civilisation con*
tinttéei elle doit lui apprendre à agir} non
"par routine ou par habitude, mais elle doit
lui apprendre à raisonner fur toutes ses actipris Ôc fur lá loi elle-même. Tout gouvernement
qui ôte au peuple la liberté de penser', de s'inCnuire 8e de raisonner, avoue qu'il ne veut
commander qu'à des êtres aveugles qu'il veut
tyranniser, Qu'il est peu d'hommes vraimenè
pbíiçés'dans les sociétés qui se vànterit le plus
de la sagesse de féurs.'inttirutlorVs! Qu'il e&
encore de ..sauvages: dans nos villes lés' plus
V,
'
*•'
écláitêesf
'\
; Ainsi'dans cet ouvragé je me' fuis proposé

dé présenter des connaissances .préliminaires
Thomme
de
faire
Thistoire
à
propres
en société;
"Pour ne point présentes Uri roman bisar'ré S
ricsi'cûìcl j'âi 'rassemblé lés "matériaux"' épars 'cíe
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Tantiquité,. afin que, Tor* ne ..fftt point, éspnné d'un plan singulier peut-être pat sa nou,
veauté, On a en général des idées si vagues 8c
si décousues de Tantiquité» qu'ilalfaîlu.commencer par les fixer au moins quant aux objets
essentiels. Je ne fçais si j'ai réusti également'
dans tous' lés Hétails'} rnaìs jé me flatté d*
riîoins,, qu'il résultera de ritori travail une
masse tot'ale capable dé porter la conviction
fie de jet'ter du jour sur lés parties les moins
éclairées de Thistoire du genre humain. Récapitulons en peu de mots les objets %que nous
:

ávoris jusqu'ici considérés.

$?(;
.
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avons fàii voir en'commençant*
qu'il y aeu chez les Grecs 8e.les Syriens plusieurs- fêtes fie usages établis en mémoire. du«
déluge}-on a trouvé la-même chose chez lcs;;
Indiens fie les Sauvages. On a examiné.' toutes- ces fêtes en particulier, on les a-comparées pour en trouver Tefprit, il est partout;
triste, lugubre fie dicté par la crainte1 dé ia
destructiondu monde! c'est ce que j'ai nom-mi-esprit apocalyptique. Nous- avons; observé?
les cérémonies - de ces fêtes en détail; nous ^
avons retrouvé les mêmes• usages dans' une-'
multitude d'autres fêtes qui n'àvoient point*-'
lé déluge pour motif appâtent,' Nous ayons*
examiné les motifs particuliers de ces autres ;
fêtes, «Se sous-le voile de la fable• fie deTal-•
légorie nous avons reconnu des idées funèbres
8c relatives à la mémoire du- déluge; En fui"
vant<eette méthode nous sommes parvenus à*
découvrir que presque toutes les fêtes de Tan*
tiquité ont eu pou t objet primitif deperpé**
tuer la-mémoire des révolutions fie des malheurs du monde, non-seulement par des fêter
& des cérémonies,.mais encote par une foui»
>

*

>;
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d'allégories dont quelques-unes font plus ou
moins, dignes d'attention.
Apres avoir rapporté les fables ou les traditions qui nous parlent de ia. guerre des
Géans avec les Dieux, ou de \a.Gigantoma*
chit) nous, avons fait voir que sous le voile
de Tâllégorie elle n'est tantôt qu'une cosmogonie, tantôt une histoire des< révolutions de
la nature, tantôt un emblème de fa destruction finale i elle nous peint le désordre des
élémens lors de la ruine fie du renouvellement
du monde} chez quelques peuples elle n'est
que le tableau prophétique de ce qui doit
arriver à la fin des temps fie à la dissolution
de Tunivers, Cette découverte a servi à nous
développer les motifs secrets ou ignorés d'une
infinité de fêtes ou de jeux périodiques chez
les Grecs, les Romains fie chez beaucoup d'au*
tres peuples t elle nous- a dévoilé leurs motifs commémoratifs fie funèbres que Ton retrouve dans presque tous les^sage&i des anciens.
Cette découverte nous a conduit à chercher
pourquoi les plus grandes solemnités de Tan?
ttquité ressembloient par- quelque côté à des
fêtes mortuaires,.On pleuroit fie Ton s'atttif»
toit dans les. fêtes les plus gayes fie les plus
dissolues» les cultes d'Isis fie d'Osiris, ainsi
que ceux de Bacchusi.de Gérés, d'Adonis,.
41Atysh fiée.étoient accompagnés de.macéra*
:
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de larmes, Chez quelques peuples on
se réjouissoit à la mort de ses parens, de
ses amis, de ses crifans, 8t Ton pleuroit aux
naissances} oii pleuroit en labourant, en semant 8c. en moissonnant. Lés premières chansons ti'étoient que des élégies lamentables »
en un mot nous avons vu Tancien genre humain noyé dans les larmes fie plongé dans
une profonde mélancolie, Par toutes ces tristes
cérémonies on cherchoit à se raptìeller la misère la pauvreté, la frugalité des ancêtres.
,
Ainsi cet esprit lugubre étoit une des suites
des impressions morales faites fur les coeurs
des hommes par Tancienne révolution du
monde. Gomme Jes idées avoient été dans
Torigine très-propres á dégoûter Thomme du
séjour qu'il habitoit, nous y avpns trouve* la
source, de ce mépris du monde, qui a été
jprêché comme une vertu dans des siécles bien

tions

fie

plus modernes.
C'est ce mépris des choses du monde qui
donna naissance aux sectes religieuses des anciens fie à la vie monastique ; c'est lui qui
donna lieu aux jeûnes, aux pénitences fie aux
Austérités inouïes des Faquìrs de TIndostan,
qui du temps d'Alexandre le grand passoìent
déja pour être de ta plus haute antiquité.
Nous avons de même examiné les Gymnosophistes fie les Mages, Us Thérapeutes, les
Esséniens» tes Pythagoriciens fie les Orphiques*

:
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avoris examiné leurs genres dé.vie, leurs
dogmes', leur morale fie leurs prédiction!.
Nous avons entrevu dès les premiers temp's
"urie science de Tavenir fie des ìdees apocalyptiques déjá fort en vogue,.qui se sont transmises de race en race par des hómtries qrii
pratiqupient dans toute fa rigueur là morale
austete d'un monde agonisant ou qui croyoit
sans cesse toucher à fa" fin j ils ont fini,pour
la plupart par être des fainéans, des vagabonds, desc diseurs de boríne avanture, des
devins fie dés irnposteurs,
' iNfóus avons remarqué que les prcmieríî
hommes vécurent de même provisoirement
fie sans attache pour les sociétés ou pour te
inonde oû ils se regardèrent longtemps com,
me des pèlerins, des voyageurs 8c des éttam*
gèrsj nous àvons ensuite examiné si la pratiqué de cette vie n'aurott pas conduit tes
hommes à une vie sauvage fie barbare, Nous
parié
cpnféquence
àvons en
en revue la plupart des peuples sauvages anciens 8c modernes} nous avons étudié leurs traditions,
leurs fêtes, leurs usages 8c leur gente de vie,
Nous avons trouvé chez eux des fêtes en
mémoire du- déluge des usages funèbres, des
,
dogmes apocalyptiques fur la fin du monde,
ùn caractère de tristesse fie de mélancolie. De
eet examen il résulte que les sauvages n'ont
été originairement que des hommes effrayés
-

<
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des révolutions de la nature, fie si dégoûtés
du monde qu'ils ont été longtemps sanspou.voir ni vouloir se rallier pour fáire des étabtissemens fixes 8e solides,» fie dès corps de sociétés: ce font des hommes qui ayant d'à;
bord vécu en solitaires «5e en religieux, ont
peu à peu perdu de vue leurs premiers principes fie font devenus errans,. vagabonds fit
,
sauvages fie- enfin antropophages. La plupart
des peuples de Tantiquité onc passé, comme
on a vu, par cet état sauvage} les Egyptiens,,
les Grecs, les Juifs 8c les Européens n'ont
différé en rien, des Américains, de nos jours,.
Ce sont les mystères qui ont tiré les hommes de la vie sauvage pour les ramener à la
vie sociale fie policée. Ces mystères étoient
un composé de cérémonies'religieuses fie d'inftrustions que Ton cachoit au vulgaire t les
anciens n'en ont parlé qu'avec respect 8c réserve}, leur origine remonte au.temps des hé*
ros fie des Demi-Dieux j leur secret seroit im*
pénétrable pour nous fans quelques motsépats
dans les éctits des philosophes fie fans quelques usages plus connus. En. examinant le
peu qui nous a été transmis fur les. mystères ì
nous trouvons que leur.doctrine secrette étoit
une science lugubre-, effrayante, apocalyptique sur Torigine, sor la findu monde.,, fie sut
la venue, d'un Dieu qui devoit détruire fie renouvelle*. Tunivers,. Voilà le secret qu'on té*
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vélpit aux initiés} Ton se sctvoit même à leiit
égard d'allégories souvent iriintetligibteS.Quant
au peuple qui assistòit à la partie de ces mystères qui se passòit en public, ori ne lui en
apprenoit rien, sinon qu'il devoit honorer dés
Dieux qui avoient enseigné aux hommes la
cutture du bled fiedu vin; quileur avoient donné
les arts qui rendent la vie agréable, qui avoient
donné des loix à leurs sauvages ancêtres pour
les conduite à une vie sociale 8e paisible. Nous
avons donc vu que ces mystères avoient un
double objet : le premier étoit de cachet au
vulgaire des dogmes effrayans capables de le
décourager, opposés à son repos fie nuisibles
second
objet
le
société}
la
de
progrés
aux
étoit d'animer 1è peuple au travail, d'exciter
son industrie, de le porter á la joye fie à la reconnoissance envers les Dieux,
Le secret des Sybilles si fameuses dans Tantiquité étoit le même que celui des mystères»
teut ouvrages u'existenr. plus, ceux qui passent sous ce nom ont été visiblement fabriqués par des modernes i nous avons cependant fait Tanalyse de ces livres que nous avons
trouvé prophétiques fie remplis de prédictions
effrayantes fur le destin de Tunivets} npus
fusmontré
quoique
ouvrages
que
avpns
ces
sent supposés, on n'avoit pas laissé de leur
.donner le même esprit qui régnoit dans les
ouvrages anciens 8t véritables des Sybilles du

g^8
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Paganisme, Nous avons dit dans quels cas. les
Romains les consultoient, 8c par les;iilages.
qui se pratíqupient á la fuite de ces consultations nous avo^ìs conclu que les livres'des
,
anciennes Sybilles étoient remplis de prédictions fur les révolutions futures, fur la fin du
inonde, fur Tarrivée d'un Dieu redoutable ou
4

bienfaisant: objet.que la politiquetenoitsous
je secret par leá mêmes raisons qui lui faìsoient cacher Ia doctrine des mystères.
Comme Tantiquité nc consultoit les livres
des Sybilles que lorsqu'on appercevoit quelque phénomène inusité dans la nature,nous
avons été naturellement conduits à examiner
la source des mimes que tous les peuples
ont témoignées à la vue des comètes', des
éclipses fie de tous les changemens extraordinaires dans la nature: nous avons pareillement considéré les usages auxquels ces craintes ont donné Heu» Le résultat de nos recherches a été de nous faire voir que cescrain.tes 8c ces usages partoient d'une terreur primitive qui faisoit toujours envisager la fin du
monde comme prochaine} elles nous ont
fille
la
des
étoit
Tastrologic
montré
que
encore
Tastronomiene
hommes}
des
premiers
.terreurs
fut pour eux qu'une science inquiète 8e apocalyptique dont plusieurs sociétés policées ont

suborscience
mystérieuse
faire
devoir
une
.cru
donnée au gouvernement fie au sacerdoce, C'est

* •
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de cette science qui a conduit les ' pre?,
rtíiçres sociétés à Tidolâtrie des, Sabbiens ou,Sabéens, qui fut une religion três-é^tendue.
.
Ces recherches nous ont mené à Texameri
de tous ces calculs fait par Tantiquité pour fixet
la durée du monde} nous les avons attribués
à ce que j'ai désigné sous le nom d'esprit cy-r
clique $ c'est cet esprit systématique qui attrtbuoit une fatalité à Textinction de tous les
périodes chroniques «Se qui cherchoit à con,
noître par les révolutions astronomiques,
quel seroit le temps de la íìn de Tunivers Cet
esprit des anciens s'est transmis aux modernes.'
nous avons examiné les dissérens périodes 8c
surtout cetui dé la grande année, ainsi que les
dogmes apocalyptiques qu'ils ont fait naître.
Ils aimonçoiem une fin, un renouvellement
du monde, Tarrivfu d'un nouveau Dieu, qui
étoit le même que le Dieu exterminateur de
la fin des temps, dont la doctrine secrette
des mystères 8e les livres des Sybilles annonçoient aussi Tavénement futur,
Le dogme d'un Dieu qui doit venir pour
renouveller toutes choies ayant pris une infi»
nité de formes, selon les temps 8c les religions des hommes, demandoit á être examiné
en particulier. Le Dieu futur étoit annoncé
sous le nom de Bacchus dans les mystères des
Grecs. La fin du mon.de, la venue d'un Juge
suprême, 8e te renouvellement de Tuuivers
Tat>ns

•
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sont des dogmes inséparablement liu} iorscj|e]
ces dogmes se font corrompus j. les, er|§ursl
qui en sont découlées font devenues parlil*)
lement inséparables, La ruine-des sociétés &j
des Empites est une fuite nécessaire d'une ruine j
totale du inonde} mais ces événeméns de dé-»'
tait ont souvent été pris pour les effets gén^.;

ainstf
universels
dogme
annoncés
le
raUx
par
j
chaque peuple, à chaque révolution natUrellJ
dont il se crut menacé, a attendu un Rpi i
un conquérant, un libérateur au lieu du Dieu f
de Tunivers. Ces personnages imaginaires feu
font infiniment multipliés dans Tefprit des
hommes t on retrouve partout une attente Va- !í
gue fie indéterminée^ toutes les nations ont '
eu quelqu'un qu'elles attendoient, tantôt souá
un nom fie tantôt sous un autre. Par Texa«\|
men quenoús avons fait de ces différens pet- ]
son nages nous sommes restés convaincus j
,
qu'ils ont pris la place du Juge suprême qui (
cTaprés la religion primitive doit venir juger
les hommes détruire le monde fie le renoui
vel le r. Ces idées ont rendu le genre humain /
inquiet à la fin de tous les périodes $ la folie
devint une maladie périodique i les regards'
hom-!
les
se
sont
tournés
peuples
des
vers tous
mes extraordinaires qui paroissolent au milieu
d'eux t fie cette frénésie fut la cause d'uni j
infinité de révolutions civiles politiques \
>
morales fie religieuses! ta connoissance de cettj
1

etieu
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servi;à résoudre les énigme»
ses plus importantes de ^esprit humain fie de
'•fe< conduite des hommes
en certains siécles. Nous sommes ensuite revenus à Texamert
du fystéme des périodes, Nous avons parcouru
les périodes séculaires, jubilaires, tes cycles
«Se les usages folemnels institués par Tefprit
tsrre^úr rious à

,

cyclique } je les ai nommés usages cycliques.
Nous avons d'abord examiné les fêtes séculaires des Mexicains : ellés ont servi à expliquer Ks usages que les Romains 8c les Juifs
pratiquoient en pareille occasion fans en connoître la raison, Nous avons analysé séparé»
hient les jubilés, les lustres 8ç tpui les jeux
périodiques de la Grèce fie de Rome,: Nous
avons à cette occasion traité du feu sacré j
des vigiles ou veillées religieuses i de Tabandon de la culture des terrés à la fin de certains cycles t des meubles brisés chez quelques
peuplés à la fin des siécles, Toutes ces choses
hous ont encore montré qu'il fut un temps
où chaque fin de siécle» de cycle ou de période avertissoit les nations de se préparer à
la sin du monde} elles nous ont fait voir
que dans la plus haute antiquité it a dû exister une teligion toute lugubre fie une liturgie toute apocalyptique.
De là nous sommes passés à ta recherche
;
du même fystéme dans les fêtes instituées, à
Jbtne Illy
Q

s
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Tò'ccàsiòn des renouvellemens d'années 8c dí
faisons** Noùs ayons examiné les fêtes annuel-.

les, solaires ou lunaires. Nous avons appelle
sites annuelles celles qui terminent ou corn-.

mencent chaque anné ou chaque saison'. Nous
avons montré la confusion qu'ont porté dans „
la j distribution de ces fêtes ; les chàngemeris
divers arrivés aux Calendriers des iisséientes .
nations anciennes «Se modernes. Nous avons.."
tâché de démêler Tefprit de toutes les sériés\
.
dévoient
tenir,
place
qu'elles
leurs
la
8c
par
usages, Nous avons vu que les unes avoient
pòûr objet la mémoire du passé} que d'au-,
tres insttuisoient fur. Tavenir} fie que souvent
les mêmès^fétes réunissoient ces deux objets
mais altérés fie obscurcis par des mythologie*,
fie des fables.
;
.
' Nous avons fait subir te mérite examen aux
fêtes lunaires ou du mois, Nous, avons- parlé
.
de celles de laNéoménìe fie de la pleine lune
.
ainsi que des deux quartiers} c'est alors que •
.
Ton a traité de Torìgine du cycte de sept jours
ou de la semaine. On a vu que la religion
avoit consacré les jours des qttatre phases
de la lune: nous avons étudié Tefprit de ces
fêtes fie notamment le sabbat des Hébreux. Et
partout nous avons retrouvé les idées lugubres dont, la religion primitive occupoit les
hommes) nous .avons encore étudié Tefprit
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des usages du période journalier,
c'est-à-dire
des actes religieux qui partagent le jour
Ecclésiastique que le ton funèbre de Tantiquité
faisoit commencer le soir,
temps auquel on
a pu douter dans forigine si le soleil reparoî-

troit encore.
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Ibsqucllís
extrême:
bontés"
Les
nvco
de Prusse Pavaient prévenu, lui fréíi^J|ig|
oublier la haine de.Roulìbu. Çe Mo4Ì|J||^
était Poète auíîì, mais il avait tous.J^^flHl
lens de fa place & de ceux qui n'en ìâfôfiBj

La voici. » Vous allez être étonné 4t)<tiíalhjjfl
pfotestéejlï
qui
m'arrive
il
des
Lettres
V>
t m'est revenu
metelj
m'enléve
soir
mercredi
8c
ou ìiìe
au
» on
>
coquin'df&ouste^ìffl
prison
croiriez-vous
:
que ce
^,
mpis'n*»
indigne,
ce'monstre
depuis
qui
cet
m.
*,
j'aj 're»d»*MÌH
hu
qui
mangé
chez
moi
&
que
»
> a
ítéVla t^jm
plus
grandi
services
nombre,
&
a
í>
m
\> se qu'on m'a- pris \ c'est lu\ qui a iijité, cynttra
^tnonfJ
qu'enfin,
le
porteur
Lettres
&
des
i
*> moi
jpwË
d^bôire-,
vomi
ire,
des enfers, achevant
»,,
m'émlilafl
tàbie,
moi
de
baiser
de
à
' i,,
ma
me
i
*i?^t|]feïï
servi
fer
d'espion
faire
p<>uK me
>,
a
>
fénJ|
Non,
jamais
trait
minuit,
si
nòit
n'a
é'.é
>,
i
pMis y pentet. sent horràur. Si voUt sayiei^ò™
M
combwl
luil
fait
Patience
)'ai
)e
'» ce que
pour
Ì
altéréojj
correspondance
n'en
sera
pas
:,; que notre
& WlM
V> Quelle différence entre cet hypocrite '
ÍÍV
dernier
bbíitéijK
Voltaire
m'accorde
íei
\fi
t ce
Scelles;
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II faut avoues qu'une telle action seá>lj|t|jffl
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'à justifier Saurin & la sentence &l>arrêt
Housseau. Mais nous n'entrons pas dans ieí pVpiMrJc%
de cette alìaire si funeste «5c it dcM\orioì^r^V>;r^l

