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PAR SES USAGES.

•3 U  I T  E

DU LIVRE QUATRIEME.

C H A P I T R E  I V,

Des ufages des Anciens fondés fur leurs 
idées cycliques s afirologiques ¿f  apom° 
typiques.

I. J ’A i cru devoir faite ici un chapi- 
Ire particulier pour montrer le caraâe- 
re le plus univerfei de prefque tous les 
ufages des anciens. Prefque toutes leurs 
Têtes &  leurs folemnités étoient cycli-
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ques. Je me garderai bien de paiTer 
tous ces ufages en revue, la carriers 
feroit trop longue ; je  me contenterai 
de choifir les plus remarquables par leur 
généralité &  leur célébrité; il en eit 
beaucoup dont nous avons eu déjà oc- 
caûon de parler, je les rappellerai en 
deux mots lorfquil fera nécefiaire; à 
régard des autres, nous les laiderons 
à l’examen de ceux qui voudront nous 
fuivre dans la même carrière * montrons 
leurs le chemin, ils le parcoureront en 
entier s’ils le jugent à propos, &  s’ils 
trouvent le ton de la vérité dans ce que 
nous dirons.

Nous ne nous fervirons point ici ni 
des Egyptiens, ni des Grecs, ni des 
Romains pour éclaircir les ufages des 
nations ; ce font les Mexicains que nous 
allons d’abord confidérer: ils vont nous 
donner Implication d’une multitude 
d’ufages dont les peuples anciens igno- 
roient le principe. Les Mexicains 
a voient, comme les anciens Perfans &  
les Egyptiens, une année.de 365 jours, 
dont cinq étoient Epagomenes, ou 
lurnuméraires : ils divifoient l’année en 
18 mois de 20 jours chacun, méthode 
qui leur étoit particulière ; iis a voient 
suffi imaginé une intercalation très-

■% U  Antiquité dévoilés



fârfes V f  âges. Liv. I K  Ch IF. g 
exaàe, quoiqu’elle ne reiTemblât à au
cune de celles que nous connoiiTons; 
ils diflribuoient leur année en cycles de 
treize jours 5 ils multipliaient ce cycle 
par 146o> ce qui donijoit 52 années 
de 36S jours; &  comme la cinquante- 
deuxieme année finiiToit treize jours 
plutôt que l’année foiaire, ils y ajou
taient ces treize jours ÿ cefbà-dire un 
nouveau cycle; &  ces 1461 cycles de 
treize jours formpîent chez eux leur 
grand cycle , ou , comme ils Pappel- 
loient, leur nouveau foleil. Ce grand 
cycle reilemble par la figure numérique 
à la grande année Egyptienne formée 
de 1461 années; &  comme il eil égal 
à 52 ans, quelques-uns ont cm y voir 
suffi le grand jubilé des Hébreux qui 
étoit de 49 ou de 50 années (x). M . 
Freret remarque que ce cycle M exi
cain fait reconnoître chez ces peuples, 
réputés barbares, des obfervations 6c 
des vues qui avaient échappé à des na
tions plus policées à d’autres égards 9 
comme les Grecs 6c les Romains. (2) 
L ’Auteur de la conquête du Mexique

(1) Mémoires de l’Acad. des Infcript. Tom, 
XVI. p. 239

(2) Conquête du Mexique Lïv. îïi. Cbap. 
17. Hift. Génér, des Voyages Tom. XII. p. 529.
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parle.avec éloge du foin.&.de Fadreile 
que les Mexicains avoient de fixer par 
le moyen de ce grand &  de ce petit 
cycle les événements mémorables de leur 
hiftoire ; mais il releve auffi îa fuper- 
ilition qui les portoit à tenir un comp
te exaél des années de ce cycle de 52 
ans, ou de 1461 .cycles de 13 jours. 
Les Mexicains ainfi que les Péruviens 
croyoient que le monde finirok un jour , 
fans fçavoïr de quelle maniéré ; au Pé
rou Ton en fixok le terme, mais au 
Mexique la religion enfeignok que le 
monde couroit rifque de finir toutes les 
fois que le foleil arrivoit au terme de 
52 ans: ainfi quand le dernier jour des 
cinquante-deux années arrivoit, tout le 
monde et oit dans le deuil &  dans Faf» 
flidfion ; on ffe préparait à cette affreu- 
fe difgrace par la pénitence, on s’hu- 
milioit devant les Dieux enfin on ie 
difpofoit à la mort ■ on cafibit, com
me on la  dît ailleurs, la vaiiTelle Si les 
autres uflenfiîes , comme des chofes 
devenues inutiles déformais, &  comme 
fi le monde eût du rentrer réellement 
dans le chaos ou le néant ; on étei- 
gnoit le feu iacré des temples &  les 
feux domeiliques ; on veilloit toute la 
¡mit, on couroit comme des gens qui
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piw f is  Ufages. Liv. IV. Ch. IV. 5 ' 
ont perdu refprîc;-la terreur augmetr- 
toit avec Fobfcuritë : on montoit fur 
les toits y &  Ton ne comrnençoit à res-
pirer que lorfque le crépu feule fe mon
trait ; alors on regardoit attentive
ment l’Orient3 on étudiait les progrès 
les plus imperceptibles de l’aurore; à 
peine avoir - on apperçu le foleîl lui- 
même qu’un cri univerfei rappellok 
FallégrefTe &  la joie ; on le falucit alors 
par mille acclamations, par des hym
nes &  dès cantiques; les Mexicains ie
félicitoient réciproquement de ce que 
la durée du monde étoit encore aíTurée
pour un cycle, &  ils allaient en foule 
aux- temples en rendre grâces aux 
Dieux. Ils recevoient de la main des 
prêtres du feu nouveau qu’on raüumok 
fur les autels avec deux morceaux de 
bois fec frottés Fan contre l’autre. Alors
chacun faifoit de nouvelles provifions, 
on faifoit des Îacrihces, des réjouifTan- 
ces &  des danfes, en un mot, dit no* 
tre Auteur, on en ufoit de la . même 
maniéré qu’à Rome dans la célébration 
des Jeux Séculaires.

Je ne m’arrêterai point ici à faire 
remarquer que cette fête cyclique &  
apocalyptique commençoit par la tris* 
tefTe &  finiiToit par la joie, de même
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S UAnïtquhe âèmiïès
que les plus grandes foîemnicés du Pa* 
ganifme; ni que l’Orient étoit ce jour* 
là le côté du falot &  de Fefpéranee ; 
on doit connoître aéluellement les rai- 
ions de ces ufages &  en retrouver ici 
les preuves, mais trois ufages particu
liers fe décelent ici fous un efprit apo
calyptique; c’eft ce feu facré éteint &  
rallumé ; c’eit ce détachement anticipé 
des chofes de. la terre, exprimé par le& 
uftenciles brifés ; enfin c’eft la veillée 
funebre que les Mexicains pratiquoienù. 
â la fin de leur période qu'il nous im
porte d’examiner. Confidérons ces trois 
objets chez tous les peuples qui les ont 
eu, pour connoître lefprit qui a don*» 
né naiilànce à ces pratiques,&  voyons, 
il à l’exemple des. Mexicains, c’étoit 
chez eux une conféquence du dogme 
de la fin du monde,

IL Prefque tous les peuples du mon
de ont eu uu feu facré; on le retrouve- 
chez eux dans l’antiquité la plus reculée, 
Les Indiens, les Perfes, les Egyptiens ,  
les Juifs, les Grecs &  les Romains,, 
ks peuples du Nord &  de l ’Amérique 
ont eu ce culte, fur lequel on a fait 
jufqu’à préfent tant de recherches &  
de raifonnemens inutiles. Pour fcavoir 
a préfent quel étoic l’objet de ce culte:



far fesUfages. L k . IF . Ch.ïK  f  
aniverfel chez les anciens, il ne faut 
que conOdérer les al larmes où Ils étoient 
îorfqué: par quelque accident ou par 
quelque négligence ïe feu facré venoit 
à s7éteindre. Les Auteurs anciens ne 
nous montrent que des craintes vagues: 
ëi indéterminées de toutes fortes de 
malheurs. Rome fe croyait alors me
nacée d'une ruine totale, c’étoit le pré- 
fage le plus affreux pour îa Républi
que &  pour l'Empire ; toutes les affai
res publiques &  particulières ceffoient 
dès-lors; on recouroit aux expiations;,, 
on confultoitles Sy billes fur Je danger 
de l'Etat; on punîffoit de la mort la. 
plus cruelle les gardiennes de ce feu fa- 
cré ? on les enterrait toutes vives ; &  
après avoir cherché à appaifer les; 
D ieux, on allumait un nouveau feu ti
ré des cailloux par le frottement s ott 
du foleii par le moyen de certains va- 
fes d'airain qui a voient la même forme 
&  la même propriété que nos miroirs; 
ard'ens (3).

Il en étoit de même en Grece lors
que Je feu perpétuel d'Apollon à Del- 

. phes, ou lûrfque la lampe de Miner ve

(3) Diomf Ealïcarn, Lib. II  Cap. 17. Pki* 
tard), ki Numa (j* in'Sylla* ÔC Méllï. Je l'Acad» 
des Infaûpt, Tom. ÏV. p. 172».
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Poliadë à Athènes venaient k s’éteiii- 
dre. Cet événement était regardé com
me un préfage de calamités &  de guer  ̂
re (4.). On ne voit point dans la. Bi
ble que les Juifs à qui la loi recom
mande fi exprefTément Fentretien dû 
feu perpétuel , aient eu les mêmes ter
reurs lorfqu’il venoit à s'éteindre ; mais 
leurs traditions ne mettent pas moins 
au nombre des iignes qui les menar 
çoient après la mort de Simon le jus
te , 29 ï ans avant jéfus-Chrift qu’une 
lampe du chandelier d'or s'éteignit à 
plufieurs reprifes &  que le feu facré fut 
extrêmement foible. Ils ont même un 
jeûne le 18 à'Ab pour là lampe du chan
delier d’or éteinte fous Àchaz: ce chan
delier avoir fept branches, ce qui doit 
encore être remarqué. Maimonide dit 
qu'on puniiîoit celui qui laiiToit étein
dre le fëu facré, mais qu’on ne faifcjt 
rien à celui qui îaiÎïbit éteindre les lam
pes du chandelier (5).

On n'a vu dans ces. terreurs des an
ciens qu’une fuperfHtion aveugle, fans 
principe &  fans caufe, parce qu'ils 
n’ont pu eux - mêmes nous en rendre

raifon : ;

(4) Straho Lib. IX. Paufanias in. Aîticis...
(5) P rideaux Lib . IX. p. 27c. JSyde de 

gioiie Perjarum Cap, I. p, îo .
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et ràifôn": mais il nous amenons les ufa-
ges des Mexicains au iecours des anti
quités. Grecques &  Romaines , ces 
Américains nous montreront- que le 

j motif des terreurs îors de ¡’extinction 
du feu facré, étoit l’idée que l’on étoit 

j à la fin du monde. En effet rien n’eil 
| plus vraifemblable que ce motif, puis- 
î que les Mexicains n’éteignoient volon

tairement ce feu qu’à la fin de leur cy
cle de 52 ans3 c’eil-à-dire, lorfqu’ils- 

\ s’imaginoient que le monde aîloic ren- 
> trer dans le néant 6c qu’ils ne rever- 

roient plus le foleil ; 6c iis ne le rallu-- 
moient avec de grandes réjouiflances 
que lorfqtie la durée de l’univers leur 
fembloit prorogée. Chez les Péruviens 
Je feu facré étoit gardé par des Vefïa- 
les qui toutes étoient des PrinceiTes dir 
fang royal ; dès qu’elles péchoient-con
tre la chafleté elles étoient enterrées 
vives comme à Rome-, & vle galant 
avec toute ia famille étoit exterminé. ■ 
L ’extinéiion du feu facré étoit auiïï r.e- ; 
gardé comme d’un funeifepréfage. Chez. 
les Natchuz, peuple fauvage de la Loüi- 
fiane, .on eroyoit que rextlnfHon du : 
feu facré ■ annonçoit la deflrudiion de ' 
tôute la nation. Ce feu •étôitf comme 
à c Romé^ eonfervé dans un temple dé -

par fes'Üfages. Liv.ïF. Ch. IF. çf



i©, ÎIÆnttquîîê déwrlli 
forme ronde, &  tourné du cote de 
l’Orient ; chez les Natchuz il efl: gardé 
par des hommes. A  la mort du chef 
de ces fauvages, que l’on- appelle le 
granâjoleü, .on éteint tous les feux do- 
meiliques (6).

Nous ne devons donc plus nous éton
ner des faufles terreurs des anciens ; el
les avoient été,comme celles desM ex- 
icains apocalyptiques dans leur prin
cipe; &  û ces terreurs, n’etoient plus 
motivées ,  c’étoit encore une: fuite1 
du feeret des légifiarions primitives,, 
qui en laiflanc, comme on a v u , fub- 
â t e  les ufages en avoient fupprimé; 
6c caché les motifs pour 3e bien de la 
fociété*.

L e feu fàcré chez- tous les anciens 
ainil que chez les Mexicains, n’a pu; 
être autre chofe que îe iÿmboîe de la; 
vie de la nature:, voilà pourquoi Fon- 
defiroit qtfiî fût perpétuel ,. &  .i’oifc 
îæembloit iorfquhl' venoic à  s’éteindre* 
■ yy Le feu, dit Varron , eÛrFamedu 
,,  monde, &  îorfque cette ame fe dis-

üpe par les tonnerres le monde pë* 
a,. lit” (7); A inflle feu-était Fembiê*

CG) HUI. -G'énér. par 15AbbéXsmbert. T gmc. 
3CUI. Bîft. de là Louîfîane par le Sr le Pâgê  
diî: Prat^ToraXI, Chap. 24, Tom.111. Chap. 3;

. ÎTl Famagud |Mot,. Mb, IM, On cennoât.



f  or fes Ufages. Liv.ÏF . Cht W l ±z 
aie. de" la-vie:, pluíieursauteurs anciens; 
Font dit j ' &  nos modernes ont miens: 
aimé ne voir en eus que des adorateurs; 
groiïiersde cet élément que de les en  
croire fur leur parole., ,y Le feu , dit: 

Plutarque dans la vie de Camillè, eifc 
y, la plus vive image de la puifîance 

 ̂ immortelle qui arrange &  conferve- 
i’univers ; e’eíi dans le feu qu’eft lè 
principe &  le commencement de. 

3, toutes chofes ; le temple de Veíla  ̂
n  m  on  le conferve , eft rond, parce: 
y, qu’il eiï fait pour repréfenter l’uni- 
„  vers r ,le feu efl fame du monde.
I  n’y. a rien- de trop fubtiì dans celan* 
gage , deff une vérité phyfique très- 
iènflble qui efl; la fource de ce raiïonne- 
ment, &  il ne peut être vicieux que lors
que les langages phyiique &  théologi- 
que fe confondent, ce qui a'; pu arriver 
quelquefois: chez, les anciens, fans que 
cela .arrivas toujours., : ’ : - -

D ’ailleurs le feu étoit'tellement le  
fymbde de la vie* que tous les monu- 
mens fúnebres nous' préfentent des? 
flambeaux éteints. „.Mon; fils- eü mort 9

ces vers '.d'un poeïe modèrne : : '*
Jgnis uhi que latti ¿.naturam jamflèclfilir 
Çmiïa.fyrfp j. renwaï, divi dit, mit & ¿tifa

A ë



ü M tq m té -iémiîeé
dit une femme dans Efdras, &  noué -,

: avons éteint les lumières.’’ Au con
traire des flambeaux - allumés font des 
fignes que F on met toit dans les mains 
de Famour &  de F hymen, parce qu'ils 
font îes fources de la vie, Au japon 9 
les nouveaux époux ont chacun un > 
flambeau qu'ils allument en .même temps 
à  une. lampe du ‘temple. Nous allu
mons des cierges auprès des- morts * 
mais c'efl toujours dans le même es
prit*, nous voulons exprimer par-là 
qu'ils font paiTés à une nouvelle vie (8).. 
Les juifs avoient Je feu facré - comme 
toutes les autres nations y ils rf et oient 
point idolâtres pour cela; on peut dire 
la même chofe, des Perfes anciens &  
des Guebres ou Parfis, modernes.;

L'inftitution du feu facré chez-tous 
les peuples de. la .terre n'ayant point 
d'autres motif; que de yeprëienter le 
mouvement perpétue] de la nature, ."les 
Mexicains - ont' du F éteindre , toutes des 
fois qu'ils croyoient que ce mouvement 
alîoit fin irc'eto it agir conféquemment 
à leur principe. On a du s'épouvanter 
ailleurs lorsque ce feu s'éteignoit par 
accident ; puifque mous^avonsw^

vSb'Efdras Lib; Wv-'Gfcap.- 10.- v. t2-.’Voya
ges de iar-Comp*.* des Indes--Tom* V ît:p .79,^



pur-fes Ufages. 12®. TV* Ch. IV, x% 
précédemment par les ufages &  les opL 
nions des anciens peuples qu’on s’étoit 
autrefois attendu à la fin du monde à . 
respiration de tous les périodes, on a 
du auffi bien fouvent éteindre volontai
rement ce feu facré, pour fe préparer 
ainfî que les Mexicains, à i’exrinctiOïr 
de la nature , ôc pour s’y foumettre 
avec une réfignation religieufe. Or -cet 
ufage fe trouve chez les anciens, fans 
qu’ils nous en aient tranfmis aucune rai- 
ion. L ’année civile des Romains finis--
foit en Février; tout ce mois, comme 
nous le dirons., étoir umtemps de pé
nitence &  d’ëxpiations ; mais au près 
mièr de-Mars qui commençoit leur an
née, on rallumoit 3e feu facré, on re- 
houveîioit les lauriers dés fiamihes, l’on 
fe livroit à la joie. _ C ’eil aufîi dans ce 
mois que Fôn faifoit dés facrifîces à An- 
na-Perenna r &  les femmes célébroienü 
dés ’ Saturrrales" ou elles férvoient leurs
ëfclavës’{q).. Il faut donc qu’il y  ait eu 
un temps où les Romains, ou bien Îeurŝ  
ancêtres-s’àttendoient à la fin du mon
de .au bout de chaque année, de mê
me que les Mexicains s’y attendolent 
alla fin dé chaque cycle de 52 ans. .

{ ¿̂Macr.ob. Satumal. Lib. h Ccpi-' 12,
A\?~



• I ]  Antiquité dévoilée-
Tous les ans au Pérou à la grande: 

fête du foîeiîy les Yncas renouvelioienf 
eux-memes. le. feu; facré 5* les trois jours 
nui précédaient fe paiTpienc en jeunes 
&  en auibérltés , .maisJe:jour delà fê
te FYnca fotto.k avant'l’aurore, atten- 
deit pieds nuds led w er du foleiî, le 
faiuoit dès qu’il p afo iiF o it&  le .refie- 
du jour étok, eonfacré. à  la jo le (io )*  
Dans tout l’Empire-du.Monomotapa on 
éteint tous lès ans les feux des maifons ; 
l’Empereur les rallume enfuite,., &  en
voya par fes officiers du fea nouveau: 
âam les provinces;, on le reçoit avec: 
refpeél, le refufer feroit un crime de; 
Leze - Majeflé que la mort feule peut 
expier ( i i ):. ... : :

On ne voit point que lès Juifs aient: 
éteint volontairement le feu facré , au: 
contraire il leur étoit ordonné de l’en
tretenir trés-exaâement,, mais il leur 
étolt enjoint d’éteindre, lés feux domes
tiques à l’approche du labbat &  de iïçw  
point faire ce jour-3 k  G eft im-.cqmr 
mandement que les Samaritains obier- 
voient avec.bien plus d’exaéMtude que;

(roi HiU;, Généf. dès Voyages Tom, XIII* 
p. 569. : ■

(n )  Voyages de laXomp. dès Indes Xotsi 
R* 5S4*-



par jes üfàges,, £ &  1F. C6. I K  t #  
¡bs juifs auxquels ils reprochent même: 
îa îarnpe que ceux-ci nomment Jabbatï- 
que (12). Cette lampe, félon les- Rab
bins doit brûler pendant îa, nuit div 
fabbaty &  doit être allumée par les; 
femmes ? en mémoire de ce que le fo- 
ieil cacha fa lumière lors du péché d’E 
ve ; c’eft pour cela qu’elles font obli
gées de rallumer le flambeau que Tune 
d’elles avoir éteint, Si les Samaritains, 
en n’alfumant point de feu ont eu-quel
ques vues apocalyptiques , Ftifage des-; 
Juifs, quoique contraire, n’en a pas 
moins le même efprit ; car fi l’extinélioa- 
du feu pendant le jour eft funebre, les* 
feux allumés la nuit ne le font pas; 
moins ils décelent ici le même mo
tif que la- veillée de la fin des périodes;, 
auffi voit-on que les Juifs qui-n’ont que 
des fables à donner pour expliquer leurs; 
ufages, expliquent celui-ci comme étant: 
une commémoration du foleii éteint au
trefois,: tandis que d’autres-nations 
roient pu F expliquer par l’attente où 
elles pourraient être que le -foleii s’e- 
teindroit a la En de la femaîne.. De ce 
nombre auroient pu être les Manichéens-

Ç12) Levi't. VI. vs. ï '2. Exod. XXXV. vsa.. 
$• Eafn, Liv. U. Cbap, 3. & imLiv.VX. GSag*.
h -
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qui attendaient la fin du monde tous les 
dimanches, &  les Mahométans qui l’at
tendent tous les vendredis.

Ces ufages fortis dé la plus fombre 
antiquité font auifi parvenus jufqua 
nous: nous avons encore le feu nouveau 
dans nos Eglifes au renouvellement de 
Tannée Pafchale ; cet ufage parmi nous 
meft plus apocalyptique, il a un fens 
fpirltuel ; auiii efl-il fans abus. Pour en 
trouver l’origine il faut aller chez les 
Chrétiens Orientaux &  voir la cérémo
nie de la defcente du feu du ciel au fa- 
medi faint, dans le Chevalier d’Arvieux 
qui en a été témoin. Rien de plus tu
multueux que cette cérémonie; -dès lé 
matin du famedi toutes les lampes des 
Eglifes font éteintes ; depuis ce mo
ment jufqu’à trois heures du foir TEgîi- 
fe n’eil remplie que de gens qui hur
lent &  qui crient comme des infenfés, 
des Bacchantes ■ & des defefpérésq ils 
fe battent les uns contre les autres, & ' 
ce defordre dure jufqu’àvce- que le Pa
triarche paroifle avec le feu que Ton 
prétend être defcendu du ciel; alors 
un nouveau tumulte fuccede au premier 
par TempreiTement &  la furie avec les- - 
quels chacun s’efforce d’afiumer Ta bou-: 
g ie , &  par la joie difïbîue qui couvert -



par fes üfages. Ltv, IV. Ch. IV, 17 
rit alors l’Egdfe en un cabaret, où Ton 
mange, où l’on couche, &  où Ton 
commet des indécences peu diftéren- 
tes de celles des fêtes les plus dilTolues 
duPaganifme(i3).

Il ëtoit autrefois d’ufage dans nos 
Eglifes de mettre fur le cierge Pafchal 
une tablette fur laquelle on écrivoic les 
Eres, les Epoques des R ois, des Prin
ces , des Evêques , le Heu 61 ie jour de 
la lune &  d’autres inflrudtlons cycliques 
Ik aftronomiques propres â l’année Pas* 
chal.e où ion entroit (14).

Quoique le feu éteint &  renouvellé 
foie un ufage cyclique- uniquement em* 
ployé-à la èn-& au renouvellement des 
périodes, il s’efl auffi pratiqué extraor* 
dinairement, de même que chez les 
Romains on enfonçait le clou facré 
fans avoir égard au période. Lorfque 
lès Grecs eurent repoufTé finvafion des 
Perfes, l’Oracle de Delphes ordonna 
qu’avant que de remercier Jupiter Sau* 
Veur, on éteignit tous les feux de k  
Grece <3c que l’on en vint prendre un 
nouveau à Delphes , fur l’autel com-

(t3; Mémo ire s. du Chevalier d*Ar vieux Tom. 
IL Chap. 13.

(14) Da. Gange Gloflairé au mot Cereus 
fs bu lis,



mmi ; on allégua pour raifôn que le feu 
ancien avok été fouillé- par les barba
res; c’eft: plutôt parce-qu’ayant échap
pé à une ruine totale on fe regarda 
comme des régénérés &  comme des 
hommes qui entroient dans un nouveau 
période (15), H en eft de cette céré
monie après le falot de la Grece com
me de ces cierges que le peuple allume 
<& met auprès des images des Saints ; 
e’eft pour obtenir- par leur interceihoo 
une nouvelle vie,, fort du corps 5 foit 
de famé.

En Perfe,' où le feu facré étoit un 
objet ü important dans le culte public, 
on féteignoit à la mort des R o is, &  on 
le rallumoit pour leurs Succeffeurs c’eft 
que le- régné d’un Monarque eR regar
dé ■ comme un période, «St l’étiquette 
de la Cour des Rois de Perfe étoit for- 
tie de îa religion. Le feu facré des Per- 
fes fut éteint pour îa mort d’Epheflion 
ce qui fut regardé comme d’un mau
vais préfage pour Alexandre, vu qu’on 
ne féteignoit que pour la mort des 
Rois ( 1 6), Selon la loi de Z oroatte 
les Per fes doivent conferver le feu fa
cré du ciel allumé par ce prophète, jus-

(1-5)- Plutarch, in w  i Jrîfiidiô.
(ru) Diodor, Lib. XFÎL. Ça§, 73,

i g !? Antiquité dévoilée
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qa'à ce que le feu vienne détruire le 
monde ; cependant Hyde. dit que Fes
tin et îon de ce feu n’écoit point regar
dée comme un pré.fàge fu-nebre chez: 
les Perfes., parce qu’ils avoient un grand- 
nombre de.Pyrées-5 tandis que les Grecs 
&  les Romains n’en avoient qu’un feuk 
Les Parfis ou Guebres defeendans- des 
anciens Perfes, ont une fête, annuelle 
dans laquelle ils éteignent tous les feux; 
de leurs maifons, après quoi ils vont 
en chercher de nouveau dans leurs 
temples, ce qui fait une partie du re- 
venu de leurs prêtres (17).

III.. Le fécond ufage que nous avons- 
remarqué dans la fête feculaire ou cy
clique des Mexicains, c’eft ce détache.-- 
ment anticipé des choies- de çe monde 
exprimé par les.ufïenfiles brifés. Nous 
avons remarqué en parlant des éclipfes, 
que les allarmes où étoient les anciens 
h la vue de ces phénomènes venoient 
de l’attente de k  ün du. monde &  dus 
danger où Fs fe croyoient alors; nous 
avons vu qu’entre autres ufàges qu’oii:- 
pratiquoit alors chez les peuples de: 
Flndoflan on. a voit celui de hrifer la-

(17) Phde de religions Perfarnm. Cap., L  
PII. VIII & XXVIII. & Henri Lord Cbap. -7-
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yaiffeîle de terre (18) , 6c qu’après les 
éclipfes on quittoit fes ..anciens habits 
pour en prendre de nouveaux. Il y 
avoir en Amérique une fête annuelle 
des fonges ; elle reflemblok afTez aux 
Bacchanales, 6c ceux qui la célébroient 
brifoient tout ce qu’ils rencontroient 
(19). Des ufages suffi coûteux &  suffi 
deftruâeurs dont on a du bientôt re- 
connoître Finutilité, n’ont pu être bien 
généraux, ou s’ils l’ont été, ils ont du 
s’éteindre de bonne heure dans la plus 
grande partie du monde ; suffi ne les 
ai'«je retrouvé nulle part que fous une 
forme beaucoup p'us œconooilque. 
C e il un ufage confiant chez les juifs 
deux jours avant le retour de leur an
née Pafchale > de purifier 6c de nettoyer 
tous leurs uften files, &  même de les 
renouveler ; cet ufage efl: paifé en par
tie chez les peuples de toute l’Europe 
où il fe pratique dans le meme temps. 
La femaine qui précédé la fête de Pâ
ques efl généralement deilinée par les 
gens du mondé à nettoyer les meubles 
'6c les maifons : dès que la fête efl: ar
rivée le peuple quitte fes vieux habits

(18) Voyages de Tavernier Tom. IV. Lfo ■ 
3 . CHap. 14.

(fs>) Cérém. Religieuf. Tom. VIL'.
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Si en prend .volontiers de nouveaux 
füivant fes facultés ; la religion elle- 
même demande que chaque Chrétien 
devienne un homme nouveau. Chez 
les Juifs on fe préparait encore à ce 
renouvellement en nettoyant même les 
chemins &  en arrachant les maavaifes 
herbes dans les champs (20), Chez les 
autres peuples du monde qui n’ont 
point de Pâques ni d année pafchale , 
c e il au renouvellement de Tannée ci
vile que Ton change d’habilîemens, 
On ne peut, il eft vrai, regarder tous 
ces ufages comme apocalyptiques , 
cependant il eil bon. d’en connoître la 
première origine S’il y a eu des ufa
ges bons &  naturels dans leur principe, 
qui par la fuite font devenus dange
reux , il y en a eu d’autres qui étant mau
vais originairement font enfuite deve
nus bons &  utiles : telle eil cette efpece 
de purification annuelle des uilenfiles 9 
des maifons , des chemins &  des ha
bits.

Outre cet ufage annuel les Juifs en 
pratiquoient d'autres en d’autres temps, 
qu’on peut auffi rapprocher de celui où

(20) Cérém, Reïîg. Tom. Î. Léon de Mo» 
derte. P'iri. ML Cbap. 3', J. 4. MaïmQrd* in. 
Kilaim Cap. 11. fuhfin.
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étoient les Mexicains de fe détacher 
des choies de îa terre à la fin de leur 
fiiecle, &  de fe comporter comme des 
gens qui ne oomptoient plus fur la du
rée du monde ; ces ufages des Juifs 
font ceux de leur jubilé.. On a déjà 
été fort porté à regarder k  fête fécu- 
laire des Mexicains comme un grand 
jubilé Hébraïque, parce que leurs deux 
périodes étoient à peu près égaux,» 
Mais ce n'eft point en cela qu'ils peu-. 
vent fe refiembler, puifque les élémens 
du calcul du cycle de 49 ou de 50, &  
de celui de 52 ans font totalement dif
ieren s; l'un eil agronomique &  l'autre 
ne Fefl point. La refiemblance s'il y 
en a , n'eO: pas même dans les ufages , 
mais dans î’efprit des ufages; les juifs 
ne brifoient point leurs uilenfiles aux 
Jubilés comme les Mexicains, &  ceux- 
ci ne cefibient point, fuivant les appa
rences, la culture de la terre à la fin de 
leurs fiedes, comme faifcient les juifs 
aux années Jubilaires. C'eft cependant 
entre ces deux ufages que l’on peut 
foupçonner quelques refïemblances d'o* 
pinions &  d’idées ; pour nous en in
flu iré , examinons les d lire rens ufages 
des Juifs aux années Sabbatiques.

Le nom de Jubilé fe doimoit chez



les Juifs à toutes les feptiemes années, 
&  iurtout à la 49 ou 50. Ce nom flgni- 
fioit dans leur langue corne de beîler ou 
trompette, parce que pour l’annoncer au 
peuple 'fept prêtres fonnoient de îa 
trompette le dix du mois 77/n, c’eft- 
à-dire le jour même des expiations où 
tout Ifraëî était obligé d’affliger fou 
ame &  de faire des facrifices. C’étôit 
ce même jour que Dieu fembîoit def- 
cendre plus particuliérement dans fou 
Sanctuaire ; îe grand Prêtre y entroit. 
avec tremblement &  après y avoir 
adoré promptement il en ibrtoit au 
plus v ite , dans îa crainte d’en mourir. 
La veille de ce jour redoutable tous 
les Juifs fe réconcilioient &  fe pardon- 
noient mutuellement, ils prenoient des 
habits mortuaires &  paifoient 3a nuit 
dans le temple; le lendemain, c’eft-à- 
dire le jour des expiations, on abolit 
foit les vœ ux, les fermons &  les réfo- 
lutions téméraires de la demiere année. 
.Ainii , comme on v o it, les Jubilés 
commençoient chez les juifs au jour le 
plus funebre qu’ils enflent dans leur re
ligion. Cette fête fe célébroit annuel
lement au retour de l’année civile, par 
où commençoit suffi le Jubilé de tous 
fes fept ms. Le Jubilé fe nommoit en-

par fes Ufagec. Liv.IF Cb.IF. 23
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core Itfabbat de la terre, ■ c’eil-a-dire 
fa céda ion &  fon repos , .parce qu'il 
failoït îaiiier la terre fans culture, ne 
point femer les champs., ne point tail
ler la vigne ni les plans d'oliviers, ne 
recueillir ni moiffon, ni vendange, &  
vivre uniquement de ce que les champs 
pouvoient produire d’eux-mêmes 5 e’eft- 
à-dire des prenueres choies que Ton 
rencontroit ou que les bêtes fauvages 
auroient épargné (21).

Le jubilé (e nommoit encore Semi* 
îahÆ ondi, la remife ou la. délivrance 
¿’-Adonis , c’efl-à-dire du Seigneur, 
parce qu’il falloir alors congédier tous 
les efdaves s les remettre en. liberté 
fans rançon ; toute famine &  tout par
ticulier rentroit dans fes anciennes pof- 
feffions, les contrats d’acquifition &  de 
vente éroient annuités auifi bien que les 
dettes &  les créances (22). Aucun 
interprête n’a pu jufqu’à préfent nous 
rendre raifon de ces différons otages 
dont la plûpart fèmbîent oppofés "au 
bien-être de la fociété, M, Prideaux

avoue

(21) Lévïtique XVL vs, 2, XXIII. vs. io 5
27 , XXV, vs. 4.

(22) Deuteionom Chap XV. vs. 2, Exode 
XXL vg. 2, Lévitique XXV« vs, 20,
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avoue que les Jubilés' des Hébreux n’é- 
clairciflent aucun paiTage de l’Ecriture ; 
&  tous les commentateurs s’accordent 
avec lui à regarder ces afages comme 
un joug que Dieu aro uva bon d’impo- 
fer à une nation il fou vent indocile; il 
devint pour les Ifraélites le fujec de pu
nitions féveres , parce qu’ils négligè
rent prefque toujours de s’y  foumettre 
(2g), En effet ce peuple ne fe fia ja 
mais fur cet article aux promeifes de 
fon Dieu qui lui avoit dit : „  ne crains 
„  point de mourir de faim cette feptie- 
„  me année, car je répandrai une bé- 
„  nédidtion fur la fixieme pour qu’elle 
„  te produife autant de fruit que trois 
,,, autres.” La crainte^de la famine 
l’emporta fur ces promeifes &  fur les 
menaces ; Ifraè‘1 laboura fes champs î 
tailla fa vigne ôc fit fes récoltes; ce
pendant par la fuite les grandes calami
tés dont il fe vit frappé lui rappellerent 
cette infigne defobéiffance 6c la mé
fiance de fes peres; il attribua tous..fès. 
malheurs au défaut - de la célébration 
des jubilés, de même que les Romains 
attribuoient les defailres de leur Répu
blique au défaut de. la célébration des

(23) M. Pridéaux dans fa préface p. 5.7, 58 
& 253.

Tome IIL  B
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Jeux Séculaires; &  il y a lieu de croire 
qu’après leur .captivité ils yfurent beau* 
coup plus exads , puifqu’on les voit 
demander à Alexandre &  à Céfarl ex
emption des impôts pour la feptieme 
année dans laquelle ils ne cukivoient 
point la terre (24).

IV. Ce qui a empêché de -pénétrer 
3 u (qu’à préfent dans le principe de ces 
ufages 5 c’eil qu’on n’a voulu remonter 
qu’à Moïfe, qu’on regarde après Dieu 
comme l’ordonnateur des fêtes &  des 
cérémonies des Juifs. On n ’a pas fait 
attention que Moïfe lui- même nous 
découvre que les ufages Jubilaires 
étoient plus anciens que lui. Jacob qui 
vivoit plus de 260 ans avant la loi des 
Hébreux, fe louoit chez Laban de fept 
ans en fept ans. Voilà donc un ufage 
jubilaire établi dans la Chaldée avant 
qu’il y eût des Hébreux en corps de 
nation fur la terre ; il ne faut donc 
point regarder le jubilé comme un ufa
ge propre aux Ifraélites, il eü plus an
cien qu’eux, il n’étoit pour eux qu’un 
joug d’obéiflance , mais dans fon ori
gine &  chez d’autres nations il pouvoir 
avoir eu d’autres principes, peut-être

(2^  Bafnage Hift. des Juifs Tom.LptîS5ï 
Toaj* XI- p. 9in Oib. Lsxiç9n$, 339,
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|  plus dangereux que Fufage même, &  
|  que Moïfe a jugé convenable de fup- 
|| primer &  de Caire. Ce n’çii donc point 
|  aux Hébreux mais aux Çhaldéens à qui 
f  il faut demander compte des ufages des 
s Jubilés des Juifs. Au défaut des Chai- 
I déens il faudra s’adtefler aux M exi-
v cains , puifqu’on eil ii porté à recon 

noître chez eux le Jubilé des Hébreux. 
| Nous avons eoniidéré Fuiage où étoient. 
S les Mexicains de brifer leurs uflenilles 
t à la fin du fieele comme Fabus outré 
|  d’une inflitution qui dans fon origine 
| avoir eu pour objet de faire un facrifi- 
|  ce à Dieu de toutes fes propriétés, de 
ï  lui faire un aveu de la réilgnation &  
f  de la foumifïîon avec lefquelies on étoit 
5; prêt de foufcrire à ce qu’il ordonneroit 
v fur le deilln de l’univers ; c’effc donc 
|  avec ces mêmes principes qu’il faut es*. 
|  pîiquer les Jubilés des nations primiti- 
f  ves , en y adaptant cet eiprk apoca- 
!  Îyptique qui fe montre dans toute leur 
I conduite, &  que Fon doit fur-tout re- 
| connoître dans les cérémonies de F ex* 
|  piation durant laquelle on publiait le 
I  Jubilé chez les Hébreux.
|  Lors donc que les anciennes înÎBtu- 
|  rions faites en mémoire du pafîe &. 
I  pour figurer Favenir difoient aux hom* 
1  B z  ’ "



mes -: Vous brifèrc'% vos mûhks k  la fin
¿BS pBTîQ:d&S j VOUS fîS CdltléCP8% pltiS 1(1
u n e; la feptieme année vous ne vivrez, 
epue de ce (pue le hazai â vous djjiïra; el
les vouloient les avertir que le période 
de la durée du monde étoit prêt à fi
nir , &  qu’il falloir bientôt y renoncer, 
tout-à-fait; comme cefit le temps ou FE- 
treSuprême-viendra juger F univers 5 vous 
exercerez cette derniere année des œuvres 
de miféricorde; vous remettrez les dettes 
de vosfreres pour que h Juge Souverain 
vous remette les vôtres ; vous vous dit a• 
cherez de tous les biens d'ici bas, vous 
abandonnerez vos commodités 5 vous re
noncerez même à vos pojfefiions ; vous 
rendrez la liberté à vos efcïaves ; tous 
les vtarchês S? contrats} toutes les 
acquifit ions que vous aurez faites jufqîia ce 
jour fieront nulles, parce que défi F aimée 
de la dijjolution £? du renouvellement de 
toutes chofes. S'il plaît cependant au Sei
gneur de mus accorder un autre fiecle ou 
un autre période , tout ce qui . aura été 
dans celui qui expire fera cenfé oublié ; 
Tefdave redeviendra libre y le bien acquis 
retournera à fisc premier s maîtres , i$c. 
comme fi nous revenions au commencement 
du monde , à une nouvelle création- , à- 
%m§ nouvelle lègiflation ; f f  vous- ne pour-



rez enfin jamais vendre la terre à perpé
tuité , parce que la terre efi à Dieu, que 
‘vous ny êtes que des étrangers, &  que 
Je Tout - PuiJJant peut la détruire ainjï 
qu'il a fait autrefois.

. Telle eil la (Implicite avec laquelle 
les Mexicains expliqueraient aux Hé
breux Mes ufages qu’ils ne dévoient 
pratiquer que par obéifiance &  fans 
eonnoIiFance des raifon-s que leur Légi- 
flateur crut devoir fupprimer en enjeon* 
fervant les ufages ; au moins une par
t ie ls  ces ufages pouvoit être utile &  
eilimable, telle que la liberté des encla
ves &  régalité. des patrimoines j quoi
que la loi de Moïfe n’ait fait connoître 
aux ïfraëlites aucuns de ces motifs , if 
femble cependant que quelques H é
breux les ont entrevus en faifant l’appli
cation des ufages du Jubilé aux temps 
de la fin du monde. On en voit un 
exemple dans le livre apocryphe qui a, 
paiTé autrefois pour le IV  d’Efdras 
(25). Ce prophète eft fuppofé y an
noncer que la fin du monde étoit pro
chaine ; il s’écrie en conféquence r- 
„  que celui qui vend faife comme ce-- 
„  lui qui fuit ; celai qui acquiert -, corn- 
„  m e celui qui perd; ' Celui qui gagner

(¿5) Fidras -Li-v, IV.jChnp. XVI, vs» 42*"

par fes Ufages. Liv.JV. Ch. IF*. üg



3? au trafic5 comme s’il.était finis, pro- 
üt ; ‘ celui gui fe  bâtit une maifon, 

55 comme s’il n’y devoit point habiter;
celui qui feme 5 comme s’il ne devoit 

”, point recueillir ; celui qui façonne fa 
M vigne 5 comme s’il, ne devoit point 
„  la vendanger ; &  celui qui le marie 
,3 comme s’il ne devoit point avoir,d’en- 
j3 fânt. Le tout j dit cet enthouiiaile , 
î5 parce que ceux qui travailleront tra- 
33 vaiiieront en vain/’ Ce langage tiré 
des ufages du Jubilé &  appliqué aux ap
proches delà fin du monde , dénote, fans 
doute, que les Hébreux n’ont point 
totalement méconnu l’origine de ces 
ufàges &  les motifs primitifs qui y 
avoîenc donné lieu. „  La fin vient, 
5, dit aufli Ezéchiel, elle vient fur les 

quatre coins du monde ; c’eft 3e jour 
M du carnage des hommes., &  non de 

la gloire des montagnes. Celui qui 
35 vend ne rentrera point dans la pof- 
3, feflion de ce qu’il vend” &  pour
quoi ? c’efl que ce fera le dernier de 
tous les périodes, ainfi que le refie du 
chapitre îe fait voir. Il efl étonnant 
qu’avec de tels pailàges &  d’autres, on 
n’ait jamais pu pénétrer dans refprit 
primitif de l’inftitution des jubilés ; 
c ’efl qu’on a fermé les yeux fur l’efprk

H Antiquité dévouée v... -
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par fes Ufages. Liv. IF.. Ch. IF. 31 
apocalyptique de la haute antiquité qui 
fe décele chez les Hébreux comme 
chez les autres peuples ; c’eil qu?on a 
regardé cette do&rine ancienne com
me une produ&ion nouvelle &  incon
nue des anciens; c’eil qu’on ne la foup- 
çonnoit point d’être entrée dans leurs 
fyftêmes religieux , tandis que cette 
doctrine en étoit Tunique principe &  
eft Tunique moyen d’expliquer leurs 
ufages.

V . S?il fût un-temps, comme on ne 
peut a&uellement en douter, où les an
nées par fept étoient regardées comme 
apocalyptiques ou comme préfageant 
quelque changement dans Tunivers, il 
ne faut point s’étonner il les üecles &  
les milliers de fie des fepténaires ont 
été regardés du même œ il Ces grands 
périodes n’ont été envifagés de cette 
maniere que parce que les petits Favolent 
été avant eux; Ce qu’on a vu arriver 
dans nos temps'modernes n’étoit qu’u
ne branche d’un tronc qui avoit Îà ra  ̂
cine dans- le berceau des premieres fo- 
ciétés qui repeuplèrent le monde après 
fa deílrudlioir o t  qui répandirent ces 
ufages par toute la terre ; en effet quoi
que les Juifs foient.les feuls qui ayent 
obfervé les Jubilés fepténaires3 oa-enr
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retrouve des traces chez une infinité ce 
peuples. Nous avons vu qu’au japon 
les cérémonies funèbres des anniverfah 
res fe renouvelloient tous les fept ans. 
Nous avons vu pareillement que l’ora
cle de Memnon en Egypte n’annonçoit 
la préfence du Dieu que tous les fept 
ans. Paufanias nous parle dhme fête 
de Béotie en l’honneur de Jupiter &  de 
junon, qui fe célébroit tous les fept 
ans. Minos en Crete exigeait le tribut 
de fept garçons &  de fept jeunes filles 
d* Athènes tous les fept ans, parce qui; 
les immoloit, fans doute, dans quelque 
fête réglée par ce période. Les habi- 
tans de Fille de Téra dans l’Archipel, 

pleuroient point les enfans qui mou- 
roient avant fept ans, ni les hommes 
qui mouroient après cinquante; lésons 
parce qu’ils n’avoient pas été au nombre 
des hommes, &  les autres parce qu’ils 
avoïent aiTez vécu. Un tel ufage ne' 
pouvoit être fondé que far 3a eonnoif* 
fance du période Jubilaire. Ces mêmes 
peuples ayant reçu d’un oracle l’ordre 
de bâtir une ville en Lybie, attendirent 
fept a ns pour l’accomplir (26).

: ' On
O 6; Baujanias Lib. IX. Cap. 2. Mém. de 

J7\cad. des Infc* Tom. 11L p, 407, î-ïcmht,
Lü).ÎK •



On peut mettre' encore au nombre 
des fôlemnités Jubilaires quelques-unes-' 
des plus célébrés fêtes des Grecs &  des. 
Romains-, qui fe célébrant tous- les 
cinq ans, ou plutôt après quatre an
nées révolues* doivent être regardées; 
comme des Jubilés lunaires de fept fois' 
fept ou de 49 mois ; tels étoient les 
Jeux Olympiques en G rèceles- Jeux 
Capitolins- à Rome &  plufieurs autres-. 
Le calcul de ces périodes ne peut guè
re avoir d’autres- élémens 4 d’ailleurs-- 
ces jeux étoient religieux dans leur1 
principe &  deilinés à rappeller le fou- 
venir de la guerre des- Dieux ; ris pour
voient encore être deilinés à repréferi-- 
ter l’avenir ; enfin ils faifoient ceffer 
chez tous les peuples qui les célébroient 
en commun les hoftilités 5, &  fem- 
bîoient ramener la paix de l’âge d’or'
(27).  Tous ces refbes d’ufages doivent: 
faire foupçonner que les Jubilés Chal> 
déens avoient été prefqu’univerfelie- 
ment obfervés.

On trouve chez les Grecs une fable4 
qui femble faite pour les repréfenter

(2 O  Mémoires- de î’Àcad. des Infc. Tcmv 
XV. p. 49. Torrh XVJIÎ. p. 145. TbucydidL 
Lib. V. y. 16 c f Lib, VIII. J, 4. Faujani&& 
&ib..V,Capt 2Qa.

farfes UJages. Liv.IF. Ch.IF*- 33



fous une allégorie'; c ’eft celle des 5e 
filles de Danaiis qui épouferent &  tue. 
rent les 50 fils d'Egyptus, à Fexcep- 
tion de Lyncée qui fut fauve par fa 
femme Hypermneftre. Une telle allian
ce entre deux familles il égaies &  0 
ïiombreufes, ne peut appartenir à Fini- 
toire, mais à la fable ou du moins à 
l’allégorie ; aufii quelques auteurs ont- 
ils dit que les Banaïdes qui tuerent 
leurs maris repréfentoient des années 
qui confommoient les fruits de la terre
(28) . Si cette explication efi; jufte, 
elle ne peut avoir de rapport qu'au 
grand jubilé de 50 ans ; &  la cinquantiè
me année qui ne touchait point aux 
fruits de la terre fera peut - être Hy* 
permneffre qui fauve Lyncée fon mari. 
Il faudrait ajouter à cela ce que ligni
fient ces noms divers ; faut-il les inter
préter par les langues Orientales, alors 
le nom de Dandiâes lignifiera juge
ment ; &  le raie qu'on leur fait faire 
aux enfers femble confirmer cette ligni
fication ; Hypermneftre pourroit ligni
fier expiation Jahtaïre &  confervatrïce
(29) , &  Lyncée défignera le renouvel*

(28) Nat ali s Cornés LU?, IX.
{X9) HypermneÛre pourroit yenlr de Cbu* 

» expiation 5 & de Msnatfgr ce qui couisi®

^4 U  Antiquité dévoilée
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lèment du période. Mais c’eft trop 
üazarder r quoiqu'on voye en cela 
quelques lueurs de rapport avec les> 
objets de l'allégorie, fi cette-’ fable en 
efl une.- 0 n faifolt tous les ans à Ar- 
sos ia commémoration de- LvncéeO j
échappé aux embûches de Danaus * &  
cette fête s’appel!oit la fête desflam
beaux; tout ce qu'on peut dire de cet
te fête dont on fçaît peu de chofe 9 
e’eil que les flambeaux annoncent q u e l
que chofe de cyclique (30).

V L  J'appelle ia nuit que iés M exi
cains paÎïbient dans l'inquiétude &  les 
allarmes une veillée ftinebre ; il eft aifé 
d'en fentir la raifon ; mais toutes les 
veillées que nous allons voir ne le fe 
ront plus pour la plûpart; coniàcrée^ 
au contraire depuis longtemps à la 
joie , &  même à îa dilfolution, nous* 
ne reconnaîtrons qu’elles ont été funè
bres originairement que parce que 
plâpart font jointes à des fêtes cycli
ques-& périodiques , &  par quelques- 
refies de traditions épars chez differen
tes nations, mais qui étant réunies dé
veloppent l'efprit originaire de toutes-

ve. Lyncée pourrait encore dériver-de Cl©» 
nucab ad dedkatîonm, ad renmt&imm*

(30) JPaujmias L it. IL  Cap. ay,
B  é

1



les folemnités noêt urnes. On ne regar
de communément les fêtes du Paganif- 
me que comme des fêtes de débauche; 
an s’eft imaginé que les Payons n’a- 
voient choifi la nuit pour célébrer leurs 
myfteres que pour voiler la licence de 
leur- culte- ; mais nous avons reconnu 
que-ce qui étoir débauche &  indécence 
étoitTahus de difFérens principes' gra
ves,. - férié ux &  funèbres , que félon 
Fufageon reprëfentoit par des iymbo- 
lés &  des. allégories ; tous ces fymbc- 
les tels que Tœuf, le ferpent» le cercle, 
le phallus, & c. n’ét oient, comme on a 
vu , que des emblèmes de la fucceffion 
des êtres Ôc de leur renouvellement par 
là génération. L e  lierre, lé laurier &  
d’autres plantes employées dans les fê
tes n’étoient que des images d’une du
rée oa d’une puiffance qui ne finît 
point ; les rameaux &  les branches 
d’arbres dont on ornoit quelquefois les 
maifons étoient les images des périodes 
qui fè renouvellent, &  qurne finifient 
leur révolution que pour enrecommem 
cer une autre: Tous ces. objets étoient 
autant de caraéieres dont le langage &  
récriture primitifs fe fervoient dans h 
fdence de Funiversp fciencs qui dans 
ces temps-là é toit beaucoup plus morale.

L'Antiquité Sémilés
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que phyfique, &  qui loin d’étre licen- 
tieufe étoït infiniment triile &  lugu
bre; en effet la fcience de F univers fe  
réduliit à cormoitre fon deftin futur-* 
&  à en inilruire perpétuellement les 
hommes, jufqu’aux temps où quelques 
Légifluteursles ont privés de cette con- 
noiffance, parce .qu’ils la jugèrent nui- 
fible à leur état préfent,

Bacclius entre autres épithetes et ois: 
furnommé Nucîelios (31) le Dieu noc* 
turne, parce que la plupart de fes fê* 
tes ne fe célébraient que la nuit; c’é- 
toit pendant la nuit que les Bacchantes 
faifies d’enthoufafme couroient toutes, 
échevelées &  faifoient leurs contor* 
Bons ; elles appelleient Bacclius par mil
le cris barbares qui n’etoient original*, 
rement que des cris d’allarmes- &  de- 
terreur. Qu’il fe foit commis des defor- 
dres &  des abominations dans ces fêtesq 
cela n’efi point de notre fujet; mais 
Bacchus étoit un Dieu que la reli
gion attendoit, que le peuple cherchoit: 
fans le cennortre &  fans Ravoir-pour
quoi; mais cette veillée , ce trouble 
cette terreur joints à cet efprit d’at
tente , ans fymboïes cycliques qu’oa

(S.ij Mythologie de Paunter. Liv. I, Ghap. i&.
s  J



portoit 5 aux périodes qui déterminoiene 
la fête ; tout cela n’auroit point été um 
myitere pour les Mexicains ; ils enflent 
avoué de bonne foi que toutes ces cé
rémonies a voient rapport aux dogmes 
de la fin du monde, que chaque fia de 
période faifoit croire inflante &  pro
chaine.

Ils enflent dit la même choie des Sa
laries qui confacrées à ce Dieu, Té
taient encore à Jupiter &  à Mithras : 
on y voyoit de même une nuit turbu
lente ; les mêmes iymboles leur au- 
roient fait avouer que lès Sabanes 
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 la du
rée du monde.

Les Mexicains nous feroient le mê
me aveu à Foccafion des veillées qui 
aecompagnoietxt les fêtes de Gérés, 
cTOiiris 5 "d*Adonis 5 dont nous avons dé
veloppé le caradiere ; Ils nous diroient 
que les flambeaux de ces fblemnités 
noêlurnes ne repréfentoient que la lu
mière funebre qui devoir éclairer îa nuit 
vu îe chaos de la nature. La fête ap
p e lle  Lamptérieâédiéz à Bacchus, amu- 
foit les yeux du peuple par de grandes

ggi EAntiquité dévoilée
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illuminations. Les Lcmipudophovigs gu J. 
fe célébroient trois fois l’an à.Athénée 
en Fhonneiir de M inerve, de Vulcaîn 
&  de Prométhée, &  dans lefquelles on 
changeoit la nuit en an beau jour, n’é- 
toient pas pour cela dans leur principe 
des fêtes de réjouifîance : on y couroit 
les rues un flambeau à la main fans en 
fçavoir le motif ; celui qui arrivait le 
premier à un but marqué fans éteindre 
fa torche demeuroit le vainqueur. Mais 
tous ces jeux du peuple étolent les fui
tes de fon ignorance ; fi on ne lui eût 
point caché le vrai motif de cette fête 
noélurne, il fe fût affligé peut-être au
tant que les Mexicains, &  il n’eût point 
changé des flambeaux funèbres en des 
flambeaux de réjouiflance (32).

(33) Les Paganalia de l’Italie avoient 
la même fource qne les Lampadopho- 
ries d’Athenes, fans être cependant 
confacrées aux mêmes Divinités. Trois 
fois Tan chaque bourg allumoit un feu 
de paille &  l’on fautoit trois fois par 
deifus: c’étoit une cérémonie expiatoi
re qui prouve que la Fête était fimel ;e 
&  occafionnée par le déclin ou le re

fs 2) P au f  amas in Acbaicis.
(33) -Dionyf. Ualismiajf. Lib* ÎF. Qwà.faft*



jour des différentes faifons. Aux Fol- 
eanalïa. à Rome le peuple jettoit dea 
animaux dans le feu pour fe racheter ;, 
c étoit donc une fêse de du de pério
de (34). _ N

On expliquoit finage des torches- 
quon tenoit à la.main en courant la 
nuit aux fêtes périodiques de Gérés, en 
dllant que cétoiz en mémoire de ce 
que cette DéeiFe avoit allumé fes tor
ches aux flammes do mont Etna pour 
chercher Froferpme; on feignoit dans, 
ces fêtes de îa chercher auffi ; mais cet
te ancienne allégorie faite pour rappel- 
ler 1a. mémoire des anciennes révolu
tions de la terre, ffëtoit-elie point aus- 
fi faite' pour figurer l’avenir ? Nous: 
avons vu que toutes les fêtes avoient 
ce double caradïere.

Les veillées çonfacrées aux faifons fe 
retrouvent en Amérique &  ailleurs. Les 
Apalachites allument aux quatre faifons 
des feux nocturnes fur les montagnes 
(35)'. Cette fête eft précédée de péierî- 

' nages fur le mont Olaymi. A  l’heure du 
midi on donne îa liberté à fix oifeaux, 
ët prenant des branchages a la main on 
va en proceifion au temple qui. n’efê

(34yParro de ïîngua Latina. LiU, V%,
Î3iJ Cdiém. relig. Xom* Vil*.
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qu’ une caverne, mais il n y  a que les 
prêtres qui puiiTent en approcher. Ce 
cérémonial indique un renouvellement*.

Les feux funèbres des anciens aux 
fai fous fe font tranfmîs jufqu’à nous». 
'LesPerfesalIumoient ces feux en divers 
temps de Tannée. &  furtout à focca- . 
fi on du folfdce d'hiver. En quelques 
provinces d’Angleterre on allume des 
feux fur les collines la nuit de l’Epipha
nie qui précédé une fête de maniiefia-- 
tion. Ce qu’on appelle en France les 
chandelles des Rois- paraît être un relie 
d’une ancienne veillée funebre, car au
trefois on jeûnoît la veille de l’Epipha
nie (36). Les feux funèbres du folftice 
d’été fe trouvent placés pour nous à la 
nuit de la fête de S. Jean» Il fut un 
temps où des mer es peu chrétiennes 
faifoient pafTer leurs enfans fur ees feux 
à l’exemple des Cananéens &  des pre
miers Romains, ou même comme les 
Juifs faifoient quelquefois en l’honneur 
de Mol oc h qui n’efl que Saturne ou le 
Dieu des périodes. Aux anciennes fê
tes de ce Dieu on alîumoit, fuivant Ma- 
crabe , ces flambeaux-, fymboies du 
pafTage à une meilleure vie, c'eiLà-dL

(36) Gioflaire de Du Cauge Jejunia, Epi- 
pbaim. Curiofités de Gafar'd p, 23»
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re à un- autre période (37).

Le concours des fêtes de S\ Jean 
avec les folflices femble renfermer quel
que chofe de myftérieux. Eft-ce parce 
que Jéfus- Chrift; a dit de S. Jean qu’il 
refleroit fur la terre jufqu’à ce qu’il re
vînt , Si parce qu’il y a eu des gens 
qui , comme les Grecs fuppofoient que 
cet Apôtre avoit été enlevé de même que 
îe Patriarche Enoch , que le Prophète 
Elle, ou que l’A ly desPerfans dont on 
attend le retour? Seroit-ce par la con
formité de ce nom avec celui de Janus 
qui chez les Romains préildoit au 
temps: dont les Saliens prononçoient 
le nom J  ânes, les Grecs Joannes, les 
Hébreux Jokhancm , d’autres ont dit 
Johnan, d’où eft venu Jean. C’èfl fans 
doute quelque mauvaife combinaifon de 
ces deux idées qui a fait naître ces opi® 
nions. Les Grecs qui commencent leur 
année au premier de Septembre , célè
brent une fête de S; Jean- le 2 de ce 
mois , ce qui n’empêehe point qu’ils 
n’en célèbrent encore deux autres aux 
jours cycliques de l’équinoxe d’autom
ne , c’eft-à-dire le 23 ou îe 26 de Sep* 
tembre où l’on fête fonaiîbmption (38)»

(37) Macroh Saturnal. Lib. I , Cap. 7 8,
(38) Cérémonies Migieufes Xom, III,
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V IL  Les Romains veilloient après les 

Saturnales à la fin de Décembre : ce -  
toit chez eux une veillée cyclique ; ils 
n en fçavoient pas plus le motif que de 
celle qui précédoit les Jeux Séculaires 3 
pendant laquelle Rome étoit remplie 
d’illuminations. Nous veillons auiïi 
vers le même temps , mais nous con- 
noifTons mieux nos motifs, ils ne font 
plus ni payens, ni apocalyptiques : ce
pendant il efi bon d'examiner les ufa
ges , parce qu’en général ils n’appar
tiennent prefque jamais aux îégifiacions 
nouvelles. Nous veillons la nuit de 
N oël, on y dit; trois meiFes , &  le for- 
kndemain on célébré la fête de la S.. 
Jean d’hiver : mais à la S. Jean d'été 
on veille encore à S. Maur près de Pa
ris j 6c dans cette vigile ou veillée on 
difoit autrefois trois méfiés. Nous ve
nons atiifi de voir que les feux que T on 
allume en Angleterre qui devroïent 
être placés à la S. Jean d’hiver, puis
qu’on en allume ailleurs k la S. Jean d’é
té , fe font la veille de l’Epiphanie; mais 
c'efl la nuit de l’Epiphanie que les Coph- 
tes célèbrent la meife de minuit que 
nous plaçons à Noël. On peut doue 
demander à laquelle de ces trois fêtes 
d’Epiphanie * de Noël ou de S. Jean
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appartiennent réellement dés ufages que 
ces fêtes fèmbîent fe drfputer les unes, 
aux autres.. À  les coniidérer féparémenr* 
chacune a des droits pour les revendi
quer. Noël eit dans la religion Chré
tienne une fête de naiilànee &  de re
nouvellement ; le-- temps qui la précédé 
annonce une arrivée- dont le motif his
torique a rapport à cette fête: ainfi ce 
ferait à Noël où fort veille déjà &  où 
Iran fait un triple facriSce, que l'on 
devrait allumer les feux funèbres que 
F on allume ailleurs à la S. jean &  ail
leurs à F Epiphanie.

A  confidérer la fête de S. jean d'hi
ver d'après les motifs mythologiques 
&  cycliques- que le peuple lux donne en 
é té s ce (croit suffi à cette fête- d'hiver 
que, fui van c cette même tradition po
pulaire , fui vie par le peuple fans le 
fcavoir, l’on devrait faire des feux corn- ' 
me on en fait à la S. Jean d’été, &  
que, comme à S. Maur, on devrait cé
lébrer les vigiles &  les trois iacrifices.

Si l’on confidere la fête de FE pi pha
nie dont le nom fignifre manifèfiation, 
éc à laquelle, comme on a. vu ci-de
vant , le peuple a joint suffi une partie- 
des Saturnales Romaines , cette fête 
fenable en droit, d’exiger qu’on- célébré
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pour elle la même veillée que les Coph- 
îes, &  que Ion allume ces mêmes feux 
que quelques provinces d1 Angleterre 
font en fon honneur.

Voilà donc trois fêtes qui ont des 
cérémonies . propres aux renouvelle- 
mens, &  qui femblent avoir des rai-
fous pour fe difputer leurs ufages. A  

■;'Î ne confidérer que les motifs religieux 
p du Chriftianifme, ce n'efit qu’à la fête 
" de Noël qu'on devrait accorder le droit
" de préférence pour ces ufages ; en ef- 
; fet à n en juger que par les cérémonies s 
'■ les autres fêtes n’en font que des répé- 
I titions; mais à confidérer la chefs civx-
t îement, Noël n’y a pas plus de droit 
v que les autres ; car tous ces ufages étant 
"J cycliques dé n'ayant eu rapport dans 
f  leur principe qu'à la fin d'un période 
.■ agronomique, ce doit être à ce qu'on 
j appelle premier jour de l’an que ces ufa- 
I; ges devraient appartenir : mais ce pre- 
-, mier jour de l'année n'eft parmi nous 
r qu'une des moindres iblemnités; c'eil 
i par-tout le jour le plus célébré, 6c ce

pendant ce- n’eft pour les Chrétiens 
: qu'une fête obfcure; îa raifon en eil 
y que toutes les fêtes qui 3e precedent êc 
l le fuivent lui ont ôté l’étiquette ou le- 
f. cérémonial qui lui étoit propre j mais



4 6  V  Antiquité dévoilée 
d’où vient cette ufurpation? C’eilqne
chez nous le premier jour de Fan civil 
n’eil point réellement un jour cyclique 
&  n efl point réellement le premier jour 
de Tannée folaire.

On fuppofe le iolîHce arrivé 3a nuit 
du 20 au 21 de Décembre, ceü: au 21 
de ce mois que commence la véritable 
année agronomique, &  Tordre civil 
ainfi que Tordre religieux n’en devroient ■: 
point avoir d’autre ; c’efl à ce jour 1 
qu’on devroit faire remonter le premier 
de Janvier ; le nom de ce mois Çjfanua* 
rius) fignifie celui qui ouvre la porte; : 
ainfi c’efl lui qui devroit ouvrir non une 
fauiTe année, mais une année véritable. 
Nous avons un jeûne que Ton appelle 
quatre temps le 2© de Décembre, qui 
eil le 365 jour de Tannée folaire &  le f 
dernier jour de l’automne: ce jeûne eil f 
félon Tordre cyclique ëc agronomique; | 
il a rapport à la partie funebre qui pré- I 
cede la fête d’un période nouveau ; mais | 
chez nous il n’y a plus de fête le Iende- | 
main, & cependant c’efl-là où l’étiquet- f 
te de toutes les fêtes qui fuivent devroit j 
être placée ; Noël qui en a pris une par- jj 
tie eil le 5e jour de Tannée folaire, &  j 
cette fête efl précédée d’un jeûne qui j 
tombe au 4% jour de cette nouvelle an- î
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I l  née, &  qui devrait être placée au 3 65s 
If-jour de fannée folaire précédente, Sc 
■ if qui devroit aînil fe confondre avec ce- 
■ f lai des quatre temps dont il n’eil qu’un 
|J.double emploi. La fete de la S. Jean . 
Jl qui a auiïi un cara&ere cyclique, efr le 
Il jour de l’année folaire ; notre jour 
qf de l'an n’efl que îe 12e. &  l’Epiphanie 
Jf ell'le 17e.
f!  Ainû à ne conildérer dans ces fêtes

que l’efprit primitif des ufàges qui y ont 
vJ été adaptés, iî fembîe que nous ayons 
qf 5 jours de l’an à fblemniier au lieu d’un 
|| feul Je pourrois même dire plus de 
ÿ  cinq j car le jeûne de N o ël, la fête des 
J Innocens 5 qui autrefois étoit ii pay en- 
J ns, la fete de Se. Genevieve &  le jour 
J qu’on appelle des Noces font autant de 
v: folemnités cycliques, comme je pour- 
; rois le démontrer facilement, tant par 

P l’étiquette que par l’efprit des légendes 
I populaires. Voilà donc au moins neuf 

fêtes qui devraient fe confondre en une,
; &  qui depuis le 20 Décembre jufqu’au 
■ 7 de Janvier interrompent l’ordre pu- 
; blic fans aucune regie 6c fans aucun mo

tif raifonnabîe. Mon ientiment n’efl 
/ pas de fupprimer ces fêtes ni les motifs 
: religieux que le Chriftianifme leur don

ne.; mais il faudrait ramener les ufages



cycliques au féal jour à qui ils convien
nent , &  placer les fêtes au 7e* jour con- 
facré prefou univerfe] ieme nt aux exer
cices de la religion. L e  Gouvernement 
qui a déjà fend F inconvénient de la 
multitude des fêtes qui rempliiTent nos 
calendriers, a déjà cherché à y porter re~ 
mede, on en a fupprimé pl ni leurs ; mais 
comme on n’a encore aucune, idée'de
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Fefprit qui a originairement préfidé à 
Finit i tut ion des fêtes, on n’a point 
toujours fait ces fupprefïïons à propos 5 
&  on les fera toujours mal tant qu’on 
ne connoîtra point le véritable efprit 
de ces ufages.

VIII. Dans la partie de cet ouvrage 
où nous avons parlé des anciennes fetes 
des Eaux ou des Hydrophories , nous 
avons fait les mêmes obiervations à re
gard des memes fêtes, aüiil toutes ces 
remarques correfpondantes fur diffé- 
rens ufages, fe fervent de preuves ré
ciproques, &  doivent donner du poids 
à la méthode que nous fuivons. Ceft 
pourtant aux Mexicains fque nous de
vons ces remarques ; ils veiîloient dans 
les allarmes à la fin du période de leur 
ilecle, &  nous veillons à la fin du pé
riode de notre année: i] efl vrai que 
ce if efl plus ¡par un motif auffi extra

vagant
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-vagant que le leur, la religion n'entre» 
tient plus les peuples dans des terreurs 
inutiles &  dangereufes ; mais le peuple 
d i  poffeiTeur fans îefçavoir, d’une es
pece de tradition qui furvit aux nouveil
les inilructions. On croyoit autrefois 
que la vigile de Noël avoir été inftituée 
par S. Telefphore; on a depuis recon
nu la fauffeté de cette origine, &  nous 
la confirmerons par le nom même de 
ce perfonnage ' ÇrsûsQopos) qui dans h  
langue Grecque lignifie celui qui appor
te la fin , ce .qui n’.eft autre chofe que 
le motif perfonnifié de la fête ou de 
Fufage, nxotif qui n’a certainement 
point été méconnu de ceux qui ont 
inventé cette fable (39).

Puifque nous parlons .ici 'de la fête 
de Noël ile fl bon. de faire attention à 
quelques, autres ufiges qui n’appartien
nent point à cette fête, &  qui cepen
dant s’y. font .joints par une tradition 
muette dont on chercherait vainement 
le canal G’eil à la nuit de Noël que le 
Pape bénit une épée &  un chapeau 
pour les envoyer à quelque Prince de 
l’Europe que fon choix veut diftin- 
guer: cet ufage ne femble-t-il pas fup-

(39)'CéréîB. r.eHg, Toîrt. JÎ.
Tome III . C



pofer l'attente de quelque perfonnage 
femblable au Muhadi des Perfans : quel- 
qu éloignée que paroiiFe cette analo
gie , il fembie que Noël préfente une 
idée dattente; en effet dans quelques 
pays on amufe les enfans la nuit de 
Noël par des préfens qu'on leur dit ve
nus de Fenfant Jéfus, &  on leur per- 
fùade qu'ils doivent faire des provi- 
lions pour Fane &  le bœuf qui accom
pagnaient la crèche du Sauveur.

C’eft encore la veille de Noël que 
le Pape ouvre îa porte fainte lorPqu’il 
y  a un Jubilé : on fçait que dans cet
te cérémonie on chante : ouvrez moi 
les portes de la jufiice ; cefi ici la por
te de rEternel, les juftes y entreront 9 
voici h  journée du Seigneur. ' On n’a 
point pu placer Fou ver tare des Jubi
lés à la veille de Noël fans Pçavoir 
quTils y avoient quelque analogie ; en 
effet Fun ëc l’autre ont rapport à un 
renouvellement ; ceci nous prouve en
core que le mois de Janvier qui ligni
fie1 le portier devroit commencer avec la 
véritable ouverture de Fannée Polaire.

Ceux des peuples anciens qui ont cé
lébré une grande fête Polaire au 25 de 
Décembre, ne la pïaçolent pas miens ; 
nous n avous fait que les imiter. On a

5'o U  Antiquité dévoilée



en differens fieeles tâché de réformer 
les erreurs de la partie agronomique de 
la religion ; mais on peut dire que cha
que correétion n'a fouvent été qu'une 
erreur nouvelle ajoutée aux anciennes, 
&  n’a fait qu’augmenter la confufiom 
Dans les premiers temps l’année n’étoit 
eftimée que de 360 jours, êi alors la- 
fête funebre fe trouvoit placée au jour 
que l'on regardoit comme le dernier de 
fannée; lorfque par la fuite on s'apper- 
çut qu'on iè trompoit de cinq jours on 
les ajouta à la vérité au bout de l'an
née , mais après la fête annuelle, parce 
qu'on les a regardés comme furnumé- 
raires &  hors de compte. On n'a qu'à 
voir le compte des Egyptiens fur ces 
cinq jours de l'année, à  fe rappelier 
ce qu’en penfoient auffi les Mexicains ; 
c’eil-là vraifemblàblement la raifon pour 
laquelle le premier de janvier s’eft trou
vé écarté de pluiieurs jours du 2 p de 
Décembre, &  pour laquelle Noël qui 
eft notre fête folaire eft le cinquième 
jour de l’année folaire.

IX. On célébré au Pégu une fête an
nuelle qui préfente la réunion de tous 
les ufages dont nous venons de parler; 
c’efl celle que les habitans nomment 
Sapanc&tena'î elle eft précédée d’une

par fes Ufagês. Liv. IF, Ch. IF. 5 1
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veillée &  accompagnée .defeux, .d'il
luminations ; on fe fait des préfens, ê: 
Fon dent les portes des villes ouvertes. 
Je ne fçais à quel temps.de' l’année .cet- 
te  fête eft fixée ; il peut fe faire .qu’au 
Pégu comme ailleurs elle foit placée 
fans aucun égard , à Feiprit de fes u-fa- 
,ges (40).

E nM ingrélie les Mimitres .&  les 
.courdfans. du ' Prince .célèbrent une veil
lée qui précédé le jour de Fan ; iis pas- 
fent alors la nuit aux- environs .de ion 
palais; le jour venu on attache du lier
re aux portes &  Ton fait des procès- 
'fions (41). Les.Chrétiens ont eu au
trefois î’ufage d’omer leurs portes de 
laurier en pareil temps, ufage que FE- 
glife a défendu. Les Perians modernes 
.ont une fête annuelle ..& iblemnelle 
qu’ils appellent la mât des prières, par
ce qu’ils font dans ridée que Dieu exau
ce particuliérement ceux qui le prient 
cette nuit ; ils la nomment suffi la nuit 
îumineyj'é'. parce -qu’ils allument des 
feux autour defqueîsiîs danfent&fonc 
des feftlns. ' Quoique cette fête foit 
peu motivée 3 il-eft- évident qu’elle doit

(40) Cérémonies Religieuies. Tom. VI.
(42) Hiiloixe Génér, des Voyages Tom. IJ» 
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être cyclique, &  qu’elle a du être apo
calyptique dans fou origine, auiïf les- 
voyageurs s’accordent à la regarder 
comme une fête dérivée des anciens;
Ferfes (42-')* d̂ es P^rfans- modernes; 
rien célèbrent pas moins; avec beau
coup de folemnité leur premier jour 
de fan; chez eux comme chez les an
ciens Perfans il eft fixe au premier jour 
du printemps; ces derniers célébraient 
ce jour-là la fête Oro/made-, c’eft-à-dire: 
du bon principe. Les Perfans appellent, 
ce jour Nearuz■, ou ïe nouveau jour; 
on s’y fait des préfens, on fe répand de’ 
feau rofe les uns fur les autres &  Fora 
veille la nuit,. (43) Alnii les fêtes fe  
font multipliées chez eux comme ail
leurs, &  leur nouvelle religion,, loin: 
de fimplifLer les chofes n’a fait qu’y por
ter de la confufion.

La célébré fût e des. Lanternes à la Chi
ne fe trouve olacée au renouvellement:
de Tannée. Tous les Auteurs s’accor
dent à dire que cette nuit toute la Chi* 
ne paraît en feu ; mais perfonne ne- 
nous - a donné des motifs raifbnnables*

(42) Voyages de Chardin Tom. X. p. 244 
Bibl. Orient, d’Herbe!, au mot Fars.

(43) B'ibi. Orient, aux mots QrwüZ> Giam- 
Je h là & Nzvrmz*
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de cetre fête. Chez les Chinois com
me ailleurs les ufages font antérieurs à 
rhiftoire, &  ce peuple eil obligé de 
les expliquer par des fables (44). Les 
uns difenrque cette fête eil defrinée à 
féliciter l’Empereur &  à donner un 
fpeêlacle au peuple à Foccafion du re
nouvellement de Fannée : on dit qu’el
le fut inflituée dans notre huitième fie- 
cle par un nommé Po4 o, &  que depuis 
te  temps on a toujours' pratiqué cet 
ufage ; d’autres difent qu’il vient d’une 
Impératrice qui fe pîaifoit à faire illu
miner fon palais toutes les nuits. D ’au
tres font Fhiftoire que nous avons déjà 
vue d’un Mandarin dont îa hile fe noya 
dans un fleuve &  que fon pere accom
pagné du peuple chercha avec des flam
beaux. Si j ’avais à choifir-parmi ces 
trois motifs, je donnerais la préféren- 

' ce au dernier, &  je dirois que îa fable 
du Mandarin &  de fa fille eil la même 
que celle de Cérès &  de Proferpine; 
c’eil à ceux qui feavent Je Chinois â 
chercher dans la lignification des noms 
du Mandarin &  de fà fille, il notre 
conjeéture eil fondée 5 &  il cette fête

(44) Du Halde Hifu de la Chine Tom. I. 
p. 112. Lettres Edifiantes Tom. XXIV. & 
Hiû. Génér, des Voyages Tom. VI. p. 162.
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gomme celle des eaux dont nous avons 
parlé ailleurs, n’efl point une commé
moration du déluge.

De toutes les fêtes antiques celle qui 
a le plus de • rapport à la fête des lan
ternes de la Chine, eft celle des lamie- 
res qui fe céîébrok à Saïs en Egypte. 
Hérodote nous dit que le motif des il
luminations quon faifoit alors dans tou
te l’Egypte, faifoit partie des myile- 
res, &  que le peuple de voit l’ignorer. 
On ne peut douter que F on n’ait fait à 
la Chine un pareil fëcret des motifs de 
la fête des lanternes; une fage iégifla- 
tion y aura converti en réjouiiTance 
une fête lugubre dans fon origine, &  
elle en aura expliqué le motif par quel
que fable. Appliquons à cette fête les 
découvertes que les Mexicains nous 
ont fait faire, &  nous pourrons peut- 
être en reconnoitre l’efprit primitif. 
En effet à la Chine plufieurs jours avant 
la fin de l’année, toutes les affaires ces- 
fent, les tribunaux.font fermés, cha
cun relie chez lui renfermé dans fon 
domeilique, fans recevoir d’étrangers; 
les jours fuïvans on fe vifite, on fe fé
licite fur le nouvel an, on prend des 
habits neufs ; enfin au bout de quinze 
jours on célébré la grande veillée s tou-

C 4
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tes-les villes ¡s’illuminent, tout Je mon
de court les rues &  fe réjouit, &  cha
cun éleve chez foi une infcription qui 
porte cm véritable Gouvernement du ■ Ciel 
C e il au k6teur à appliquer ce qui a été 
dit juiqu’iei à ces differens ufages.

On fera peut-être étonné de voir les 
Chinois faire leur veillée, non la nuit 
du premier jour de Fan, mais la quin
zième nuit; cet ufage ne leur eil point 
particulier ; Iannée fàcrée des Juifs, 
commcnçoit au premier du mois Ni/an, 
&  leur Pâque ne fe célébroit que la nuit- 
du 14 au 15. Leur année civile coru
men çok au premier du mois Thirfi ; cê  
ïfétoxt que le quinze que Ton célébroit 
la fête des Tabernacles : &  c’étoit dans 
la nuit du 15 au 16  qu’étoit Fillumina- 
fion, l’effufîon des eau s &  les autres 
ufages cycliques que nous y avons re
connus,. On peut rendre deux raiions- 
de cet mage antique : la première eft 
tirée du peu de facilité que les anciens- 
avoient pour connoître précifément le 
jour de la nouvelle lune, enforté qu’ils 
aimoient mieux placer leurs folemnités 

{ annuelles à la pleine lune, afin de ne 
point fe tromper, La fécondé pourroit 
être une idée Temblabié à celle des La
cédémoniens qui ne fe mettoienr point
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en campagne avant- la.- pleine lune : on: 
vouloir être fûr que le période fût re
nouvelle tout de b o n q u ’il: montrât: 
les mêmes phénomènes.. Cétoit peut- 
être dans le même efprir que les Gau
lois ne Gomtnençoient pGint leur année 
ni'leur flecîeà une nouvel ielune, mals; 
m  imeme- de la lune;

A  la: fin: du ■ Khmnadcm - qui efl le terop& 
du jeûne ou du-carême des-Müfuîmans ̂  
ils ont une nuit célebre: qu’ils appellent: 
la nuiF.â&h puîjjdm& ou. du décret des; 
Dieux- (45). CeU s: difent-ils, dans cet
te nuit que Dieu: fe révéla; à Mahomet 
& dui envoyai dm ciel - le fu-blime • Alco- 
ram Les Perfans-donnent au Rhama^ 
dan le nomde./£ir des lumières^-parce 
qu’ils font dans l’ufage d’en allumer un1 
grand, nombre toutes les- nuits qu’ils 
paflent ordinairement dans le plaiâr &  
la débauche. Le Rbamadan eft le neu
vième: mois- Ærabe,;iîde termine parlai 
fête dm grand Baèràm::qwr tient lieu de* 
Pâques' aux*- Màhoméms^iSc qui fe- cé
lèbre le premier- jour- du-moi^qui fuit: 
celui du; IRhamadan;. La* reffemblance 
quife trouve entre cette fête &  la; Pâ
que des Juifs &  - entre*:; le carême de&

(AS) D’HerbelotBibliôth. Orientale.



Chrétiens nous engage à examiner ces 
ufages chez les deux peuples. Les 
Juifs veilloient la nuit de Pâque ., &  il 
fut un temps où les Chrétiens veillaient 
aufíi cette nuit.

X. On doit regarder la Pâque des 
Juifs connue la grande fête du renou
vellement de leur année Ecdéfiaflîque 
ou Tacrée, dont le premier jour cou- 
roit à'peu près avec Féquinoxe du prin
temps. Le motif de fa célébration chez 
les Juifs étoit leur délivrance d’Egyp
te; mais comme les Sabiens, íes Per- 
fes j les Romains, les Mexicains, &c. 
comménçoient leur année vers le re
tour du'printemps, fans avoir été cap
tifs en Egypte, il faut néceiTairement 
admettre, indépendamment du motif 
Mlorique qui étoit particulier aux Juifs, 
un motif univerfel &  cyclique relatif à 
h  in  6c au renouvellement des pério
des. Quoique les Egyptiens euiTent le 
renouvellement de leur année vers Fé- 
quinoxe d’automne, ils rfen célébroîent 
pas moins Féquinoxe du printemps par 
ane fête qu’ils appel! oient la fê te  du bé- 
fier, vu que ce ligne commence le prln- 
ïemps ; mais chez ces peuples idolâtres 
c ’était. }e bélkrs dit M , Pinche* qui 
m o ïi les hosnears de h  fête ; ob fe
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eouronnoit de fleurs ' &  on le portoic 
en triomphe à la tête des procédions ; 
les portes étoient ornées de feuillages. 
Le même Auteur penfe que c eft pour 
contrafler ce culte idolâtre que les Hé
breux égorgoient l’agneau &  le man- 
geoient. L'Ecriture femble confirmer 
cette conjecture puifque Moïfe dit â 
Pharaon: „  nous ne pouvons célébrer 
„  la fête du Seigneur que dans les dé- 
„  ferts, parce que nous y fàcrifions ce 
„  que l’Egypte adore, &  que les Egyp- 

tiens nous lapideroient. Exode V IÎL  
„  vs. 26”. Tous ces ufages s’expli
queront fi l’on veut faire attention à ce 
qui fe pafle encore parmi nous à la fê
te de la S. Jean d’été que nous avons 
reconnue pour une fête cyclique. Le 
peuple qui ne fçait jamais les motifs de 
ce qu’il fait 9 mais qui fuit toujours fes 
ufages primitifs, place auprès du pré- 
curfeur de Jéfas-Chriil un petit agneau ; 
cet ufage paroît viflblement avoir rap
port à l’équinoxe du printemps, ou le 
temps du figne du bélier; cependant 
c’efi: en été que Ton célébré la fête da 
précurfeur de jéfus-Chriil: mais il y a 
une raîfon qui a trompé îe peuple, 
c’efl que le nom de Jean &  le nom 
S  agneau font originairement, foirpar 
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allaiibn r foit radicalement,, un même: 
mot qui lignifie doux(4*6)*

L e  mois qui précédoit laPâque? étoit 
félon les Doreurs Juifs?,.'deftiné à dh 
verfes préparations ; on nettoyoit les-? 
champs en arrachant les maui^aifes her
bes;. on réparoit les ehemins, les mar
chés &  les référvoirs publics ; on fai- 
foie des réparations aux tombeaux. II! 
n eit point queftion dans la Bible de ces- 
préparations : ce pfeit que par la tra
dition orale &  les ouwages des Doc
teurs qtfon en eit inftfuit ; mais comme? 
©n y rëconnoît l’efprit cyclique , les: 
¿liages? pkcés- à;la hn? d-une. année: ne?

(¿oj" n ^ -^ sèqui' ffgmfieêtre doux & excrcA- 
Me donne 13'dAmu q«i iîgnîfie wK bûmme très- 
doux.. Ce dernier m ot, à caufe de la natale 
■ îijirî, s’eib prononcé diverfement, mnau\ ga* 
fïau gmu\ &  avec Tartïcle Mgnau';. de-îà'? 
Mqgms, des Latins, nom -d-un animai très~douxs: 
& !e mot agneau des- François. I! en eil de ■ 
même du mot Jèan... j,anUs prëildoit aux équi
noxes comme aux folitices. Chez les-anciènisr- 
Arma , Nmnar.Amitiy & yma jm m  , font les' 
mêmes divinités.' Gn dérive plus communément 
le nom de Jean' de Chanan être doux ; parce 
que ce nom en Hébreu fe dit ĵ o-Cimnan ; maii. 
cette étymologie rfeit point contraire à Vautré«. 
Anah ■ & Chanan- ; lïgniti en t'la, même : chofe dan % 
deux dialeéles différentes; l'Ajin &. le Cbetk 
qui fe confondent Couvent ont'fait prononcer 
¿¿difFéxement Amb^ GmthM Climat*.
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¡souvent être que très-anciens,

A  juger de kPâque des Juifs par 1er 
motif hiftoriqqe qui leur étok propre* 
Si parla Pâque des Chrétiens,, il femv 
ble qu’on ne peut confidérer cette fêter 
que comme une folemnite deilinëeà lat 
plus grande joie p on s’y: rappdloit 1er 
fameux paflage de la mer rouge,, la. 
délivrance miraculeufe du peuple Hé* 
breu &  la défaite totale des Egyp
tiens; tout devoir inipirer la gaieté dans; 
cette commémoration, cependant nou&> 
allons y remarquer tout le contraire ;; 
les ufages étoient oppofés àd’efprk de
là fête , tout étoit trifte y tandis quer 
tout auroit du être gai. Il eil vrai qu’em 
les examinant il faut fou vent faire ab- 
ilraélion de tous lès motifs des Hébreux; 
Si ne juger leur fête qué d’après Fefprit: 
univerfei &  primitif qui, comme on Ta: 
prouvé ,. a;prëfidé aux: inilitutions de- 
tous les peuples- de la terre».

La Pâque des Juifs commenqoit au? 
coucher dm foîeii, alors chacun le reti- 
roit chez foi &  tuok î’agneaù ou lè 
chevreau pafchal ;, on prehoit de fom 
fang Si Fon en teignoit les portes que- 
l’on refermoit enfuite, fans qu’il fut: 
permis de fortir que le lendemain raa- 
an ; on s’habilloit enfuite d’une façon; 
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particulière, on mettoit une ceinture à 
fes reins , des fouliers à fes pieds, &  
l’on tenoit un bâton à la main, en un 
mot on fe mettoit dans l’équipage d’un 
voyageur prêt à partir. En cet état 
toute la famille mangeait l’agneau à la 
hâte; on le mangeoit tout entier, car 
il étoxt défendu d’en rien biffer que 
les os pour le lendemain. Avec cet 
agneau on ne pouvoir manger que du 
pain fans levain &  des herbes arriérés 
&  fauvages: ce pain qu’on appelle azy- 
me eft auffi appeilé le pain déaffliStion ; 
on en devoit manger pendant fept jours 
de fuite : en forte que la Pâque qu’on 
appeîîoit auffi la fête des pains fans le
vain , pouvoir encore s’appeler une 
fête d’affliftion. De plus, pendant ces 
fept jours il n’étoit point permis de tra
vailler ou de faire aucunes affaires; 
enfin le jour de Pâque étoit celui où 
l’on rachetok les premiers-nés des hom
mes &  des bêtes (47).
. A ces ufages fondés fur leur lo i, les 
Juifs en ont depuis encore joint quel
ques autres, qui font fondés fur leurs 
traditions, &  qu’on regarde comme 
modernes parce que la Bible ne les

(47} Exode Chim. XiL Deuteron. Chap.
XVI.
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prefcrit point. Ils ont un grand foin 
avant la Pâque de faire une recherche 
éxaêfce dans leurs maifons , pour qu’i! 
n’y demeure aucun relie de pain levé 5 
ils ne fe croient pas même permis d’en 
refer ver pour apres Pâque ; de peur 
que leurs cuidnes ou leurs meubles n’en 
contiennent quelques miettes , ils la
vent ces meubles &  leurs aftenfiïes ou 
les font palier par le feu. La veille de 
Pâque tous les aînés jeûnent en mémoi
re des premiers-nés d’Egypte. Sur la 
table pafchale on fert un œuf pour une 
ralfon myflérieufe, avec des pois, des 
noix &  quelques poiiTons ; toute la fa
mille , fans excepter les domeftiques, le 
met à table, parce que, difent-ite, c’eil 
un jour ou une nuit de liberté &  de 
délivrance ; cependant malgré ces mo
tifs de joie tous mangent la tête bien 
baiffee &  comme à un repas funè
bre (48). ■ . ■■ ■

Il feroit prefqu’inatiîe de répéter les 
motifs détaillés que les Hébreux don* 
noient de ces diiFérens. triages , leur 
hiiloire d’où ils les tiroient eft a fiez 
connue ; mais comme nous les expli
querons parl’efprit qui gùidoit lesMexi- 
calns, il eft bon de rappelîer.ceux-ci 

{48.) Bafnage Hiâ. des Juifs Liv» VI. Cbap. 9-
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pour* en mieux- fentir l'analogie ou fe 
différence.. Cette fête s’appelloic îaîJâ- 
tÿLty ffeil-à-dire paffage^ tantôt parce' 
que c étoit le paffage; du Seigneur fur 
M gypte ; le paffage de l’armée dlfraèî 
■ au-travers des eaux d elà  mer rouge ; le: 
paffage d’une:- vie miférâble- à-une vie: 
plus heureufe il falloir la célébrer de 
peur d’être frappé- de la- pelle ou de- 
P épée,, Le paffage du- Seigneur ou de 
l’Ange- exterminateur avoir eu poor 
objet de détruire à; F heure- de minuit 
tous- les- premiers-nés d’Egypte ; c’eff 
pourquoi les- portes des* maifons de& 
Hébreux étoient fermées-, on ne for- 
toit p o i n t &  les jambages des portes- 
étoient-teints de fang. Sur quoi il faut 
obferver que S; Epiphane-nous- apprend1 
qu’em Egypte on teignoit em rouge les 
befiiaux &Jes arbres l’an des jours du: 
printemps^ parce, que;, difoit-on, à pa
reil jour l’univers avoit été en feu, &  
que* cettè cérémonie le préiervoit d’un 
iemblable malàeur (49^ Les* Hébreux: 
a* cette fête rachetoiënt tous leurs pre«’- 
mièrs-nés,. On ne n o u sik  point pourx 
quoi il falloit manger l’agneau; tour en- 
àar^ m akom  le  mangeok ;àd& hâte ei&

(49) S. Epipfîtm: aàbi bœrei. ■■ Méit* 
és-ÜAcad,. «tea.-.Infc*, Xom. VX» g?



voyageur &  en pèlerin, <& avec affllo
don, parce qu on étoit fôrti en grande:
hâte de l’Egypte, &  dans une grande:
frayeur en emportant les meubles &  les;
joyaux des Egyptiens, Si l’on excepte*
Quelques motifs, tous les autres aüroient -1 1 A 
convenu aux égyptiens memes comme:
aux Hébreux ; &  fi les Egyptiens euf-
fent établi une fête funebre de leur
défaite, ils n’auroient pu adopter;des:
ufaaes difrérens (50),

La Pâque des Hébreux ■ étok donc* 
réellement une fête de triilelTe, on ne: 
s’y rapp'elloit que la partie la plus lu
gubre de l’événement heureux, qui y; 
avoit donné lieu; il femhleroit plutôt- 
que l’on voulut repréfenter la difpoii- 
tion des Egyptiens que celle des Ifraé- 
lires; il n’y  a de contradiction que par
ce que-'chez: les Chrétiens la-Pâque n’a. 
plus que des motifs d’allégreiTe &  n’a: 
rien de funebre, O h pourroit deman
der pourquoi- Moïfe n’a pas fait une: 
fête d’allégrefie de eette fête qui d’ail* 
leurs avoir rapport à un renouvelle
ment, puifqu’on rappelloit auffi fofê~- 
î:C des bleds nouveaux on-- demandera*-, 
pourquoi; ce Légifiateur n’a pas donné

(50) Exode Chap. V. & Chap. XII. vs. 13*.
23. Deuterou. XVI.- vs,.3;

parfes V f  âges. L ivsIK C hW . 6%



la préférence à l’afpeét heureux du 
grand événement qui délivra Ifraëi ; 
on ne peut guere rendre raifon de ceîa 
qu’en admettant ce qu’on a déjà dit au 
fujet des Jubilés, c’efl-à-dire que les 
fêtes des Juifs ont été moins de nou
velles fêtes que des fêtes anciennes ré
formées par ce grand Légifiateur, qui 
en fupprimant les motifs apocalypti
ques de Ja religion primitive, parce 
qu’ils a voient conduit à une infinité 
d’abus , laiila néanmoins fubfiiler les 
principaux ufages de ces fêtes auxquels 
iî donna feulement des motifs nouveaux 
pris dans i’hiftoire de fon peuple ; or 
comme ces ufages étoient funèbres, 
ainii que nous l’avons vu, &  comme 
la fête des femaiiles étoit elle-même 
une fête de deuil, M oïfe fut obligé de 
ne prendre que des objets trifles. Au 
relie rien n’étoit plus analogue aux an
ciens motifs des commémorations que 
les nouveaux que Moïfe appliqua aux 
ufages qu’il voulut conferver. Dans 
les fêtes anciennes ôn fe rappelloît par 
des Îymboles &  des cérémonies les an
ciennes révolutions de la nature, les 
ténèbres 9 la perte de îa fécondité, les 
ravages des eaux &  des volcans, les 
¿rages, les météores, les tempêtes.

6 6  V  Antiquité dévoilée
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en un mot tous les fléaux qui avoient 
détruit îe genre humain ; on repréfen- 
toit les hommes errans , fuvans 6c îe 
nourriifant d’alimens fauvages, les 
feuls qui leur r.efhfTent pour fubililer; 
on rappelloit leur miiere primitive. 
C’efl ainli que les Hébreux fe rappel- 
lôient de même des ufages antérieurs 
à leur délivrance d’Egypte , 6c qui 
étoient pratiqués par les Egyptiens 
comme par tous les peuples de la terre. 
Les campagnes défolées par les infec
tes, la contagion fur les hommes &  fur 
les bêtes, les vents brûlâns, les grê
les, les ténèbres qui couvrirent l’Egyp
te 3 la mer enfin qui engloutit fes habi- 
tans après avoir été deflechée par un 
vent brûlant, 6c les Hébreux miracuieu- 
fement fauvés au milieu de tant de dan
gers, font des phénomènes fi analogues 
à ceux qui accompagnèrent l’ancienne 
deilruclion du monde j  qu’ils n’ont pu 
être méconnus des Hébreux. AufFi tous 
les Apocalyptiques ont-ils perpétuelle
ment comparé la deflruétion de l’Egyp
te avec la future deflruôlion du monde.

XL Mais quittons les trilles objets 
de la Pâque des Hébreux comme ap
partenais à leur -hiflozre , 6c à l’aide 
des Mexicains nous peferons les ufages



gÿc I ? d é v o i l e  B' 
eux - mêmes en faifanî ahiiraéuorr de 
tonte hiftoire particulière. Ces Mexh 
eains-, en fiippofanc qu’ils euiTent ea les 
mêmes ufages que les Juifs , nous di
raient donc que la partie la plus e-iTen* 
tielle de là. fête- eft la veillée du renou
vellement de l’a n n éep arce  que c’eft 
le palTage d’un période à un autre, que 
cette veillée doit être funebre parce 
qu’on y attend le jugement final que 
Dieu doit exercer fur le genre humain;, 
ils noos diraient que c’efi: pour cette 
raifon que l’on mange avec larmes &- 
dans Famiêtion tout ce qui refte de pro-' 
vidons, que Ton ne foiiffre point qu’il' 
refis la moindre portion du pain qui 
fert à la nourriture ordinaire , &  que- 
Ton ne- réferve rien pour le lendemain* 
qui n’exiilera peut - être pas. Ils- nous 
apprendraient que Ton demeure 1 chez: 
foi dans l’attente d’un Dieu extermina
teur , &  que cependant pour marque 
de réfiitnation à fes volontés on fe tient 
prêt à partir, comme des voyageurs &  
des pèlerins fur la terre enfin que pour 
î’appaifer on lui offre lés premiers - nés- 
pour le rachat du refile de la famille. .

Ces mêmes- Mexicains tiendraient le' 
même langage fur les ufages que prati
quent les- Juifs "modernes y ils  nousdi-
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soient qu’ils hrifent leurs meubles &  
leurs uftenfiles à la fin du fiecle par le 
même efprk qui ' fait :que les Juifs net
toient refondent les leurs au com
mencement de l’année. Les oînés des 
Juifs veillent à la fin de l’année, parce 
que dans le temps où les Hébreux 

.étaient-idolâtres ils les immolèrent à la 
fin des périodes à Saturne ou à M o- 
loch., le. Pieu du temps» Les Juifs 
■ mettent an -œuf fur-leurs tables paicfia- 
ies comme un fymbole de la-durée-des 
êtres 6c fie leur génération fucceiïive: 
l’œuf entroit, comme on a dit, dans 
les .cérémonies fies my fier es qui.étoien-t 
apocalyptiques ; &  ; les : Perla ns qui -fe 
■ donnent fies: œufs, au nouvel an ica vent 
.bien que l’œuf eft le-fymbole du mon- 
vdev Ce que les Juifs difent que cet .œuf 
a rapport à Toifeau Ziz  , dont parle 
leur tradition orale, qui doit à la fin fia 
monde férvir de repas aux élus , n’eft 
qu’une fable femfelable à  celle du phé
nix, qui étoit un emblème du -renou
vellement des périodes ,(51). Mais 
cette fable elle-même efl très-propre à

.(5.1) Ziz bgn ïne beauté, éclat ? jplmàew.. V. 
Çalmet Dîdîonn. de la Bible au mot Pâques 9 
& B !akage-HHk âes -juiis Liv, VI» Chap. $.
■ fr.7* V" ■■ :
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développer le fens des ufages judaï
ques qui ont bien moins rapport au paiTé 
qu’au futur &  fur-tout aux derniers 
temps deTunivers. Les juifs admet
tent la nuit de Pâque leurs efclaves &  
leurs domeüiques à leur table , parce 
que, félon eux, c’eft un temps de li
berté. Les Romains en faïfoient autant 
aux Saturnales pendant îeiquelles toutes 
les affaires ceffoient, ët ces fêtes ter- 
minoient leur année , parce que toute 
ûn de période doit ramener l’égalité 
primitive &  faire difparoîcre les infti- 
tutions ëc les conventions humaines. 
Les Juifs mangent des herbes ameres, 
des laitues, du pain d’afïïi&ion ; ces 
tifages font propres à toutes les ancien
nes fêtes de périodes &  de faifons j fbit 
que ces ufages fuiTent originairement 
defiinés à rappelîer le fouvenir des mi* 
feres des premiers hommes, foit qu’ils 
euffent pour objet de repréfenter les 
xniferes futures qui doivent précéder &  
accompagner la fin des temps.

Cette explication va être confirmée 
par les ufages des premiers Chrétiens 
&  par les opinions de quelques-uns 
d’entre eux fur la veillée pafchale qu’ils 
obferverent longtemps à l’exemple des 
juifs. Nous avons déjà parlé de te
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folemnité tumuîtueufe que les Chrétiens 
Orientaux célèbrent encore Ja veille de 
Pâque pour la cérémonie du feu nou
veau ; nous avons remarqué à focca- 
fion de ce feu que Pâque étoit une fo
lemnité cyclique, en voici de nouvel
les preuves ; &  l’on peut dire que les 
Chrétiens dont nous allons parler 
avoient renchéri fur les ufages des H é
breux. Ils paiïbient toute la nuit de 
Pâque dans les Eglifes , &  veilloient 
dans la crainte &  Je tremblement juf- 
qu’à minuit ou jufqu’au chant du coq: 
alors la joie fuccédoit à la trifleiTe (52). 
Les plus éclairés lefaifoient en mémoi
re de Jéfus - Chrift au fépulchre, &  
triomphant enfuite de la mort par fa 
réfurreition ; mais ceux qui étoient 
moins inftruits &  qui avoient cet ef- 
prit apocalyptique û commun dans cet 
âge . s’imaginoient que c’étoit cette 
même nuit que Jéfus - Chriil devoit re- 
paroître dans les nuées, defcendre fur 
la terre &  exercer fur les nations fes 
jugemens redoutables , dont la crainte 
affe&ôit alors les efprits. „  C ejf dans

3a nuit de Pâque (dit Laitance qui 
39 étoit lui-même dans cette erreur ain-

(52) Tertülli&n ad-uxor, Lib. ÏL ConjliU 
JpsfloL Lib, F, Cap. 19,



fi ..que dans plufieurs autres) 5 q̂ e 
,35 nous attendons l'arrivée -de -notre 
55 Dieu &  de notre Roi ; il defcendra 
5!> fur les feux 5 il ébranlera -le monde 

&c. (5 3 )” En un mot-, Ion voit 
que Laitanceçroyoit .que cette -nuit le 
monde alîoit devenir une Egypte 5 de 
Jéfus -Chrifi, -un Ange exterminateur, 
d . Jérome -prétend.que Fufage de cette 
veillée. , .qui a été univeriejie 5 venok 
-des Riifs oui erovoient que le Meilie 
aiendroit; au milieu de ja nuit de Pâ
que comme l'ancien exterminateur 
d’Egypte (54.),. S’ils ont été réellement 
dans.cette attente elle ne pou voit venir 
que de.ieur tradition -orale5.. puifque la 
Régulation Mciaïque ne. donne aucun 
3330tif.de cette .nature, . qu’elle ne pa-
.roît avoir tout rappel lé au paffé eue 
pour écarter les dangers des ces atten
des 'Vagues -& indéterminées. ...
* ■ I l ‘lie manquerait plus , ic i pour re- 
connoître dans Ja... Pâque .des Hébreux 
Æous les earaéteres du cyclifme ? que 
d Jÿ  prouver des, traces des jeux qui'ac- 
.compagrioient les veillées funèbres;

mais

(53)" LaBant. Lïb. V lï. Cap, 19,
'(54) S. Mkwnyn, ad M&t'mum. ’ Cap.::X'XF» 

■ vs. 6,
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niais on n'en remarque point chez eus, 
quoiqu'on en trouve des traces dans la 
Pâque des Chrétiens. Au défaut des 
Hébreux on retrouve ces feux dans une
fête d’HiérapoIis de Syrie, qui n'étoit 
pas fort éloignée de jérufalem. Dans 
cette fête chaque particulier préfentoit 
un agneau à l'autel, &  emporcoit en- 
fuite cette viélime chez lui pour l'ap
prêter &  la manger; On en faifoit au
tant à Jérufalem ; ainü. la folemnité de 
Syrie peut être rapprochée de celle des 
Juifs. De même que la Pâque des H é
breux elle fe célébroit au printemps; 
ëc comme à Jérufalem on voy oit à Hié- 
rapolis un concours étonnant de toutes 
les provinces voiiines qui venoit cha
que année s'acquitter de ce devoir reli
gieux. Cependant cette fête n'étoit 
appeîlée ni Pâque , ni paiTage, mais 
la fête du bûcher, parce qu'une des prin
cipales cérémonies .était de planter de 
grands arbres, d'y fufpendre des viéfci- 
rnes, de promener les Dieux à l'entour, 

d’y mettre enfuite le feu (55).
XII. Nous venons de parcourir les 

veillées des périodes féculaires, jubi
laires &  annuels ; fi nous voulons con
tinuer nos recherches, nous les ver-

(55), Lucían de Deçt Syria. ‘..... "
Tome Ï I I  D
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rons appliquées à des périodes encore 
plus courts. La veille de la nouvelle & 
de la pleine lune les Bonzes Chinois 
paffent îa nuit en prières ; les Celtibé- 
riens veilloient à toutes les pleines lu* 
ires ; les habitans du Cap de bonne 
efpérance paffent toute la nuit debout 
au renouvellement de la lune, &  lors 
defon plein; îorfiqu’eîleparoît ils font 
un grand bruit en criant &  en frappant 
des mains, ils la regardent avec admi
ration &  font à cette occaiion mille 
autres extravagances (56).

En Egypte les Cophtes paffent la 
nuit de chaque feptiemejour dans leurs 
Egîifes ; ils y prennent du caffé, ils y 
fument, ils y  dorment. Cet iifiage nous 
rappelle la lampe fabhatique que les fem
mes des Hébreux allument chaque fep- 
tieme jour en mémoire de Fextinftion du 
foleil, &  nous verrons clairement par-là 
que le feptieme jour fut originairement 
funebre ; &  que fi les Manichéens atten
daient chaque dimanche la fin du mon
de & ie s  Mofulmans le vendredi, ces

($6) Cérém. reîig., T oitl III & VIL Rap* 
pelions ici le paiTage d’Horace où il dit :

Ccslfi fttpînAS f i  tuleris m m ui
UAfcentc Lana..............

L ïb, IXÏ* Od,
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opinions apocalyptiques ne leur étoienc 
point particulières , mais découloient 
des erreurs communes que tout le genre 
humain avoit malheureuiement hérité 
de la première antiquité.

Voilà donc les veillées &  les feus
funèbres appliqués à tous les périodes, 
foie grands, fozt petits; il eft bon de 
les remarquer auffi -ces ufages lorfqu on 
les a pratiqués dans d'autres temps'qu'à 
la fin des périodes. Denis d’Haîicar- 
naife nous dit que îorfque le peuple 
Romain élifoit quelque citoyen'?, une 
charge de Magiilracure 5 ce citoyen 
étoit obligé d’aller paifer la nuit dans 
une tente jufqu’au point du jour (57), 
Il ne faut point donner à cet ufage 
d'autre efprit dans fon principe, ilnon 
qu'on regardoit chaque état de la vie 
comme un période, &  chaque change
ment d'état comme un changement de 
période. Loriqu’on pazToit de l'état de 
citoyen à celui de Magiftrat * on fe 
conformolt à l'étiquette religieufe at
tachée à la Un &  au renouvellement 
des périodes : on faifoit donc la veillée 
funebre ; il eft vrai qu’on pratiquait 
ces ufages fans en connoître l'eiprk ; 
on en ufoit. à cet égard comme quel- 

(57) Denis Hallearnaf. Lib. II. Cap. 2. 1  7«D i. $ 1
2



ques Orientaux qui changent de nom 
en pailant à de nouvelles dignités, & 
qui par fimagination deviennent des 
hommes régénérés &  renouvelles. La 
veille, des., armes de notre ancienne 
Chevalerie 3 n’a point eu * félon toute 
apparence, d’autre origine ; on ferait 
combien fefprk de cette Chevalerie te- 
lioît à celui de la religion 5 <k même à 
des Idées mÿfliques (58). Quelquefois 
la fuperftition faifoit regarder cette nuit 
comme fort dangereufe ; elle devoir en 
effet paraître telle fuivant les idées 
Primitives. On a- trouvé ces mêmesj7
ùiàges établis au Mexique &  parmi les 
nobles de îa Côte d or (59).

Les anciens s’imaginoieni que ces 
veillées étolent établies pour examiner 
les lignes du ciel &  pour y chercher l'ap
probation des Dieux ; c’etok-3à , félon 
Denis d’HalIcarnaiTe 5 l’idée des Ro
mains. A  la veillée du période de neuf 
ans les Ephores de Sparte paflbient la 
nuit en pleine campagne, pour exami
ner s’il rfy avoir point quelque nouveau 
phénomène au ciel, &  fuivant la nature 
de ce qu’ils'¿voient vu ilsconfirmoient

(58) Mém. de ï*Acad, 'des Infc. Tom. XX. 
p. <5r5 & 720.

(59) HUh Génér, des Voyages Tom. XII-

y g  XJ Antiquité dévoilés
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ou annulïoient la dignité royale. C’eil 
le fort de prefque tons les faits que nous 
avons à examiner de les trouver par
tout fous des formes diverfes ; l'erreur 
&  la vérité font au centre de toutes, les 
aftions humaines , &  iorfqu on a le 
bonheur de tomber dans les routes qui 
y aboutiiTent de toutes parts, on les 
apperçoit partout Fune &  l’autre , ce 
qui rfarrive point lorfqifon fe jette 
dans les fentiers tortueux qui appro
chent ou qui écartent fans qu'on le 
fçache de ce centre , ou qui ne per
mettent de le voir que fous un féal 
afpect.

On a fait encore des veillées &  des 
feux pour les dédicaces des Villes &  
des Temples; cela vient de ce qu'une 
dédicace fuü.pofe un commencement 
ou un renouvellement &  par çonféquent 
un période terminé qu'on ! aille derrière 
foi. Dans ces occafions ces feux, ces 
veillées , ces illuminations , ces f  ax 
d'artifice ne font plus aujourd'hui que 
-des lignes de joie, parce que les ufages 
n’ont plus leur efprît primitif. A  la 
fondation de Rome Romains fit faire 
des feux devant toutes les tentes des 
foldats; c'étoit pour les purifier , félon 
Denis d’HaîicarnaiFe ; c'étoit donc une

D 3
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cérémonie expiatoire qui eil toujours 
$me cérémonie funebre (60).

Les Juifs ont en mémoire de Pautel &  
du culte rétabli à Jérufalem par Judas 
Macchabée, une fête annuelle appelles 
hanucah ou la dédicace; ils l'appellent 
auffi h  fête des lumières-, parce que les 
xnaifons, les Synagogues <5t les rues 
font illuminées pendant huit jours ; ils 
la nomment encore fête des Taberna* 
d e s , parce qu’ils tiennent alors quel
ques branchages à la main. Cette fête 
eil toute confacrée à la jo ie , mais par 
quelques ufages qu'ils y ont joints on 
pourrok douter qu'elle ait réellement 
du rapport à leur hiftbîre 5 d'autant 
plus qu’elle commence le 25 de Cifleû  
&  que les huit jours de là fête prece
dent de peu le folfiice d’hiver (61).

On faifoit autrefois des illuminations 
au baptême des Princes; c'étoit, dit 
Grégoire de Tours , une image de la 
vive lumière dans laquelle ils entroient 
par la foi (62). Paul-Emile après-la 
conquête de la Macédoine fit allumer 
un feu magnifique en préfence des 
Grecs, pour annottcér qu’il mettoit fin

(60) Dionyf, Balicam. Lib, 7. Gap. 1. ' 
(.61) Macchabées Liv. JL Cbap. L vs. 0. • 
Ĉ 2.J Grég, de Tours Livre Vi Chap.'ïtc
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â leur efclavage &  que le période de 
leur liberté alloit recommencer (63).. 
Ainfi Ton voit que les ufages fanebres 
de la fin des périodes fe font changés en 
plaiürs; c’efl leur motif adluel parmi 
nous. Les- feus funèbres &  de deftrac
tion fe font changés en feus de jo ie , en 
feus nouveaux. Les légiflations ont de
puis longtemps détourné les regards des 
peuples des objets primitifs dont leur 
mélancolie fe nourriflbit autrefois',.

i pour les occuper d’objets plus agréables 
fe &  plus-gais. D ’un autre côté il eil aifé 
P de fentir que prefque tous les ufages fe 
fe font peu à peu déplacés : les Jubilés 
fe nous en fourniiient un exemple. On 

les publie aujourd’hui parmi les Catho- 
fe liques Romains an renouvellement d’un 
i; Pape; mais un Jubilé , comme on a 
% vu , eil une fête funebre &  prépara
i t  taire à la fin des- temps ; ainfi fi Ton 
fe; fui voit Fefprit de leur inÎHtution pri- 
-fj mitive il faudrait les placer à la mort 
-feues Papes, c’efl-à-dire à un temps de 
fef. deuil, de vacance &  de cef&tion. On 
cfeconnoît le jubilé par ¡’ouverture de la 
fej porte fainte, &  on la ferme après: 
fegc’efl tout 3e contraire que Fon- devroic 

faire, puiique le Jubilé eil un temps 
TU. hiv. DeeaiL V.. Lib. PV



go L'Antiquité dévoilée 
où on fe prépare à f  ouverture my(tique 
ou politique d'une nouvelle vie ou d'un 
nouveau regne. C’étoit le lendemain 
du fabbat que les Juifs chantoie-nt at- 
îoühe portas , &  non le jour du fabbat 
qui étoit, comme on a v u , on jour 
lugubre, le dernier de lafemaine, où 
Ton fe préparait à une nouvelle, fe- 
maine.

Nous voyons le même contre-fens 
dans fufàge où étoient les Romains de 
fermer le temple de Janus en temps de 
pais &  de l’ouvrir en temps de gu erre» 
Dans cette cérémonie Mars étoit le 
vrai Dieu des Romains, &  Janus n’é
tait plus qu'un Dieu chronique. Pour 
expliquer cette bizarrerie on a dit que 
cette cérémonie étoit fondée fur ce 
que pendant la paix on ri a voit' rien à 
demander à un Dieu paifib’e ; cela peut 
être , mais ces Romains il belliqueux 

■ îrouvoient fans doute que la guerre 
étoit leur véritable élément, &  qu’ils 
ne regardoient point la paix comme un 
bienfait ; ainfi Ton pourrait fouppon- 
aer que c’étoit à Mars qu’ils ouvraient 
les portes du temple de Janus , parce 
que fon tour ou fon période étoit ar
rivé.

Voilà ce que j ’ai trouvé de plus re-
mar-



par fes Ufages. Liy. IV. Cb. IV, 
-inarquable fur les veillées pratiquées 
par toutes les nations : cela fuffit pour 

. prouver qu’elles ont eu comme celles 
des Mexicains un ton lugubre ce fúne
bre &  que leur principe étoit fondé fur 
la terreur. Pour achever d appuyer 
ma conjecture j'ajouterai que veiller 6c 
'pleurer s’exprimoient par un feuî 6c 
même mot dans les anciennes langues 
Orientales ; Lun lignifie également i l  
veille ôl il pleure, ligne certain que les 
premiers peup'es ne veilloient que pour 
la tr-iftefie &  non pour les réjouiffances* 

XIII Nous avons fui.vi les trois 
principaux ufages de la fête féculaire 
des Mexicains;-nous.avons reconnu le. 
rapport foiipçonné entre cette fête &  
le jubilé des Hébreux ; comme on m 
encore trouvé du rapport entre elle 6c 
les Jeux Séculaires des Romains, dont 
jufqu-ki nous n’avons dit que peu de 
choie , nous allons -examiner avec plus 
■ de détail cette folemnité Romaine  ̂
elle efi affez importante pour attirer 
nos regards. En effet ces jeux delfines 
4  n’être célébrés que tous les cent ans, 
-étoient accompagnés de la pkis grande 
foXmnité. Toutes les villes d’Italie 
invitées par des hérauts, accouraient 

; à Rome ; dès .que Je temps de leur .çé-



iebration arrivolt, les Confuls &  Jè& 
Décemvirs, gardes des Livres Sybü- 
lins , &par la faite les Empereurs eux— 
mêmes allaient dans différens- temples 
offrir des facriiices, &  faifoient diftrf* 
baer au peuple les choies néceiFaires 
aux expiations préparatoires, comme 
des torches, du fouphre, du bitume:: 
tout le monde à l’exception des efcla- 
ves, étoit obligé de faire ces expiations». 
Le peuple muni de ces matières aî loir 
m  foule au temple de Diane furie mont 
Âventin, &  chacun donnoit à fes en* 
fans de forge 5 du bled &  des feves- 
pour des offrir aux Parq ues afin de Iês 
fléchir. Lorique la nuit arrivolt les 
Confuïs accompagnés des : Décemvirs 9 
préfidens nés de cette folemnité » ab 
loient fur le bord du Tibre où ils trou- 
voient trois autels préparés; ces autels: 
y reliaient toujours , mais on les cou-* 
vroit de terre après îa fête; ilsimmo- 
loient un agneau fur chacun de ces 
autels , &  après les avoir arrofés du 
fang deces victimes ils en brùloient îe 
refte. Cette cérémonie étoit éclairée 
d’un grand nombre de Jampes ; on 
chantoit des hymnes en T honneur des 
Dieux &  Ton dniiTok par immoler plu-
'fieurâ--viaimes noires.à Platon

JJ Jntîqiatè- dévoilée
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&  k  Proferpine. Au commencement 
du jour on alloit au Capitole facriüer à 
Jupiter 3 &  Ton revenoit au bord du 
Tibre célébrer fur des échafauds &  des 
théâtres préparés des jeuxenrhonneur 
d’Apollon &  de Diane.

Le fécond jour c’étoient lesDames: 
Romaines qui alloient au Capitole fs- 

- criher à Junon &  FEmpereur ac
compagné des Décemvirs allait offrir 
U Jupiter r à Neptune,, à Vulcain , & 
Mars, à Saturne, à Vefla &  aux autres 
Dieux céleffes &  infernaux les viftimes; 
qui leur eonvenoiem^

L.e troifieme jour vingt-fept jeunes- 
hommes des premières familles &  au
tant de jeunes frlîes alloient au= temple- 
d’Apollon chanter des hymnes &  des 
cantiques■'pour rendre les Dieux favo
rables au Peuple Romain. Chacun-de* 
ces deux- jours avoir auiFi fa veillée 
comme le premier, pendant-lefqueües 
on alloit au bord du Tibre répéter fur' 
trois autels le triple facrihce aux Dieux 
infernaux. La ville étoit tellement il
luminée pendant ees trois nuits qu’ih 
n’y avoit plus d’obfcurité dans Rome ,, 
Sc pendant le jour cette- Capitale étoit: 
remplie de jeux, de fpefiacles, de: 

de luttes, de. dfess



gladiateurs, & c esibrte que le peuple 
partageait fou temps entre ia joie &  
la dévotion.

Mais il ne faut point oublier qu'une 
des principales cérémonies de cette 
fera étoit fouverture de la porte , du 
temple , qui r. preiento.it l’entrée ' du 
liecle. On a desmédailks fur iefqueties 
on voit un Empereur frappant. cette 
porte d’une verge.ou baguette.

Tels étoient les Jeux Séculaires des 
Romains. Si nous n’avions encore ici 
que ce peuple célébré à confulter fur 
l’origine & les motifs de cette grande 
■ folemnité, nous n’en tirerions que très- 
peu de lumières; on nous dmov qu’un 
particulier nommé Vakrius Folvfms, ci
toyen d* Ere te dans le territoire des 

■ Sabîns. voyant fes trois enfans guéris 
de la pefte par un miracle des Dieux 
opéré avec l’eau du Tibre e-n un dieu 
appellé Terente où il pafïa pour aller à 
.Oilie, les remercia de ce bienfait ligna- 
lé en offrant des vidâmes noires aux 
divinités infernales pendant trois nuits 
confccunves fur un autel qu’il trouva 
enfoui dans la terre de ce lieu .même; 

:& que c’eff ce même facrifice que fou 
e renouvel é tous les cent ans dé toutes 
k s  fois que l’Etat éteit ineaaeé de

§4  . ï f  Antiquité dévoilée
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quelque calamité (64). Il n’efl pas dif
ficile de remarquer que ce particulier 
Si ce motif obfcur ne répondent guere 
à la dignité des jeux .Séculaires; cette 
fable refFemble à celle t du Mandarin 
Chinois à qui l’on attribue F origine- de 
îa grande fête des lanternes. Nous n’a
vons pu expliquer la fable des Chinois, 
faute de fçm ok  la fignification du nom 
des adteurs ; mais-tentons'de ramener 
la fable Romaine à ion véritable fens.

Les feux Séculaires des Romains 
a voient pour objet le renouvellement 
d'un -période -de xent ans, c’eit ce que 
leur nom annonce ; ces jeux étant pé
riodiques dévoient naturellement s'ap
pelle! les jeux du retour. Si en un feu! 
■ mot les .jeuxJCokfiem, de la racine vol- 
vere tourner ̂ retourner ; le nom de L  is
te s’étant perfonnifié a donné vraifem- 
b ! abl eme nt mai fiance à ce .Volufius qui 
pourreit bien n’avôir jamais exifié que 
dans là légende. La propriété de tou
tes les fêtes chroniques &  cycliques, 
ayant é té , fuivant les idées des an
ciens, de chaifer &  d’écarter les maux 
&  les calamités de ramener un état 
plus heureux, ces jeux auront été fur-

(64) ffaier. Max. Lib. lï. Cap, 4. y. %. Zâ* 
Sm* Ub. 11,

B  ?
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nommés Valent es y St ce Vohjm sw m  
été nommé- Voler tus de la racine Valet e

■ fe bien porter, être heureux les au-
■ très opinions Sl cérémonies-de la fête 
avant été perfonnifiées de même ont 
donné la patrie, la ville de ce Valerrus' 
Volufius, &  le lieu de fon facrifieë. Il 
¿toit Sabin, mais /¿^lignifie retour;, 
il étoit de la ville d’Erete-, mais- Erets 
■ fjgniSe la terre; il veut aller à Qftie, 
mais Qftïum iignlfie porte;- iî s’arrête- i  
Terente, mais Tharan en Chaîdéen ligni
fie porte ; ■ & ceux qui ont nommé ces-: 
jeux- Ludi Tarentini ne nous défignent 
que des jeux qui font Fouverture.-(¿5):

Il ne faut point être furpris de voir 
des noms Romains expliqués en partie : 
par des mots Orientaux s la langue Lati
ne en efl remplie.,. &  d’ailleurs eit - il 
plus étonnant de voir entre les Chal- 
déens &  les Romains des noms com
muns, que de voir entre les Romains' 
St les Chinois des fables communes ?' 
On en eit furpris parce qu’on ignore 
les fources-de ces étranges communica
tions r mais- c’eil une preuve que les-- 
plus anciennes nations qui ne peuvent

(65) Varro apui Cenforinum de die naîalz Cap 
XXVIL Terni en'Sabin fignifioit mol, tendrez 
MucTQh bmrîu Lih UL Cs|). ig.
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nous-en rendre raifbn, avoient déjà ou
blié leurhifboire.. Les Hébreux font les 
fenls qui nous parlent d'une ancienne 
difperüon du-genre humain, mais ils ne 
nous difent point que les fables foient 
plus anciennes que cette difperflon; en* 
auroit cependant tout lieu de le conjec
turer d’après cette uniformité que nous: 
voyons fans ceiTe dans tous, les lieux 
comme dans tous les*temps., La fable 
de ce Vohfius, ainfi que les-Jeux T a -  
rentins, Volufiens Sabafiens ou Sécu
laires avoient donc rapport au renou
vellement dw iiecîe ; &  pour en con
naître les motifs il ne faut qu’examiner' 
les principaux détails de la folemnité. 
C ’étoient les gardiens des livres Sybil- 
îins qui y préüdoient; ces livres quê  
1-on regardoit comme le dépôt facré du: 
deftin de Rome étoient apocalyptiques:: 
ainfi la. célébration de la fête Séculaire' 
avoit suffi, pour objet le deftin de R o 
m e, & p a r conféquent étoit apocalyp
tique Ôc relative au fort futur du gen
re humain. On y veilîoit comme chez' 
les Mexicains &  fans- doute dans lès 
mêmes idées funèbres, puifqu’on invo
que it particuliérement les Divinités in* 
fernales telles que Pluton, Cérès, Pro- 

 ̂ &  ces Parques, dequi'dégen?



doient la vie &  les deftins des mor
tels (66). Les victimes étoient noires;

g g U  Antiquité dévoilée

lantes, mais elles avoient eu un pria» 
cipe funèbre &  lugubre.

'Les Jeux Séculaires avoient donc en
core rapport à la fin du monde &  à fon 
renouvellement, c’eft pour cela qu'ils 
commençaient par la trifteile à. finis- 
foient par la joie; cependant le vulgai
re n’en connoiiïbk point les motifs, 
mais les gens éclairés les connoiiïbient, 
au moins en partie; on le voit par le 
Poëme Séculaire d’Horace qui com
mence par des vers fubhmes, qu’un de 
nos poè'res a traduits d’une façon éga
lement grande

Les Rois font les maîtres ou monde,
Les Dieux 'îmr les nui us des Rois (67).

C’eil le grand Jupiter que Ton annon
ce, oeil lui qui par la force de fon 
bras a vaincu les Géans.; c’eft lui qui 
fait trembler l’univers. Quoi de plus 
capable d’inflruire les Rois &  les fuje.ts 
que cet averciiTement qui faifoit atten-

(66) Le mot Parque femble venir de paraq 
déchirer, ou âe.pharaq.

(£7 ) T{tgu-m timendontm in proprios grèves 
in ipfsi imptrhim tfi /awL



dre avec frayeur lin D ieu, maître des 
deftins de l’univers? Le poëte Invoque 
enfuite Apollon &  Diane pour obéir 5 
dio il, aux ordres de la Sybille ck pour, 
fe préparer â des temps redoutables 
qu’elle a voit annoncés. „  Soleil, toi 
3Î qui nous donnes la lamiere &  qui 
,, nous en prives quand il te plaît, puis- 
5, fes-tu ne rien voir dans ta courfe de 
3, plus grand que Rome ! PuiiTante Lu- 
5, cine, fais que la race Romaine fe 
„  perpétue ; &  vous, Parques, qui te- 
„  nez les deiHns, faites que nos oracles 
„  immuables s’accomplifTent, accordes 
,, à Rome le fort fublïme qui lui eft 
s, promis5’. Ces grands deftins, com
me nous avons vu, n’étoient que l’at
tente de cette vie heureufe, de cet âge 
d’or promis aux juiles, &  de ce Juge 
Souverain que Rome corrompit &  per- 
fon ni lia. C’eil en eonféquence de cette 
erreur que les Romains &  d’autres peu
ples fe font emparés du monde ou des 
terres de leurs voifins comme d’un 
bien qui leur étoit adjugé par les Dieux. 
Le poete fupplie enfuite le foleii de 
s’appaiLr, d’écouter favorablement les 
prières que lui airelle la jeuneiie R o
maine. On doit remarquer îà-aeiTus ce 
que nous avons déjà vu ailleurs, que

far fes Ufagw. E d.'í F ; Cb, IF.



les enPans ou les jeunes gens etoient 
toujours confacrés pour les fêtes des 
périodes. Ce font chez les juifs lest 
aînés des familles qui jeûnent la veille 
de Pâque, Nos enfans de choeur nous 
montrent des reftes de ees-ufages. Aux 
Apollonies: c’etoit par de jeunes gar
çons &  de jeunes filles- qu’on faifoit 
chercher Apollon-, Ainfi, comme le 
dit Horace , des- vierges choifies, des 
enfans chattes &  purs chantoient les 
hymnes aux. fêtes Séculaires, parce 
qu’on fuppofoit que leurs hommages- 
dévoient être plus agréables aux Dieux,, 
&  méritoient plus d’indulgence de leur 
pars;. la fin des périodes &  la dettruc- 
tion du monde écoient plus à craindre 
pour une jeunette qui alloit être mois- 
fonnée dès le commencement de fa car
rière , &  qui devenoit par-là un objet 
de pitié pour les Dieux.

Enfin le poëte finit fon poème par 
annoncer le retour de l’âge d’or; il y  
déployé un enthouttafme poétique fon
dé iur l’attente de la vie future que ra- 
menoit chaque fin-de période. A  l’ou
verture de nos jubilés nous chantons-,. 
voici la porte de la jujîice9 les jufies: 
y entreront ; c’ett dans le même efprk 
fue les Romains, chantoient aux leux

$0 ■ U  Antiquité dhôïïst
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Séculaires : „  Déjà k  paix, îa bonne- 
„  foi ? rhonneur &  Fàntique pudeur 
„  paroiiïent ; déjà les vertus fi néglb- 
99 gées ont le courage de fe remon- 
55 trer ; la félicité &  ¡’abondance re- 
w viennent fur la t e r r e C e  langage 
poétique ôc notre langage mythique 
n'ont qu’une même origine. Voilà quel 
étoit le motif de la joie que les R o 
mains faifoient éclater dans la fécon
dé partie de Fa fête elle étoit fondée 
far Fàttente où l’on étoit du bonheur 
réfervé pour les juiles dans un avenir- 
heureux ,, mais que Ton confondoic 
avec l’âge cFbr ou la félicité primitive* 
dont on fuppofoit que les hommes 
»voient joui. €’efî>Ià ce qui a donné* 
naiifance à toutes les fables fur Fâgè 
d’or futur dont les payens fe formoient 
des idées matérielles &  terrefïres, tan
dis que les Chrétiens plus éclairés n’at
tendent un* bonheur permanent que 
dans une éternité bienheureufe dans: 
le fei'n de la Divinité.

Quoique les Romains ignorafTenr 
lès vrais, motifs de leur fête Séculaire*, 
ainfi que le temps où elle avoir été ins* 
tituée, ils ̂ crurent en général que ibm 
effet devoir être d’écarter tout grand- 
defaitee., On aurok donccru ¿expofer
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aux plus grands malheurs fi on eût man
qué à les célébrer; cétoît comme un 
préfervatif, cétoît un remede propre 
à changer le cours des choies, parce 
qu’il changeoit les périodes. En confé- 
quence on céiébroit des fêtes fiéeu ¡aires 
non-feulement tous les cent ans, mais 
encore dans toutes les occauons extra
ordinaires où Ton vouloir, écarter quel
que grande calamité: ufage aarfi frivo
le que celui du clou Pacré qui, inibtué 
d’abord pour indiquer les années, de
vint dans la fuite un préfervatif idéal 
contre tous les maux.

Quelques-uns ont prétendu que les 
Jeux Séculaires avoient été célébrés 
pour la première fois par le Conful 
Valerius Pubiieola l’an 245 de Rome 
&  508 ans avant Jéfus-Chriil. Mais il 
n’y a point d’apparence que ce fût pour 
la première fois; la chconilmce où les 
Romains fe trou voient alors iemble le 
prouver ; Us venaient de chafier les 
Tarquins Tannée précédente. Rome 
.d une Monarchie fe changeoit en R é
publique, on changeoit de gouverne
ment, &  ii fa 1-oit célébrer ce renou- 
-vellement comme fi Ton rût entré lans 
un nouveau fiede; fins s’ernbarrailêr fi 
le fiecle véritable était fini : dès-lors



por fies Ufâges. Liv. IF. Ch.IF. p* 
les Romains abuferent de cette folem- 
nité, &  par la nature de l’abus il efb 
à préfumer qu'il étoit déjà fort ancien 
parmi eu x, puifque cet abus dent aux 
idées répandues chez tous les peuples 
de la terre qui en ont également abufé.

XIV. L e Lufire chez les Romains doit 
encore être mis au nombre des ufages 
cycliques ôc périodiques. Ce mot vient 
de luere expier. Tous les cinq ans â 
Rome après avoir fait la revue &  le 
dénombrement des citoyens dans le 
champ de M ars, on purifîoit la ville, 
on facrifioit un taureau, &  Ton prioit 
les Dieux pour le falut de la Républi
que, Ces cérémonies s’appelloient fer
mer 3e îuitre Quftnim couder e). Les ci
toyens s’aifembloient tout armés, tant 
à pied qu'à cheval, &  prêts à combat
tre. On immoloit à Mars des viêlimes 
à qui Ton faifoit faire trois fois le tour 
du camp. C’étoient les Pontifes &  les 
Cenfeurs qui préfidoient à cette céré
monie. Cétoit alors que Ton renou- 
veîloit les baux publics, delà le mot 
lufire étoit un fynonime de bail Cha
que citoyen donnoit la déclaration de 
fes biens, &  étoit impofé en confé
re n c e . Enfin c’étoit alors au'on s’oc*. A



■ cupoit de la réformée des mœurs (68).' 
On purifioit auifi cous les -ans au mois 
d’Odobre les foidaîs, ee qui s’appellok 
Armiïufire; la fête de h  purification 
des trompettes confacrées k Vukain fe 
nommoit Tubüußve (6g),

Chez les Hébreux les dénombremens 
doivent être pareillement regardés com
me des ufages cycliques &  liés à la re
ligion. Ï1 eii dit dans FExode Chapu 
XXX. vs. 12. y y Lorfque vous ferez le 
j, dénombrement dlfraël, chacun , le 
f5 pauvre comme le riche, donnera un 
w demi-Ode pour radieter fa vie, afin 
5? qui! ne leur arrive point de calamité 
,5 après k  dénombrement”. Le demi- 
fiele fe le voit annuellement quinze jours 
avant la Pâque à la fête appeliée Purïm 9 
qui étoit une vraie Bacchanale. Les 
Rabbins nous prouvent que le dénom
brement étoit une chofe facrée chez les 
Hébreux ; &  ils prétendent qu’il ne 
convient à perforine de faire 3e dénom- . 
brament des hommes fans un ordre de 
iDieur c eft fans douce la raiibn qui ir-

(68) ValMax.Lib. IV; Cap. j .  5, 10 Dim, 
Dalic Lib. IV. Cap. 5. Tiu Liro, De-ça-l /* 
i*îb. I.

(6g) Ovid, Faß or. Y,

iJ A n tiq u ité  dévm lh
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tlta le Seigneur contre D avid, &  qui 
attira de ion temps la pefte fur Ifraël 
Jofephe dit que dans le dénombrement 
fait par David on omit de payer 3e 
demi-ficîe ; dans les Paralipomenes il 
effc ait que ce fut Satan qui s’éleva con
tre Ifraël &  qui engagea David à le 
dénombrer (70).

Chez les Grecs nous voyons une Fou
le de fêtes &  d’ufages cycliques. Les 
Jeux Olympiques doivent être mis dans 
ce nombre, ainii que les autres folera- 
nités périodiques dont nous avons par
lé plus haut. Nous y joindrons encore 
hsJfcUp.es qui fècélé broient à Epidau- 
re tous les quatre ans dans un bois fa- 
cré; les fêtes ■ Détiennes que Ton céîé- 
broit en rhonneur d’Apollon tous les 
cinq ans, ainfi que les Æiaques, les 
Bèâalies que F on célébrait à Platée tous 
les fept ans ; les grandes Panathénées 
fe célébraient tous les cinq ans.

Les Mexicains avoient tous les qua
tre ans un Jubilé qui durait neuf jours, 
confacrés aux pleurs, à la pénitence 
Sc aux macérations ; la fête fe termi- 
noit par immoler un efckve que jus-

(70) Mcîmmid, ad Cap. 2, J  ma &  Gemar. 
Les Rois Liv, IL Chap.24, Parallp. Liv. I. Ch. 
'2r. vs. i;> & 27. vs. 23. Jojepb jdn&iquà. ja *  
¿laïc* Lw< VlL Cap,



jU dtj'V* pdffis X.Jfi. Ch. IÇ ,

ques-là on avoir traité en Dieu. On 
trouve les mêmes cérémonies lugubres 
<3t la même triitefTe dans une fête d’ex
piation que ces peuples célébraient an
nuellement à. qui durait neuf jours. 
On n’entendoit alors que des cris dater« 
reur &  des hurîemens affreux $ tout le 
monde donnait des fïgnes de la plus 
grande coniiernadon > &  Ton appaifoit 
le ciel par le facrifice d’on homme (71),

( 7 1 )  H iitc ire  Générale, des V o y a g e s  T o a i,
p» $tfO» Sl 54.U»
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L’ANTIQUITE

D É V O I L É E

PAR SES USAGES.

LIVRE CINQUIEME.
De Tefprit liturgique de T Antiquité. Des 
fêtes folâtres £? des fêtes lunaires3 c¿V-

C H A P I T R E  h

Des fêtes folâtres chez les Romains. De 
la confufion que pro du [firent leurs deux 
années. Des défauts de notre Calen
drier Grégorien.

i. L e  nom de fêtes Polaires conviens 
à toutes les fêtes qui ne font point mo
biles , mais qui font réglées par le cours 
du foleiî. Je n’entreprendrai point 
d’examiner toutes les fêtes des anciens 

Tome IIL  E
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-qui pouvoientêtre dans ce cas; je me 
bornerai ici à examiner les fêtes par 
iefquelles ifs finliToient &  cdmmençoient 
leurs années &  leurs fiaifonsiNbus avons 
déjà. parlé dans le chapitre précédent 
des fêtes du nouvel an chez difFérens 
peuples ; mais nous? entrerons ici dans 
un plus grand détail à leur fujet, fok 
afin d’obferver de nouveaux ufages s 
foit afin de juftifier par de nouvelles 
preuves ce que nous avons dît de 
îefprit apocalyptique &  cyclique de 
toute l’antiquité. Dans cette vue nous 
allons jetter un coup d’œil fur ies ufa
ges des' principaux peuplés de la terre, 
qui nous ont été confervés dans l’his
toire: commençons par ceux dés Ro
mains.

Les Romains ont eu en difFérens 
temps deux années» Suivant Ovide 
( i ) , cêllé qui commençait aux Calen
des de Janvier était leur ancienne''an
née; il y a lieu de îécroire, vu-qtie 
le nom de janvier efl tellement lié-à 
celui de fanas &  avec la mythologie 
de ce Dieu qui ne peut être que très- 
ancienne, que tout fembîe nous prôiï- 
•Ver que lès peuples du Latium ou, de 
1 Italie ont ouvert leur année par le

{i) Ovîdt FaftmvLib̂  ¿1



par fis  'Ùfages. L w a K .Q .L  -§§ 
■ mois de Janvier : cela dura jufqu Vu 
temps où elle s’ouvritau mois de Mars, 
-ce qui, dit-eo , fe fît par les.ordres de 
Rotnulüs ; ce ; Prince le voulut ainfî. à 
•catife du Dieu Mars qui pafîoit peur 
fan pere. Cette antériorité de l'année 
Jamais - fur Tannée Martïakriz point 
empêché que Ton n'ait, dit &  écrit que 
la première était de î incitation de Nu** 
ma ; cela nous montre combien les Ro
mains ont été peu Teigneux de- confer- 
verks monumensde leur ancienne his
toire; d'ailleurs quelles que foient les 
raifons bidon que s que les 'Romains, 
ainfi que les autres peuples 5 ont donné 
de la pofîtion de leur nouvelle, année, 
on peut à coup fur les regarder, com
me des fables.

L ’année commence en Janvier ches 
certains peuplés par la raifon naturelle 
que le foieîl commence alors à remon
ter fur Thoriibn que les jours aug
mentent. Les premiers qui ont mis leur 
nouvelle-année en M ars, font fait au s» 
fî pour une raifon -naturelle ; c’eil que 
ce* mois - éflcélui de l’équinoxe, e’eit 
qu’iTamené le printemps&îespremiers 
beaux jours, qui annoncent pour ainfî 
dke larenaiffance & de développement 
de la  nature. ¿-'Enfin dVutres-ont placé 
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le commencement de l’année vers h  
folftice d'été , d'autres à l’équinoxe 
d’automne; en cela ils ont été guidés 
par des raifons fimpïes &  naturelles ti
rées de l’ordre du ciel, de l’état de la 
terre &  de !a température de l’air. Ce
pendant il faut convenir que de toutes 
ces rai fa ns la plus naturelle eil celle 
qui p’ac<: l’année en Janvier, c’eft-à- 
d=re, près du ioiiface d’hiver, parce 
que c'eft afars que le folcii femble rela
tive-ment à nous recommencer fa car
riere.

Si beaucoup d’anciens peuples &  
jurtcut les Orientaux ont placé leur an
née en Septembre, c’eft-à-dire vers l’é
quinoxe d’automne,je foupçonne qu’ils 
nYnt point eu d’autre raifon que celle 
qui leur a fait commencer le jour à ilx 
heures du foir; auffi a-t-on une tradi
tion qui aiTure que le monde fut créé 
su mois de Septembre;on youloit que 
ia partie la plus fombre de l’année corn
ine la partie la plus fombre du jour ra
menât toujours à des idées reügieufes*

Je ne me bornerai point ici à exa- 
min; r fimpiement ce que les Romains 
faifoient au premier jour de Janvier ou 
au premier de Mars. Pour bien con
naître l’objet de h  -folemnité- de ce

loo U Antiquité dévoilés ■



parfes Ufâges. Liv.F. Ch.I. i c i  
jour , il faut confidérer non-feulement 
le mois entier mais encore le mois qui 
favoit précédé, parce que c’eil un ufa- 
ge que tous les peuples du monde ont 
obfervé de finir Tannée, par des fêtes 
ou des cérémonies funèbres avant que 
de pafTer aux réjouifiances du renou
vellement qui fuivoit. Il en étoit du pé
riode annuel. comme du période jour
nalier; on .pîeuroic !e foir, c’eft-à-dire 
au dernier mois, &  Ton fe réjouüTor le 
matin,-c’eft-à-dire an premier >ois; ain- 
fic ’eft dans les folemnités diverRs des 
mois de Décembre &  de Janvier que 
Ton doit chercher les traces de cet an
cien efprit ; car il ne faut pas s’atten
dre à trouver l’ancienne méthode bien 
exactement fui vie par les Romains; iî 
nous fuffira d’en appercevoir Tefprit 
dans les ufages ou dans le caraétere de 
la légende ou delà fable de chaque fête.

II. Nous avons déjà parlé des fêtes 
Romaines du mois de Décembre à !’ oc- 
cafion des Saturnales ; nous ne ferons 
que rappeller en peu de mots ce que 
nous en avons dit, &  nous y ajoute
rons ce que nous n’avons point encore 
eu occafion- d’en dire.

Vefta étoit chez les Romains la Di
vinité qui préfldoit au mois de Décerna



bre: on ne flous'en donne point S& 
raifoîi valables mais comme die.préfi- 
doit au feu facré s fy mbole de la durée 
des êtres-, il y a tout l ip  de croire:qu’il 
fut un temps où, foit les Romains 5 
foie les anciens Latins , M foient en ce 
mois- la cérémonie d’éteindre le feu fà* 
cré &  de le rallumer enluke. En. effet 
comme nous l’avons dit" ailleurs. 5. ce 
pfeil point en Janvier qu’eil: le vérita
ble commencement de l’année ib!aires. 
e’efl aux jours du folffiee d’Mver qui 
tombe en Décembre; e’efbce que les 
anciens n’ont pas méconnu, ainû que 
nous le verrons par Je cara&ere de leurs 
ufages. On avoir donc mis Je mois de 
Décembre fous la protection de Vefla 
à caufe de la cérémonie principale.que 
F on y fai-fbit ; Rome dans le temps de: 
la République ne faifoit plus cette gran
de cérémonie qu’au premier de ¡Mais* 
Vefita éroit une Divinité fi importante 
que quiquonque ne lui facrifioit poÊit 
paffoit pour on impie ; on commençoit 
&  l’on termifloit mus les facrMces en 
rendant des ho-nneurs-à Veffa. Dé plus- 
elle préfidoit aus portes d7 aux entrées 
des maifons ; c’efi delà quréil venu-le 
mot vejiibuk. Tout défigne chez elle 
une Divinité cyclique S  apocalypu^
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¿gqe; & toxit; pe  Jes peiiples
d’ïtaUèonteurunê am ^ 
meucé; au ̂ 61174 7̂ 0 9̂^ ^ ^ / ' Kn&n  
Yeèa écpic Femblême du monde V %  
fpn temple etqit de ferme ronde (2).;

La premfefefêteremar^ 
de Décembre était, celle des Fmmdles\ 
que l’on çélébroit le jour des Noues 5 
c eib-à-direle cinq. C’ëtoient des fêtes 
champêtres &  joÿeufes que Jes villa- 
.geois céîébroient dansvies .prairies en 
Jhcrifiant un chevreuii au Dieu Famie  ̂
qui eft le œème que le Dieu Pan de« 
Grecs. Kous; avans déja remarqué que 
dans ce mois on s5imaginait que ce 
Dieu, quittait Fitalie pour retourner en 
Arcadie ; &  l’objet du Facrihce était 
d’empêcher queian; pailàge ne fût nui
sible aux troupeaux On eü peut-être 
iiirpris de voir joindre, à ces motifs de 
terreur la gaieté ¿¿la danfe dont Hora- 

. ce nous, parle, (3), mais c'efL que ledog* 
lue du pafïage de . F exterminateur n’é» 
toit plus regardé: que comme une fable 
ridicule fous Je nom de .Faune ou de 
Em. L'ancienne crainte . que le Dieu 
deftruêjeut avoi tnnipirée eux premiers 
. homm^sYétpita&M qn’çm
■ ■ (2) OvUi. FnFw. . . .

\̂ ).Morai. kik $11 Od^i^- 
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en avoit oublié les motifs, &  enfin 
cette crainte étoit devenue puérile. 
-Delà les terreurs paniques, nom que l'on 
peut donner à toutes les famTes crain
tes , que fon avoit eu de la fin du mon
de, &  de la defeente do Juge de l'u
nivers, à qui Ion avoit donné le nom 
de Faune, fils de Mars &  de Ficus, &  
que l’on avoit confondu avec Saturne. 
Ce même être fous le nom ut Pan étoit 
fils de Mercure, îe condudteur dès 
morts , ou félon d’autres de Jupiter : 
voila tout ce qu’il conferva de plus 
analogue à fon ancien titre de Dieu de 
h  nn des temps; fon nom peut venir 
de Phanah, regarder < fre to ; : m r , re
venu r fur fes pas, ou de Pban, vifage, 
face, Les traits fous lefquels on îe pei- 
gnoit répondoient aiTez à la' crainte 
qu’on en avoit ; on le repréfentoit fous 
la forme d'un Satyre qui effrayoit tou
tes les Nymphes dont il étoit pourtant 
fans celle amoureux. Le Phdnès d’E 
gypte, îe Pan des Grecs, le Faune &  
ie Sylvain des Latins ifétoient qu’un 
même être; au relie ce'Dieu étoit con
nu des Egyptiens des Arcadxens, peu
ples très-anciens; il étoit un des huit 
grands Dieux, l’un des compagnons de 
1 Oûris Egyptien ; on difoit que dans

îa
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parfis üfages. Liv.F. Ch.L ~io£ 
-la guerre des Géans il setoit métamor- 
phoféen bouc. Ces deux peuples-ie re- 
connoiÎToient pour ie Dieu univerfel (ù\ 

On voit donc par la nature de ce 
Dieu que îa fête que l'on céîébroic en 
fon honneur a du être commémorati
ve, inilruêtive &  relative aux révolu
tions de la nature, &  que par conféquenc 
elle étoit funebre dans fon origine. Ce 
Dieu pourroit fous ce point de vue être 
encore regardé comme un Bacchus, 
appelié quelquefois Pbanès , ou comme 
un Saturne, appelié quelquefois Pkai- 
non ; dans ce cas il ne fer oit- point 
étonnant que dans l'origine fa fête eût 
eu les caractères de celles de ces Dieux 
redoutés.

XII. ( 5 )  Les Saturnales ont fubi 
chez les Romains des variations pour 
le jour du mois de Décembre où on les 
commençoit, &  pour la quantité de 
jours qu elles dur oient. Dans les plus 
.anciens temps elles avaient duré flpç 
jours; on les réduifit à trois, à un, 6c 
relies revinrent enfin à fept. Loriqu elles 
n’écoienr que d’un jour elles fe célé- 

"broient le 19 de Décembre, c’eft-à-dï- 
te un jour ou deux avant le folftice

(4) Macroh. S dur ml. Lth. I. Czp* 22»
( 5 )  Ciemt Cïht t  Cap..Ja .{ÿ n *  ' ,i
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-dhivet. Loriqu-elfes revinrent a  fepv 
-jours-elfes --commencèrent îe 17  &  finî- 
ient le 2 3. : Les Saturnales  ̂étoimt une 
faite de différentes fêtes réunies, corn» 
prifes fous les noms de Sauimaïia- <Se. 
Sigillésm. Les .trois premiers jours 
dtoient proprement les 'Satmmïiay les 
quatre derniers érclent IesStgiîlkrm*

Nous avons niez parlé de -Saturne 5, 
ce Dieu redouxaLle de :ia En fées temps,, 
dont la ilatue fe défioit â la En deffan- 
née ; nous avons .aièz fait conooitre 
f  efprit funebre qui caraêlérifbït les fê
tes, maigre la diffoludon dont l’oubli- 
de leurs anciens motifs les -remplit: 
par la fuite.. .Nous .avons d i t ajue ces 
fêtes étoient mifes au rang des jours 
funeffes&.malheoreüEpendant îefqueis 
on n ofoit rienentreprendre r toutes ces- 
chofes étoierrtvelatives au caraélere- du 
Dieu des tempsqüKmettoit -in nux pé- 
do des, qui devoir détruire : le: monde 
êc régner dans une , autre vie : ce Dieu 
armé dfene fauïx dévoie moiilenner 
f  univers, &  par s conféquent il devoit 
être plus redoumble:qufeimabîe.

Le troi ileme joar des Saturnales^oL 
mmmé ‘Qpttlm  ̂ La DédTe 'Qpa-wok. 
donné ,1e nom à cette fête y elle -écolr 
la, même que -'Bhêa, &■  que .-Cjbele jp-éü-é-



par fe s  Ufàges* \M %  V . ÇB; / .
,, %mt la terre pedqnnifiée _dont onavoit 
fait; la femme " de -Saturne; :: leur. culte' 

 ̂jénoit in ^ 2 ia b jë ^ ^ fç e &  urim  de la. 
terre a ^ c  j e  lÿjeu rcp ternes .prouve
bien gué Iéi?r&f^s,àvQiéîît rapport M 
Ja duree de runivers ^ ) .

Les guatre jours fui vans portQjent 
,1e nom d e.Mf^lhna;&  tombaient"u.yx: 
¿.o-, ,3:i ; 2 2;.St 23, de Béeem^re cha
cun dé. ces. jours avpit un pomparucu- 
lier .à l'exception du:, premier gui ; ne- 

. nous eff point ’parvenu : le ,2 il é'toit Içs 
j Fby'kb Je,42 les, Feri&. Lap~
, pus &  Je ,2 3 ; les Férus-'oms dityœ: La- 
. TemnqFm Les SigHla^ 4e°̂ enc cîicz'. 
les: Romains ùn monument de l’ancien- 
ne cruaute: des Jêtçs do Saturne ; .en ef-

-du 'î ^uïn_ lul'. 
oiFroient des viffin^s iiiiinaines qu jls> 
précipitaient dan s,Je Tibre, Gn pré
tend quHercule i^pprima cet ufage- 
çruel en ÎuhfBmant jtdes^iâimes-de 
i^gçtites^gurcs^e^J^ cuite ; lï établit: 
qu'on ne.mettroit ces: jpursdà _que .des 
: cierges, allumés .fur .les, auteîsdaSatur- 
ne, >&,qué r̂omslen.ep^e^oit recipija- 
quepient;en préfent. ; % r ;alIoitpQrter 
tes.petites Jgpresv.dausjla Ghapdfcfe

G | Màcroh SaturnalrrAb^L €ap*:i$i.
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Platon
Saturne, , .
Macrobe, à fatisfaire le Dieu des en
fers, c'étoic le prix avec lequel les Ro
mains rachetaient leurs têtes dans nn 
temps réputé funehre &  malheureux (7).

Le fécond jour des Sigiüaires tom- 
boit au 2i : c’étoit la fête de la Décile 
Angeroma ou Ageronia, qui chafibit, dit- 
on, deFefprit, les chagrins &  les inquié
tudes : c’étoit suffi la DéeiTe du fxlence 
&  des myileres, repréfentée avec un 
ûoi9X ou un cachet fur la bouche. Corn-O
me la légiflation privoit le peuple des 
connoiilances de fes peres fur les ufages 
qu’ei’e laiiToit fubiifer, il écoit auffi 
naturel qu on lui peignît la Déeffe du 
iilence <& qu’on le pénétrât de reipeél 
pour des cérémonies dont on lui ca* 
choit les vrais motifs. En joignant 
aux Saturnales la fête de cette Dées- 
fe du fecret, ne vouloit-on pas indiquer 
que Je motif originaire qui avoir fait 
in f i  tuer ces fetes devoit être caché au 
vulgaire ? On donnoit auffi à cette 
Deeiîe le nom de Strenua; fous ce ti
tre elle étoit  ̂ la Déeffe du courage, 
î&  quelquefois du plaiiir : peut - être

(7) ¡dm, Lib. I, Qip 7,10 £? u„



par Jes Ufages. Liv. V. Ch. L 109 
vouîoit-on indiquer par-là que le temps 
critique où le Dieu des temps devoir 
mettre fin au monde s’étant pafTé fans 
accident, Ton pouvoir reprendre cou
rage &  fe livrer au plaifir ; en confé- 
quence on fe faifoit des vifites en fe 
difant ftrenue bon courage, &  Ton fe 
faifoit des préfens qui encore parmi 
'nous s’appellent des Etrennes-,

L e ' lendemain 22 .de Décembre on 
célébroit les Larïa ou la fête des"Lares 
&  de la Décile Marna leur mere. Ce 
culte paroît avoir été le même que celui 
que les Chinois rendent à leurs ancê
tres : il étoit funebre puifqu’il avoit la 
mort pour objet; chaque peuple, cha
que ville &  chaque famille avoit fes 
Lares qui étoient honorés d’un culte 
public &  d’un culte particulier. En 
général il faut convenir que les anciens 
ne fçavoient pas trop quelle idée atta
cher à ces Lares &  aux Mânes, ni la 
nature du culte dont ils les honoroient. 
Alexandre-Sévere avoit parmi fes Lares 
les flatues de pin fieu rs grands hommes, 
&  entre autres celles d’Abraham, d’A 
chille , d’Alexandre , de Cicéron, de 
Virgile, de JéfuS'Chrifi:&d’Apollonius 
de Thyane; Marc- Aurele avoit placé 
•parmi les liens les flatues de fes précep-



tenis ; ces Brinces honoroient. ces 
ILares comme les Chinois honorent 
gonfueius. Dans les .anciens temps de 
Home on faerifioic des enfms .k. Mania 
pour le rachat du reíle deja famille: 
Jimios Brutos, premier Conful, fubilh 
¿ a  des têtes-.d'ail. &  de pavots à pes 
têtes innocentes, pour;éluder la 
vouloit que ce jour - là, on- immolât, dea 
tetes.

Comme crétpit rancien uiage d'en- 
ievelir les morts le long des chemins 
&  près des carrefours, cette fête,avoir 

. auiii. pris le nom de Compitalia , parce 
qu’en ce jour Icpeuple fe. répandait far 
les chemins ,. ;afei -, de v if ter les tom~ - 
beaux de de porter des oSrarides,;aux 
morts.. Ce font fans dpute ces. cpm- 
mémorations, fúnebres quifaifoientpaf 

: fer ces jours pour noirs &. malheureux.
Le dernier jour des Sigillâires &  de 

-toutes: les Saturnales étoït le 23 de D é
cembre ;:il étoit confaçré à Jupiter fous 

:■ le nom de Larentimîia ou Laurmtalm r 
on célébroit cette fête .hors de Rome 

. fur les bords du Tibre. Nous n’ayons 
■ que des fables fur fon origine y félon 
-iès uns cîëtoit fanniverfaire -oUAcea 
; Launtta 5 nourrice d e . Romulus- . «je 
- JMíWSv >. felpn ; d’autres... e’é to k c e lu i
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far Je s Ufiges. 'Mro. W. CB. T. -pmx 
d%ne fameufe Goortifamne qui avait in* 
lim é le peuple Romain fon flérkler. 
Mais il y a lieu de; croire que cette fête' 
avoir eu daiîs fon origine un objet plus 
noble puiiqu’elie étoit appel lée Fme-âe 
ÿnpiterj ce n’en -étok pas:moins une: 
fête lugubre , puifque le Flamen - facn- 
Soit encore aux Dieux Mânes en invo
quant Jupiter , comme le maître de !&< 
vie .& de la mort. Une cir confiance 
qui peut faire ramener cette fête k ion: 
ancienne origine, ceffc quelle s^étoit 
confondue avec la fête des faifons, au 
moins dans les Jeux Floraux du prin
temps , dans lefquels Flore &  cette Âc- 
ea*Lar.entia dtoi ent -confondues com
me motifs ou comme objets de la: 
fête..

Il ne faut point être étonné de voir 
qu’une fête des faifons foie funebreq. 
toutes : les fêtes: des faifons portoient ee 
caraêlere. Celle du printemps &  du 
temps des Heurs fe eélëhroit - en Avril 
3a nuit à. la lueurdes flambeaux ; mais- 
par la fuite- comme ces fêtes no&urneS' 
donnèrent ileu à -des débauches, on ¡a 
-pu croire que la Déeffe qui y  préfidoit 
-avoit êté une eourtifanne, Il falloit :que* 
les Jeux Floraux enflent été funèbres <§£ 
êxpiatoires dans leur-origiae . pidfque:



quelquefois dans les temps  ̂de calamité 
&  de flérilité les livres Syblîiins crdon- 
noient des Jeux Floraux extraordinaires 
pour appaiter la colere des Dieux, Rfais 
chez les Romains les fêtes ôi les ufages 
■ s’étoient iinguliérement corrompus.

Ceil ce que nous donne à penfer h  
fête de la JeuneiTe que les Romains cé- 
lébroient après les fept jours des Satur
nales, ceil-à-dire le 24 de Décembre. 
On invoquoic alors la DêeJJe Jugent a ; 
c’étoit fans doute parce qu’on regardoït 
l’année comme renouvellée , &  elle 
F école en effet en réglant l’année fur le 
folilice. Toutes les cérémonies funè
bres &  les ufages qui avoient précédé 
avoient eu pour objet de fe préparer à 
ce renouvellement ; cependant les Ro
mains attend oient encore plufieurs jours 
à fe féliciter à cette occaiion : tous les 
derniers jours de Décembre fe pafîbient 
fans aucune folemnité ,* *ce qui avoir 
produit cette bizarrerie c’eft que, quoi
que F̂on fcût que l’année finifToit au 
folflice d’hiver , on ne vouloir néan
moins en recommencer une autre qu’a* 
préŝ  que la lune fe ferait auifi renou- 
velïée ; accord difficile qui porta tou
jours le defordre dans les fêtes des an- 
ciens,_ Çetteinterruption de fêtes entre

■ j ï 2 . 'U A n tiq u ité  dévoilée



h  fin de l'année folflciale &  l’entrée 
de l’année jannale érok de fept jours 
entiers chez les Romains, Ôt leur donna 
lien par la ruire d’adopter une des fêtes 
fo aires des Orientaux.

IV. C’étoit la rête delà naiiTance de 
Mithras qu’ils empruntèrent des Afia- 
tiques &  qu’ds pheerent au 25 de Dé
cembre, parce que le vrai jour qui au- 
roit convenu à cerre fête étant occupé 
par 1 féce à'Anger orna , &  les deux 
jours fuivans par celles qui viennent 
d’étre décrites, il ne leur refloît que 
ie 35 à donner à la naiiTince du fioieiî 
ou de Mithras. An refte ce Dieu n’é- 
toit point regar ¥  p\r les Afiariques du 
meme œil que les Grecs &  les Ro nains 
regardoîent tous leurs Dieux, qui après 
avoir été dans leur origine des êtres 
purement allégoriques , finirent enfin 
par être regardés comme des êtres réels 
auxquels on avoit fait des légendes &  
des généalogies. Mithras pour les 
Orientaux n’étoit que le fbleil, <& la 
fête de fanaiflance étoit celle du retour 
du foleil qui au folilice d’hiver com
mence à remonter fur fhorifon pour 
réchauffer &  rendre de nouvelles forces 
à la nature. Ils ne célébroient ainfi 
qu’une naiffance agronomique qui ne
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devint v id e d e  que -.par- f  abus des idées, 
myftiques- qu on joîgni i S: eet te - fole m - 
site. On abüfa des préceptes religieux 
ouiavoient ordonné aux hommes de fe 
renouveîier à cette oceailon par fex- 
piation de leurs fautes ; &  peu à p>eu 
Ton s’accoutuma à regarder le Dieu 
Mythras comme, le Bleu des, régéné
rés , comme le r-éeonciliareur &  le mé
diateur entre les. hommes &  les Dieux- 
Voilà quel droit Fob|e£ des myffieres.. de- 
Mychras on ..vouloir ...renouveîier les 
hommes avec le ioleil nouveau,- Cette 
morale n atiroit eu rien de vicieux, fans 
les faerihces humains que. l’on- y pratl- 
quoit pour expier les crimes des hom
mes; fans la cruauté des épreaves que 
F on faifoït fubir à ceux qui vouloient 
participer aux myfteres ; &  fans les- 
extravagances aftraloglques qui devin
rent la partie eÎTentielle de ce culte 
Aüarique. C eil toujours par des cruau
tés <& des folies que les hommes ont 
cm fe rendre agréables à la Di vinité.

Les Chrétiens à Noël s comme nous- 
Lavons déjà remarqué ont confervé 
longtemps Fufage de fe tourner vers le 
foleil levant &  de* îe falueren s'incli
nant avant que d’entrer dans TEglife de



mfme foc robje.t des plaintes du, Pape; 
S. Léon (S).

Au re fe  cette; fête.de .Mythras chez: 
les Romains- ne pou voit être encore- 
g.u’un double emploi de la Fête du fol- 
ftice folemnifée dune autre -maniéré * 
mais pourtant, dans le même efprk que- 
les Saturnales &  les Sigiliakes-; lenfem- 
ble de ces fêtes fugifok pour contenir 
toutes les folemmtes de la fin &  du re
nouvellement de l’année cependant 
nous allons les voir encore réitérées- 
dans Je mcas de janvier 5 parce que ce 
mois étoit le premier dune année qui 
ayant été dans Ton origine vraifembîa- 
blement la même que Tannée fôïiïicià-- 
le, s’en était écartée, de 10. à 11 jours, 
par la nouvelle forme du Calendrier.. 
Cette réforme auroit du fans douce.s’é 
tendre anffi jüfqu’aux fête 3 dé ces jours 
6cleur fake fuivre la nouveliefaçou de 
compter mais elle ne le fit pas; les- 
foïemnkés reiigietdes demeurèrent at- 
tachées à Tannée âilronomique 9 6ç le-

(8 ) S. Léon Sèrmo P'fl. de 'Natrcitate ChriftL. 
Hy de de reHg. - Per far u m Cap» î V. Il n e fau c 
pas confondre îa ■ fête de. S/If tĥ as■ qui fe.célé- 
broit à Rome le 25 de .Bécembre avec celle 
qui s'y céîébroit à l'équinoxe du printemps,,. 
ÏÏ’&yez ks Mém. (k TAmiL-des. Injeu l :m* 'MFh
b  283?.
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peuple n'en folemniia pas moins la nou
velle année qu'on lui donna : chaque 
nouveau Calendrier a toujours augmen
té les fêtes, parce qu on n'a jamais fait 
à cet ég rd de réforme générale faute 
d’en connoître V- font.

V. (9) C’eft N uma qui, dit-on, fixa 
le commencement :e l’année au pre
mier de Janvier. Junon préfidoic à ce 
mois; cependant les plus grands hon
neurs étoi ni rendus à Janus comme 
au confervareur de 1 uni vers, „  C’cil 
„  lui, dit Ov de, qui réglé le fort du 
j, ciel, de la mer, de îa terre &  de 
„  l'air, &  ;ui a le pouvoir de faire 
„  circuler 1-s Aires &  les temps , qui 
5, efl la fou rcd e îa tranquillité &  de 
■3, la paix lorfqu’eîle réside fur la terre." 
C'eil ce Dieu paillant que Ton repré* 
fentoit avec une verge , une clef &  
deux vifages: il et oit devenu le Dieu 
des temps parce qu'il avoir été un fym- 
bole chronique Ôc inflrudtif qui par la 
fuite fe confondit avec le temps lui- 
même &  avec le ■ fabuleux chaos d’où 
3a matière &  tous les éiémens étoient 
fortis. On peut conclurre de cette my- 
jf^iogie que la fête de ce Dieu a voit 
été originairement un jour d’inftrudUon 

(P) Ovid. Fafiou Lik I  &  11.
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fur Tancien état du monde &  fur fon 
renouvellement, &  que les jours qui 
ouvroient la nouvelle année ayant été 
nommés la porte ou le p o rtie r ce nom 
perfonnifié eft par cette feule raifon 
devenu le Dieu de la fête, 61 l’objet 
de rinftru&ion eft devenu fa légende. 
L ’abus des noms eft un fond intariila- 
ble qui a peuplé le ciel poétique.

On invoquoit donc Janus au premier 
de Janvier , parce qu’on croyoit que 
c’étoit ce Dieu qui avoir accordé aux 
hommes une nouvelle année. Dès le 
matin on lui offroit de l’encens ; les 
médailles qui repréfentent cette céré
monie nous montrent un coq, emblè
me de l’heure à laquelle fe faifoit ce fa- 
crifice. On invoquoit Janus pour la 
République , pour le Sénat , pour le 
Peuple &  pour l’Empereur ; chacun le 
prioit pour foi &  pour fa famille ; on 
lui demandoic de rendre l’année heu- 
reufe &  paiftble ; tous les- temples 
étoient ouverts &  illuminés. Le peu
ple en habits neufs &  conduit par fes 
nouveaux Confuís, alîoit aftifter aux 
grands facrifices qui fe faifoient au Câ - 
pitóle. On renouvelloit fes habits, on 
fe paroit plus qu’à l’ordinaire; les faif-
ceaus.des Confute écoient suffi renou-



£îg VAntiquité iêmuês
vellés. Les: Saturnales àvoienttpïe^nfii 
jeccup d’œil dunecipeee^dj Anarchie 
&̂ de diffolution de la fédéré; mais les 

¿cérémonies de la nouvelle année 
bloient peindre une nouvelle ;Légifla- 
tion. &  une fociété renouvellée-; chacun 
fe félicitoit &  s’e-mbraiToIt, &  T on ie 
faifoit des fouhaitsf réciproques. "On ne 
devoir tenir que des propos 'gracieux 
tS: ■ s’abilenir de ■ mtédifancer&  ■ de ‘que
relles. Enfin il ne ¿faum pas-demander 
fi un tel jour droit réputé-'heureux, on 
crioit Profpera- lux orilur* Ovm. fas- 
t o r . L  Cela nous - explique- pourquoi 
les -Saturnales - étaient regardées comme 
des jours malheureux: 5 iis -appartenoient 
fi h  fin du période qui dans J’efprit de 
l’antiquité n annon-coit jamais que des 
calamités. Le- nouvel an- au contraire 
ne rappeiîoit que des idées j-eyeuCes ; 
on témoignoic fon contentement - par 
des préfiens &  des vifites qu’on fe fai- 
foit, ufage qui s’efr perpétué jufqu à 
nous. Chez les Romains cette joie dé
généra bientôt-en difiolurmn, - en mat* 
catades ou déguifemens, en courfes 
nocturnes &  en réjoüiiTanees- qui du* 
Toient pkifièurs jours. La plupart de 
ces folies adoptées enfuite par les peu- 
JfièS'fournis - auxt Romains- 9 "devinrent
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fous le ehnilianifme Î’Gbjet des cenfu- 
rés-dé FEglife : elle pfofcrivit perpé
tuellement les Calendes de Janvier corn» 
me célébrées par dés indécences indi
en es dés Chrétiens ' ( i  g)  . - De tous ces 
.abus que la police Ecciéiiafiique eut 
tant de peine- à déraciner il ne nous 
reile plus que des ¿Prennes &  'le gâteau 
des Rois.

VI. NOus aUnons'- t out ' dit fur ce qui 
concerne la nouvelle année des Ro*
mains fi ce peuple n'en eût eu qu’une; 
mais après 'avoir parlé du renouvelle
ment de leur'année Januale , il faut en
core éxamiftër celui dé leur année Mim- 
$iàle.* auquel-Je mois de1 Février ferv-oks j.
de préparation. Dans lësfetes de Fé
vrier <&'dê 'Mars nous fetr ou véron s-de$
ufàgés fbîrt àrnaloguës à ceux de D é
cembre ^ d e  Janvier , &  furtout le 
même efprkq c’eil ainü quë lesieîeÊ

( le y  Cés ufiges des1 Romains doi vent'être 
regardés comme la fource de pliifieiirs fêtes 
■ ex tïa vagàn ce s q u i fe"fo n t p erp é tuées j uïq u ’a u 
XV '& XVI. Sied es. Telle fut ia fameufe fête 
"dés f  mx ;que les" uns cé Fé b fûFenf à Noël, d’a ti
tres le jour delà1 Circoi^ d’autres à-l'E
pi phanîe. On y èiifoic-r:-un Rot, "tm Pape, des 
Evêques,- des'Abbés, t o  pour féprëfënterla 
légiftetibn nouvelle y ce-qui ne pouvoit qu’avi
lir le culte religieux ■ & la légiiîaüomandéïïne*
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d’un feul renouvellement qui n’auroierit 
du occuper que trois ou Quatre jours 
au plus, occupoient une durée de qua
tre mois. Dans un tel abus comment 
les Romains n’auroîent-iîs pas mêlé des 
fables h leurs ufages? L ’efprit qui les 
avoit fait établir ne pouvoir fe confier - 
ver qu’autant qu’on n’en eût point dé
rangé l’ordre &  fia-propos.

Lt mois de Février préparoit au re
tour de ] année Martiale ; je nom de 
ce mois iignifie purification, parce que 
c étoit un mois funefcre confacré aux 
expiations, aux morts, aux vifites des 
tombeaux &  à la commémoration des 
chofes trifies '& lugubres. Neptune 
préfldoit à ce mois, peut - être parce 
qu’il étoit regardé comme l’auteur des 
révolutions &  des chargement de k 
terre qui à îa fin des périodes avoient 
été primitivement l’objet des inquié
tudes (xi). Peut - être auffi étoit-ce 
parce que îe Dieu des eaux étoit le 
Dieu de l’élément qui fert aux expia

tions.
Cn) Jîtbènèe Lib. ///. Cap, 19. dît que les 

expiation? du mois de Février éroiert pour 
ch a fier les terreur s fouterraines. V Gvid. /a* 
Jîor. Çib. II. Platon s'appellent felruas ; il 
devoît donc auffi avok fa part dans lesufages 
de Février,



dons. Cétolc pour cela fans .doute que- 
dès ìe premier ; jour de Février qn al- 
loir folemnellement fe renfe-daBs un 
bois facré inr les b^rds da Tibre. O a 
entroit aulii ce; jour-là dans.leTanQsia-i- 
re de Num a, &  Fon moatok a-u Capi
tole où Fon facrifioit une brebis à Ju
piter. . Le cinquième jour desNones* 
dites facpées , on purifioit-Ia vil ie de R o
me .par la cérémonie nommée Amhw~ 
baie; on faifoit des procédions autour 
de la vil le .avec les vkkimes qu’on de
voir immoler pour le falut public. 0 a  
fe fer voit dans cesexpiations de Feau 
de la mer préférablement à celle des 
rivières. C  étoit ce jour-là que tous les 
cinq ans on faifoit le lujlre; ce qui in
dique que 'Fannée Martiale étoit plus 
ancienne que Fannée Jânuale chez les 
Romains. L e  jour des Ides, c’eft-à- 
dire le 13 , on ali oit encore à la pointe 
de Fide du Tibre facrifier au Dieu Fale
ne; ce jour étoit réputé malheureux â 
caufe de la défaite des anciens Fabiens ; 
mais il y a lieu de croire que c’étoit la 
nature des cérémonies reîlgieufes de ce 
jour qui le rend oit funebre.

* On célébroir le 15 une des plus 
grandes, fêtes de ce mois 5 cetoit celle 
des Lupercales : elle étoit une des pjus 

T mu Uh F
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anciennes qu’euffent les' 'Grecs, les Lsr 
' tins & les Romains ; ■ ôn: alloit 'c e :jour- 
là fur- les bords du Tibre en mémoire 5 
difoit-en, -de-Romulus -qui y âvo.it étë 
expofé : on faifoit le facrifice ‘d'un chien 
à Faune ; on lui- facriüoit suffi dgs 
boucs &  des beliers ; oh.y faifoit des 
expiations des puriïïcaiions^'-en* 
tr’autres on y  amenoit deux - jeunes 
hommes des familles les plus ffiiffin- 
goées; &  une partie des affiihns: leur 
touchoit le front avec un couteau fan- 
glane, les autres les eiTuyoient avec de 
la laine trempée dans du lait : Gette 
ceremonie tenoit lieu peut - être: des 
victimes ’ humaines qu’une îégiflation 
fenfée avoit abolies. Après'cette céré
monie la jeuneffe Romaine ferépandoit 
dans les champs, fans autres vêtemens 
quune ceinture faite avec la peau des 
animaux égorgés ; d’une main ces for
cenés tenoient un eouteau dont ils frap- 
poient tout ce qu’ils ren contraient, & 
furtout les femmes ; celles-ci loin de 
fuir venoient s’offrir à leurs coups dans 
l'idée que cela dévoie les rendre fécon
des. Les Arcadiens , fui vane Ovide, 
avoient inftitué ces ufages en mémoire 
de 3a vie groiïiere, fauvage &  vagt- 
hoiide de leurs peres j dans ce cas'cette
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commémoration étpit funebree anifi le 
lourdes-Lqpercales étqk réputé Te plus 
malheureux, de taut le mois..: Faune
.rFécoi: 'donc quel emblème perfonniüé 
des premières ■ miferes: du genre ha- 
main (12).

Le 1*7 de Février fous le nom de 
Ùiddnalm.y. étok confacré -à. Romains ? 
ou,peut,-dcre.au Dien de la guerre qui 
é:ôit le Quïnnus. des Sabiens .qu’ils ho
norèrent,-1 fous ~ la ; forme d’une., lance, 
Ovide rappelle à.roccaGonde ceîte fê
te renle-vement de ï̂lQmulus arrivé pen
dant umgrand orage.au milieu des feux, 
des éeîa|rs,,. .St.lors -d’une, edipfe de 
foleil - je  croirois.plutôt que ,cette fê
te avoir rapport à Îëxtinâioh du pé
riode. r .
, . A  compter de ce. jour le' relie du 
mois étoit confacré à rendre des hon-

cr

neurs funèbres-aux. morts <3t à uorter 
des offrandes fur les tombeaux : . cett 
de-la qu eii - venu 1 e . m ot -fera lia. <5t  celui 
de fericu Ces offrandes, confîiloient en 
quelques couronnes qu’en mettoit fur 
une tuile , accompagnées de gâteaux 
couverts d’un peu de fe l , que l’on ar- 
rofolt de vin &  que fou ornait de vio*

(12} Valet. -MaxiiM. ./-/» .Cap» 2, § 9, Tiw» 
t-ûYch-. in .iiùmulQ -M -AntcnU». .
^  ...  T e .....  '
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lettés : on plajoit, ces Djiies au itnlieg 
des chemins ; en feifarit des ppreTen s 
aux morts on y joignoit des prières, 
des paroles e x p i a t o i r e s Ton aîlii* 
moït des cierges.  ̂ Sans doute que ces 
ufàges fe pratiquoient dans Forigineen 
mémoire des ancêtres, puifqué Ovide 
appelle ces jours dm farentuies ; mais 
par la fuite ces fêtes durent pour objet 
¿Tappaifer les morts que l’on ciroyoit 
irrités Ôc Fords - de leurs tombeaux pour 
èrrer fur la teire j on vouloir les empê
cher de faire dti m'ai Ünnécèffoit dé 
faire des expia doras pendant totis ces 
jours fimebrês ; lés nOtes jr ëtbîént 
proicrités ; les thàïies idevofeiit 
garder la continence ; Sb ifàn croyoit 
que les morts &  toutes les Divinités 
fcucerramcs. ètoient irrités &, fbuîevés 
contre le repos des vivans. Les portés 
des temples demeurolent fermées ; on 
rfencenfoit plus les autels, le feu etoit 
éteint dans les braders iacrés. Dans 
Fin cer titude 3  e ce qu’h sW û ie n tà  
craindre, lès - Romains invoquoient là 
Déeife Tarifa où la DëëHe du ïiîëncé, 
afin qu’elle Voulût lier la langue de leurs 
ennemis &  dé leurs envieux. On fai- 
foit de cette Déeife unê Nymphe du 
oijXy qui étoitlàmerèdesLarësÿc'éil-
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Jj à-dirç>des morts ydpHRMprGure étoit le 
;S pere. ;  ̂ -. k. - •-: ,:. 
ÿ  X e 22 on célébrait ImGagïfies * fêté 
■ If qui xâ éçoit célébrée que par peux. qui 

étaient unis par ks;liêi#n3u;iapg>
■ Ï5 n p q l ! ^ :dMi:Hmgers? Onge 
J| raifembjoit auprès- ¿sa Pénates GU:Èie^
f  ée^eftiqups #  h  famille s à.,qul ¥éi% 
;Î cffroit de l’éneëns y de-jà pîi alloir-vlii- 
F  ter les tombeaux de la parenté ; enfuite 
1  on fe rendpit des viikes en fe fmfzrit 

des préfens, comme pour compter les 
..1 vivans, dit Q vide,, après avoir compté 
'■■v. les morts. Laiete- finifFok par un repas 
| en famille ou déçoit, régner 3’tiriion' &  

R la concorde; il peoit apcompagné de 
.J libations &  de vœux ppqr le falut dp 
■ | TEtat &  pour :Ia pofpérité de chacun 

vJ des. convives. . 1

f g

1 1

vm

Le lendemain s^ da mois ito it la 
fête du Dieu Teirag ou èe f  upMr Ter- 
minalis ; fous ;Ce, nom Jgs Romains de* 
fgnoient le Dieu qui préfidoitaux bon
nes des champs &  dés territoires ̂  &  
ils îerepréfentoient par une groiTe pier
re. -Ce jour-îàJes poffeiFeurs des terres 
fe rendoient iau liëu ide leurs homes 
communes* ilsomoientees bûmes de 
guirlandes- ; lis ■ kût v offroient * des: gâ
teaux; on aïïumoit apres un feu  en py* 

F 3
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ramide, ■ & trbis^fdîst o ify -  jeütéîl?;m  
grain. Les_ enfants du laboureur-pre'- 
fente lent les ans: des ràÿbfs dé miel 9 
tandis que d'autres faifolent des liba
tions dé vin'fur"le:feu. cFaT-:iàTuiteJdE
ajouta à ees-;offrandes de fecrifceM un 
■ agneau &  d'un eèchoâ de-lait"; ;cfetôit 
une -fête- champêtre-qui eommênçoic 
avec une gravité téligieiiie, &- quI Jfe 
terminoit 'par des chants , ! dés danfes- 
&  des feftins que les labourèurs voiüns 
fe- donnoient.' Les  ̂villes'ne céîébroient
pas moins cette fête 3 parce que cha
cune d'entre elles avoir fon territoire ; 
Home alloit faerife  à Trrmus à fis
milles de la ville, parce que c'etoit -là 
qu’étoient, fu-ivant Ovide, les ancien* 
nés -limites du Royaume'#Enéèi v ';: ' h 

Cette fête placée dans les jours funè
bres des'fefaïià-' &  : à la - fm -de- fondée 
Martiale, donne lien m tureliement dè 
faire une'réflexion for le Dieu Terme
Stfar ion nom. Quoique ce Dieu'fut 
généralement eonfidéré de Romains 
comme le Dieu des bornes des- champs 9
ne .pourroir- on pas Soupçonner -qu'il 
avoir étépkis anciennement le-Dieu
qui ./preiide. aax. termes cnronques 
cefbàkiire.â la ffndes: temps-?- En. effet 
la cérémonie decette; fête étoitv fui-
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vant Ovide, la derniere de Tannée fa- 
crée; on attendoit'alors; le Dieu de la 
an des temps gui dans. Tefprit primitif 
étoit, comme on a vu,, l’objet.que la 
religion mettoir fous les yeux à toutes 
les fins de périodes (13).

Lorfque Tarquin voulut bâtir îe Ca
pitole &  que pour cet effet il fît abat
tre les temples &  enlever les ilatues 
des autres Dieux qui occupoient l’em
placement choifî, la tradition rapporte 
que tous.ces Dieux cédèrent la place de 
bonne grâce ; il n’y eut que le Dieu 
Terme &  la Décile de lajeuneffe qui 
ne voulurent jamais céder la leur; d’oü- 
i’on augura que Rome conferveroit à- 
jamais fa force &  fa jeuneiFe. Joignons 
à  cette tradition Tidée ou Ton étoit r 
fuivant Laclance, que la-pierre duDieut 
Terme qui étoit reliée air-Capitole 8c 
qu’on y confervoitreligieufement ,■ étoit 
la fameufe pierre que Saturne avoit dé^ 
vorée au lieu de Jupiter ; &  nous au
rons raifon de foupçonner que le Dieu: 
Térme dans fon origine devoit avoir 
été toute autre choie que le Dieu des

; (.13) Ovîde dit Tu..quoque faemum Termine 
jïnis eras. Faftur. Lib. II. Varro de Lingua La* 
Hua. Lib. F.
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bornes des champs (;#). Saturne qui 
dévore: les enfans &  les pierres, a tou- 
jours été r'embîême du temps qui fe 
dévore lui - même , qui engloutit les 
jours, les années, les ferles qui ne 
font que fes enfans ; ainfî Jupiter Ter- 
rnlnaÜr pourrait bien xfêtre qu’un Sa
turne. Peut-être qu’une légiflation fage 
pour détourner les -efprits du peuple 
des idées fâcheufes que préfentoit dans 
l'origine îe Dieu des temps , Fa changé 
en un Dieu champêtre moins effrayant 
ou moins apocalyptique.

Le jour fui vaut qui et oit le 24, étoit 
le Régi fuge. Suivant Ovide &  Plutar
que , cette fête avok pour objet ia mé
moire de Fexpiffiaa des Tarquins &  
de la fuppreffion de la dignité Royale, 
Cétoit, dit-on, pour retracer le fou- 
venir que ce jour-là le Roi des facrïiî- 
ces facrifioit en public &  s’enfuyoit 
auffuôt. Mais cette cérémonie placée 
à la tin du période ne pouvoir-elle pas 
lignifier primitivement la diffoîution de 
la fociété &  la fin de toute Légiflation 
&  de tout pouvoir?

Enfin la derniere fête de ce mois fe 
nommoit Equines 5 elle fe célébroit par

des
(14) La&ant, Injlit. divin. Lib, /. Cap 2 c,
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courfesde chevaux que Fon faifoic dans 
le champde Mars. C ’eft ainfi que íe 
terminoit l’ancienne année Martiale des 
Romains. ’ -

V IL Les Calendes: de Mars étaient 
bien plus folemnifées que Íes Calendes 
de Janvier. On renouvelioit alors Ies 
couronnes de' laurier attachées toute 
l’année aux portes des Pontifes, des 
Plamens &  du Roi des fa crifice s .L e  
temple de Vefta étoit alors orné de 
feuillages. • L ’autel du Feu facré étoit 
auffi décoré de nouveaux lauriers ; &  
comme on avoit éteint ce feu dans les 
purifications fúnebres de Janvier . on 
le rallumoit ce'jour>là. : II paraît que 
cette- cérémonie fe faifoit avec un fe- 
cret myfiéri'eux, puiiqifQvide dit: ...

Add$ quod qrcrna fieri novus igms in ctdë ‘ 
Dkitur. '
— Dîa.-IÎÎ.^A&TOS. vers 143,"

C e feu facré paiToit chéz les Romains 
pouruhe partie deschôies facrées qu^Ê* 
née avoit apportées ; auffi Fappeiloîc- 
on ’ feu Troyen. Il étoit gardé dans le 
ïàn&uaire de VeRa avec le- Palladium 

d!autres Divinités Troyennes que le 
publie ne connoiiloit p>a$0 Ce feu était
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regardé comme le gage de la duree de 
l’Etat. Gn céiebroit le même -Jour h  
ifete des Andiss ou .boucliers, fiacres, en 
mémoire d’un bouclier d’airain qul\du 
: temps- de; Num^étoi-t:tombé du ciel 5. 
à la confervation duquel le fort de R o
me étoit. attaché. Nu ma ht faire onze 
boucliers Îemblables-■ ». de peur que le 
véritable ne fut volé y les. Saliens ou 
■ Prêtres. de Mars en 1 étaient les- gar
diens; ils couroient ce jourdà en for*- 
mant .desdanfies guerrières &  en chan
tant des hymnes à leur Dieu;. Ces 
courfes des Saliens duroient oendanr 
tout le .commencement-du mois &  n- 
niilbient ie. i4 c.ijour;iaiors- on recom- 
'îtienfoit à faire, desmotufesde chevaux 
en rhonriéur..de;MarsÿipQ.iiairîe aux JE- 
quiries. Peut-être qu’en examinant les 
détai-ls^de ces fêtes- nous y  trouverons 
encore l’efprit d’attente d’un Dieu éx- 
terminateur. - peint ; fous ■ les traits, de' 
Mars,..

' Nous obier ver pris, au ■ fuj èt des-. hou* - 
-clîers And les que-dans lestraditionsdes 
Orientaux il eil queilion d’un bouclier 
fameux qui rendois invincible ;. une- 
longue fuite de Rois antérieurs ;à-Adana 
s’ëtoien t t-ranÎHUs c e : b oudi e?. m erveiL- 
leux dé père.eQ-:fils  ̂il fut remis,.à. A?
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dam r de qui il paOa à Noë &  enfuïte* 
aux Rois de Berfe ( 15)* Cette rêverie 
des Orientaux eit d’autant- plus remar
quable que Salomon fils de David fie-: 
faire 200. boucliers d’un or très-pur quf 
ne fervoient que iorfqtie ce prince al- 
loit adorer dansde Temple, &  que Ton? 
remettoit enfui te dans le dépôt (16)» 
Numa-, ce Koi pacifique des Romains 
facceiTeur d’un Roi exterminateur- &  
guerrier. y ne feroit peut-être que le 
Salomon de Rome, fi Ton exarm noît 
lès détails de fon liifiaire. comparée & 
celle du. Monarque Juif..

Les Calendes de Mars voyoient aufïr 
renouveller- les Saturnales fous le nom* 
de Matrmcilia.. Ce jour les Dames Ro
maines régaloient leurs, efcîaves &  les- 
fervoient à table,, de cnême que leurŝ  
maris avoient fait au folflice d’hiver;; 
elles invoquoient auffi Jtinon Lucine - 
qui préiidoit aux accouchemens, parce - 
que, diioit - on,, c  était Iq jour de hi 
naiffance de Romulus &  de Rémus ( 17)*,

(15) D’Hèrbeîot Eibh. Orient., aux mot&> 
Gian & Soliman ben Daoud.

Ci6) Les Rois Liw 1IL Chap. 10; vs. i(Si- 
à. Cbap. 14 ' vs. z3.

(17) Ouid. fajlo?, Lib. IÎL Mscrçb* $8SUf*- 
ml Lü>, XiCâjo, 12,
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VIII. Tous les ufages que nous ve» 

lions de parcourir 3 foic .au premier de 
Mars 5 foie pendant les jours Saliens, 
ne font au fond que des ufages funè
bres &  préparatoires au renouvellement 
de Tannée; auffi allons-nous voir qu’au 
jour de la pleine lune, c’eft-à-dire le 
15 de M ars, les Romains faifoient la 
véritable fête du renouvellement de 
leur année : Anna Perenna étoit la 
DéeiTe du jour ; tout le peuple fortoit 
de Rome &  fe répandoit dans les prai
ries famées le long des bords du Tibre, 
&  paiToit la journée à fe divertir fur 
l’herbe &  fous des ramées que Ton for- 
moic avec des branches ; on buvoit 
largement en demandant à la Décile 
une année favorable fuivie de beaucoup 
d’autres ; les coftvives fe faifoient réci
proquement les mêmes fouhaits ; on fe 
îivroit au pîaiiir &  même à la licence ; 
les filles oublioient leur modeflie en ce 
jour ; en un mot cette fête refTembloit 
à notre Carnaval &  à nos jours gras où 
le peuple fe croit fou vent autorifé à la 
débauche, à l’intempérance &  à la li
cence dans les propos.

Le nom de la Déefîè Anna Perenna 
lignifie vifiblement Vannée fans fin que 
Ton fe fouhakok dans cette fête 5 ainil
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cette D édie n’eft autre chofe qu’un 
fouhait perfonnifié. Malgré la fimpîi- 
cité de cette explication 5 les anciens 
ont eu recours à des fables, ils ont 
fait une légende de cette prétendue 
DéefTe. L ’imagination des hommes 
femble toujours répugner à ce qui eft 
fimple &  vrai, il lui faut du merveil
leux. Nous ne devons pourtant point 
négliger ces fables parce qu’il y en a 
peu qui ne foîent forties du fond du fu- 
jet; malgré le penchant que l’homme 
a pour les fables, il en a beaucoup 
moins fait qu’il n’en a orné de toutes 
faites, fans en prévoir les conféquen- 
ces : peut-être a-t-on voulu dans l’ori
gine ôter le ridicule des fables primiti
ves qui, ainfi que les monftres, n’ont 
été dans leurs principes que des pro
duirions du hazard. On difoit que cet
te Anna Perenna étoit la feur de Didon 
qui s’étoit retirée-en Italie pour vivre 
auprès d’Enée, mais que perfëcutée 
par la jaîoufe Lavinie, elle s’étoit no
yée en voulant fe fouflraire à ià fu
reur ; le peuple s’étant mis en devoir 
de la chercher, on lui apprit que les 
Dieux l’a voient changée en Nymphe. 
Cette hifloire doit nous rappelier celle 
du Mandarin Chinois dont la fille fut

F 7
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pareillement noyée, & q u i donna lle r̂ 
à la=fête'des-ianternes'; elle femble nous 
prouver fexiftence d’une mythologie 
univerfelle qui ne varie, que dans les 
expreliions &  qui part d’une Îburce.- 
■ commune qui' doit néceiTairement re
monter à la plus-haute antiquité.
. S’il eft permis de bazar dermes- con
jectures , je dirai que je crois entrevoir; 
dans ces fables , non' une- fille noyée s 
mais.-la- terre fubmergée &  enfuite fau- 
vée des;eaux.. C eft à l’ufage de-repré« 
fencer les anciennes révolutions delà* 
terre par des perfonnes allégoriques** 
que j ’attribue ces-anecdotes communes; 
à fh-iftcire de prefque tous les premiers 
perfonnages de l'antiquité -.mythologi
que plupart d’entre-eux ont été con
damnés dès leur naiiîance à périr dans 
les eaux;, ils y ont!été expofés■ &en 
ont été miraculeuièment fauves pour 
jouer enfuite un grand rôle, &  enfla 
Us font diiparus. L ’hiftoire de. la natuT 
re &  de la terre ayant pour ainfi dire 
pris un, corps par ces repréfentations * 
eft devenue une efpece de formule gé
nérale qui chez: tous les-peupïes a fervl 
à compoier- les légendes de leurs hé
ros. Ceft la connoiftance de cette for* 
.amie. &  des élémetjs -qui-la çp^gofenc
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qui doit nous expliquer- cette monoto
nie qu'on apperçûk dans les anecdotes' 
fabdeufes de tousles peuples-; du mon
de; tous les Dieux, les grands'perfon> 
nages-, les-Héros &  les^LégiiLiteurs Îe~- 
refle-mbîenr : par tant de .côtés que jus* 
qu’ici L’on afoupçonné. que quelque per- 
fonnage réeî-& hiftôrique en avoir été - 
Je premier- modeleq mais j'ai Iieu.de.: 
croire. &  môme d’être convaincu que 
Je. premier-modèle ..de toutes, les Fables- 
a.été rhiftoire.de la' nature repréféntéé- 
Fous des noms allégoriques, que l-igno* 
rance &  le temps ont perfonniftée par/ 
toute la;terre.. ,
; ; On a encore prétendu que cette- Æ ?- 

m  Fbrenm ,étoit une vieille femme, ou 
une vieille D’éeife qui dans..une intrigue 
amoureuie- avoir fupplanté Minerve^, 
s’étoit mire;enia place,, ayoït farpris 
les embraiTemens de Mars.: Peut-être1
que *. cette. vieille: n’étoit dans l’origine 
que, raÎlégone - de l’apnée,, ancienne^. 
.peut-être,encore que la fête éi-Jnna-Pe- 
reima- avoir été anciennement eelle.de ■ 
Minerve qui par-là s’etoit. trouvée fup= 
plantée ; ce qui confirme cette conjec
ture c’eft.que quatre jours après on cé- 
lëbroit les fêtes de Minerve dont nous/
parlerqq^ tout-à-rheureo Cett
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Perenna pommt encore être une The* 
mis, une îo ou I/is, ou la lune qui re
nouvelle les mois dont l'année eft corn- 
pofée.

Le 17 de Mars on célébroit les L i
bérales; c’étoit le jour où l'on donnoit 
la robe virile aux jeunes gens. La fête 
de Bacchus étoit unie à cette cérémo
nie ; on honoroit ce Dieu comme l'in- 
(lituteur de la religion, comme le lé
gislateur des nations &  comme l’inven
teur des arts ; on ï'invôquoit auiîi com
me l'auteur de la fécondité , ëc l’on 
promenait alors l’indécent Phallus au
tour des champs &  dans les villes; lors
qu’il étoit arrivé dans la place publi
que, la Dame la plus recommandable 
alloit le couronner ( i 8).

IX. Les Quïnqiiatrïes ou ks fêtes de 
Minerve commençaient le 19 &  du- 
roient pendant cinq jours: Le premier, 
qui étoit celui de la naiifance de la 
DéeÎTe, ne dèvoit être fouillé par au
cun combat, il n'étoit point permis d'y 
répandre du fang ; il n'en étoit pas de 
même des autres jours qui fê pafloient 
en réjouiiTances, en fpeêlacîes &  en 
combats de gladiateurs. C'étoit parti-

(18) S. AuguJUn de civitats, D,e\ Lib. V IL  
"Cap, 2j"e ' ... 1 -  ■ ..
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«uliérement la fête des jeunes hommes 
&  des jeunes filles. Enfin le dernier 
jour on purifioit le peuple au fion des 
trompettes, on faifoit un grand facri- 
lice à la DéeÎTe &  on la prioit que Ton 
Egide protégeât toujours les Généraux 
de Rome (19).

Pour connoîrre Tefprit de cette fi> 
lemnitë chez les Romains il faut la con-
fidérer un peu plus en détail chez les 
Grecs qui la célébroient fous le nom de 
Panathénées. Les Athéniens attribuoient
Forigine de cette fête les uns à Erich- 
tonius , d’autres à Orphée , d’autres à 
Théfée; cette incertitude efi: la preuve 
de fon antiquité ; c’étoît une fête par
ticulière aux Athéniens, à tous les peu
ples del’ Attique &  à leurs colonies qui 
la célébroient en commun depuis que 
Théfée avoit raiTembîé les anciens habi-
tans de cette contrée pour les faire de
meurer en cité ; en forte que tous ces 
peuples fe faifoient un point de religion 
de s’y  trouver Ôz d’y alliiier vêtus de 
blanc.

On diflinguoit les grandes &  les peti
tes Panathénées ; les petites fe célé
broient tousj les ans âu mois Thargeiwn9 
&  les grandes Fe célébroient tous les

(19) Ovîd. Faftct. Lib< III . •vers 809 Çf 84S*
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àn%MSi cefi>à-dire après quatre an
nées révolues ;- elles conilftoient en 
jeux- &  en exercices publics,; e'nfacri- 
flces &. ea-procédions y- elles comment 
çoient-d abord par. des cotirfes de gens 
à pied qui tenaient chacun un flambeau 
à la main ; celai qui arrivent au but fans 
éteindre ion flambeau, étoit couronné ; 
enfuke venoient. des couries à cheval* 
La ;premiere nuit école une veillée fb- 
lernnelle dans laquelle on courait avec 
des torches; le fécond jour étoit deilL 
né à des.combats.d’athlètes fur les bords: 
de la riviere d’IliiTus. Le troifieme jour 
les muflciens fe faifoient entendre pour 
faire preuve de leurs talens. Dans tous 
ces Jeux celui qui remportait fur les 
autres étoit couronné d’olivier, rece* 
voit des prix &  régalait fes confreresf 
Ges. exercices étoient fui vis. de. aanfes 
Pyrrhîques, c’eft-à>dlreguerrleres, que- 
la jeuneiTe faiibit .toute armée. . Les1 
Romains adoptèrent tous ces exercices 5 
mais ils y joignirent leurs Barbares com> 
bats de gladiateurs ; ce dernier peuple’ 
ne rendort aucune raifon de ces exer
cices &  de ces combats ;: mais.à Athè
nes on difoit que la danfe Pyrrhique fe 
fai foi t en mémoire de celle que Miner- 
m  avoit danfée après ’ avoir vaincu lès*



m  memoirë dës ^anckmesixéveduclorïs 
de la- nature "exprimées v  comme on. à.. 
dit -ailleurs,piar la guerre des Titans con
tre les Dieux. ‘ Gri rétrouve le même 
efprit dans une proceMiém réligïeufe 
guerriere.;que f o a  faifoir dans ces jours 
depuis là, citadelle1 .d’iMHenes juiqu’au: 
tem ple 'de' ^Gérès ‘:EfeoUHec-/&rusccfeux;

X m J
-qui affiltoient làc cette ; proceffiop Xê- 
noient des branches d’olivier à la main,. 
'êc des vierges-cHoifîes portoient-danx 
■ dès-.corbeilles îés'chofes faintes-defH-- 
nées aux myfberes. Les . étrangers éta
blis à Athènes yaiTiitoient .avec un ho
yau. oti.̂  quelque autreinflrument propre- 
à travailler- la terre : leurs femmes por
to ientr des vafes; propres à. puifer de- 
l’eau.. Gn porto!t ce jour-là- en trioni- 
phe île; voile-: de -Minerve.,fur; lequel 
comme;oh:a déjà dit ailleurs , ¿toi: br-o- 
déé_tèute, rhiftoire: d e . la guerre des 
Géans foudroyés parles. Dieux. Les 
Athéniens j  portoient encore les por
traits dé leurs grands Hommes, ce qui; 
¿toit;le plus grand,des,honneurs.: en ce
la lés Orecs rembioient avoir le meme 
efpfit que lés anciens Scandinaves qui, 
perÎuàGés- qulâ-îa . fin des temps leurs ■ 
Dieux auroient éncpre de cruelies guer
res à. fou tenir 5youïoIent exciter au cou.-*

f a r  fis - 'Wfages. ~ L iv .F ’. JCh. L  $3.5̂-
^iï&hsq d̂’éù -̂ on
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rage afin de former des coopérateurs 
vaillansaus Dieas ponr 3e temps de 
leurs, combats futurs : contre les enne
mis formidables de. la nature. Cepen
dant îe véritable efprit de ces combats 
¿étoitobieurei 3 il étoit devenu un mys
tère pour le peuplé, St iaîégiflatioa 
avait donné plus d’ordre &  de régula
rité à des cérémonies tumuîtueuies dans 
¥ origine &  faites pour repréfenter le 
defordre primitif de la nature.

je ne dois pas négliger de remarquer 
-ici que dans la grande proceffion des 
Panathénées on traînoit fur la terre 
par le jeu de quelques machines un vais? 
feau auqueî le voile de Minerve étoit 
attaché, ce vaiiTeau paroît avoir été 
l’emblème du temps , d’autant plus qu’on 
voie toujours un vaiiTeau fur les médail
les de Saturne <& de Janus. Le vaiileati 
efb un emblème prefque toujours joint 
aux êtres cycliques tels qu’Iiïs , Ofiris^ 
le foîeii, &c, (20J. " ;

(20) On voit des médailles fur îefqueîles Ifîs 
& Ofirîs font reprëfentés avec 7 pilotes, em
blèmes des fept jours de la femaine. -Les na
vires éroient dédiés à Ifis comme la DéefTe tu
télaire de 3a navigation; les Sueves Tadoroient 
fous la forme d’un navire. Les Egyptiens cé
lébraient une fête du vaijjsau d*IJîs, que les 
Romains adoptèrent fous le nom de mvigkm
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Cet amas confus 4 e fêtés íblaires des 

Romains que ííohs venons d’examiner 
vient dé ee qu ayant .eu deux annëes, 
Tune 'Martiale &  Faütfee jan Dale.5 ils 
ecnferverent non-feulement les fêtes &  
les ufáges des autres nations, fans en 
connoïtre les m otifs, mais1 auffi, en 
célébrant dés fêtes appartenantes à l’an- 
née foliliciale5 ils :ont confervé celles

'1 fiáis. Les Manichéens honoroient le felei) 6c 
là îune fous la forme de deux .navires, jo i
gnons â ces remarques que la ville de Paris efî 
appeilée Ah%ù Lucotocia; dans la langue

ïaus'de planches. ' Leùcothoë ttoXt une DéeiTe 
de la mer. Ifis.étoît "la. DéelTe tutéja¿redes ai> 
çiens Pari fi en s; les armes* de la ville de Paris 
ont encore en vaiiTeau ; Ton-nom aéhiel vient 
vifiblement de jHaga 'C lovis, fondateur
de PEglife qui porte aujourd’hui le nom de 
Se. Genevieve, lui donna une portion des biens 
des prêtres dMfis ou du territoire fi tué entre 
Paris & ie village dTiïï* qui comprend aujour* 
d’hui Vanvres, Grenelle & Vaugirard; le res
te fut donné par Childebert à l’Abbaye qui 
porte aujourd’hui ie nom de ■ S. Germain des 
,prez. On voyoit encore en l ’an 1514 la figure 
de laDéeíTeífís dans l’Eglife de cette Abbaye; 
mais le Cardinal Briçonnet la brifa parce que 
le peuple lui rendoit. encore des hommages. 
Ainfî les Chanoines -de. Se. Genevieve & les 
Bénédictins joui lient des dépouilles de cette 
DëeiTe Egyptienne. V, ffu  Èrsuü, Antiquités 
de -Paris, ■ ■* - -



deA-atmée M artiale,- ■ &  < tou tes : ces .fêtes 
■cycliques oecuppient. -chez eux. quatre 
iDois. -d e :f  année .,. tan d isrq u ’elics n ’au- 
xoient du o c a ip e r q u u n  féal jo u r  , puish 
que  toutes n ’avo-ient qu’un objet com 
mun. M ais les  Rom ains n ’é ta ien t pas 
les feulsplongés dans,ce  chaos ,- -tons les 
autres .peuples- .anciens . s’y tro u v o ien c  
pareillem ent &  les m odernes iro n t lien  
à  leur reprocher Jà-deiïiis.
. ' Pour derniereobfervatioR.fur ks-Ro- 
mains nous dirons qu’ils ne prenaient 
point les Augures ni à la fin du jour ni 
à la fin du mois ¿ les Pontifes &  les per
sonnes infimités des anciens ufages es- 
timoient qu’on ne les devoir point pren
dre . non plus à; la- fm de l’an née,: parce 
-que tous ]es'dé&iiïs’&  îes'fîns des pé
riodes étoient -regardésrcomme funes
tes. Le déclin de l’année commencoit 
acres le mois d’Aodt , c’efkà-dirë acres 
la moitié de l’année. Ces idées n’é- 
toient point particulières aux Romains $ 
fuivant Plutarque les Phrygiens jeû.- 
noient l’hiver, dans l’idée que les Dieux 
dormoient pendant cette faifon. Le 
meme Auteur dit ailleurs que pendant 
les neuf premiers mois de l’armée on 
-chantoit à Apollon des hymnes'appel- 
Mes Pæan, mais dans les trois dem ies

Xii'2 - J] JïïtîqUÎtè dévouée ' ■
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mois on, chantçat' le ipithÿraiùbè les 
premieres d e f  eà poéfieslétpient fages 5 
îiiefarëes: &, ràifonnables ; les dernières 
etoieiu variées, fougueiiles ' &  bizarres* 
à caufe du déclin des choies Que F Au-
leur ' appelle Ÿ embrafement ' <Sc le rendit- 
tellement..du monde. Voilà ? ajoute:t-ii3 
pourquoi' lé. ,Lculte de BaccTius ne ..parle 
que;dë ren.aiÎTançës &  de refurreéïions, 
énigmes qui repréfëntent 'les' mutations, 
■ de la nature (¿ i) . f  - f '

X,Les,hommes des premiers temps 
fans calculs &  fans obfervacions, mont 
jamais.pu néanmoins- fe .méprendrefur 
la  fucceiïîon des années &  des faifona,
.Quoiqu'ils ne connufTerif pas avec pré« 
ciüon la durée véritable de.i’aniiée,'ils 
ne pouvaient Te tromper jo rfq f ils dl- 
foient qu’un tel homme avoit vu trente 
.hivers, ou que Ton avoit fa it trente 
moiiTons, depuis un’id  événement. Ce 
.rfeit que ,depuis qu'il y. a eu des .obfer- 
vateurs <& des '.calculateurs, &. celafeO: 
:pas étonnant ; l'artfd’obierver &  dp 
calculer ayant ete. longtemps dans T en
fance , ce ' n’eft’ que par le travail d’ua 
grand nombre, déficelés. qu’pn eii par
venu à connaître 1 ai grandeur veritable 
de l’année , S: le rapport des ' périodes

•(21) P inarch. Qu-œjl. Rom. 5 2 So



foiaires avec les périodes lunaires. Ces 
derniers ont été les premiers coiiniis 
parce qu’ils font bien plus. fféquéns5 
&  qùe l’on peut faire i  % obfervations 
fur la lune loriqu’on n’en petit faire 
qu’une feule fur le foieil. Ceii-là pour
quoi chez tous les anciens peuples les 
aéles publics etoient réglés par le cours 
de la lune , il a donc fallu bien du 
temps pour apprécier le cours du fb- 
leil, &  ce n’éfl que lorfqu’on a cru 
être arrivé à un certain degré de préri- 
fion que l’on a pu combiner enfemble 
le cours des deux affres, &  donner des 
formules pour diriger la multitude 
pour régler les opérations delà focié- 
té. Ces formules que l’on appelle cycles 
on été d’un grand fecours aux nations ; 
chacun fans être aflronome a pu déci
der d’années en années les époques pré- 
cifes des phafes foiaires 5 lunaires &  
desfaifons. Ce font cependant ces For
mules qui ont plongé dans le defordre 
&  qui ont iniinrment retardé les pro
grès de l’art. Les thèmes qui ont été 
donnés pour les fiecles à .venir ont fait 
négliger les obferyations chez la pîû- 
part des peuples ; on a fuivi aveuglé
ment. des formules qu’on croyoit jus
t e s , &  que Tévénement a démontré

- Jàus*
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faüfTes. Les adtes civils &  religieux 
indiqués pour la faifon de Tété ou de 
¡’automne fe font-infenfiblement trou
vés dans l’hiver en dans le printemps ; 
les erreurs font devenues ii groffieres 
&  la négligence -des obfervations il 
grande qu’après avoir fait diverfes ten
tatives pour y remédier, il a fallu re
tourner aux ob fer varions, rechercher 
les formules, les corriger; &  comme 
dans le fait il n’y pas de formule, ni 
de cycle parfait, il eft arrivé que tou
tes les corredrions n’ont fait ou qu’a
jouter de nouvelles erreurs aux ancien
nes ou que leur en fubftituer d’autres ; 
peut-être fe trompa-t-on moins groiïié- 
rement, mais on fut toujours inexadt.

De plus toutes les fois qu’il a été 
quefrion de ces réformes pour le (quel
les il ne fallait que des afbonomes, les 
prêtres font toujours intervenus, &  ils 
les ont gênés par des réglés &  des nia- 
ges de caprice, ou en leur fixant des 
points mal pris. Dès les premiers temps 
Fagronomie avoir fait partie de la fcien- 
ce facerdotale ; nous en avons donné 
la raifon. Une autre caufè d’erreurs 
c’eft que les premiers peuples ayant 
tous réglé leurs fêtes par les lunes, ont 
voulu continuer de le faire, même t#n« 
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dis qu’ils fe fervoient de Tannée foM» 
re: cette fantaille a exigé de la part 
des ailronoines des calculs infinis &  des 
formules recherchées 3 peine que Ton 
suroit bien pu leur épargner. Un peu
ple éclairé ne doit régler fes a&es que 
fur une feule année, &  mettre de la 
fimplické dans fon ailronomie civile, 
quoique la nature if  en ait point mis 
dans la fcience, &  quoique fon harmo 
me fe démente quelquefois.

XL Du temps de Jules Céfar ? 45 ans 
avant Jéfüs-Chrifl les formules dont les 
Romains fe fervoient depuis plufieurs 
fiecles étoient fi imparfaites que l’équi
noxe du printemps fe trouva indiqué 
vers le fojflice d'hiver ; tous les aéles 
civils &  religieux étoient rétrogradés 
de trois mois ; la moifibn arrivoit en 
Mai. Ce Romain devenu fouverain 
Pontife, fit abandonner les anciennes 
formules &  voulut qu’on adoptât pour 
Pa venir le cycle de Me ton ; il régla que 
le premier jour de fa première année 
Julienne arriveroit au jour de la nou
velle lune d’après' le folftice d’hiver, 
qui tomba pour lors au huitième jour 
d’après ledit foiftice. Mnfi ce folfece 
fut alors fixé au 24 de Décembre, &  
Fcquinoxe vernal au 24 de Mars. Cé»
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fer île cet arrangement pour concilier 
Tordre ordinaire des fêtes &  pour ne 
point déranger les uPages ; mais puis
que ces ufages étaient eux-mêmes mal 
placés-, c’étoit eux que le légiflaceur 
aurait du tranÎpoÎer; il écoit tout Hm- 
ple en plaçant le premier jour de Tan- 
née Polaire -au premier de Janvier, de 
placer le premier de Janvier au jour 
même du folilice ; on feroit par-là ren
tré dans Tefprit de la dénomination de 
ce mois qui annonce que le folcii rou- 
yre alors fa carriere. Le premier jour 
du mois d’Avril (qui ilgnifìe de même 
ouvrir (a a ) , parce que dans fou origine 
Il avoir été Touverture de Tannée ver
nale) auroit pareillement ouvert le 
printemps dans un jour vrai &  agro
nomique , Ôc Céfar auroit véritablement 
rétabli Tordre de Tannée &  du mois, 
tel quii avoit dû fe trouver dans le 
XIfiecle avant notre Ere, fous les Rois 
Latins (ceffc-à-dire depuis Tan 975 avant 
Jéfus-Chrift jufqu’en 1105 avant Jéfus-

(2.2) En Phénicien Ha-prati ou Ha-prieî 
Signifient le Dieu qui ouvre, le Dieu portier. 
La racine eft paar & pisr ouvrir , d’où font ve
nus VAÉreiçût des Grecs à. Vaperio âcs Le'ins. 
La con il ru 61 ion du mot Jlprilìs eit plus Onera
nte que Latine.
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Chrifl) où l’équinoxe arrivoîc îe pre
mier Avril, &  le fo’flice Je premier de 
Janvier. Ainfi en fupprimant les an
ciennes erreurs -Céiàr agit encore fur 
de faux principes ., il ne faifit point 
fefprit de l’antiquité, &  ne donna qu’u
ne année mal raifonnée, &  préfcrivan-t 
une nouvelle formule au lieu d’ordon
ner des obfervations , il prépara de 
nouvelles erreurs pour l’avenir. En ef
fet on ne fut pas plutôt dans le fécond 
iiecle de notre Ere que l’erreur de 3a 
nouvelle formule devint fenfble ; &  
dans îe iiecle du Concile de Nicée te
nu en 325, l’équinoxe fixé par la for
mule au 24 de Mars, arrivoit réelle
ment îe 21 ; il fallut donc encore ré
former : ConÎlantin &  les peres du 
Concile y firent travailler, mais ils n’eu- 
rent point encore pour objet de rame
ner l’équinoxe à fon jour vrai, c’efbà- 
dîre au premier d’A vril, ni même de 
Je ramener au point où il étoit fous Ju- 
les-Céfar.; on laifia î’équinoxe au jour 
où 3e cours naturel du foleiî combiné 
avec les méprifes du Calendrier Julien 
3’avoient amené, c’eil-à-dire au 21 
Mars; &  l’on ne fongea qu’à remé
dier à l’ordre des fêtes ; pour cet effet 
l’on raifonna d’après de nouveaux pré
jugés ou de nouvelles opinions.



par fefUfages. Liv.F. Ch. L 14-p 
* Il s’agiiToit alors Partout de régler le 

semps de la célébration de la Pâque;, 
c’écoit une fête empruntée des Juifs qui 
la céîébroient à la pleine lune du mois- 
Nîfan &  un famedi, jour de fabbat y 
qui tomboit toujours vers la fin de 
Mars ou dans les premiers jours d’A- 
vril; mais en voulant, comme les Hé
breux, fe régler far la pleine lune, oa  
ne vouloir pas la célébrer le même jour 
qu’eux, on vouloir que ce fût un di
manche qui eft une fête mobile dans- 
le mois lunaire, &  on vouloir en me
me temps la déterminer par l’équinoxe , 
à l’égard duquel les jours de la lune- 
font toujours mobiles. Il fallut, pour 
concilier toutes ces difficultés où Ton. 
fo jettoit de plein gré, imaginer des
formules qui furent elles-mêmes très- 
embrouiilées, &  Ton épuifa Tinduibriej 
pour faire une formule qui , quand el
le auroit été très-juÜe, auroit toujours- 
eu le défaut de n’être utile que par la- 
bizarrerie qui vouioit concilier Tannée 
Polaire avec Tannée lunaire , ce qui 
eit exactement ïmpoffible 5 &  avec les- 
préjugés ou- les opinions r ce qui eft 

\ ridicule.
\ Malgré le plus grand travail on n e 
\ semédia nullement à. la préceffion* des
1 G 3
1
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équinoxes qui d’âges en âges s’écarta 
de plus en plus, du 21 de Mars ou l’é* 
qulnoxe étoit do temps de cette fécon
dé réforme du Calendrier julien ; les 
fiecles de barbarie &  d’ignorance in
tervinrent 5 &  Ton ne fut plus en état 
de remédier à rien: on ne Fentreprlt 
enfin que loriqu’au feizieme iiecle l’é
quin ose rétrogradé ju(qu’au 11 de Mars 
fit appercevoir que il F on n’y mettoit 
ordre la Pâque fe célebreroit en hiver, 
puis en automne, &e. Ce fut le Pape 
Grégoire XIII qui entreprit la réfor
me du Calendrier en 15g 2 ; mais il n’y- 
porta pas plus de connoiiiance que les 
réformateurs précédons; au fieu de ra
mener l’équinoxe au premier d’Avril, 
comme il l’avoir été dans le onzième
iiecle avant notre E re, ou au 24 de 
M ars, comme avoir fait Jules Géfar, 
■ ou de porter la Pâque, qui eil la fête 
de l’ouverture du printemps, aux pre
miers jours d’Avril comme les Juifs, 
il fe fk un glorieux préjugé de ramener 
les chofes au même état où elles étaient 
lors du Concile de Nicée, c’efl-à-dire 
âu 21 de Mars, &  il corrigea*feule
ment l’ancienne formule pour l’y main
tenir à perpétuité 5 c’eil à-dire pour 
îéternifer l’abus : aulii la Pâque n’en fut



pâî fes Ufageî. Liv. V. Cb.I. 15 1"
pas moins une fête très-mobile qui con
tinua de porter dans ia plupart des fé
riés annuelles qui en dépendent , tou
tes les variations déraiibnnées qui dés
honorent notre Calendrier; il eit en
core celui d’un peuple barbare. C e i t  

une fuite de l'ignorance de la Ritologie 
qui eil il peu connue,, au moins depuis 
4.000 ans., que l’on ne fe doute point 
qu’il y ait eu une icience de cette es
pece fondée fur des principes {impies* 
naturels &  rai Ton nés. Ce qui a, fans 
doute, beaucoup fervi à plonger dans 
l’ignorance, ce font toutes les diffé
rentes formules qu’on a dû imaginer 
dès les premiers temps pour maintenir 
les fêtes dans Tordre établi ; d’une part 
rimperfefilon de ces formules &  T es
pece d’efprit machinal qu’elles ont don
né, ont fait perdre de vue le premier 
état des choies &  en oublier totale
ment les anciens principes fur lefquels 
ces formules avoient été établies. Dans 
les demieres reformations on auroit dû 
s’en tenir aux vœux de pîuiieurs agro
nomes qui vouloient qu’à l’avenir oa 
ne fe fervît plus d’aucun cycle 4 &  qu’on 
fe réglât uniquement fur les obferva
rions agronomiques : ce projet était te 

G 4



plus fenfe, il auroit épargné toutes fe& 
erreurs dans lefquelles on peut encore 
tomber ; il eût détruit cet efprit média
tique qui dirige nos fêtes; <& peu-à- 
peu il eût fak retrouver les vrais prin- 
eipes de leur pefition ; mais il eût fallu 
pour cela que les agronomes euiïent 
été, ainfi qu’Ü convenoit, les feuls ju
ges de cette matière, &  non des prê
tres qui ne fui vent que leurs préven
tions ; en effet ce ne font point les fêtes 
qui doivent régler le cours des affres, 
mais ce font les affres qui doivent ré
gler le cours des fêtes.

Gelai-eddin, RoITartare, réforma 
Fépoqaede Yaz-digerd, Roi de Perfe* 
à caufe du vice des intercalations qu’on 
étoit forcé d’y employer. Il inftitna l’é
poque Gehîeenna dans laquelle le com
mencement de Tannée eff conffamment 
le jour de l’équinoxe du printemps. Qn 
la fuit en Perfe depuis fan 1078 de no
tre Ere Chrétienne. On ne peut nier 
que cette réforme ne vaille beaucoup 
mieux que celle qu’a introduite notre 
Calendrier Grégorien*
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C H A P I T R E  II.

Continuation du même fujet 4 des fe t  et' 
foïaires chez les - autres- p euples anciens 
à? modernes

I- J e  craindrais de trop mappefantîr 
fur cette partie dè mon ouvrage fi je* 
faifois fur les fêtes Grecques le même 
examen qui vient d’être fait fur les fê
tes foïaires des Romains ; d’aillèurs cheæ 
les Grecs les détails feraient îmmenfèsr« 
&  plus difficiles à traiter* L ’ordre as
tronomique avoir été' plus intervertü 
chez eux que chez les.Romains; leur 
année a été fujette à une infinité de va
riations &  de defordres, en forte que 
dans la . multitude dès foîëmnités &  
des fêtes qu’on leur connoît, il eil im* 
poiïible de dire laquelle étoit pour eux: 
celle dù renouvellement de l’année; if; 
y. a toute apparence qu’ils n’en avqienr 
pas pour une féule; ils ont eu le corn«- 
mencement de leur année tantôt verss 
le ToIfSce d’hiver, tantôt vers .le



c e  d’été. D ’ailleurs la Grece original- 
itement compofée de plufieurs petites 
mations dont chacune avoît des ufages 
particuliers, a v o it , - ainfi que Rom e, 
¡une multitude de fêtes Polaires qui n’é- 
îtoient, felon toute apparence, que des 
doubles emplois les unes des autres, &  
qui dévoient être -auili. mal placées 
qu ailleurs. Dans leur Calendrier je re
marque que les Athéniens dans leur 
premier mois où ils célébroient les 
grandes Panathénées, célébroient en
core leurs Chromes. Dans le troifieme 
ils célébroient les grands myfleres d’E- 
leufis ; dans le cinquième ils célébroient 
les x y amp fie s , les Thefinopborks, les 
jipaturies; dans le huitième ils célé
braient les Antijlhenes, les anciennes 
Bacchanales, la mémoire du déluge de 
Deucalion, k  fête des morts, &  les 
petites Eleufines ; enfin dans le onziè
me ils célébroient les Thargelîes &  les 
petites Panathénées. Ainfi dans tous 
ces mois l’on retrouve des caraêteres

354 ' dC A ntlqu itê dévoilé?

qui indiquent les ufages de la fin &  du 
renouvellement du période annuel. Je 
quitte donc ce chaos dont nous avons 
Ççu tirer en cMfFérens endroits quelques 
traits de lumière ̂  Je .paf& les.
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- * IL  Les Hébreux ont eu deux ; années 
Lune EccIéfiafTique qui commençoic 
au mois de Nijan ou de Mars , dont 
Pâque étoit la grande foîemnité: nous 
-en ayons déjà fuffifamment parlé. L ’aa- 
née civile commençoit au mois Thb* 
ñ ,  fepdeme mois de Tannée ■ ■ Eecléfias»» 
tique, qui répond à Septembre &  & 
Octobre dans fon principe à Téqui* 
noxe d’automne, comme la première 
-rép ondoie à T équinoxe du printemps 
L e mois Thïfri étoit chargé de plu*- 
ñeurs fêtes célebres; Le premier étote 
confiere à la fête des trompettes ; te 
dix étoit le, jour des expiations, 
quinze étoit la fête des tabernacles.
■ La fête des trompettes on du .pre
mier jour de Tannée civile étoit fort 
-recommandée aux Juifs par leur loi^ 
mais on ne voir point que cette loi e& 
ait donné le motif;: on pourroit con» 
iidérer cette fête comme étant tout $ 
îa fois une fête de déclin &  de renou
vellement de période. Cétoit une fête 
de déclin par rapport à Tannée Ecclé- 
Üaibique , parce que le  mois Thiffi 
droit le feptieme mois de - cette années 
c ’ëtoit une fête de renouvellement^ 
parce que ce mois étoit le ,premiároste 
Itemtée civile. II fem bîerotegue^if^ 
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toit fous le premier afpeci quson dë*~ 
vroit la conüdérer car FEcrkure ne 
dit point s Vous célébrerez-le premier* 
Jour-du premier mois de Tannée civi
le; mais elle dit: Au premier jour cfa ■ 
Jeptietne ■ mois- vous célébrerez par le fm . 
des trompettes un jabbat de commémora  ̂
m n \ &: il fera appellé faint (z). Ail
leurs le premier jour, du feptieme mois 
eil appelîé. une affembïét jointe ; Vous 
ne ferez en ce jour aucun travail parc& 
que ceft k  jour du grand bruit des trom* 
pettes (2)i. Mais de- quel événement 
cette fête étoit-elle la- commémoration % 
C’eü: ce qu'on ignore ; cependant à 
en juger par les facrifices : qu’on fai* 
feit ce jour-JL, les motifs, de cette 
fête dévoient être très-impor tans 
puifque ces facrifices étoient prefque 
doublés. Serok-ce pour îa raifon que 
lest- eaux. du déluge, laifferent kterre à.

(i) Leritîque Cfrap. XXIIf. vs.- 24. Nombres 
XXIX. vs. r. Dans ïe texte Tbernob ilgnitlë - 
par un grand bruit. Ce mot peut-encore figer» 
iier de grandes pieurs-comme une grande joie £ 
fouvent il défigne tout Amplement use aOem? 
feîée reügïeufe. M. Pîucfee croit que ç’sü ¿¿à. 

vient le mot triomphe.:
GV GeE£&_yili. vs, 13*



ièc  ce jour-là ? c'eft-ce quiî ne nous: 
convient point de bazarder puifque l’E
criture fe tait là-deiTus. H faut , encore 
moins imaginer que ce grand bruit de& 
trompettes ait eu. quelques motifs apo
calyptiques puifque ces fortes de motifs 
font ceux que Ton doit le moins foup  ̂
çonner dans îa LégHktion Mofaïque. 
On voit bien dans Ezéchiel qui nous & 
peint les horreurs des derniers temps 
fous des* couleurs guerrières, que es 
prophète s'écrie: ¡a fin vientr elle vient 
cette fin fur les quatre coins du mondes 
Sonnez- de-/¿r trompette-, que tous fe  
préparent au combat (3:). 0n voit en
core dans les expreiïïons-de ce prophè
te qu'il fait aüufion aux ufages des Ju
bilés qui commençaient toujours le 
premier jour de l’année civile. Mais* 
ce ferait encore trop hasarder de con- 
elurre de-là que la fin des temps Ôc 1« 
jugement dernier aient été.les objets; 
de l'inilkutioiï: de cette bruyante fa* 
lemnité il vaut mieux penfer que le 
prophète fe conformoit en~ cet endroit 
aux« idées communes de fes compatrio
tes qui regardaient ëc qui regardent 
encore réellement cette fête comme: 
une inilruélion fur la fin des temps 

C3i;.EaéchieI Ghsp. VIT,.
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fer le renouvellement futur. E s exa
minant cette folemnké fous ce point 
de vue , ce fera donc le motif que les 
Hébreux ont donné à cette fête que 
nous examinerons , car pour ceux de 
leur Légiflateur il faut avouer qu’on les 
ignare.

111. Les Juifs ont fur le premier jour 
de leur année civile diverfes traditions 
qui indiquent que tantôt ils ont regardé 
ce jour comme funebre , &  tantôt 
comme un jour de renouvellement &  
de joie. Ils prétendent que. c’eft ce 
jour-là qu’Abraham fut fur le point de 
facrifier fon fils Ifaac, &  que Jofué eft 
mort ; que ce jour-là quatre femmes 
âgées &  ftériles font devenues fécon
des, peut-être veulent ils dé ligner par- 
là Sara , Rebecm , Rachel &  Anne , 
mere de Samuel Ils prétendent que 
c ’efi ce jour -là qu’ Abraham, Ifaac &  
Jacob font venus au monde; &  enhn 
que c’eil à pareil jour que le monde fut 
créé. Cette derniere tradition eft fon
dée chez eux fur ce que dans le texte 
original: de îa Bible le premier mor de 
laGenefeZ&re/ztfr, au commencement * 
«tant anagramme par art cabalistique, 
donne a Bethirji, ce qui lignifie le fre* 
mur de Thirfi qu du mois de Septe&i-
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ir e  (4). Malgré la futilité de cette.ob- 
fervation, cette tradition eftprefque 
devenue un dogme religieux, &  tous 
les Juifs comptent de ce mois les an
nées de la création du monde &  des 
cycles Jubilaires &  Sabbatiques. D ’a 
près cette opinion ce jour devrait être 
pour eux une fête d’ailégreffe; cepen
dant on n’y remarque point de joie ex
traordinaire , on y bénit Dieu d’avoir 
été confervé jmqu’à ce jour ; on le prie 
de fe Convenir de fon alliance ; on fe 
fouhaite réciproquement la bonne an
née; on fert fur les tables du miel &  
d’autres douceurs pour donner un bon 
augure à Tannée; mais tout le refte eil 
trille &  funebre: une des leétures que 
la tradition a confacrée dans la Syna
gogue efl celle de Thiftoire de îa ftéri- 
lité &  de îa triiïefFe d’Anne, mere de 
Samuel, ¿k du Cantique qu’elle fit alors. 
Tous les Juifs font perfuadés que ce 
jour-là Dieu exerce Ton jugement fur 
tous les hommes, ee qui doit le rendre 
un jour de pénitence, &  c’efl leur opi> 
tdon que la trompette n’a pour objet 
que d’avertir les hommes de fe tenir

(4) y . Leufden Pbiinlog. Hebraic. p. -172. 
Bairaagr Ltv. VX, Chap; 16. J  p. & Chap*
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prêts &  d’éloigner le diable qui pourroir 
les aceufer au tribunal de Dieu. Dans 
eette idée en pluiieurs endroits un mois 
d-avance on fonne la-trompette foir &  
matin, en for te que tout le dernier mois 
de Tannée civile eft un temps de péni? 
tence , de purification &  de prières, 
qu’ils prolongent jufqu’au dix du pre
mier mois qu’ils appellent jour des parl
ions : ce qui fait une. préparation de 
40 jours (s% Il eil vrai que cet ufage 
n’eft point général, mais chez.tous les: 
Juifs la préparation accompagnée de 
jeûnes, de macérations' &  d’aumônes 
dure un mois &  fept jours. Si au jour 
de l’an on voit des Juifs vêtus de blanc, 
d’autres font enveloppés dans leurs 
draps mortuaires 9 ainfi k, triilefle &  la 
joie fe trouvent confondues ; cepen
dant c’eft le lugubre qui domine. La 
trompette eil pour eux* un infiniment 
terrible 4 on la fonne Îorfqu’on les ex
communie, dans les temps de calami
tés ; elle fonnera, difent-ils, brique le 
Meiïie paraîtras. Tous-ces. ufages &  
ces opinions font fi peu conformes à 
l’efprit de k  légiflation .Mofaïque, qu’il 
eil aifé de voir qu’ils tiennent à cett&

{5). Léon de Modene Lîw III. Chap0 . 
Saihage, Liv, V* Cbag. ia, £  j ?.
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Légîilation primitive dont nous trou* 
vous à chaque inftant les débris ches 
tous les peuples du monde. La trom
pette eil partout le Lignai de la terreur 
&  Fannonee de la deilruêiion de l'u
nivers.

IV . L ’Ecriture eil auiïi réfervée far
la fête des expiations ; néanmoins le 
motif en eft un peu plus apparent; 
puifque cette fête avoir pour objet 
d’expier le peuple d'Ifraël à la fin de 
chaque année. Mais pourquoi cette 
foiemnité étoit- elle placée au 10 du- 
premier mois de Tannée > &  non avant 
le premier jour du mois comme elle 
devroit l’être naturellement ? C eit 
qu’il y a tout îieü de croire que quoi
que la fête des trompettes fût regar
dée comme le premier jour de Fan,, 
cependant la fête des- Tabernacles''qui 
fe célébroit le 15 , étoit confidérée 
comme la véritable fête du renouvelle
ment ; en effet d’après’ cette façon de 
Fenvifager. tout devient régulier dans 
les motifs  ̂religieux de cette fête ; la fête 
des trompettes celle des expiations 
ne font plus alors que des fêtes prépa
ratoires ; voilà pourquoi elles étoienc 
üiinebres* &  voilà pourquoi cen ’étois 
«que le 15 du mois que la joie paroiflbiu.



*6% dêwilêe
La difpoiition des fêtes Romaines 
pour le renouvellement de Tannée 
Martiale, étok la même. Depuis le i  
de Février jufquau 15 de Mars tout 
était préparatoire s comme chez Jes 
Juifs , depuis le premier jour d'Elul 
jufquau 15 de Thifri pour Tannée A u
tomnale. On peut même remarquer 
comme un ufage prefque général,, que 
les nations ont mieux aimé placer les 
folemnités cycliques de reriouvellemens 
aux pleines lunes qu’aux nouvelles, 
quoique Ton datât de la nouvelle: nous 
en chercherons ailleurs les raifons.

La loi de Moïfe ordonnoit aux Juifs 
d'affliger leurs amas le 10 du premier 
mois à commencer dès le 9 au foleil 
couchant. Tout homme, dit cette loi , 
qui ne Je fera point affligé ce jour-là pé
rira du milieu d’Ifraël (6). Ce jour etoit 
appelîé Jahit &  propitiatoire , c ’efl-à- 
dire confacré aux expiations ; on le 
nommoit encore le Sabbat du repos, 
fans qifon puifle deviner Torigine de 
cette dénomination particulière, puif- 
que tous les Sabbats étoient des jours 
de repos.. L ’ufage le plus folemnel de

(6) Lévit. -Chap. XVT. vs. 2 , 13, 20. & 
Chap. XXIII. vs. 29. Noiaabr. Chap, XXIX. 
vs# 7.
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te  jour étok , comme on S’a dit ailleurs , 
Feutrée du grand Prêtre dans le fane- 
maire redoutable, c’eft alors que Dieu 
fè manifefloit dans le Paint des faims , 
&  de peur que fon. éclat ne f ît  mourir 
le Pontife , il falioit que ce lieu Fût 
obfctirci par une épaiffe fumée d’en* 
cens* Cette effrayante cérémonie étok 
précédée de facrifices que le grand Prê
tre offroit d’abord pour lui-même, pour 
fa famille &  pour le peuple d’Îfraëî ; &  
faifant une confeffion publique de fes 
fautes &  de celles du peuple , il les 
exploit par diverfes cérémonies ; &  
après avoir tiré au fort pour deux 
boucs, Fun étoit facrifié à Dieu, &  
L’autre chargé des iniquités de la na
tion étok traîné au défert &  précipi
té (7);

Voilà tout ce que l’Ecriture ordonne 
&  dit fur la fête des expiations, elle, 
s’étend beaucoup plus fur fes rites que 
fur fes motifs ; le furplus ne nous eft 
connu que par les traditions Judaïques 
Sc par les ufages que les Juifs ont con-

(7) Ce dernier bouc RappelIoit Azaztt, le 
bouc lâché; nous l’appelions bouc èœijfaire. Il 
eft bon de fe rappel!er ici que le Dieu Faune 
ou Pan honoré & craint par les Romains qui 
redoutoient Ton paiîàge, étoit repréfenté avec 
les pieds, d’un bouc,



fermés ou ajoutés. Ils parlent de Feu
trée du grand Prêtre dans le faint des; 
fâints comme d’une cérémonie qui 
rempdiToit tout Ifraël ëc le-Pontife lui- 
même de terreur; toutes les cérémo* 
nies de ce-jour étoient capitales , 3c la* 
moindre négligence atdroit les plus1 
grandes calamités fur la nation. Dans 
cette idée le grand Prêtre fe préparoit* 
dit- on , fept jours d'avance en- répétant: 
les paroles-qu’il avoit à dire 3c en fe 
purifiant perpétuellement; la veille on 
lui faifoit une députation pour le prier 
qu’il ne changeât rien aux rites ordon
nés; Sc les députés le quittoient enfui- 
te en pleurant fur le danger qu’il alloir 
courir. On empêchoit aulTr qu’il ne 
mangeât trop dans ce jourpréparatoirer 
de peur qu’il ne s’endormît la nuit, car 
ii falloit qu’il veillât exactement ; pour 
cet effet de jeunes prêtres ne le qui:- 
toient point de toute la nuit, iîsjouoient 
de quelque infiniment, ils le pouifoient 
ou le faifoient marcher pour le tenir- 
éveillé jufqu’à Fheu-re du fàcrifice. Ce* 
pendant l’autel était préparé dès l’heu
re de minuit-ce jour-là-, au lieu que 
tout autre jour il ne Fétoït qu’àTauro- 
ie.. Dès qu’une fentinelîe ap perce voie 
qiie le ciel étoit illuminé jufqu’à Hé?-
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bron, elle en donnoit le iignaî; alors 
on conduifoit le grand Prêtre an lavoir 
-où II faifoit fes dernieres purifications.; 
puis il s’acquittoit des différens fàcrifr- 
ces ordonnés pour l'expiation de fes 
péchés &  de ceux du peuple; ii entroit 
enfuite dans le fanciuaire rempli de 
fumée d'encens ; il afpergeoit fcpt Fois 
l ’Orient avec le fang d’une vi£Hme; Il 
prioit pour Ifraël , il demandoic une 
année favorable, 11 prononçoit à voix 
baffe le nom de Jzhovdh, St pendant 
ce temps on faifoit un grand bruit pour 
que le peuple ne l'entendît point; mais 
toutes fes prières étaient courtes ; Il 
reftoit peu dans ce lieu terrible, parce 
que le peuple Inquiet en eût été effrayé 
pour lui. Tout ce jour on obfervoit 
un jeûne rigoureux ; mais après la cé
rémonie le grand Prêtre faifoit un 
grand repas en réjouiifance du danger 
dont il venok d'échapper. La fête ex
pirée , tout le peuple dans la perfuaflon 
que fes péchés étaient remis., fe livrok 
à la joie (S).

Les Juifs ne pratiquent plus au jour-

(8) Bafnage Liv. VI. Chap. 16, MaïmonicL 
jtm ba âppur. Chap. I & 2. Lévitique Chap. 
XVL vs,:. 13., Léon-de Modens Lxv.,iIL 
Chap, 6,



d’hui toutes cas grandes &  redoutables 
cérémonies qui annonçaient bien les 
idées funèbres qui en avaient été la 
fource primitive ; la fête des expia
tions eft pour eux comme une fuite de 
celle des trompettes ; les jeûnes &  les 
pénitences de cette derniere fè prolon
gent jufquà celle dont on vient de 
parler qu’ils regardent comme le jour 
où le jugement de Dieu doit être pro
noncé. En certains lieux on fe prépare 
dès la veille en fe frappant trois fois la 
tête avec un coq en vie en difant, 
quit foit immolé pour moi (9). Partout 
les Juifs vont viflter les tombeaux en 
ce jour &  y faire des prières ; ils fe la
vent &  fe purifient, ils fe flagellent &  
fe confeifent ; les ennemis fe réconci
lient , les voleurs refUtuent lorfqu’ils 
ont quelque crainte de Dieu. Le foir 
on s’habille de blanc ou de draps mor-

i(fô 'JJAntiquité dévoilée

(9) Les anciens Perfes & les Guebres mo
dernes révèrent ie coq parce qu’ iî avertit du 
retour du foleil. Hyde Chap. J. p. 23. Le coq 
étôît honoré chez les Romains. Ovide en don
ne la rai (on . quod iepidmn vigüi provccat are 
âiem, fajhr. IJb. I. Le coq étoit un des em
blèmes de Janus, & il iteft encore de S. Pier
re. Dans PEdda il eft dit que ie coq avertira 
tes Dieux de l’approche des G&fcs* V. E&k 
fable XX dans la mis,
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tuaires &. ion va à la Synagogue où le 
plus grand nombre paiTe la nuit à veil
ler &  à prier. Les Synagogues font 
illuminées, chacun y  tient fa lumière 
à la main. Le jour de la fête fe paile 
encore en prières, en humiliations &  
en jeûnes y <& lorfque le cor Tonne le 
jeûne finit, tout change de face, cha
cun fe félicite &' s'embraile , &  Ton 
bénit le créateur de la lune. D'où Ton 
voit que ce jour porte tous les cara&e- 
res d'une fête cyclique : suffi eil-ce de 
ce jour - là que commencent les années 
Jubilaires &  Sabbatiques.

V . En parlant des Hydrophories j'ai 
déjà décrit la fête des Tabernacles ; il ne 
me relie que peu de chofe à ajouter. 
Cette fête commençoit le 15 du mois 
&  duroit pendant fept jours. Indépen
damment des ramées fous lefqueîîes les 
Juifs étoient obligés de fe tenir, ils 
avoient toujours à la main des branches 
d'arbres avec leur fruit. La nuit qui 
fuivoit le premier jour étoit une veil
lée folemnelle 5 on veiîîoit encore les 
autres nuits , mais dans la vue de fe 
réjouir ; ce qui a fait que Plutarque a 
comparé cette fête aux Bacchanales. Il 
paraît que cet auteur regarde cette fête 
comme une fuite de celle des expia-



lÜÉïïi'îquUê dévoilés 
dons &  comme un temps de jeûne à  
de trifteiïe faivi de licence <& de diiTo- 
îution (io). On a accufé Plutarque 
d ’avoir calomnié les Juifs. Cette accu- 
fat ion feroit fondée il les Juifs Dé
voient fouvent violé ou outré leurs îoix3 
Si s’ils n’y euüent jamais joint des uià- 
ges étrangers j on veut toujours juger 
les Juifs d’après leur Législation , la 
pratique par la théorie, c’efl le moyen 
de toujours juger mal Plutarque ne 
connoiîToic point leur loi , mais il pou- 
volt connoître leurs pratiques ; ¿’ail
leurs on ne peut lui faire un crime d’a
voir comparé aux Bacchanales une fête 
qui tomboît dans la làifon des vendan
ges 5 &  il a dû juger que cette fête 
étoit la plus folemnelle des juifs par la 
quantité de viéiimes qu’on iacrifioît &  
par les dïvertiflemens dont elle étoit 
accompagnée ( u ) .  La fête d’Ombes 
chez les Egyptiens étoit à la fois une 
Bacchanale &  une fête des 'Tabernacles ; 
les tables étoient dreiTées dans les tem
ples &  dans les rues fous des feuillages 
où l’on demeurait pendant Îept jours

&

(xo) Piutarch. propos de table Liv, IY, 
| .  6.
., (j i ) Juveaal Satyre XV. vs. 41.
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fept Haies à Chanter, à daafer &  à 

fe battre, Les Juifs indépendamment 
des efages préferits parleur lo i, en ont 
ajouté d'autres ; c’eft ce que nous avons 
déjà prouvé en parlant de PeSuflon des 
eaux de Siloe , ufage commémoratif 
du déluge, qui n'ëtoit point dunftitu- 
tion Mofaïque , &  qui étoit déplacé aux 
fêtes des tabernacles, puifque cette cé
rémonie expiatoire eût mieux convenu 
au jour des expiations. Nous ne répé
terons point ici ce qui a été dit du cri 
funebre é'HoJ'annu , qui nous prouve 
que la fête des tabernacles étoit deve* 
nue un mélange confus de réjouiiFan- 
ces &  de triftelTe , par l'oubli où on 
étoit tombé de fefprit primitif qui avoir 
préüdé à rinftitiition de toutes les fê
tes, &  qui malgré le foin des Légifla* 
teurs perçoit toujours quelque part. La 
partie lugubre de là fête avoir pour ob
jet les malheurs paifés &  Futurs du 
monde ; la partie gaye telle que les ra
mées &  les berceaux de verdure indi- 
quoient le renouvellement delà nature; 
les fefïins comme dans les faturnales, 
repré fentoîent le genre de vie des an
cêtres &  le régné du Dieu futur atten
du par toutes les nations.

La Pentecôte qui arrivoit à la moitié 
Tome I IL  H
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de Mai 5- ne peut être regardée que 
comme une fête cyclique, elle venoit 
fept fois fept jours après la Pâque.

Les Juifs avoient encore au 25 de 
Kaflen une fête de verdure, femblable 
h celle des tabernacles ; elle durait huit 
jours ; nous avons dit ailleurs qu'elle fe 
nommoit auffi la fête■ de la dédicace 5 
parce qu'on la célébrait en mémoire 
du rétabliÎTement du temple par Judas 
Macchabée, 6c du feu faeré rallumé. 
La faifon de cette fête qui tombe vers 
le folilice d’hiver &  par conféquent 
vers le renouvellement de l’année natu
relle , pourroit en faire foupçonner les 
vrais motifs, qui paroiffent plutôt af» 
tronomiques qu’hiftoriques.

Au mois de Mai appelle par les Grecs 
Sch'Qphonon on célébrait une fête ap
pelle Scirophorie ou fête des pavillons, 
parce qu’à Athènes on portoit folem- 
nellement des tentes ou pavillons fur 
les ilatues des Dieux On dit que cette 
fête avoir allez de rapport à celle des 
tabernacles chez les Juifs (12). Sparte 
avoit une fête des tentes dite Epifcenïe, 
JMous avons parlé ailleurs de la fête de 
Delphes que l’on célébrait tous les neuf 
ans en mémoire de la viêloire d’Apoh 
. (î.2) Dichonia. Mythologique.
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Ion f a  Python, dans laquelle oh élé- 
voit un berceau de verdure que Ton 
détruifoit enfuite. La grande fête de 
Pyanepjîe célébrée chez les Grecs à la. 
fin d’Oétobre en F honneur d’ Apollon, 
étoit auffi une fête de verdure, ainir 
que les Thargelies célébrées f a  mois 
après en l’honneur du même Dieu au 
mois d’Avril. Je  ne répété point ici 
ce qui a ét© déjà dit des bocages que 
les Romains élé voient fur les bords du 
Tibre en l’honneur d'Anna Perenna. Je 
dirai feulement que ces verdures ck ces 
berceaux ont été originairement un 
ufage cyclique &  un fujet de réjouif- 
fances. Cefi: de-là queft venu Fafagé 
de planter le M a i, &  de donner des 
fleurs Si des bouquets aux ànniverfaires 
des naiÎTances.
, Je ne ferai plus qu’une réflexion fur 
la fête des tabernacles des Juifs ; elle 
étoit précédée de f a  femaines de pré
paration de même que celle d'Anna Pe
renna à Rome ; il paraît de-Ià que les 
ufages de Fannée Pafchale des Chré
tiens &  du temps de Carême qui pre
cede cette fête font un mélange des 
ufages de ces deux anciens peuples, car 
lés Juifs ne fe préparoient point pour 

H a



¿y% J]Antiquité' àèmïlèe
leur Pâque comme pour la fête des ta*
tabernacles.

V L  Jetions maintenant la vue for 
les fêtes folairea de quelques anciens 
peuples, &  commençons par les Egyp
tiens. En Egypte , en Syrie &  en 
Phrygie nous voyons que le déclin des 
laifons fe célëbroit pat des mà-ges lugu
bres, &  que le retour du foleil daimoit 
Heu à des réjouifTances. Les Oiiris, les 
Adonis, les Atys que Fou pleurait n’é- 
raient que le foleil placé dans la moitié 
inférieure des douze lignes du Zodia
que , &  c’étoit ce foleil renaiiTant , 
teiïufcké, rentré dans les lignes Fupé- 
rieurs &  fe rapprodiant de Ftiémisphe- 
re Septentrional, qui faiibit qu’on fe 
livrait à la joie ; en Egypte, ,en Phé
nicie &  en Phrygie les fêtes de réjouif- 
fance étoient pour le printemps &  les 
fêtes de triflefîe pour ¡’hiver (13),

Voici l’ordre des m ois  chez les E- 
gyptiens, Tybi répondolt à Janvier, 
Melcbir à Février rFhamemtb à Mars, 
fharmuthi à Avril , Fachm à Mai , 
Fayni à Juin 5 Epipbi à Juillet , Mijfon 
à Août, Thoth à Septembre, Faophi à 
Octobre, Æhyr à Novembre , &  
€kom à Décembre.

(13) Marnh SaturnaL Lib. L  Caps ar.



Le 2g de Paophi qui répond su 19-- 
d’Oclobre, on célébrait en Egypte la 
fête des hâtons du feïeïl T parce qu’il 
commence; à perdre fa force après fé* 
quinose d’automne. Le i j  à?Æhyrr 
qui répond au 13 de Novembre, on 
célébrait one fête qui durait quatre* 
jours, à roccafîoiî des vents Eîéfiens 
qui étaient celTés &  du Nil qui s’étoït 
retiré;, on difbic alors qu’Oûris difpa- 
roiiToït. Les prêtres paiFoient ce temps 
à, pleurer toutes leurs cérémonies 
étoient trides &  lugubres, ils expo
saient alors- le bœuf Apis, couvert d’un 
tapis noir*à la dévotion du.peuple; on 
donnoit encore pour motif de ces ufa- 
ges que le jour étoit alors plus court, 
que la nuit, que les arbres perdaient 
leurs feuilles &  que 3a terre étoit nue 
&  dépouillée. La nuit du 19 au 20 
tout le monde ailoit en; cérémonie à la 
mer pour y puifer avec un vafe d’or 
de l’eau que l’on répandoit dans le cer
cueil d’Oiiris, après quoi il s’élevoit 
un cri fubit que ce Dieu étoit retrouvée 
Au jour du foîilice d’hiver on célébroit 
là fête des couches d’iils &  de la nai£ 
fènce PHarpocrate, on offrait des fe- 
vesà ces deux Divinités (14). Le len- 

(i tù ‘ Plutatchi in IJtde- &  Qjiride.
H  3,
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demain de l’équinoxe du printemps oh 
célébroit la fête d’Ifis relevée de les 
couches, A  la nouvelle lune de Pka- 
menotb ou de Mars' on célébroit ren
trée d’Ofiris dans la lune, e’eil-à-dire 
on fe réjouilfoit des fignes.de fécondi
té que la terre commençoit alors à 
donner, '

Chez les ahciens Perfes le nouvel an 
s’appelioit le grand Neuruz que Ton 
place à l’équinoxe du printemps ; cette 
fête duroit fix jours que l’on paÎToit en 
réjouifiances. Le Roi recevoit alors 
les préfens &  les hommages de tous les 
ordres de l’Etat, il diftribiioit des grâ
ces &  faifoit ouvrir les priions. Le 
Monarque entre autres cérémonies di- 
foit : Voici h nouveau jour du nouveau 
mois , de la nouvelle année, d'un non- 
veau temps; il faut que toi&fc renotiv el
le ; enfuite il béniiToit les grands Si 
diftribuoit les préièns qu’il avoir reçus. 
Cette fête étoit celle à’Orofmade ou du 
bon principe. Le 17 du premier mois 
les Mages commençoient à réciter leur 
Zemzemma 5 ou liturgie devant le feu 
facré. Le petit Neuruz fe célébroit 
à f  équinoxe d’automne ; il duroit auffi 
fis jours: c’étoit la fête de Mithras, 
elle commençoit au x6 de Mehïr* qui
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eft le nomade l'ange qui préildera au 
jugement dernier (15).

Quoique chez les Periàns modernes, 
ainfl que chez les Arabes &  les Turcs 9 
•farinée foit lunaire depuis Mahomet, 
les Perfans ne laiiFent pas de célébrer 
un nouvel an foîaire, placé au temps 
où le folell entre dans le bélier , pre
mier des lignes du Zodiaque ; c'eil un 
ufage que le Mahométifme n'a jamais 
pu déraciner.

L'année des Bramines Indiens com
mence à la nouvelle lune d'Avril, mais 
îe jour du nouvel an eft la fête du fo- 
leil, il eil placé au 9 de Janvier, Dans 
le Royaume de Calicut , au mois de 
Décembre les Bramiries donnent une 
abfolution générale au peuple, A  la 
Chine on célébré par des vifites les dix 
derniers jours du dernier mois de l'an
née &  les vingt premiers du nouvel an ; 
c’eil; un temps de vacance, toute af
faire ceiïe, &  les tribunaux font fer
més. On commence l'année à la nou
velle lune, la plus proche du quinzième 
degré du Verfeau, ce qui répond au

(15) Hyde âe rel. Per fat. Cap. XIX. Mé
moires de l’ Académie des Jnfcript. Tom. XVI* 
p. 233. Biblioth. Orient. d’Herbelot aux mots 
Ormez Giamfcbid.

H 4



commencement de Février, c’eifc alôn 
que le printemps arrive pour les Chi
nois ;; aeü le ligne do Verfeaa s'appelle- 
dans leur langue réfurre&m du prin
temps. C ell au nouvel an que l'Empe
reur fait un facrifice folemnel au Souve
rain du ciel. Le premier jour de Fan- 
née eil férieux pour les Chinois^, ils ne 
reçoivent perionne chez eux de peur- 
qu’on n’emporte leur bonheur, mais 
le lendemain eil remarquable par le 
bruit que l’os y. fait, Fait retentit du 
fon des cloches, des trompettes, &  de 
F artillerie. C’eil le 15e. jour après celui 
du nouvel an que Fon célébré la fameu- 
fe fête des lanternes,, oëihàrdke à k, 
première lune (16);

Au Japon l’année fé renouvelle entre 
le folÎHce d’hiver &  l’équinoxe du priiK 
temps ; elle commence à la nouvelle- 
Jtme qui fuit le 5 de Février; ainfî ce 
jour varie comme celui de,Pâque par
mi nous. Le premier jour de Fan eil 
la fête la plus folemneile des Japonnois t: 
on s’y fait d,es viûtes , des- préfens &

des.

(îô) Du Haîde Plia, de la Chine Tom. ÏII. 
P* 242. Hift. Génér. des Voyages Xom. VX>- 
p. i-6z., ip4. Xom, V. p, 5i4?

%^ê . IF :dn tïqm té âêm îîêfr ■
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iës- compïiniens:;, cette fdemnité dore:

; pendantvtroisjours
, Av Siatm en; célébré les 15 premiers; 

Jours de l’année; pendant les-trois pre- 
xnieréles tribanauxfont fermés* &  Yoxn 
ne fé donne^pais même la peine de me- 
ner; paître; les.- beficiaux I<es->: Siamois- 
commencent leur année à la- nouvelle :
lune la- plus-proche1 de ¡’équinoxe dm 
printemps;, les trois derniers jours;de; 
tannée^ om tire; des- coups -' de: canons 
dans le  palais, du Roi pour- en faire; 

iortir le diable, afin qa’i! n’empêche: 
point: l’année dexommencer heureufè? 
.menr(i8)^;

AuTonquim lé nouvel an com m et' 
e i  la noEvelle lune: la plus proche de: 
lac fin de Janvier; II ejbiblemmfé pen
dant'i®-jours, dont le: premier ̂  com*- 
:me à laChime ^eftconiacré à la:trifleiFe • 
■ &.à laretraite, lés autres font deftinés; 
à: la joie,, aux; vifltes de aux. pîaiiirs. 
Ees. a feresxeffen t, les débiteurs font;
i  l’abri: des - pourfuites , . les malfait
eurs eux-mêmes font impunis (19). 

€hm .k& Gaulois;e’étok aitraoi&dè-

(17) Kämpfer. Liy.JIL Chap. 3?- 
(x8}-Hi£b despeupl. mo der. TpnuIII. - 

Mäm. de. i’Äe.id.’ des Seien. T. VII. p, j 6g&: 
{W h  Tavernier Voyages Tons.V-



U  Jntiqinîi ' dévoilée ~
-Décembre qu’ils appelloient factê que 
les Druides allaient avec beaucoup de 

' foiemnité cueillir le guy de chêne.; le 
'prince des Druides veto de blanc5 le 
déta-choit avec une ferpe d’or, s les au
tres Druides le recevaient avec refpecc 

' à caufe des vertus merveilieuies &  di
vines qu’on lui attribuoit.: Au jour de 
Fan : on le diitribuoit au peuple en 
Etrennes comme une choie facrée en 
criant à Guy Fan neuf% pour annoncer 
la nouvelle année» Au Iblftice d’hiver 
toutes les nations Celtiques célébroient 

'le retour du foleil Pline dit que les 
Druides cueilloient le guyau:.fíxíenie 
jour de la lune de Décembre (¿o):.

VIL Nous ne poufferons pas ;plus 
loin nos recherches ; les ufages de tous 
les peuples du monde expliqués les ;um 
par les autres 5 ramènent conilamment 
les fêtes folaires à Fefprit primitif; cha
que déclin d'année devoir, rappeler 
aux hommes que 3e monde ¿voir été 
autrefois détruit &  bouIeverféV qu’il 
devoit encore être détruit de nouveau  ̂
que cette ûn feroit peut-être la même

(20) Métn, de ï'Âcsd.'êes JnTc. Tom. XIX* 
V- 487- Pline Lír. XVI, Cb&n. 44- DttSiois» 
Iviy:hoL su mot Guy* Diilioan» de langitè 

JgSffwc. ■ ■ ■ 'i



que celle du période qui alloic fe termi
ner, &  qu’il falloir s’y préparer en ap- 
paifant la Divinité. Ce plan étoit con
forme aux idées reügieufes des hom
mes échappés aux malheurs de la ter
re ; mais l’abus qu’on en lit tant en bien 
qu’en mal l’avoit enfeveli chez tous les 
peuples fous un amas monflrueux de 
fables &  de chimères;, malgré les pré
cautions des Légïflaceurs 5 malgré le 
fecret des myfleres cet eipr'it. coniervé 
par les ufages fe décela toujours. C’eil

par fes Ufages. Lm  V. Ch. II. 1 7 9
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o n t

c e t
efprit primitif profcrit par la. police des 
anciens ; elles ont parlé k découvert; 
du fort de l’univers qu’on avoit pris 
tant de foin de cacher aux nations. L e
Chriftianifme en particulier nous eu 
offre un exemple dans les leçons utiles 
qu’il nous donne annuellement en nous 
préfentant le tableau de la fin des temps 
à la fin de chaque année ; FAvent eih 
un temps de triftefTe qui nous prépare 
à un temps de joie, en mémoire de la 
naiilance du Sauveur. Les inilradtlons 
fages que PEgîîfe donne en ce temps 
&  qui accompagnent la perfpedHve fu
nèbre de la £n du monde, rendent ces 
peintures de l’avenir moins dgngereti- 

H  6



'¿gor E^MtîquM, Mmiïêr 
fes àJios fociétés modernes qu’efês n e  
l’étoiènc pour les nations anciennes,. 
Cependant infant avouer qu’il efl enco
re un grand nombre d’efprits-, ou trop 
fbibles, ou trop-exaltés, pour qui ces 
tableaux- devroient être voilée Ils in- 
ipirent à quelques cerveaux plus d’idées , 
noires &  mifantropîqnes que d’idées 
religieufes , &  leur fanatifme lès rend 
fouventmiifibles à eux-mêmes &  aux; 
autres ;- e e d  de-là que font venus; 
les égaremens i : commune dans plu-- 
fleurs llecles de l’Eglife &  inconnus des; 
anciens. L ’homme eflf tellement fait 
pour fuivre fà religion &  pour Faimer 
qu’il plie fon humeur &  fon earadtere 
à  tout ce qu’elle ordonne;.. il fera gai 
avec-une religion? gaie 5 il fera- trille 
avec une religion trille ; il M  fubor* 
donne fon bonheur ét s’en rapporte à. 
dle fur ce qui Fintérefie le plus. Lai 
religion eflf faîte pour rendre îës hom
me heureux-; elle Je peut;; c’eflf à fer 
minières à fentir qu’ils font relponia- 
Bîès- envers Bleu non feulement du- 
Bonheur futur  ̂ mais- encore du- Bon
heur préfent des peuples dont ils ont 
là confiance,,, S s  doivent- ibnger que fi 
lès- anciens ont été- trompés leur 
Bonheur gréfenrâ;V U féroitauffiC vicie®
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de tromper les modernesfa. leur étar- 
aâud. &  fur leur étac Future Chacun * 
de ces deux- étatsMoi^ avoir fës juffes- 
bornes ; ce ferole un crime contre le: 
genre, humain que de trouhlep âscm* 
quiéter fans eaufe le bonheurs dont  ̂B ’ 
doit jouir fur la terre, - 
. Y H L . Avant- de. terminer ce chapi
tre ii faut encore dire quelque choie: 
des fêtes des faiionsr Les nations: ont” 
toutes célébré k  fm éb le - renouvelle-- 
ment de Tannée; mais Tannée ,  ainfti 
que ls jour &  le mois » a des phafes». 
Le période annuel fe divife naturelle- - 
ment en quatre autres-pénodes que Ton* 
nomme faifons; voiîàT origine des fê
tes dés faifons., Chaque différente po- 
iitioîi' de la : terre à T égard du foleiî a- 
donné lieu à une inilrucHon fur les vi— 
cffitudès de la nature; dkilieurs on a. 
regardé le printemps comme la^naiSan— 
de &  Tenfu-nce de Tannée pTétéeom- 
me fa jeuneiTe, faut omne comme fonn 
âgem âr; TM ver enfin comme fa-; vieil-» 
lëfe. Le prlntemps&Tété ont* été re*- 
gardés comme îe jour de Tannée, Tau- 
tomne &  Thiver comme la nuit ; e’eUf: 
relativement à cette demiere façon: 
ffenvifager les choies quê tant de na^ 
dons, guidées par _un efprit funebre^
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ons: commencé leur année ainfl que leur 
îour an déclin du folei!, c’efi-à-dire 
vers l’équinoxe d’automne.

Comme c’efi avec le progrès des fal- 
fons que s’avancent les fruits de l’agri
culture , chaque commencement de ldi*1 
fon devenoit pour les hommes un mo
tif de prier &  de louer la Divinité fé
lon la pofition des climats, &  les of
frandes fuivirent la faifon. Au prin
temps on offrait les prémices, en été 
on offroit des gerbes, en automne des 
fruits: en hiver on prioit pour le fuc- 
cès des femences &  Ton demandoit îe 
retour du folelL Chez des hommes in
quiets &  troublés par la terreur, com
me nous avons vu partout les anciens 
habitans de la terre, ces ufages étoient 
accompagnés d’idées lugubres &  de 
craintes* Plutarque nous dit qu’en Egyp
te à chaque renouvellement de faifon 
on pleuroit fur les fruits de la terre. 
„  On enfevelit Ofiris , dit-il, quand 
„  on couvre la femence ; quand elle 
„  germe, Oiiris reffufcite’’ (21). Ce 
langage ainfi que les exemples que nous 
avons rapportés ailleurs prouve que les 
fêtes d’agriculture des faifons rap
pelaient des idées funèbres. La plû-

(jbî) Pluiüîch, in If?de &  Ofinds,
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.part de ces fêtes avaient des motifs 
.trilles, que Ton expliquait par les fables 
&  les allégories d’Ofiris-, d’Adonis 5 
d’Àtys, de Bacchus, de C.érès, dePro- 
ferpine5 & c. Les opérations de la na~ 
tare exprimées dans un langage figuré 9 
étoient la fource de ces fables ; le dé
clin d’une faifon faifoit célébrer la mort 
d-Adonis, & .le lendemain on célébroît 
fon retour à la vie 3 c’efl dans îe. même 
.efpric qu’on célébroît la mifîance de 
quelque* Dieu &  l’enfantement de quel
que DéefTe-comme. Ifis ou Latone,

Les anciens ont eu une multitude de 
fêtes Lorries de Fufage de folenimfer la 
fin &  le retour des faifons; elles fe font 
multipliées chez eux fous differentes 
formes &  fous différens noms, par les 
variations arrivées dans leurs années, 
&  furtout par l’oubli où ils font tombés 
des motifs primitifs; mais je îaifFerai 
¿ d ’autres te ioin de parcourir ce champ 
:fi vaile d’examiner ces fêtes’ en dé~
tail. îl fuffit de rappeiîer ici que tou
tes ces fbîemnités avoient un ton lugu
bre dans quelqu’une de leurs parties; 
c’étoit 5 fuivant Varron ? en mémoire
de ce que la terre avoir été frappée 
de ÎïërflîtA que Fpn invoquait dans ces
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fêtes ifis j Cÿbële ou Cëxès- (^2)  ̂ Eh- §| 
race nous montre, cpe le iàeriëee-qa’oa-, I 
faifoit à .la terre, à Sÿîvâio S  aux - Gé- - 
Bies - après 1 a moiffea 5 ; étok fait pour 
rappeller la- breveté. de la- vie 2̂3 ,̂ ^
Ghe^les Siciliens• les fêtesd agricdtu* ; 
re ^  des faifons avaient pour objet de ;J 
repréfenter ~ la- vie (impie &  -primitive. j i 
dès anciens: babitaos de IMt-errer I n to  
ehe^un penpie-modèree-queFaatiqai«- : 
té: de fës uiages- dék faire' placer m. k 
fang des anciens , l’Empereur dé îa GM- 
ne facrilè au temps- vrakdesfdêux fek- 
ftices &  des deux équinoxes; eea fêtes 
font précédées dans tout FÉmpire de 
trois jours de jeûne pendant lefqueîs 
en ne mange ni' viande.* ni poiffon;, ; 
les tribunaux font fermés , &toutesle§ 
affaires- font füfpendues (¿4)-;.

IX. C’èflde ces anciens uâges &  de1 ; 
cet efprk lugubre qui les. a fait naîtrez  ̂
que procèdent chez les ChrétiènsGrecs 
&  EcMopiens- les^quatre G^êmés-qMiiâ = 
©biërvent. rigoureulemenr chaque an«-

(22)  Apiià-Augufîinum de Civitate- Deh-LiU- 
VIL Cap. 20.

(23) MeimTem-brevit &vit W* HoratiLEpiftûk
¿îô. IL vs. 1441 . . . .

(24) Duhalde HifL dé jà Chine -iITobk..IHi- 
P* 7- ïîîft* Génér. des Voyages Xom. Vl^p^ 
S4 .-& ââa*-
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| née. II eft vrai que ces longs jeûner 
1 se font plus placés aux- temps aftrono- 
§ miques, mais comme ils ont pour ob- 
| jet de Te préparer aux quatre grandes- 
Î foiemnkés annuelles , cela doit Îuinre* 
i pour nous faire découvrir leur origine.
£ Nos Quaîre-te?nps. que quelques-uns- 
| regardent comme un tifàge nouveau 

particulier à FEglife Romaine, ne font: 
| qu’un ufàge renouvellé^ Ces jours de- 
| jeûne, dans Feiprit de leur inflitntion,. 

devraient tomber exactement aux. veil
les des folfiiees &des équinoxes^ Autre
fois TEglife fîxok les quatre-temps à \ti 
première fémaine de Mars , à la fécon
dé de Juin à lavtroiûema de Septem
bre &  à la quatrième dè Décembre (25); 
Cette diftribution eft remarquable par
1 «  . f'tirTi {V t-l l '- t W Ï - ¿ k - /-SU . i t J V . f Â m û
l a  u i j e j L i j a i - i L w  v ^ u  j

i./îu. 1 iUèmblequ’il, 
eût été plus- naturel de. fuivre iè fyftê- 
me agronomique: nous nous fomrnes-; 
plus rapprochés de la nature par les qua«- 
tre-temps d’automne &  d’hiver , qui 
font actuellement fixés près de Féqui- 
noxe près düTôlÎtice ; mais- nous nous-
en écartons pour lés quatre-temps dui 
printemps &. de Fêté;: car au lieu de* 
lès célébrer en Mâts êz en Juin d’une* 
maniéré invariable, ces jeûnes fönt mo-= -

(25) GJoiIaire de Ducange au mot ¿[ejuniums
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biles, &  ibuvent placés vers le milles 
de Février &  de Mai. Je ne devins 
point quelle peut être ïa caufe de cet
te bizarrerie qui feroit très-facile à cor
riger. Les quatre-temps placés en Mai 
ne font qu’un double emploi du jeûne 
qui précédé la fête cyclique de la S. 
Jean d’été; les quatre-temps placés en 
Février devraient fe perdre dans le ca
rême, qui n’eil lui-même qu’un des qua
tre-temps , plus long que les autres à la 
vérité, parce qu’il prépare au retour du 
printemps &  à celui de Tannée Pafcha- 
le, ainfi les quatre-temps ne font que 
des carêmes ; auiïi les Ethiopiens &  les 
Grecs en font quatre. Notre carême 
effc précédé d’un temps que Ton nomme 
Carnaval; c’eft une folemnité célébrée 
à la maniéré dont les Payens célébraient 
leurs Bacchanales, qui, comme el
les , a eu dans fon origine des motifs 
trilles &  lugubres, comme nous l’avons 
fait voir en beaucoup d’endroits , & 
qui peu-à-peu s’eft changée en licence 
&  <en diiTolution. Quoique 3e peuple 
n’ait jamais entendu parler ni d’Ofiris, 
ni de Bacchus, ni d’Adonis, il ne lais- 
fe pas encore de faire les funérailles du 
Mardi-Gras*
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Des fêtes lunaires ou du mois, ou des fê 
tes qui dépendent du cours de la rime; 
Des Néoménies, ou fêtes de la ma- 
velle lune , du ̂  Sabbat, &*€,

I. Hez prefque tous les anciens peu
ples le cours de la lune a d'abord fervi 
à régler Tordre des fêtes, &  dans ce 
fens toutes les fêtes de Tannée étaient 
lunaires. J'appelle ici fêtes lunaires les 
quatre foîemnités du mois primitive
ment indiquées par les phafes de la lu
ne. L'année primitive a toujours été 
compofée de douze mois, on avoir feu
lement foin d’en intercaler un treiziè
me , tantôt à la troifieme, tantôt à la 
cinquième année , afin de maintenir 
l'ordre des mois &  des fêtes dans les 
faifons auxquelles ils avoient rapport 6t 
dont ils fe feroient écartés fans cela, 
par ce moyen on faifoit toujours enfor- 
te que Tannée recommençât avec une 
nouvelle &  une pleine lune ; il en étoit



de même des laifbns autant que la cho
ie  étoit praticable. L'année EccléfialH* 
que &  rannée civile des Hébreux 
étoient fixées par les nouvelles lunes; 
cependant il falloït qaefune commea- 
fât avec le printemps-&  l'autre avec 
l'automne. On voit dé même dans Eu* 
tarque, les fêtes d’Ofiris, d’IGs &  d’Ho- 
ras, quoique fêtes annuelles ¡& Maires,, 
déterminées par les apparitions , les 
conjonffions &  les oppofitions, de ia 
lune. Les Chinois commencent leur an
née à la* nouvelle lune la plusrproche a il 
quinzième degré du ¥erfeau-; dès lés 
plus anciens temps cétoit à la nouvel« 
le lune k  plus proche dsifolicsee d’hi
ver (x). Les Japonois commencent 
leur année à la nouvelle lune qui; pré
cédé ou fuit le 5 de Février- Avant 
Mahomet les années &  les mois des 
Arabes étoient folaires, &  les mois 
tomboient toujours dans les mêmes fai- 
ions ̂ depuis ce légiilateor leurs années 
éfe leurs mois font devenus lunaires &  
parcourent toutes les faiions. Ils fuppo- 
Îent la fuite de Mahomet,ou? ce qifik 
nomment Y Hègwe, arrivée-le premier 
dû mois dë Moharram?, quoiqu’elle foit

CO Mémoires de l’académie Xom. XVIIL
& î 83o.
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arrivée le .premier du mois Rabi. L ’an
née aêluelle des Mahométans eil de 
354- jours-

Je ne parle point ici de tous les au
tres peuples. On voit que chez les an
ciens la lune eil toujours entrée dans 
le plan de leur année (blaire-; il leur 
étoït fans doute diihcile de concilier 
les mouvemens de ces deux affres ; 
auffi les peuples qui ax7cnent des con- 
moiiïances affronomiques éioient per
pétuellement occupés à travailler pour 
maintenir l ’ordre (blaire des fêtes lu
naires; &  les peuples qui n’eurent que 
peu ou point d’ailronomie, comme les 
Grecs &  les Romains pendant un cer
tain temps, tombèrent dans la confu
sion que nous avons fait remarquer,&  
leurs fêtes furent dans le plus grand 
défor dre„ C’efl au peu d’expérience des 
Occidentaux anciens dans Faifronomie 
qu’il faut attribuer la non-obfervation 
de la femaine, non que ces peuples ne 
l’aient eue originairement, mais parce 
que vraifemblabîement s’étant long
temps fervis de ce cycle incomplet fans 
précaution &  leurs fêtes s’étant par 
eonféquent à la fin écartées &  du cours 
de la lune 6c du cours du foleiî,  iis au
ront fupléé à c e  défaut par quelques



©bfervaticns particulières &  groÜieres> 
qui, fans remédier à l’ancienne confu- 
fion ne firent pas moins perdre de vue 
l’ancien ufage. On peut remarquer que 
chez les peuples ailronomes qui ont con
servé îe mieux Tordre de ia femaine, 
cette femaine 3 confervée comme ùn 
ancien ufage, n’entroit plus pour rien 
dans leurs calculs. Les Chinois chez 
qui Ton a trouvé une femaine dont les 
jours étoient, comme en Egypte, nom
més d’après les fept planètes, n’en font 
prefqu’aucun ufage, mais il fe fervent  ̂
du cycle de 15 &  de 60 jours. Les Ja- 
ponois qui obfervent la femaine plus 
régulièrement &  qui ne donnent à leurs 
mois que 2 g jours, font de très-pau? 
vres agronomes. Peut-être eil-ce le 
refpefl: que les Juifs ont eu pour la fe- ■ -i 
maine qui a rendu ce peuple fi igno
rant en agronomie; TimperfeêHon de 
ce cycle répondoic à l’ignorance des 
fociétés naiffantes, dépourvues de tou- ; 
tes connoiiïanees &  de toute obferva- 
îion.

Des auteurs ont prétendu que tous 
les anciens peuples ont fait un ufage 
régulier de la femaine ; on a fait de ;
gros ouvrages pour le prouver, cepen
dant la chofe eft encore en problème j ;

:■ Ü  Antiquité- cUmilêe ::1 ||
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il y a lieu de croire que la plupart des 
anciens s’étoient déjà fort écartés de 
cet antique ufage, &  que fi-depuis la- 
captivité les Juifs en ont été rigides 
obfervateurs, il n’en avoir peut-être 
pas été de même ni fous la Théocratie, 
ni fous les Rois ; leur penchant pour 
l’idolâtrie leur £t fouvent longtemps 
négliger leurs Jubilés, leurs Pâques 8c 
leurs Sabbats. Il eft certain que les Juifs 
ayant enfin été difperfés, &  le Chris- 
tianifme né dans leur contrée, s’étant 
répandu dans tout l ’Empire Romain, 
la femaine dut infenfiblement paffer en 
ufage, &  l’on commença à s’en fervir 
publiquement Fan 150 de notre Ere. 
On a lieu de croire que la femaine étoit 
beaucoup mieux obfervée en Orient, 
c’efl - à - dire chez les Chaldéens , les 
Affyriens, les Egyptiens , les Sabiens, 
les Arabes, les Indiens &  les Perfes ; 
cependant on a des preuves pour Ôc 
contre , ce qui indique que 3’ufage 
a varié avec les temps ; aujourd’hui 
dos voyageurs ont trouvé la femaine 
connue &  plus ou moins obfervée chez 
tous les peuples d’Aiïe où ils ont pé
nétré.

II. Nous ne confidérerons point ici 
les fêtes lunaires du mois fous Fafpeéi;
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vulgaire, mais fous Fafpect primitif ¿e 
la religion des premiers hommes, c’eib 
4-dire comme des fêtes dans lefqueîies 
à  Foccafion du renouvellement de lakt- 
ne 5 de fes déclins &  de fes phafes, 
-on s’entretenoit toujours d’idées fune- 
=bres &  apocalyptiques, fuivies de ré- 
jouiiTances &  de jeux* Âinü i! nous 
importera peu que ces fêtes foient ou 
non efpacées de fept-Jours en 'fept 

Jours  ̂ nous examinerons Feiprit de 
la fête s fous tel quantieme qu’elle fe 
■ trouve , ^  par Fefprit des nfages obfer- 
vés nous jugerons de combien ces fêtes 
s’écartoient quant à leur pofition , an 
principe primitif que cet efprit Im-me- 
me nous fera découvrir.

Le mois lunaire a indiqué quatre fê
tes dont la première a rapport à la nou» 
Telle lune, la fécondé à fon premier 
■ quartier , la ttoifieme à fon plein &  la 
quatrième à fon dernier quartier ou à 
fon déclin. Voilà Fefprit primitif qui 
avoir placé les fêtes de fept jours en 
fept jours, ordre dont on s’efl plus ou 
moins écarté à proportion des connois- 
fances que les hommes ont acquifes en 
agronomie, ou du plus ou moins de 
xefpedt qu’ils ont eu pour Fuiage. Mais 
foccafioü de ces quatre fêtes étoir tel

lement
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îement réglée par les phafes lunaires 
■ qu’il y & des peuples qui , - fans sem- 
barraffer du ..cyde d e  fept: jours, n’en 
célèbrent pas moins; les phafes lunaires 
aux jours où ces phafes arrivent. Au 
Mexique , ou l’année étoit compofëe 
de 18 mois de 20 jours chacun /  cha
que mois étoit divifé en quatre parties 
ou femaines de cinq jours , dont le pre
mier étoit une fête: réglée (a). Voilà 
un exemple, qui nous montre comment 
on s’efeécarté deTefprit primitif, mê
me en voulant le fuivre. Les Siamois 
au contraire ont dans chaque mois qua
tre fêtes aux quatre principales phafes 
de la lune, celles d e Ja;nouvelle &  de 
la pleine lune font les plus folemnelles«. 
Ce font en effet les phafes que îa natu
re diflingue d’une façon plus marquée 
des autres, qui ont toujours été les fu- 
jets de la plus grande fbîemnité chez 
les peuples anciens &  modernes ; la 
nouvelle lune amême obtenu le pas fur 
la pleine lune, &  pluheurs n’ont fait 
aucune attention .aux quartiers ; ceux 
qui rfont folemnifé que les deux pha
fes principales n’ont eu par mois que 
deux; fêtes efpacées .tantôt de 1 4 '&

(2) Hifloire Générale des Voyages Tooû 
XI i p. 530. - ■ V 4  -



tantôt de 15 jours.  ̂Ceux qui ont célé
bré les trois premières phafes â: qui 
ont négligé la derniere, les ont ordi
nairement célébrées de fept en fept 
jours; mais la méthode a dû varier 
■ pour ceux qui ayant obfervé de fept en 
fept jours les trois premières phafes, 
ont auifi voulu obferver la quatrième 
au bout de fept autres jours ; en effet 
il devoit arriver delà que là quatrième 
femaine devoit être tantôt de 8 &  tan
tôt de 6 jours, c’efl-à-dired’une femai
ne de fept jours intercalée d’un ou de 
deux jours pour atteindre la nouvelle 
lune fui vante. Nous n'avons aucun 
veftige de ce dernier ufàge, mais il a 
été d’une nécefïité fi indifpenfable chez' 
les peuples qui ont voulu fe fervir con* 
flammenc de femaines de fept jours, 
fans s’écarter des phafes lunaires, que 
malgré le filence de rhiftoire il faut 
croire qu’ils ont eu recours à ces inter- - 
calations hebdomadaires foit tous les 
mois, foit au moins toutes les faifons. 
C ’eftj fans doute , la difficulté! qu’il y  
avoit d’ajufler cette derniere femaine 
qui a fait que la plûpart de nations ont 
négligé la fête du dernier quartier, &  
que la plûpart d’entre elles n’ont eu au
cune fête depuis la pleine lune jufqu’à
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la nouvelle. On peut remarquer dans 
nos Calendriers que les trois premières 
phafes de la lune font prefque toujours 
eipacées de fept jours, &  que la qua
trième occupe toujours 8 ou 9 jours. 
Selon Hyde les anciens Per fes ne fai- 
foient point ufage de la femaine ; ain- 
fi que les Grecs, ils divifoientleur mois 
en trois efpaces j cependant cet auteur 
remarque chez eux les veitiges d’un au
tre ufage que voici: chaque jour du 
mois portait chez les Perfes le nom d’un 
ange; mais on remarque qu’à certains 
jours le nom de Dieux étoit joint à ce
lui de fange: ces jours étaient le 1 , le 
8, le 15 &  le 23. Hyde a raifon de les 
appeller les fabbats des Mages ; par où 
f  on voit que leur mois étoit compofé 
de deux femaines de fept jours &  de 
deux autres de huit jours, &  que le 
1 ,  le 8, le 15 &  le 23 étolent les pre
miers jours de chacune de ces femai
nes j cette divifion étoit digne d’ua 
peuple éclairé qui étudioit failrono 
mie, &  qui ne iiiivoit pas en aveugle 
les anciens ufages parce qu’il connais- 
foit le principe du cycle de 7 jours, &  
il avoir trouvé le moyen d’empêcher 
que ce cycle n’anticipât furies mois (3).

(3} Hyde de Religions Perforum, Cap* XIK»
I %



Une fécondé raifon s’eft jointe â 
cette difficulté du calcul, c’eil l ’idée 
quiî. paraît qu'ont eue les. peuples fur le 
temps du décours de la lune qu'ils ont 
regardé comme un temps rondes '& 
malheureux. Cette idée tenoit au fys- 
tême général &  à fefprit du cyclifme 
apocalyptique qui avoir infeéié les na
tions. "Nous avons dit en parlant du 
période journalier, qu’après l’heure de 
midi les Romains ne prenaient' plus les 
augures ; ils obfervoient la même cho- 
fe par rapport au temps qui fuit la plei
ne lune, qui effi comme le midi de cet 
ailre ; après les Ides ils ne prenoienc 
plus les augures à caufe du décours. La 
derniere femaine de chaque mois eit 
encore réputée maîheureufe à Mada- 
gafcar. Les Tartares n’aiment à com
mencer leurs entreprifes que le i  &  le 
15 des lunes. Au Ton qui n on va fa- 
luer l’Empereur le 1 &  le 15 de la lu
ne. Arlitophane dit que le plus abomi
nable des jours effi celui "de la vieille 
&  de la nouvelle lune, ce qui doit s’en
tendre , non du jour de la nouvelle lu
ne , qui de fon temps étoit univerfeî- 
iement reconnue pour une fête de jo ie , 
mais de la veille, qui eil le dernier jour 
de la lune précédente. Les derniers
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jours de la lune font encore des jours 
de craintepoarlapiûpart des: Juifs , ils 
jeiineot, un jour ou deux ayant fom re
tour (4). Les; Nàtcbez,, -peuple fauva- 
ge de la Louiiiane, offrent régulière* 
ment à la lune dans fon déelin desmêts 
délicats pour rengager à revenir. Les 
Japonais qui célèbrent le 1 &-îe 15 de
là lune ne- célèbrent point fes quartiers, 
mais il S; célèbrent le 28; cependant 
Itempfer nous dit qu’on fait peu de cas 
de cette fête , qui ifeil folemneUe que 
pour les adorateurs d’Amida, que nous 
avons; dit ailleurs être un emblème chro
nique du Dieu de la fin des temps , &  
dont les feêlateurs font des fanatiques ; 
mais nous allons voir d’une façon plus 
étendue les uíages fúnebres qui ont rap
port au décours de la lune; nous exa
minerons la Néoménie, dont la (bleui* 
nité mêlée d’idées fúnebres &  gaies 
comme toutes les autres fêtes , nous 
préfente des contrariétés qu’on n’a pu 
comprendre jufqu’icî., faute d’avoir 
connu fefprit lugubre &  apocalyptique 
qui a fait la bafe de toutes les inilitu- 
tions de la prendere antiquité.

(4) Céréni. Rdig. Tom. IV & VII. Faína- 
ge. Ub. IV. Chap. 4. Hfftoîre Générale des 
Voyages.. Ton*: VII- & IX.



III. La Néoménie on fête de la nou
velle lune étoit d'an ufage preique uni-
verfeî chez les peuples de l'Amérique. 
Suivant Coréal, les Moxes vers la nou
velle lune forcent de leurs villages dès 
le point du jour, &  marchent en Îilen- 
ce vers une colline voiilne ; lorfqu'ils 
y font arrivés ils jettent des cris affreux 
fous prétexte d'attendrir le coeur de leurs 
Divinités ; toute la journée fe paffe à 
jeûner &  à crier lamentablement ; mais 
auffitôt que la nuit commence les aiüs- 
tans fé livrent à la joie ; les prêtres fe 
coupent les cheveux, ce qui pour eux 
eft un figue d’allegreiîè, &  s'enivrent 
au fon des inffrumens; le peuple imi
te leur exemple &  paffe la nuit à dan- 
fer , à chanter &  à boire; ces extrava
gances finiffent fouvent par des com
bats dans lefquels ces pauvres infenfés 
fe font des bleflures cruelles &  vont - 
jufqu'à fe tuer (5). On voit par ce ré
cit que cette fête a deux parties, l’une 
trifte &  inquiété, l'autre joyeufe &  tur
bulente. Les Mexicains &  les Péru
viens célébroient aufîi la Néoménie, &  
les Caraïbes faifoient ce jour-là un grand 
bruit ék des hurlemens.

En Afrique les habita ns du Cap de
(5) Coreaî. Voyages Tom. Iî. p. 362»
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bonne efpërance célèbrent par des fêtes 
le renouvellement &  le plein de la lu
ne ; la cérémonie dure toute la nuit 
avec un grand fracas ; &  Ton y donne 
des lignes de terreur &  de joie. Les 
Negres faluent la nouvelle lune dès 
qu’ils la voyent paroître &  deman
dent au ciel que leurs richeifes puiîTent 
augmenter avec les quartiers de la lu
ne 5 cependant ils eeiTent tout travail 
ce jour-là, &  ne permettent point aux 
étrangers d’entrer chez eux, parce que 
c’eft un jour de fang., Ceux d’Angoy à 
la nouvelle lune peignent leurs idoles 
en rouge, faluent la lune à genoux, 
&  demandent que leur vie puiffe fe re
nouveler comme elle. Les-Caffr.es fe 
font ce jour-là une croix rouge fur le 
front, ce qui paraît être un figue 
d’expiation (6). Les femmes d’Angola 
tournent le dos à la lune, parce qu’el
les la regardent comme la caufe de leurs 
infirmités périodiques. Au Monomota- 
pa l’Empereur armé court dans fon pa
lais comme s’il vouloit combattre, en- 
fuite il régale les Seigneurs de fa Cour 
avec du bled d’Inde ou du Mahis.

SI nous pafïons en Afie, nous y
(6) Hifioire Générale des Voyages Toeî* 

Ul. IV 6t V.
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trouverons; divers ulages ailes analo
gues à ceux qui viennent d’être rappor
tés. Les MingreHiens , quoique Chré
tiens, tirent ]■  épée dorique la lune pa- 
roît, &  mettent un genou en terre 
pour la faliier; cependant ils accident 
cet aiire de tous les maux qui leur ar
rivent : c’eil d’après ces idées qu’ils 
relient tous lés lundis fans rien faire; 
ils s’abilïennent même-de puiièr de l’eau 
qu’ils1 croyent infèétée ce jour-là. Dans 
Fille d o  java- le peuple poulie dés-cris 
©e joie à la nouvelle lune : à Bengale 
elle eil repue -par des- baftenrens de 
mains, des acclamations &  d anfes-. Les 
Bramines Indiens aux nouvelles lunes 
font fortir des pagodes les iiatues de 
quelques-uns de leurs Dieux; tantôt c e il 
Viflnou qui doit détruire le monde, tan
tôt c’efl Efoara ou hhuren que. Fois 
croit être le même qu’Oilris. An renie 
aux Indes les nouvelles <& les pleines 
lunes font précédées d’un jeûne, A  là 
Chine les nouvelles <& les pleines lunes 
font confacrées à la mémoire des ancê
tres devant les images defquels on al
lume des cierges : les Bonzes Chinois 
prient toute là nuit qui lés précédé; La 
nouvelle lune arrivée efl célébrée par 
des illuminations &  des feux 5 &  quel-

" ques°
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ques-uns courent en furieux avec des 
torches à la main. Au Japon le pre
mier jour du mois fe paile en félicita
tions, en yi fîtes «St en eomplimens; le 
peuple Japonois n’a retenu que ia par
tie gaie de cette fête (7).

I V .  PaiFons maintenant aux Rd- 
mains, Horace dit. „.Si toutes les foi» 

que la lune fe renouvelle-vous élever. 
„  au ciel vos mains ÎuppÜantes; il vous 
„  offrez aux Lares de l’encens, des. 
„  fruits &  un porc, vos moiiTons, vos 

vignes &  vos troupeaux ne fouffri- 
3, ront aucun mal ” (8). Dans le culte 
des Lares il efl aifé de reconnaître ce
lui que les Chinois rendent à leurs an
cêtres morts ; il nous montre donc que 
la Néoménie Romaine étoit en partie 
funebre ; &  comme aux. Saturnales que- 
nous avons fait voir être une fête lu
gubre &  relative aux fins- des périodes s 
on faifoit une commémoration des La
res, on efl en droit dé regarder ce cul* 
te comme apocalyptique. Néoménie1 
ne fecélébroit à Rome qtf après avoir 
vu la lune qui ne peut être appercue 
que deux,, jours après ion véritable

(7) Cérém. Relig. Tom. V. Kempfer 
L. Liv.Xlî. Cbap. 3. Lettres édifiantes,

(S.) Horat* Q4*Lib. HL 0 (L 17.
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renouvellement ; c et oit le fécond Pon
tife qui ayant obfervé Ton renouvelle- 
ment f  annonçoit au Roi des ihcrifices, 
ëz après avoir fait enfemble îe facrifice 
de la Néoménie, ils appelaient le peu
ple au Capitole &  lui annonçoient les 
Nones fuivantes. La femme du Roi 
Pontife faifoit de fon côté le facrifice 
d’une truie ou d’une brebis à Junon, à 
qui toutes les Calendes étoient confa- 
crées. La Néoménie étoit auffi un jour 
d’aifemblée pour le Sénat, tous les Sé
nateurs alors à la ville étoient obligés 
de s’y trouver fous peine de payermne 
amende. Le jour des Calendes étoit 
réputé malheureux , pnifqu’on ne fe 
marioit point ce jour-là ; le lendemain 
étoit plus malheureux encore ; d’où Ton 
voit que la Néoménie Romaine ne pré- 
fentoit rien moins qu’un afpeét riant (9), 

Le nom de Calendes que les Romains 
ont donné au premier jour de leur mois, 
a donné lieu à des difputes ; je crois 
que fon peut s’en tenir à l’opinion de 
Macrobe qui dit qu’originairement au 
lieu de Kalenàæ on difbit Kaletœ, qui 
dérive du mot Grec j’appeL

•'(9) Mnercib. Satmml. Lib. L Cap. ï$. Cïcsf& 
Atîkzm Ub.IF. Rpijf, S2f AuL Gelb

Cap;
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lé; ce mot dérive lui-même du Phent- 
cien Kûhai appeller, r convoquer ; c  A  
de ce dernier mot qu’eft formé le nom 
de Koheleth, que porte un livre de la 
Bible que nous appelions Ecvléfiafte. 
Ainfi le mot Calendes ou Kalendes ligni
fie jour d’aiTemblée ou de convocation.

Chez les Grecs la Néoménie étoxt 
un jour facré , il étoit confacré à tous 
les Dieux , &  furtout à Apollon com
me K auteur de la lumière. On faifbît 
des facrifices dans la citadelle d’Athè
nes accompagnés de vœux pour la féli
cité publique pendant le cours du mois. 
Les enfans imploraient les Dieux pour- 
leurs peres; Ton plaçait dans les carre
fours des tables couvertes de pains pour 
les pauvres qui les emportoient , &F'on 
difoit qu’Hécate les avoir mangés. De
puis un temps immémorial la populace 
&  furtout les femmes étoient dans 
l’habitude d’aller la nuit hurler dans 
les carrefours, d’appeîler Hécate fep£ 
fois, &  de chanter des chanfons îugu- 
bres en mémoire des infortunes de Gé
rés &  de Proferpkie ; pour connoîcre 
l’efprit de cet ufage* voyons ce que é t 
roit qu'Hécate ( io ). N
‘ (10) Meurjtîîs Gracia feriaïa IM. K j&$- 

Jtopb, in Phtio. Pajoidï Hiemlogia. Dimk 7 ^  9.
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Cette Déeflè, comme toutes les Di
vinités du Paganifme, n’a voit pas une 
généalogie bien décidée ; tantôt elle 
étoit fille âlJfim e:m :.âe la Nuit ôz du 
Tartare* ou de Latone. Afrerie eft le. 
même nom quJEfihe.r &  que Saturne 9 
&  lignifieainfi. que Laîons celle qui 
eft cachée. L’ohiearké de ces filiations- 
d’Hecate ne prévient point pour elle;. 
&  quelle que fiait la iignification de 
fion nom, elle préfiente quelque choie 
de funebre., On la repréfentoit ordi
nairement ainfi que le chien des enfers 
avec trois têtes,  dans fies mains elle: 
îenok un flambeau, un fouet, un glai
ve & u n  ferpent, ce qui la rapproche 
encore des trois furies. &  des trois par
ques. Cependant le flambeau, le fer- 
pent &  l’opinion où l’on étoit encore1 
qu’Hecate étoit la lune 5. nous fait voir 
que ce monftre étoit un. emblème cy
clique de l’aftre qui porte la lumière &: 
qui mefure les temps; auifi difoit - on 
quTïecate préfidoit à la nalliance, à: 
la vie- &  à la mort, au ciel,, à la terre 
&■  aux enfers ; j ’ajouterois encore au: 
pafifé, au préfent &  au futur.. H ’ecate 
étok donc une Divinité 'cyclique &  dès 
lors une puiilànce terrible qui mena- 
gok les hommes de deitruêbion ; auflï

£04 1 '̂Antiquité âèmîîêe .
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les- Platoniciens difoient que cette.: 
Désüe,. ainil que Platon <5vle chien k  
trois- têtes ne repréfentoient. que le 
mauvais principe que lès Ber lès. nom - - 
moient Arimans. Au: relie, fui vaut les-; 
idées du Pagamfme;. c’étoit une Divi
nité vengereile , amie des Euménides 5. 
qui tenoit félon Hefiode r 3 e deilin de_ 
la terres-de'la. mer entre fes mains». 
Elle étoit la fouveraine'désMagicieriS^ 
dès fonges,. des fpedires, des ph an to
mes &  des terreurs v elle préfidoit ans. 
carrefours Ci ans portes par la même 
raifon que Mercure, le condu&eur des 
morts, préfidoit aux chemins, &  que 
tant d’autres Divinités chroniques &. 
cycliques préildoient aux. entrées des, 
villes &  des maifons, le tout fondé: 
fur ce que la vie n’efl qu’au paffage 9, 
idée très-conforme au génie primitif de- 
Fantiquité. Le vulgaire ne connoiÎToit: 
cette Divinité que par fa. fable , mais: 
pour les gens d’un autre ordre Kecate- 
avoit des my-iieres- qu’on célébrait dans, 
l’antre de Zerinthe ;. ces myllereS' 
a voient^ félon les apparences, les mê
mes objetsque les autres far lefquels ora 
gardoit pareillement un fécret inviola
ble*. Enfin dans le langage mythologie 
que Hecate étoit la Reine des morts



des enfers , la même qui fou$ le nom 
de Proferpine étoic fille de Cérès ôc 
femme de Platon. ■ ■

Ceft en conffdérant Hécate fous tous 
ces diiFérens points de vue que l’on 
peut démêler l’efprit des Néoménies 
chez les Grecs : on voit qu’elles de* 
vroient être eflentiellement lugubres ; 
on y réunifiait la mémoire des morts 
ou des ancêtres, ainil que l’indique le 
fouper a Hécate, qui n’a du être dans 
l’origine qu’une offrande funéraire que 
l’on faifoit fur les tombes des morts, 
auxquels le déclin de la lune faifoit fon- 
ger comme à la fin de toutes choies. 
Cependant ce qui avoit rapport à la 
nouvelle lune ne devoir point être auffî 
funebre ; puifque le culte s’adrefFoit 
alors à tous les Dieux, &  furtout au 
pere du jour, cette partie de la fête 
devoir être confacrée à la joie ; mais 
chez les Payens l’ignorance des motifs 
faifoit confondre tous les ufages des fê
tes &  en a fait un chaos qui eft prefque 
devenu impénétrable.

En Phénicie la Néoménie avoit été 
célébrée de la même maniéré que l’on 
vit enfuite en Grece. On drefïoit des 
tables fur les terraffes des maifons, aux 
partes, aux veinules &  aux carre-
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fours ; il eft vrai que ce n’étoit pas pour 
H écate, mais en l’honneur d’Afiartê 
(11) , la trille époufe d’Adonis. Si les 
noms font différens leur légende eft 
également Fúnebre 5 &  les cérémonies 
de îa Néoménie étoient lugubres 6c 
cruelles ; s’il en faut croire les com
mentateurs c était fartant à cette fête 
qu’en Phénicie on offrait des enfans à 
Moloch, foit en les jettant dans le feu 
foin en les y faifant paffer pour les pu
rifier, En effet il y a lieu de croire 
que les Néoménies comme toutes les 
autres fêtes de renouvellement &  de 
déclin, avoient les feux que nous avons 
vu allumer aux veillées fúnebres ; Ton 
fe fervoit de ces feux pour fe purifier. 
&  fe.régénérer avec la nouvelle lune; 
c’étok-là le motif original de ces céré
monies devenues folles ou cruelles par 
l’oubli ou par l’abus des motifs. L e 
Concile de Conffantinople in trullo Ca
non 65 5 cenfure les Chrétiens qui, al
lumant des feux à la nouvelle lune de
vant leurs maifons ? fautoient 6e paf°

( i î )  Le Nom̂  à*Aflartè reifemble fi fort à 
celui à' Ajïérie mere -à'Hécate \ & à celui de 
Saturne dont la racine eft &îf&ïr, cacher q u ’ont 
doit regarder cette Dédie comme une Divinité 
çl&GQique»



ibient par deiius. Les Juifs aboient.es? 
eet ufage qu’ils aboient emprunté des 
nations Païennes , &  dont ^antiquité: 
prouve aiTez'< l’uni verfalité.
■ V . La Néoménie était une des plus- 

grandes fêtes des Hébreux;, onde voit 
parle facrificeque leur loi les obÜgeok 
de faire ce jour-la; il étok le même 
que celui de la Pâque,. &  par confé- 
¿tent plus fôlemnel que celui des fab» 
bats ordinaires-,,. Le Pfeaume 8a pré- 
fente la Néoménie, comme une très- 
grande folemnïté deftinée à la- joie.,, 
aux actions de grâce en mémoire de la 
délivrance de PEgypte 6c des maux 
éprouvés dans le défert, 6c de Tabou- 
dance que Dieu accorda i  ion peuple. 
La loi ordonne de fonner de la trom
pette aux premiers jours des mois, 
pour que Dieu fe fouvienne de fon 
peuple ; &  tout ce que dit le Roi pro
phète annonce îa gaité 6c ne préfente 
aucuns des ufages lugubres que nous 
avons vu pratiquer aux autres peuples 
à la Néoménie, Les Juifs d’aujourd’hui-, 
fe préparent à- la nouvelle lune par le 
jeûne ; les femmes ceiTent tout travail 
parce que cette fête les regarde plus 
particulière ment que les hommes qui 
vaquent à leurs occupations ordinaires y
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ceux-ci vont cependant a-là ¡Synagogue 
où îron clîante les Pféaùmes: 112 & 1 1 7  
qui font' des cantiques- de louange en 
mémoire de la Partie' d’Egypte. Us 
donnent aux temps de la nouvelle lune 
k  préférence pour célébrer leurs maria* 
ges ( 12). La -gaieté que Ton voit ré
gner dans les - Néoménies des anciens 
Hébreux, vient peut-être de la-réfor
me que leur Légiilateur a cm devoir 
mettre dans les uiàges antérieurs dont 
il eut foin de cacher les motifs. Cepen
dant dans le jeune préparatoire dèà 
Juifs & -d'ans les commémorations qu’ils 
font aux nouvelles lunes des maux dont! 
leurs peres ont été affligés, on peut 
encore retrouver des traces de cet ef- 
prit de triileilè qui s’eft identifié avec 
toutes les fêtes des1 nations. Les fem
mes Juives- - ne regardent la. Néoménie: 
comme leur- fête-que parce que Hécate 
avoit été1 chez leurs meres la patrone- 
des femmes , comme chez les nations; 
payennes, Bailleurs la commémora
tion que les Juifs font du Roi David:

(12) V. Nombres Chap, X, vs. 10. XXVIII. 
vs. i r &  i-p; parahp, Uv. !.. 23, vs. 31. 
Liy. IL 8. vs.13. Liv. des Rois L 20. vs. 24.. 
IV. Chap. 4. vs. 23. Cérém. relig, :Tona._ I 
SI.:'Léon de M.odene Liv, 111. ÇhaD,- 2* '
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en ce jour pourroit être fondée fur les 
mêmes motifs qui faifoient^que chez 
les Grecs Apollon préildoit à cette fê
te. Dans la mythologie des Rabbins 
le grand Roi d’Ifraël tient lieu d’Apol
lon ; ainil que ce Dieu , David était 
berger , jeune , blond , prophète ék 
muficien, &  avoit triomphé d’un géant 
&  de fes ennemis.

Quoiqu’il en fo it, je ne relèverai 
point ici l’erreur de ceux qui préten
dent que les nations payennes ont em
prunté des Hébreux l’ufage de célébrer 
la Néoménie ; cet ufage devoit être 
antérieur à la Législation deMoïfe ; les 
Néoménies des juifs a voient même un* 
caraflere qui décele qu’elles étaient 
dérivées d’une Légiilation qui n’avoit 
fait que changer &  réformer celle qui; 
étoit plus ancienne &  plus univerfelle , 
&  qui dépendoit d’une religion primi
tive que fon ancienneté avoir fait ou
blier &  méconnoître même dans l’an* 
tiquité la plus reculée.

VI. La fête de îa fécondé phafe de 
la lune , c’efl-à-dire de fon premier 
quartier, devoit arriver, félon l’ordre 
naturel, le 8 du mois, &  commencer 
une nouvelle femaine; celle-ci finiiTant 
avec le 14e. jour, veille de la pleine lu-
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ne, auroit, ainil que îa première, con
tenu un jour de fête fuivi de fix jours 
de travail. Cet ordre néanmoins a été 
interverti de différentes maniérés, 
comme nous allons îe remarquer, fui- 
vant que les peuples fe font plus ou 
moins écartés des réglés primitives, 
foit parce qu’ils en ignoraient fefprit, 
foit parce qu’ils font corrompu.

(13) Romulus, fuivant Macrobe, 
guerrier peu inftruit dans l’aflronomie, 
avoir réglé chez les Romains que le 
mois commencerait du jour où l’on ap- 
percevoit la nouvelle lune, mais com
me elle ne fe découvre point dès îe 
premier jour, &  comme divers acci- 
dens peuvent meme empêcher de îa 
voir de pluiieurs jours, les mois étoient 
tantôt plus longs, tantôt plus courts, 
parce qu’on les comtnençoit plus ou 
moins tard; ainil la Néoménie étoit, 
pour ainil dire, une fête mobile dans 
le mois, auffi bien que les Ides &  les 
Nones qui en dépendaient. Telle a été, 
fans doute chez les Romains , ainil que 
chez bien d’autres peuples avant eu x, 
îa caufe du dérangement que nous 
voyons dans leurs autres fêtes lunaires 
en effet cette façon d’obferver le retour

(13) Maçrob Saturnal. L ib , J, Càp. 15.
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de la lune a; été preique iiniverfellé 
ceuxqui vouîaient obfëîrver l’ordre fep- 
ténaire &  féparer leurs fêtes par fm 
jours 5 ne voyaient plus tomber leurs 
fôlemnités aux jours des phafes, mais 
un ou deux jours-plus tard : ee fut le 
cas des Hébreux &  de prefqué tous les 
anciens peuples de l’Orient ; cens qui 
voulurent;remédier à cet inconvénient 
ne conferverent plus exactement leurs 
femaines-, ce fut le cas de tous les an
ciens peuples de FOccrdent.

Chez, les Romains le jour des- noues 
qui dans fon origine n-avoit pu être 
que 3e jour du premier quartier, &  le 
premier jour de la fécondé femaine du 
mois, c’eil-à-dire qui.atiroit du arriver 
le huitième jour du mois lunaire, arri- 
voit tantôt le 5 &  tantôt le 7 -du mois 
Ealenduire, enforte qu ayant perdu de' 
vue le plan du calcul primitif, on ne 
peut point mettre les Romains au nom
bre de ceux qui ont obfervé la femab 
ne. Cependant fi Ton fait attention 
que la Néoménie Kuiendaire fe célé- 
brou chez les Romains planeurs jours 
après la Néoménie lunaire ou vérita * 
bie, les nones étant placées tantôt an 
5 &  tantôt au 7 du mois Kalendaire 
©a doit entrevoir que l’on a originaire-
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nient cherché par cette variation &  
par cette abréviation de la première 
femalne du mois, à les placer fous le -g 
du mois lunaire, où ces noms dévoient 
naturellement tomber félon Teiprit de 
leur InfUtutkm. Mais II faut convenir 
que les Romains n-allèrent point jufqu’à 
foupçonner que leurs ancêtres euflent 
eu des vues de précaution dans ce cal
cul , les nones fe trouvant chez eux 
toujours antidatées , il arriva que leur 
fécondé femaine fut augmentée d'au
tant que leur première étoit racourcie ; 
fs  n’en regardèrent pas moins les noues 
comme îe renouvellement d’un autre 
cycle, mais ce cycle au lieu d’être de 
fept jours étoit de huit, &  comme par 
un autre abus ils y comprirent auffi le 
jour des Ides ils Fappelloient cycle de 
neuf jours s ou Nones, c’eft-à-dire- neu- 
vaine.

Au refie le jour des nones étoit 
beaucoup moins folemnel que celui des 
Kaîendes ou des Ides ;. ces deux jours 
étaient des fériés &  les nones n’en 
étaient point; on n’offroit ce jour-îà 
aucun fàcrifice aux Dieux; c’étoit I 
jour qù les. gens de la campa g n e re- 
noient à la ville pour apprendrf 
Roi Pontife.quelles feraient les



du refte du mois , &  ce qu’ils avoient 
à faire ; ils fe rédroient enfuite chez 
eux, 6c ne vendaient rien à Rome ce 
jour-là qui étoit réputé très - funefte. 
On pourroic cependant mettre en pro
blème il ce jour étoit heureux ou mal
heureux pour les premiers Romains ; il 
femble dans Macrobe quoriginairement 
les Nones avoient été un jour de joie 
pour le peuple, mais par 3a fuite ce 
jour préfentoit un afpeêl allez trille , 
puifqu’on n’ofoit ni fe marier, ni tenir 
de marché , ni aflembler le peuple; 
cependant ce jour-là chez les Romains 
des derniers temps n’étoit point réputé 
malheureux, c’étoit feulement le len
demain , c’eR-à-dire le 6 ou le 8 du 
mois qui étoit réputé noir 6c abomina
ble. 11 ne falîoit y rien entreprendre * 
pas même des facrifices ou des funé
railles, ni nommer les noms de Janus 
ou de Jupiter. Comme on avoit la 
même fuperRition pour le lendemain 
des Kaîendes 6c des ides, il n’eR pas 
facile de rendre raifon de ces bizarre
ries: cependant il paroît que ces idées 
'toient provenues du dérangement du 
c>je hebdomadaire 6c de fes fêtes, 
puii^’on ne pouvoit point dans un 
jour ¡sbominable nommer Janus, qui

"^î4  -UAntiquité dévoilée
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eft le Dieu de l'ouverture des périodes ; 
c’e ft, fuivant les apparences, que les 
jours réputés malheureux par la fuite 
n’avoient été originairement que les 
derniers jours des cycles &  des pério
des , qui autant été altérés, tronqués, 
allongés ou racourcis, en un mot bou
leversés , le jour funebre au lieu de fe 
trouver la veille de la fête cyclique, 
aura été porté au lendemain 6c quel
quefois au jour de la fête même. Dès 
que les peuples n ont plus connu fef- 
prit de la difpoiition de leurs fériés, 
ils n'ont pu que les déranger &  les per
vertir de plus en plus ; ils agifToient 
toujours en aveugles, 6c ne rencon
traient jufte que pai* une eipece de 
hazard.

C éto it, par exemple, une opinion 
repue chez les Romains, que le fep- 
tieme jour étoit noir, funebre &  fem- 
blabîe au lendemain des Kalendes, des 
Nones &  des Ides ; ces jours n’arri- 
voient cependant tantôt que le 2, le 6 
6c le 14 du mois, tantôt que le 2 5 
le 8 &  le 16. D ’où pouvoit venir cet
te opinion qui n’avoit aucun rapport à 
la difpoiition du calendrier Romain^ 
Il faut fans doute que cette opinion^ 
rapport à. la diipoiîtion primitive



anciens calendriers dans lefquels les ey* 
¿les des mois lunaires avaient été exac
tement: de fept jours ; en effet alors la 
.Néoménie avait été le premier jour de 
la première fetnaine, <k le fepcieme en 
avoir été le dernier, le huitième jour 
■ enfuite avoir de même été k  férié de 
la fécondé fèmaine , <St îe '14 du mois 
en avoit été le feptieme , difpofition 
dans laquelle ce devoit être ñécefíaire- 
ment le 7 ,  le -14 > ; le, .21 &  le 2$ qui, 
comme fins des périodes avoient du 
être les jours fúnebres de la première 
&  de la faconde femarne. V oilà , peut- 
être, la véritable four ce de toutes les 
Idées trilles &apGcalyp tiques que pref- 
que toutes les nations fe font en tout 
temps formées du nombre fept. Le 
feptieme jour étoit celui qui mettait- fin 
au cycle de îa fernain e ; ons’i magín a 
que ce feroit auffi- ce . nombre de fept 
multiplié par certains termes qui xnet- 
troitafin au monde. AinS le ièptieme 
jour devint un jour religieux mais trifle 
pendant lequel on s’inquiétoit fur îa fe- 
maine fuivante, comme on s’étoit. in
quiété fur le retour de. la Néoménie, 
&  comme nous .avons vu ..qu’on. ; s’in* 
quiétok fur le retour de tous les pério
des & -même du : période .Journalier,

Une
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Une preuve que le feptieme jour avoic 
écé dans les premiers temps un jour de 
fin de période, e’eft que les hommes 
font prefqu unanimement convenus de 
donner aux fept jours de la termine les 
noms des aftres &  des planètes ; ils 
ont donné aux deux premiers jours le 
nom des deux plus grands luminaires 
des deux. Le premier fut celui du So
leil 6c c’eft fans doute la raiion pour
quoi la Néoménie étoit aufïl eonfacrée 
à Apollon. Le fécond eut le nom de 
la Lune, 6c le feptieme obtint celui de 
Saturne qui eft la plus fombre &  la 
plus éloignée des planètes. Une nou
velle preuve encore c’eft que la fin de 
Tannée folaire étoit -suffi fous les auipi- 
ces de Saturne, &Ton ayolt delà der
nière femaine de Tannée à laquelle il 
préftdoit, c’eft-à-dirë des fept jours 
des Saturnales, la même idée finiftre 
que Ton avoic du feptieme &  dernier 
jour de chaque femaine qui lui étoit 
confacré.

Il ne faut pas croire que ce foîent les 
qualités aftroîogiques de Saturne qui 
toutes paiToient pour fâcheufes, qui 
ont rendu le feptieme jour fi haïilable 
aux Romains &  fi redoutable .à tous 
les apocalyptiques, c’eft au contraire

Time ÏÏL  K



parce que ce jour-là étoit lui-même 
trille 6c funebre dans les premiers 
temps que 3a planete. qu'on y a fait 
préiîder pat la fuite efl devenue odieu- 
fe ; le jour avok été odieux avant elle. 
L'on doit faire les mêmes raifonnemens 
fur les vices &  les vertus des autres 
planètes qui n'ont été dans l'origine que 
les vices 6c les vertus des jours. Ceft 
parce qu'on faifoit la guerre le troifie- 
me jour que la planete qui préfidoit à 
ce jour efl devenue la planete de la 
guerre. C’efl parce qu'on faifoit des 
échanges le quatrième jour que Mercu
re efl devenu le Dieu des marchands ; 
& c.

Le peuple Romain , malgré le dé
rangement arrivé dans Ton calendrier, 
&  les divers changemens que la Légl- 
ilation y introduifit, avok donc con- 
fervé une des opinions des premiers 
âges 5 en for te que foie que le lende
main funeile des Noues arrivât le 6 ou 
Je 9 , les fuperftitieux qui if avaient pu 

-oublier que le feptieme jour avoit été 
funeile 6c abominable, 6c qui le te
ndent encore pour tel, devaient être 
deux jours fans rien faire, lorfque les 
Noues étoient indiquées pour le cinq, 
O a appelloit à Rome ce jour atsr.
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ïnomnâ&s , - inmfpîcams ; aulfi n’entre* 
'rrenolt'On rien , &  le cake des Dieux 
demeurait fufpendu , repos qui par îa 
faite donna lieu à la débauche , non 
dans la vue de célébrer une fête >■ mais 
Bour fe diilraire des idées lugubres 
que Ton croyoit y voir. Ceci peut être 
appliqué aux Saturnales où Ton tende 
la même conduite relativement à la En 
de Tannée folaire que l’on tenoit à h  
fin de chaque femaine ; de-là ce con
traire de diffolution dans des jours ré
putés malheureux &  funeftes.

Il réfuîte de T examen que nous ve* 
nons de faire des Nones chez les Ro
mains, quelles auraient du toujours 
arriver le huit des mois, &  être un 
iour de louanges envers les Dieux, 
parce qu’elles commençoient un nou
veau période de jours; ce devait être 
non le lendemain des Nones,. mais la. 
veille ou le feptieme jour qui devoir 
être finiftre , d’après l’efprk primitif 
qui ne s’étoit.point entièrement effacé 
de Tefpritdu peuple, malgré les chan- 
gemens Introduits dans le calendrier,

VIL Les Grecs avaient furie fep  ̂
tieme jour des idées totalement oppo- 
fées à celles des Romains. Apollon, 
dit Efchyîe s a cho'ift les fept jours. On 
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prétendoit que ce Dieu étoit né le 7 de 
Thargelion ; c’étoit ce jour -là -qu’on 
célébroit fa fête à Athènes, dans la
quelle les jeunes gens chantoient des 

hymnes en fon honneur en portant des 
branches de laurier ; e’étoit le feuî jour 
dans Tannée où ce Dieu fe manifeiloit 
aux hommes par des oracles» Le fep- 
tieme de chaque mois lui étoit confa- 
cré ; d'où Ton voit que les Grecs re
gard oient le feptieme jour du mois 
comme un jour heureux &  confacré à 
la joie (14). A  Sparte on faifoit auiïï 
des facrifices à Apollon le premier &  
je feptieme de chaque mois. Malgré 
cette gaieté des Athéniens aux Thar- 
géiies ou fêtes de la naïilance d’Apol
lon , rien dans l'origine n’avoir été plus 
trille &  plus révoltant que la maniéré 
dont leurs ancêtres les avoient célébrées» 
En effet la veille on exploit la ville en 

immolant un homme &  une femme 
qu’on avoit nourris à ce deffein aux 
dépens du public; ces viélimes parées 
ck ornées portaient en leurs mains du 
fromage, le pain appellé maza, &  des' 
'figues feches. On les infuîtoit d’abord

(14.) Æ febÜ . Tfjeb&ïd, v . 806. Fafoldi B ien *  
h e ia  Decad, l l l . f s f t .  9- M e u rjii G m cia feriafà  
Lib* Î Î L  Berodoh L ib 3 V h
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en leur jettant fepc fois des oignons 8c 
des figues fauvages 8c en leur donnant 
fepc fois des fouiiets ; puis on les brù- 
îoic 8c on jetcoic leurs cendres à la mer 
pour appaifer Neptune , comme il la 
ville étoit menacée de quelque grand 
danger ; ce fut toujours la terreur qui 
fit faire ces affreux facrifices. Cette 
horrible cérémonie fe faifoit au fon des 
flûtes; les enfans portaient en l’hon
neur du foleil 8c des heures des rameaux 
d’olivier entourés de laine 5 auxquels 
étoient-fufpendus différens fruits &des 
légumes de toute efpece. La fête fe 
terminait par des jeux dont je vain
queur confacrok un trépied à Apol- 
Ion (15).

Quoi qu’iî en foit, Héfiode parlant 
des jours heureux &  malheureux, met

(15) Meurfïi Gratis feriaîa Lïb. IV, Fc*- 
joldi Éierotogia. Dscad.. Vil, feih 5 Les ?y u  
nepfies fe célébraient 7 mois après les Thargé- 
lies comme chez les Juifs la fête des Taber
nacles fe célébrait 7 mois après celie de Pâ
que. Les Pyanepfies étoient célébrées en l’hon- 
nt'ur d’Apollon : on y euifoit des feves & des 
légumes en mémoire de Théfée & de fes com
pagnons, qui vécut miférablement- le jour qu’il, 
fe fauva de rifle de Crete. Ou attachoit aux 
portes des maifons un rameau d’olivier, peut: 
écarter la famine. V. J ,  Msurjïi, U k  K
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le i , le 7 &  le 1,4 au b ombre des pre* 
ïïïiers, il les appelle facrès ÇUpo-J)  ̂ ti
tre qu Homere a auffî donné au feptie- 
me jour. Il n’eih pas difficile d’entre
voir que c’eft ilnititution de la fèmai* 
ne qui a donné lieu à ¡’opinion qu’Â- 
pollon préiidoit an nombre fept. Mais 
pourquoi ee Dieu (qui devoir préiider 
au renouvellement des femaines ÿ puif- 
qu’il avoit préfidé à la Néoménie, 
&  puifqu’il préfldoit à l’ouverture- 
de Tannée vernale ou folfiiciaîe &  
puifqu il préiidoit à l’ouverture du jour 
&  de tous les périodes) , . pourquoi, 
dis-je s. ce Dieu préiidoit - il chez les. 
Grecs aux derniers jours des deux pre
mières femaines du mois ? En effet ce*
n’efl ni au 7 ni au 1 4 ,  mais au 8 & 
au 15 qu’elles commencent avec Tap- 
parition du premier quartier &  de te 
pleine lune.. Il y a eu certainement 
quelque altération dans la façon dont 
les anciens Grecs ont compté leurs fe
maines , qui leur a fait antidater d’un 
jour ; chez tous les peuples anciens Ôc 
modernes c’efl encore Apollon ou le 
foleil qui préiide au feptieme jour, ih 
donne fon nom non pas au feptieme 
jour mais au premier de la femaine qui 
dans Tordre du mois n’arrive jamais que
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le x le 8 &  le 15. On pourrait don
ner une raifon aiTez naturelle de cette 
erreur ; c’eft que les Grecs ne célébrant 
leurs Néoménies que lorfque la nouvel
le lune éioit vifible la célébroient un 
jour trop tard, enforte qu’obligés de 
racourcir leur première femaine pour 
que la fécondé &  la troiGeme co.mmen- 
palTent au jour du premier quartier &  
de la pleine lune , c’eft-à-dire le 8 & le  
15 du vrai mois lunaire, il arriva par- 
là que le jour du foleil ou le jour heu
reux fe trouva placé le 7 &  le 14. de 
leur mois vulgaire , d’où Ton a Imaginé 
enfuite qu’il préiidoit au feptieme jour, 
ce qui eil contradiéloire avec toutes les 
Idées des nations...

Nous donnerons encore de cet écart 
des Grecs une-raifon plus profonde,, 
qui! eiliiéceiTaire de connoître à caufe- 
des erreurs de plufieurs autres peuples.. 
C’eft une chofe connue que tous les an
ciens-.peuples'ont commencé leur jour' 
le foir pour le terminer à un autre foir 
nous en avons vu la raifon dans le ca
ractère funebre &  mélancolique des pre
miers hommes ; iîss’aiïïigeoienr au dé
clin du jour &  s'entretenoient alors- 
d’idées religieufes qui ont donné lieu k  
toutes les folemnités cycliques &  pé-



riodiques de commencer le foir par des 
larmes , &  de le terminer le lendemain 
par des réjouiiïànces, enforce que 3e 
jour eccléfiaftique commençant le foir 
&  fe terminant le foir fuivant, les 
jours civils ont été comptés de même; 
ainfi les uns &  les autres ont été moins 
un jour naturel qu'un compofé de deux 
jours, dont la fécondé partie du pre
mier faifoit le commencement &  dont 
3a première partie du fécond faifoit la 
fin. C eif par cette divifion des jours 
qu'on voit chez les Romains des fêtes 
qui n'occupoient plus que la moitié 
d'un jour &  furtout celle du matin : 
cette portion de fête avoir dans fon 
origine fait portion d’une fête com
plet te qui avoit commencé la veille au 
foir, mais cette première partie avoir 
peut-être été anéantie parce qu'elle étok 
funebre.

Dans les premiers temps ou le ca- 
radiera mélancolique &  religieux des 
premiers hommes les difpolblt bien plus 
aux larmes ôt à la triilefïe qu'aux pial- 
firs &  à la gaieté, &  où chaque fin de 
cycle ou de jour leur faifoit deiirer 
qu'elle fût celle de leurs maux &  de leur 
v ie , dans de telles difpofitions, dis-je, 
il paroît que la première partie de la
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fête d’un cycle quelconque, c’eft-à-dire
3a partie funebre, qui arrivolt la veille 
du véritable jour du cycle, devoir être 
îa partie la plus remarquable de la f o  
lemnité ; il falloir commencer par pleu
rer , &  les hommes étoient alors très- 
difpofés à le faire , enforte que chez 
de tels hommes cette veille étant deve
nue la partie la plus folemnelle de la 
fête du cycle, aura infenflbleœent ré
trogradé d’un jour, foit pour être toute 
entière confacrée aux larmes tant que 
les hommes y ont été difpofés , foie 
pour être toute entière confacrée à h  
joie , lorfque le caractère des hommes 
fut changé à Fai de du temps qui calma 
les plus grands chagrins , ou à laide 
des LégiOations plus intelligentes qui 
ont mieux aimé rendre les hommes 
moins religieux mais plus tranquilles 9 
plus gais ik plus heureux. Cette rétro
gradation des fêtes occailonnée parce 
qu’elles ont été originairement compo
sées de deux jours, eft vlfibîe, &  nous 
en avons des exemples très - frappant 

VIIL On difoit communément chez 
les Juifs que la Pâque (qui eil une fb* 
lemnité dont le temps eft déterminé 
par la pleine lune la plus proche 3e 
f  équinoxe vernal, c’eft-à-élire pst k  
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15 du nouveau mois) arrivok lè 14;.. 
Le 14.5 difoit-on r efi h  jour de la Pâ
que ; la Pâque fe feue le quatorzième 
jour ; mais comme cette Pâque ne com- 
mencoit qu après le Îoleil'couché 5 c’eitv 
à-dire-3a: nuit du 14 au 15 , elle n’ap- 
partenoit point à ce quatorzième jour- 
mais au quinzième,, vu que la loi or
donnait' de célébrer les fêtes d’un foir 
à un autre (i<5), Il y avoit donc à 
FôceaiTon de cette fête une façon de: 
parler vulgaire , qui n’étoit pas félon? 
Fefprit de fon inftitution , quoique la 
fête le célébrât fuivant cet eiprit, air 
moins chez les Juifs*. Mais ce langage 
vulgaire a pu induire en erreur une in
finité d’autres peuples qui ont parlé de 
même ¿h qui enfuite ont agi en confé- 
quence. Les Hébreux après avoir dit 
que la Pâque ferait au quatorzième 
jour , difoient eux-mêmes que le quin
zième fuivant étoit la fête folemnelle 
des Azijnes- du Seigneur (r 7). Ge. lan-

(r<5) Lévitïque Chap. XXIIL vs. 32;
(17) Ibid, vs* 6. Exod. IL vs, 18. II eff 

Bon d’obferve-r id- que chez les Hébreux la 
fête des Tabernacles fixée au 15 de Thifri pa- 
roît avoir eu rapport à Eéquinoxe d'automne v 
comme celle de Pâque à l’Equinoxe du prin
temps. Le langage de récriture au fujet de la- 
Tâque &,de la fête, des Tabernacles a-des-.dik
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gage feroit préfumer que cette fête: 
étoic différentedelà Pâque ëz occu- 
poit un autre jour , cependant elle étoic: 
la même p c?étoit îe quinze qu’on im- 
Hioloit l’agneau qu’on- mangeoit le 
pain azime que Ton devoir manger' 
pendant fept jours; C’eft par' Tahus; 
d’un fembiabîe langage que chez les- 
Grecs le 7 &  le 14 du mois étoient de
venus des jours faerés au lieu du 8 &- 
du 15;. On doit préfumer que dès; 
avant la Législation de Moïfeles Orien
taux étoient déjà tombés dans une ei>-

férences qu'il* eil-à propos de remarquer: ©ht; 
fe préparoic à la Pâque le dixième jour de NI- 
fan , & Port fe préparait à la fête des-Taber
nacles le dixième de Thiiri la Bible-dît que- 
là Pâque commencera le quatorze & durera fept' 
jours j; nous avons vu que ce langage vulgaire1 
déiigne que la fête durera le 15 , 16 , 177 18 3, 
19; 205.21, mais au fujet de la fête des T a 
bernacles elle dit que cette fête fera le quinze1 
& durera pendant fept jours. On peut ici de
mander fî' e-rv cela - la Bible a fuivi le langage ' 
vulgaire, , & fi la fête des Tabernacles a occu
pé le 16, le 17, 18, iç ,, 20, 21 & 22, cej 
qui n’eft pas vrai fembiabîe, quoique les Juifŝ  
s-yent du la célébrer ainfi, s'ils ont pris à I l
lettré l’ordonnance de la loi; ou bien Moïfe* 
aurait- il pris un autre langage dans îe Lévîtt- 
que que dans l’Exode? quelque fingulier que: 
oelafiù, il'paroit que c’efi: pourtant la. vérité*, 
K.jbévtiigus Cbajg, XXIlL  vs. 34»

K-
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retir de calcul femblable à F égard de k  
fête du renouvellement de la femaine, 
puïfqae dans la loi de ce prophète le 
Sabbat qui eft la fête de la. création du 
monde9 &  qui, à tontes fortes de ti
tres j eiF une fête de naiffance, de re
nouvellement &  de joie, fcit par rap
port au monde , foie par rapport au 
temps &  à Dieu même , s’eil trouvé 
par une efpecé de concre-fens placé à 
la fin du cycle de la femaine, c’eit-à- 
dire au feptieme jour 5 au lieu d’être 
placé au premier des fept jours. Cette 
première rétrogradation du huitième 
jour au feptieme, occafionnée vifible* 
ment par Fancien ufage de commencer 
la fête d’un cycle nouveau dès la veille 
de ce cycle, a conduit enfuite à un 
mitre ufage. Comme les Hébreux &  
ceux des Orientaux qui comme eux ont 
célébré une fête le feptieme jour de la 
femaine, en conférvant d’ailleurs l’an
cien. ufage de commencer leurs fêtes 
par le foïr de leur veille, Font com
mencé îe foir du fixieme jour, ce fixis
me jour effc devenu lui-même pour cer
tains peuples le jour même de la fête; 
voilà pourquoi aujourd’hui les Arabes 5 
ks Turcs &  les Per fans ont leur jour 
rël%xeu$ ànfisieme jour de h  femaiae*
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I! eit vrai que malgré ces tnéprifes 

les fêtes hebdomadaires de ces diffé- 
rens peuples n’en ont pas moins été 
efpacées de fept en fept jours. &  ré
parées les unes des autres par fix jours 
non fériés. Dans le fond il importe 
peu pour Tobfervation de la femaine 
de la commencer par un jour ou par 
un autre, pourvu que le premier ter
me une fois donné foit exactement fui- 
vi ; ii importoic aiTurément très-peu à 
Moïfe que le Sabbat fût le jour d'Apol
lon , ou le jour de Saturne, ou celui 
de Vénus; ce grand Légiflateur étoit 
fort au deflus de la terreur Si de la fiu- 
periiitioïï qui donnoit la préférence à 
un jour fur un autre; mais nous par
ions ici de Tordre hebdomadaire. Se
lon Tefprk de la légillation primitive 
on ne peut nier que ce ne foit elle qui 
en ait donné le premier terme , &  
comme elle a laiiTé des traces de Tes 
inilitutions qui ne font point encore 
effacées; comme les fept jours de la 
femaine portent encore le nom des 
pîanetes; enfin comme ces noms font 
encore placés dans leur ordre primitif * 
qui eft un ordre naturel ; c’eft d'après 
ces anciens titres que nous difons ici 
que les fêtes hebdomadaires des Ma- 
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füimans placées' au jour de Venus oit 
au fixieme jour, font des fêtes dépla
cées &  qu’il y a un femblable dérange
ment chez' les Juifs qui folemnifent la 
création au jour de Saturne ou au fep- 
tieme jour y ils font en cela, tombés 
dans'.la même méprife que les Grecs-: 
qui confacroient aufll ce jour à Apol
lon comme l’auteur de-la-: lumiere 
tandis que -les* Romains au contraire^ 
qui! redoutoient le feptieme jour r 
avoient mieux conferve dans leur fu- 
periHtion l’efprit des infticniions 6c de& 
traditions primitives.

II falloir qu’il y eût chaque femaine 
une fête qui revint de fept jours en fept 
jours;: voilà ce que preique toutes les 
nations ont connu ; mais étoit* ce le pre
mier ou le dernier de 3a femaine qu’il 
falloir célébrer? Cefi: ce qui devint un 
problème.* dès qu’on eut oublié l’efprit : 
de la liturgie primitive ; les nations au- 
raient pu cependant.fe tirer de l’incer
titude par quelques réflexions très-firn- 
pies.. Il n’eft point douteux 3 par ex em
pie,, que le jour lé plus folemnel d’un? 
période quelconque eft celui de ion re
nouvellement,.foie parce qu’il rappelle 
la création dm monde ou un commen
cement^ foie parce que. ¡’homme ae-

gg'CF, E  Antiquité. dévoilée'-
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■ peut fe refufer à la-joie îorfqu’ii voit re- 
naître une année, unmoisv  un fiede,', 
&c. dans lefquels il eil porté à fe pro
mettre d’être heureux. Les .Hottentots ■ 
appellent leurs fêtes changement pour le - 
m le m " Ceux*même qui font malheu
reux-: efperent que.' le période qu'ils* 
vont commencer leur fera plus favora**- 
ble», Ces Îentimens qui font aufÏÏ natu
rels qu’univeriels, auroient du décider* 
en faveur du premier jour de la fèmai- 
ne &  ramener les hommes au point:; 
dont: ils s’étoientf peu-à-peu' écartés . . 
mais., dira-1-on, comment retrouver ]|H 
premier jour lorfqu’on fa; perdu. dejjV; ' 
vue? Ce fera î c, en le cherchant d an s^ ÿ 
lès noms agronomiques des jours de fai 
femaine; la prééminence du jour con— 
facré à un aflre aufii frappant que le So
leil fur celui de Saturne ou deVenus,, 
ramene tout-naturellement à la plus an
cienne liturgie &  vraifemblablement à< 
la première depuis le renouvellement du* 
monde. 2°. Ce fera en cherchant dans 
îés obfervations furie cours des aftres, 
des fignaux communs propres à réunir* 
tous les peuples de la-terre pour louer* 
Dieu au même jour &  au même infïâne: 
d’une voix unanime ■ & univerfelle. 30,. 
Enfin ce fera en remarquant la poilticni



des principales foîemnités.
Je fuppofe que les Hébreux enflent 

defiré de s’inflruire fur Tordre vérita
ble qu’ils dévoient donner à leurs fêtes 
hebdomadaires, lorfqu’elles fe déran- 
geoient, ce qui devoit fouvent arriver 
pour eux ; alors il leur eût faffi. de re
marquer que la fête de Pâque qui com- 
prenoit fept jours dont le premier étoit 
le plus folemnel, avoit du dans Ion ori
gine tomber dans une femaine exacte ; 
que cette Pâque arrivant le 15 <5î fe ter
minant avec le s i ,  la femaine précéden
te avoit'du commencer le 8 d’un mois, 
êk que ce jour avoit du être une férié ; 
qu’au-delà en remontant encore de fepc 
jours on tomboit dans la premiers fe
maine du mois &  de Tannée Eccléiias- 
tique, &  que le premier jour de cette 
femaine du premier mois de cette an
née avoit été une férié qui avoit con
couru avec .la Néoménie; &  qu’ainû 
c’étoit la lune &  fes phaiês qui dévoient 
être le Îignal de toutes leurs foîemnités , 
foit majeures, foit mineures. Mais nous 
parlerons bientôt de la folemnité heb
domadaire des Hébreux.

IX. Revenons encore aux Grecs. Si 
le feptieme jour étoit confacré à Apol
lon ? le huitième jour du mois, ceit-à-

gga II Antiquité 'dévoilés
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dire îe premier de la fécondé femaine 
ifétoit point refié fans diflînélion. Â  
Athenés tous les huitièmes du mois Fon 
faifoit mémoire de Théfée, foit à eau- 
fe de ion retour de Crete, foit parce 
qu'il avoit réuni &  policé les Athé
niens difperfés &  fautages. Ce jour-là 
on faifoit des feflins en mémoire d’une 
ancienne difette; on fe faifoit des pré- 
fens &  l’on donnoit des aumônes aux 
pauvres. Le facrifice de Théfée fe nom- 
moit Qnrohov, ou facrihce du huitiè
me jour (18). Comme cette commé
moration de Théfée fe confondoit avec 
ie culte d’Apollon à la fête de Pyanep- 
fie, qui tomboit au fept du mois, on 
pourroit foupconner que la fête du g 
&  du 7 n’en avoient qu’une originaire
ment ; on remarque dans celle de Thé
fée aflez de caraèteres d’une fête de ro- 
nouveîlement &  d’une fête commémo« 
rative pour penfer que dans le princi
pe elle avoit été confacrée à Apollon 
uniquement. L ’examen de la légende 
mythologique de Théfée donneroit 
peut-être là-deiTus bien des édalrcifle- 
roens ; mais ces détails nous condui
raient trop loin ; nous remarquerons

( i3) Fajoldi B ieroiogia Decad. V I L  Tkefcîæ*
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fimplement que ces deux jours de fo* 
lemnités hebdomadaires ooniacrées par
les Grecs à la joie, étoient chez eux 
l’effet de leur- heureux caractère, qui. 

. leur ayant fait totalement iupprimer la 
trlfbeife du feptleme jour, aura donné 
fon ton de gaieté au huitième. Puis
qu’on fçavoit qu Apollon préudoit au. 
premier jour , du mois &  que Mercure 
préfiaolt au quatrième, en devoir {ba
voir que Saturne préfidoît au feptleme 
mais ce Saturne école une Divinité trop 
lugubre pour les Grecs qui l’exclurent „ 
fans doute, du rang qu’il occupoit pour 
fe livrer à la gaieté qui. leur étok natu
relle (19),

X. Le concert des peuples pour louer 
lés Dieux, aux pleines lunes n’efl pas. 
moins univerfel que pour les nouvelles 
lunes. Les Egyptiens le jour de la plei
ne lune facrifioient une truie ou un 
pore à la lune, ils en mangeoient en- 
fu it e e n  tout autre temps c’étolt un 
animal immonde que l’on ne pou voit 
même toucher fans fë purifier après. 
Les Etrufques â la pleine lune alloient 
faluer leurs Rois leur- faifoient la; 
cour ^c’etok unjûuir de; louange envers;

( ? 9) J}* Mturfii Gfcscm- feriats. JLih. ffîl
ffiô-efciGo.
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Jupiter ; on le remercioit de la= perpé
tuité de lumière qu’il accordok pen
dant la nuit comme pendant le jour ; 
aufïi appellok-on ce jour-là fiducia Jo- 
ms- . &  dans la langue Etrufque ide, 
qui femble dérivé'du Phénicien ida, 
louer , confefFer, recdnnoître les gran
deurs de Dieu ; nom que les Romains; 
ont confervé fans eonnoîrre fom origi
ne &  fa lignification. En effet les Ides- 
chez ces derniers tenoient liea- de la.
fête de h- pleine lune ,, elles- fe célé
braient tantôt le 13 &  tantôt le 15 du 
mois: fi ieur Calendrier eût été biem
difpofé les. Ides, ne fe feraient jamais 
écartés du 15 ,,. puifque. c’étoit ia-fêtS' 
de la pleine lune qu’ils avoient reçue 
des Etrufques.. Ce jour étoit réputé 
Paint- &  confacré à Jupiter aquilon; 
immoloit une brebis blanche ; on ne 
fe marioit point ce jour-là,. fon len«- 
demain étoit regardé comme nojr 
abominable. Plutarque (20) remarque: 
fur ces lendemains finiitres des Kaîen- 
des, des- Nones &  des Ides, que lai 
religion a. voulu que Ton confacrât le 
premier jour des périodes aux Dieux, 
eéleftés, &  les féconds aux Dieux ter»-

(20) F iu tm h . Qucsfi,' Rom. g.' 24.,



reibres &  Infernaux , &  que c’eft parce 
que dans ces féconds jours on falfoit 
toujours mémoire des morts 6c que les 
cérémonies étoient lugubres, que ces 
jours étoient réputés malheureux. Plu. 
tarque nous donne ici une bonne raifon 
de l’origine de ces jours ftniftres ; mais 
il nous fait voir que le Paganifme avoir 
interverti l’ordre primitif 6c univerfel 
qui vouloir que Ton s’affligeât toujours 
avant de fe réjouir.

Il ne paroît pas que la pleine lune 
ait été une fête chez les Grecs. ni mê
me un jour plus remarquable que les 
autres ; au moins l'antiquité ne nous 
en dit rien. Mais le Îyftême aflrologl- 
que qu’ils avoient fur les jours heureux 
6c malheureux Indique que. la pleine 
lune avoir été originairement diitinguée 
chez eux. Le 14e. jour étoit, fuivant 
Héfiode, un jour heureux fous les aus
pices de Bacchus, dans lequel on pou
voir ouvrir le tonneau pour mettre le 
vin en perce 6c le goûter. Il donne à 
ce même jour le nom de upov facré, 
qu’il avoir déjà donné au fepneme; 
mais comme ce quatorzième jour au
rait du tomber au 15 , qui étoit le jour 
véritablement heureux, c’eil une nou
velle preuve que le bonheur du feptie-

6 U  A n tiqu ité  iévë lêe
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me devoit appartenir au huitième (21). 
Les Lacédémoniens regardaient la plei
ne lune, c’eft-à-dire le 15 comme un 
jour heureux, puifque jamais ils n’o- 
ioient fe mettre en campagne avant la 
pleine lune d’un mois; cet ufage qui 
leur étoit particulier Si qui les expofok 
aux railleries des autres Grecs, devoit 
être fondé fur des motifs qui ne leur 
étoient point auiïl particuliers qu’on le 
penfe. En effet l’on remarque une for
te d’affeétadon chez bien des peuples 
anciens &  modernes de folemnifer le 
renouvellement des périodes non aux 
nouvelles lunes, mais aux pleines lunes.

Chez les Mages le quinzième jour 
portoit le nom de Dieu, &  le quator
zième ils mangeoient de Tail, dans la 
vue, difoient-iis, de chafier les démons 
Si d’écarter les mauvais efprits. Cétoit 
encore le quinzième jour que Ton pou
voir fe préfenter devant le Monar
que (22).

Nous voyons encore la pleine lune 
célébrée chez un grand nombre de peu
ples modernes. A  la Chine &  au Ton- 
quin l’on fait ce jour la mémoire des

(21) Mém. de l’Acad, des Infcript. T oîk* 
IV. p. 58. J n jiin .

(22) Èycte 4$ relig. Ferfarum. Cep. XX,
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ancêtres , <& les Mandarins y font des 
inftractions au peuple. Au Japon ce 
jour eit particuliérement confacré aux 
D ieux, &  la nuit fé paiTe à prendre 
pair dans des batteaux. La pleine lune 
efl auiïi célébrée à Siam ; chez ces dif
férées peuples la fête tombe toujours 
au quinze du mois , c’efl-à-dire au pre
mier jour de la troifieme femaine. Les 
Indiens , les Guebres &  les habitans de 
d’Iile Célebes ne font pas moins exacts 
k  célébrer cette fête. Les Caffres &  les 
fcabitans du Cap de Bonne Efpérance 
obfervenc à la pleine lune les mêmes 
■ cérémonies qu'à la nouvelle (23).

L'année Eccléfiaftique des Hébreux 
commencoit à la nouvelle lune de Ni* 
fan, c’eft-à-dire à la mi-Mars; cepen
dant la'grande folemnité du pailage 
d’une année à l’autre n’étok célébrée 
que le quinze, ç’eit-à-dire à la pleine 
lune. L ’année civile des. Hébreux com * 
m en coit à la nouvelle lune de Thifri 
ou à la mi-Septemhre ; cependant la 
grande folemnité ne fe célébrait que le 
quinze ; car toute la fête des expiations 
&  celle des trompettes ne. peuvent, 
comme on a vu, palier que pour des

(a-î) Cérém. reli-g. Tom. V. Kempfer 
III. Chap. 3. Liv. V. Chap. 13.
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préparations à la fête des Tabernacles.

Chez les anciens Romains la céré
monie d’enfoncer le clou facré qui in
diquait les années fe faifoit aux Ides de 
Septembre, c’efhà-dire à la pleine lu
ne; ainfi leur année étoit alors la mê
me que Tannée civile des Hébreux. Il 
paroît par Plutarque que les Romain-s 
qui avaient auiïi des égards pour Tan
née Polaire s faifoient des mafcarades 
&  Te livroient à des réjouiflances diffo- 
lues aux fêtes de Janvier. Enfin c’eft 
à la pleine lune que Ton commençoit 
la célébration des Jeux Olympiques 
chez les Grecs.

En un mot on donnoi.t fouvent la 
préférence aux pleines lunes des pério
des nouveaux fur les nouvelles lunes ; 
ce que Ton peut expliquer en difant 
que tous les premiers peuples faifant 
leurs veilles à la fin des périodes, ont 
pu tranfporter ces ibîemnités nodhirnes 
aux pleines lunes où la nuit eft éclai
rée; d’ailleurs la fuperffcition peut en
core avoir eu part à cet ufage. Les 
éclipfes du foîeil ont lieu aux nouvel
les lunes 5 &  nous avons vu les terreurs 
dont ces phénomènes rempliflbient la 
plupart des nations qui attendaient alors 
la fin du monde; c’eil peut-être pour
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éviter qu'on événement h redouté ne 
tombât dans les foîemnités annuelles 
que Ton en avoit remis la célébration 
aux pleines lunes.

Les fêtes des juifs paroiÎTent réglées 
fur cet ancien iyflême apocalyptique ; 
malgré les foins de Moïfe pour fuppri- 
mer Tefprlt qui Favolt fait naître, les 
Rabbins par tradition en font reliés dé- 
pofitaires. Les juifs font tenus, com
me on fçait 5 de faire la lecture entiè
re de la loi chaque année ; .cette leélu- 
re fe termine à la fin de Tannée civile s 
Si par conféquent elle devroit recom
mencer au premier de Nifan ; cepen
dant ils ne recommencent cette le£tu- 
re qu'après îa fête des Tabernacles qui 
commence le 15 Sc finit le 31, Les 
Rabbins difent que c’efi: afin de cacher 
au. diable le jour de Pan ; afin qu’il nac~ 
cufe point les !bons au jugement que Dieu 
tient en ce jour4à (24). Les fables des 
juifs prouvent leur antiquité autant que 
leur hifboire.

XI. Jufqu’ici les ufages &  même les
écarts des différentes nations nous ont 
fait reconnoître &  Tunage des femal *

nés

(24) Leujden PbiloL Hebræ. de V t T. t-, s'ÿ-



par jes Ufages. Liv. IV. Ch, IIL 24 r 
nés &  Tefprit qui Fa fait naître ; la 
nouvelle, la pleine lune &  fa première 
quadrature , qui arrivent précilement 
le 1 ,  le 8 &  le 15 de chaque mois, 
ont été des iignaux univerfeis qui ont 
déterminé à louer Dieu dans ces jours, 
&  leur intervalle de iept en fept jours 
a déterminé les peuples à fe fervir de 
ce cycle» La facilité qu’il y a de comp
ter ces deux premières femaines &  à 
célébrer ces trois fêtes hebdomadaires 
conformément au cours de la lune, efb 
ce qui fait que nous avons retrouvé les 
traces de ces fêtes chez prefque tous 
les peuples du monde. Il n’en eft pas 
de même de la quatrième fête , foie 
par le défaut de monumens, foit par h  
confuiion dans laquelle toutes les fêtes 
étoient tombées chez les anciens. En 
effet l’on ne voit pas que les Egyp
tiens, les Grecs &  les Romains aient eu 
quelques égards pour le jour de la demie-' 
requadrature, qui arrive tantôt au 22 6c 
tantôt au 23 de la lune, je  préfume 
bien que quelques Idées fuperilkieufes 
auront pu contribuer h ne point placer 
de fêtes fous le décours de la lune ; l’on 
ne peut, comme on a vu, en "douter; 
mais comme ces idées ne peuvent être 
elles-mêmes qu’un écart de Finilitution 
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primitive, je croîs que malgré le fiîen- 
ce de Fhiitoire, le 21e. jour avait été 
foîemnifé ainfi que le 1 ,  le 8 &  je 15 s 
Si que ce jour étoit pareillement la fê
te du renouvellement de la quatrième 
femaine du mois, femaine qui compte- 
nok îe 2.2, 23̂ , 24., 25, 26, 27 Sc 
le 28e. jour ' qui eft le dernier du mois 
périodique, mais non du mois fynodi- 
que que par îa fuite tous les peuples ont 
fuivi &  que Ton fuit partout aujour
d’hui , fi Ton excepte les japonais qui 
ont retenu Fantique ufage de compter 
le mois, &  dont nous n’avons trouvé 
que des veib'gesdans les écrivains Grecs 
&  Romains. C eil fans doute la dif
ficulté cFajufter cette derniere femaine 
avec le retour de la nouvelle lune fui- 
vante, qui a peu-à-peu dérangé îa qua
trième foîemnité du mois. Le dernier 
quartier arrivant tantôt le 22, îe 23 
&  même le 24, il fallait fouvent que 
les deux dernieres femaines fuiTent in
égales , fi Ton vouloir célébrer la Néo
ménie avec le retour de la nouvelle lu
ne, ou bien Intercaler la derniere fe
maine d’un ou de deux jours, comme 
on a intercalé des mois (St des jours 
dans Tannée. Mais Fembarras de ces 
opérations eft, fui vaut les apparences*
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-ce qui a déterminé les premiers pea- 
oles à b ’avoir aucun-égard., au cours 
fynodique &  à s’en tenir au cours pé
riodique qui eft divifibie par fept ; en- 
fuite rincón'vénient qui réfultoit de voir 
la fête de la Néoménie s’écarter de mois 
en mois de la nouvelle lune, a rail em- 
braiTer deux autres partis; le premier 
qui a été le plus univerfel chez les peu
ples intelligens, eft de n’avoir égard 
aux femalnés que pour les trois premie
res phafes delà lune, qui s’y ajuilent 
aifément: c’ell de cette méthode que 
provetioit fans doute chez les Romains 
l’ufage des ¡(alendes  ̂ des Nones &  des 
Ides qui fmiiToient au 15 , &  de ne plus 
compter les jours du reile du mois que 
relativement à leur dlifance de la nou
velle lune prochaine ; ainfi au lieu de 
dire après les Ides de Mars, qui arrl- 
voient le 15 de ce mois, que le lende
main'étoit le ic i ,  ils lappelloient le 
dix-fept avant les Kalenâes à'Avril; le 
jour fuivant étoit le felze, enfuite ve
nait le quinze, &c. L ’autre parti fut 
embráífé par les Orientaux, beaucoup 
plus attachés â leurs anciens ufages ; il 
confifta à célébrer constamment le re
tour des anciennes fêtes lunaires, de 
fept jours en fept jours, comme s’ils fe 
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ferm ent encore du mois périodique # 
&  ils iniHtuerent une nouvelle Néomé
nie pour le premier jour du mois fy- 
nodique auquel ils ont eu recours pour 
régler leur année. Cet ufage furtout a 
été particulier aux Juifs; ils célébroient 
tantôt quatre &  tantôt cinq Sabbats par 
mois j indépendamment de la Néomé
nie; ainfi cette efpece de conciliation 
du mois périodique avec le mois fyno- 
dique a fervi encore à multiplier les 
fêtes &  à faire de doubles emplois du 
même motif.

Les hommes ont été dans le même 
embarras, &  font tombés dans les mê
mes abus pour 3a difpofition du mois, 
de la femaine &  des fêtes qu’ils dé
voient contenir 5 îorfqu’ils ont voulu 
concilier les mois avec les années &  Je 
ioîeil avec la lune: chaque réforme a 
toujours fervi à multiplier les fêtes: on 
a eu Tannée lunaire, enfuite l’année 
luni-foîaire , enfuite l’année folaire; 
chacune de ces années auroit dâ avoir 
une nouvelle difpofition de fêtes ; mais 
fouvent l’on n'en a point fait, &  Ton 
a continué de fe fervir de la difpofition 
précédente, qui alors fe trouvoit faus- 
le. Souvent on a fait une nouvelle dis
parition , mais en même temps on s
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confervé l’ancienne, tout alors eft 
tombé dans la confufion. Ceff delà 
que proviennent dans nos années Mai
res ce que nous appelions fêtes mobiles ; 
bizarrerie qui vient du refpeél pour Ta
rage qui a fait conferver des fêtes an-, 
nue!les lunaires avec les fêtes annuelles 
folaires que Ton a voulu folemnifer éga
lement.

On remarque la même bizarrerie chez 
les Juifs dans le double ufage qu’ils ont 
fait du mois fynodique Ôc du mois pé
riodique. Parmi nous il y a cette diffé
rence que la religion femble s’être ap
propriée le mois périodique dont elle 
folemnife les quatre fêtes, mais fans 
égard aux phafes r tandis que le mois 
fynodique abandonné au civil ou au 
profane n'a parmi nous aucune fête, 
en quoi nous fommes oppofés à toutes 
les nations qui n'ont celte de confacrer 
à la religion la nouvelle lune &  fou- 
vent la pleine lune. Cet ufage efl com
me approuvé chez nous par le vulgai
re , qui fans en pouvoir donner de ral- 
fon , regarde les premiers dimanches 
du mois comme les plus falots &  les 
plus folemnels , fans fç avoir que c’écok 
originairement la fête de la nouvelle 
lune.

^  S



XII. Malgré tous les écarts des an
ciens peuples , il n’en eit aucun chez 
qui nous n’ayons vu des traces des 
fêtes hebdomadaires ; ïa méthode que 
nous avons prife eft fans doute la 
meilleure pour faire voit qu’ils ont tous 
connu cet ufage ; ceux qui ont voulu 
démontrer qu'ils Font tous en, fe font 
trompés, puifque c’efl moins l’ufage 
que nous avons trouvé établi chez ces 
peuples, que Fefprit de F ufageeip rit 
qui prouve qu’ils Favoient originaire
ment connu &  pratiqué dans des temps: 
plus anciens, mais où FhiÎtoire n’a pu 
pénétrer. Four le prouver, ainii qu’on 
a vainement tenté, l'on a abufé de tout 
ce que les anciens ont d it , fait, ou 
écrit à Foccafion du nombre fept» 
Mais ces anecdotes ne font rien con- 
naître, finon Fefprit fuperilitielix que 
l’on avoit toujours confervé pour ce 
nombre fans en ipavoir la caufe : elle, 
n’étoit autre que d’avoir fend dans les 
premiers âges des fieçles &  de Faüro 
no mie â régler l’ordre des fêtes, &  fer- 
v i de cycle pour régler les temps.

On voit bien, par exemple, qu’en 
Egypte on avoit beaucoup de refpe£l 
pour îe nombre de fept; on pleùroit 
les morts &  les Rois pendant 70 jours-; -
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les moindres jeûnes des prêtres étoient 
dé fept-jours; la fête d’Qmbe ëi de 
Tendre , qui reiTembloit à celle des 
Tabernacles des Juifs > dur oit fept jours 
Ôc fept nuits (25). Mais tout cela ne 
prouve en aucune façon que les Egyp
tiens fiiïent alors un ufage confiant de 
la femaine; leur expérience dans ■ l’as
tronomie dut les détacher de bonne 
heure de fufage confiant de ce cycle; 
&  il y a lieu de croire qu’ils favoient 
quitté depuis longtemps, puifque les 
Grecs qui leur dévoient toutes leurs 
connoiÎTances , n’en ont jamais fait eux- 
mêmes aucun ufage. On voit cepen
dant une fête de fept jours fondée par 
Myfus en Achaxe ; on voit encore que 
les Grecs ont toujours efiimé le feptie- 
me jour &  le nombre fept comme con- 
facré à Apollon ou à Bacchus * ëc par 
eonféqaent comme heureux; on voit 
que les Romains le croyoient fous les 
aufpices du trille Saturne &  par confe- 
quent le regardoient comme malheu
reux ; la pompe funebre des Empereurs 
duroit fept jours. En an mot prefque 
tous les peuples ont eu une multitude' 
d’opinions ? d’afages &  de fuperilitions

( 25) Porphyr. de ûbjïinent, Dïodor. Lib. T  
jfuv.enal. Saiyr. XI7,
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réglées par le nombre fept ; mais tout 
cela n’offre que des vertiges de l’ancien 
nfage, ainfi que des anciennes opinions. 
Ce n’eft que chez les Orientaux &  par
ticuliérement chez les Hébreux que l’u- 
-fage du cycle de fept jours s’étoit con- 
fervé : ces derniers avoient furtout pour 
lui la plus haute vénération , ék comme 
leur fête hebdomadaire nommée Sabbat 
ert devenue fameufe, c’eft par l’exa
men particulier de cette fête Judaïque 
■ &  de fes ufages que nous terminerons 
ce que nous avons à dire des fêtes lu
naires &  de leur efprit primitif.

XIII. Nous avons déjà placeurs fois 
parle du Sabbat dans le cours de cet 
euvrage, mais ce n’a été qu’en partant ; 
cependant cette fête hebdomadaire des 
Juifs mérite un examen particulier, il 
fervira à confirmer les principes que 
nous avons tâché d’établir jufqu’ici, &  
nous fera développer de plus en plus 
fefprit primitif qui a été lame de toutes 
les indications des premiers hommes.

On regarde communément le Sab- 
, bat des Juifs comme une fête qui ert 
pour eux ce que le Dimanche ert pour 
les Chrétiens ; cependant rien n’eil 
moins exact ; pour nous en convaincre 
faifons abrtraélion de cous les motifs de

k
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la célébration des différens jours chas 
ces deux peuples 5 6c ne les confidérons 
que fuivant leur ordre naturel. Je dis 
fuivant leur ordre naturel, car félon 
les dénominations communes qu'ils por
tent ils en ont un que l’on ne peut chan
ger 6c qui ne Fa jamais été. Le jour 
du Soleil ou cT Apollon , comme nous 
l’avons déjà dit > 6c le jour de Saturne, 
ont un rang auffi diilind! que celui qui 
fe trouve entre le foîell 6c la planete de 
Saturne. Les nations étant une fois 
convenues de régler les jours par fèpc 
6c de leur donner ks noms des planè
tes , ont dû donner le nom du SgMI an 
premier jour, parce qu’il eft le premier 
6c le plus fenilble des afbres {26) &  
parce que chez les nations payennes il 
étoit regardé comme le principe 6c 
fource de la lumière &  de la vie. L e  
fécond jour étoit celui de la Lune,par
ce quaprès le foleiî c7eft Taftre* qui 
frappe le plus les regards. Les noms de 
Mars, de Mercure, de Jupiter 6t de 
Vénus donnés au troiiieme, au quatriè
me ? au cinquième au fixiemejour* 
ne font point à la vérité dans Tordre

(26) Les Allemands & les Arcgloîs appeïïs-BC 
le dimanche jour du joleil ÿ les premiers. 
sïomment Soun-hg, ks derniers
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agronomique; mais cela vient de ce- 
que nous ne faifens encore que de con- 
noître Tailronoime, nous femmes à.
peine forti's des erreurs dans lefquelîes 
les anciens' ont été fur Tordre planétai
re: cependant cela n’a point empêché 
qu’ils n’aient donné au feptieme jour le- 
nom de Saturne, parce qu’ils ont aifé- 
ment apperçu que cette pîanete étoit 
la plus reculée, la plus lente de la moins- 
brillante de toutes, Ces eoniidérations
ne fentent nüe Paganifme ni TaÎlrologie, 
elles font fimples &  naturelles, ainfi le 
jour de Saturne eft îe dernier de la fe* 
mairie par une raifbn naturelle, com
me le jour du foleil en efi: le premier 
par un droit qu’aucun autre a lire ne peut 
lui diiputem Ainfî îe Dimanche des 
Chrétiens étant le même jour que îe. 
jour du foleil, efl mie fête de renou
vellement &  de jo ie , tandis que le Sab
bat des Juifs étant le jour de Saturne,, 
ne. doit être regardé que comme une 
fête de fin de période originairement 
confacrée au deuil &  à des idées fom-
bres &  apocalyptiques. Si nous ne trou
vons point ces. Idées primitives chez 
les Juifs ,, nous devons être aifurés qu eh 
les ont été déguifées ou iupprimées par 
leur LégiiTateur .
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Le Sabbat chez les Juifs étoit la fête 

de la création' du. monde ; ■ c’eib une: 
vérité il forment répétée dans l’Ecritu- 
re qaon ne peut.l’ignorer; mais fi l’oit 
examinoit la choie à la rigueur on ver- 
roi t que c’étok moins la création ou le 
commencement que la fin de la créa
tion ou des ouvrages du Seigneur qu’on 
célébrait dans cette fête. Le nom de 
Sabbat avoit en effet la double-'lignifi
cation-de ceffation &  de repos , ôc Ton1 
fçait que c’étoit parce que Dieu ayant 
celle de créer, s’étoit pour ainfi dire 
repofé. C’étoit donc effectivement une 
fin à laquelle ce jour avoit rapport , &  
je ne craindrois pas d’avancer que c’é~ 
toit déjà une fête de fin de période &  
de fin du monde, parce que Fexiftence: 
des choies n’étant qu’une création con
tinuée , la fête de la fin de la création 
ne peut être que la fête de la Un de 
rexïffence des choies; mais laifTons-Ià. 
ces fabtilités pour chercher les ufages 
de cette fête s afin d’en découvrir l’es
prit primitif qui s’étoit effacé.

Les Hébreux ont donné avec connois -̂ 
fance de caufe îe nom de $abbuthi T oe 
de- Sabthdî à la planete de Saturne 
puifque c^efl une planete qui termine: 
aotre fyflême planétaire ; en effet ifc 

. . ' lu 6 -



U'Jïïtiquiîê dévoilée 
21 ont point regardé le Sabbat comme 
le premier jour de la femaine ; le jour 
du Soleil chez eux comme parmi nous 
eil le premier; le jour de Vénus eil le 
Sixième, &  par conféquent le feptieme 
reiloit pour Saturne &  faifoit leur Sab
bat , qui 5 comme on a vu ailleurs, eil la 
fo u rre  des mots fept 6c feptem. Ainfi 
tout prouve que 3a fête hebdomadaire 
des Hébreux étoic placée à la fin d’un 
période.

XIV. Examinons maintenant fi les 
tifages du Sabbat avoient rapport à une 
fin de période, &  fi les motifs que les 
Juifs ont donné de ces ufages ont été 
conformes ou analogues à l’efpnt primi
tif qui animoit les hommes après le re
nouvellement du monde. L ’objet prin
cipal du Sabbat étoit de refter en repos 
&  de s’abftenir de tout travail. On ne 
Tendoit, ni l’on .n’achetait ; on ne voya
geait point; on monifioit fes inclina
tions ; on n’alîumoit point de feu dans 
les maifons ; du temps d’Efdras on fer
moir les portes des villes, pour fufpeti- 
dre tout commerce avec les étrangers. 
La porte Orientale du parvis intérieur 
fis temple r fermée les autres jours 5, &  
toit ouverte m  jour du. Sabbat ; le Roi 
weaoâ fM-àkœer'- le -Sdgneur fîH: fc
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feaii de.cette porte, &  le peuple ado
rait en dehors (26}.

Tels font les ufag.es fabbatiques dont 
il eft parlé dans l’Ecrkure; paflons aux 

■ motifs quelle en donne. Tantôt elle 
dit que Dieu ayant créé le monde en 
fix jours 5 fe repofa le fept-ieme, &  
voulut que ce jour fût confacré ; tan
tôt c’eft parce que Dieu, a tiré le peu
ple d’Ifraël de l’Egypte ; tantôt c eft 
pour donner du relâche aux hommes, 
aux animaux &. à la terre ; tantôt c eft 
un figne établi entre Dieu &  fon peu
ple (27). Nous ne voyons rien d’apo-

( 2 6 ) V. Exode Chap. XX. vs. ir. XXXV. 
vs. 3. Efdras Liv. 11, X. vs. 31. & XIÎL 
vs. 19. Ifaïe LVIIL vs. 13. Ezéchieî XLVI. 
vs. i , 2 ,  3. II eft dit dans l'Ecriture que 
Judith ne jeùnoit ni au S'abbats ni à la nou
velle lune. On doit remarquer que chaque 
fois que l’Ecriture parle de la Néoménie elle \r 
joint toujours le Sabbat , ce qui pourrait faire 
juger que le Sabbat-avoit été dans fon origine 
une fête de même nature que la Néoménie y 
ç’eft--à-dire une fête lunaire & de renouvelle
ment, & non la fête de la fin d’un cycle. Ceft 
îe changement arrivé dans la pofltion de cette 
fête qui a introduit ie mélange de cérémonies 
& d’opinions gaies & triftes qu’on pratiquoit 
dans ce jour.

(27) Deutéronome V. vs. 15.; Exode XX* 
vs. ri. XXHÉvs.12. XXXi, vs. 14 XXXIV*
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ealyptique dans cet motifs, &  les uiav 
ges ne rétoient pas- plus dans l’efprit 
de la légiflation Judaïque. L ’extinclion 
du feu qui, comme on a va , efl lui- 
même an ufage funebre 5 n’étoit fans 
doute ordonné que pour empêcher tour 
travail domeftiqae. L ’ouverture de la 
porte Orientale effc auiïi par lui-même 
un ufage cyclique qui avoir rapport à. 
un renouvellement. Cette porte, -in
dépendamment dît jour'de Sabbat, 
s’ouvrolt encore à la- nouvelle lune avec 
les mêmes cérémonies,* mais au jour 
du Sabbat, cette porte s’ouvrok. .pour 
adorer Dieu dans-une fête qui lui étoit 
confacrée; ce n’étoit que le lendemain,, 
e’eft-à-dire le jour du foleil , qu’on 
chantait attolite portas, & c. Si îa Lé- 
giflât ion des Juifs leur eût tranfmls 
refprit cyclique, il y auroir eu contra- 
di&ion dans cet ufâge, mais comme 
ils n’a voient point cet eiprit r cette 
contradiction: n’eil qu’apparente. Si 
Efdras faifolr fermer les portes de la 
vil lé le jour du? Sabbat, ce n’ëtoit pas 
par un efprit funebre, quoique cet ufa
ge le foit en lui-même, mais pour met
tre la police &  pour faire ohferver la 
loi qui ordonnait la cefïkion du corm 
merce cette ceüation étoit chez t e

254- L rAntiquité dévoilée



par f i s  Üfages. Liv, F l Ch, UT, 
autres nations un ufage funebre prati
qué à la fin des périodes, qui ëtoient- 
réputés- des jours malheureux ;■  mais 
chez les Juifs ce n’ëtoit qu’une imitation; 
du reoos du Seigneur , ou c’étoit uri
repos néceiTaire à Fliotnme après 'fix*-
jours de travail.

Malgré cela l’Ecriture ne nous a p 
prend point fl le Sabbat étoit pour les; 
Juifs un jour de gaieté ou de CriileiTe; 
nous préiumons d’après notre diman
che , que ce jour étoit confacré-à Fal- 
légreile . &  nous en jugerons encore 
d’après les ufages des Juifs modernes- 
qui fe réjouiiTent en ce jour-là; cepen
dant G nous confultons ce que les écri
vains anciens nous ont dit du Sabbat: 
des Juifs, nous y verrons un extérieur 
allez lugubre, j&gatharide dit que les 
Juifs pauoient le Sabbat dans leur tem
ple les mains étendues, &  priant juf- 
qu’au foir. Phiîon dit que le Sabbat eil 
un jour de recueillement, dans lequel 
on faifoit l’examen de fa confeience <5c 
de fes fautes. Augufte écrivoit à T i
bère après avoir fait une abfïinence :: 
Les. Juifs ne jeûnent point (î rigoureufe- 
ment au Sabbat que pat fait ce jour - ¡K. 
Pétrone &  Martial parlent des jeûnes 
sabbatiques* Perfe ne parle du Sabba£



que1 comme . d’un jour où les Ju® 
étoient pâles &  taciturnes. On voit 
dans Juvénal que les Rois de Judée ob- 
fervoient le Sabbat pieds nuds ? ék que 
ce jour-là les Juifs ne fe donnoient au
cun mouvement pour fe procurer les 
chofes les plus ndceflaires à la vie. Plu
tarque nous dépeint les Juifs en habits 
de deuil au jour du Sabbat. Juilin dit 
que Rivant la loi de Moïfe le Sabbat 
efl confacré au jeûne à perpétuité 5 en 
mémoire des miferes qu'ils ont fouffer- 
xes dans leur fortie d’Egypte, qui dura 
fept jours. Le poëte Rutilius tourne 
en ridicule les froids Sabbats des Juifs 3 
(Jrigida Sabbat a') parce qu’ils n’allu- 
moient point de feu &  demeuraient 
dans une inaélion totale. Strabon dk 
Jofephe remarquent que Pompée pro
fitant du Sabbat fe rendît maître du 
temple de Jérufalem, parce que c’étoit 
un jour de jeûne auquel les Juifs ne 
faifoient aucun travail (28).

Cette foule de témoignages fembîe 
prouver inconteflablement que le Safe-

(28) jfofepb contra dppim Lib. I. Cap. g; 
Sue ton. in Augufi. Martial Lib. IV. Epig. 4» 
Petron. in fragment. Bafnage Lïv. VI. Cbap.i40,

JS. Jtmnal Satya V, VI &  XIV. Plu■ 
tarcb. de fuperfUt. Ytiftiru Lib0. XXXVI. Cap■ %, 
Sir&h Lib,. XVL
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bat des Juifs étoit un jour de trrfteiTe. 
L ’origine que Judin donne au Sabbat 
H’eft pas fort éloignée de là vérité, car 
il eft dit dans le Deutéronome : „  Sou* 

viens-toi que tu as été efclave en E- 
)î gypte, que ie Seigneur ton Dieu a 
„  déployé fon bras , qu’il t’eri a tiré 
„  par fa force , c’eft pourquoi il t’a 
„  ordonné drahferver le-Sabbat.” A 
ces autorités on pourrait joindre Tara
ge où TEglife Romaine eft encore de 
s’abftenir de viande le famedi, ufage 
qui eft très-ancien, &  qui étoit connu 
même des premiers Chrétiens , quoi- 
qu’il y ait eu des temps où TEglife, de 
peur de judaïfer, fans doute, a défen
du le jeûne du Îàmedr& aprefque éga- , ? ' 
lé ce jour au dimanche. " .

Plutarque, dans fon traité fur Ifis 6c 
Ofiris, dit que Typhon, peredejuda V 
&  de Jérufalem, ayant été vaincu, de* V\ 
meura fugitif pendant fept jours dans 
la Judée. Et Jofephe, contre Appion, 
dit que bien des villes à l’exemple des 
Hébreux , jeûnent le feptieme jour &  
allument des lampes. Dans le temps 
où Ton croyoit aux forciers Ton penfoit 
que les malins efprits étoient plus nui.fi* 
blés quà Tordinaire la nuit qui fe trou
ve entre le vendredi &  le famedi.; le
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famedi comme on fÿait, efi le grand 
jour des forcïers qui vont au Sabbat, 
Toutes ces fables ridicules ont eu, fans 
doute j une origine ; elles contribuent 
encore à prouver que le Sabbat ëtoit 
une fête lugubre (29)* ;

li efi vrai que nous avons un paiïage 
de Plutarque où cet auteur fernble con
tredire lui-même ce qaTÎ a dit ailleurs, 
&  infirmer les témoignages que nous 
venons de rapporter. En effet dans fes 
propos de table. Livre Ï K  quefi. 5. (30) 
il conjecture que le Dieu des Hébreux, 
if.eft autre chofe que Bacchus dont les 
fê&airesfappellqîent auffi Sabafius, &  
fe nommoient Sabêens ÿ parce que dans 
leurs cérémonies on crioit Sabboi, &  
parce qu’au Sabbat des Juifs ils s’invi- 
coient les uns les autres pour fe réga-

(29) Plut, in îfide. OJiride. Jofspb. cont. 
Àpp» Lib. U. Cap, 9. Démo no manie de Bodin.

(30) La fin de ce ¡ivre de Plutarque qui tut 
pu expliquer ce qusü y avait d'obicur, rfeii 
point parvenu jufqu’à.nous. Il-efi fingulier & 
fâcheux que tout ce que les anciens auteurs 
Payens ont écrit fur les Juifs fe foit perdu pré
férablement à tant de chofès inutiles qui nous 
©nt été tran finîtes. Le voyage de Pau fa nias au 
pays des Hébreux efit perdu-en entier : on le 
trouve cité par Euilafe & par Etienne de By- 
fence.. La Bible ne fuffît point pour eonnoitre 
lés Juifs»
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1er , fe réjouir dk s'enivrer. II y a loin' 
de Fivreile au jeûne; &  comme ni Fuiï 
ni l’autre ne font ordonnés par la loi, 
il paroît que les Juifs font ibrtis ce 
jour-là d'un juile milieu pour donner 
dans des excès oppofés. Mais avant
d’expliquer la contradiction de Plutar
que , voyons ce que les Juifs modernes-- 
penfent du Sabbat &  les ufages qu’ils 
obfervent en ce jour.

X V. Les Juifs modernes font encore 
rigides obfervateurs du Sabbat quant au 
repos; les Samaritains ne voyagent ja
mais fur mer, parce qu’il faudroit vio
ler le Sabbat ; ils imitent en cela leurs.; 
ancêtres qui fe font fouvent laiffés égor
ger par leurs ennemis plutôt que de fé 
défendre. Aujourd’hui les Juifs ne fe 
font plus fcrupule de voyager fur mer* 
mais dans les villes où ils fe trouvent ils-- 
fufpendent toute affaire &  tout com
merce à l'exception de celui de vin,,
parce'qu’ils- diient avec le Pfalmifte, 
que cette liqueur réjouit le cœur de 
Thomme t Aïnfi ils regardent le Sabbat, 
comme un jour de deîaffement <St de 
réjouiffance, dans lequel il faut boire, 
manger &  dormir prétendant que ce 
jour-là Dieu leur donne une ame fuper- 
iiue pour mieux fe livrer -au plaiflr. E t
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pour ne point donner un démenti à 
Plutarque qui regarde Baccbus comme 
le Dieu du Sabbat 3 ils boivent du vin 
largement; en effet c’efl une choie dé
fendue que de jeûner le Sabbat, ii eft 
même méritoire d’y faire trois bons 
repas ; en fuivant cette méthode ils ef- 
perent d’être exempts des douleurs du 
temps de Meihe, delà guerre de Gog 
Ôc de M agog, <k du feu de la géhenne. 
Il femble que par leur conduite aétuelle 
les Juifs ont voulu démentir tous ceux 
qui ont parlé de leurs jeûnes fabbati- 
ques.

Il n’en efl pas de même des Samari
tains ; ceux-ci pendant toute la journée 
ne fe permettent que des ailes reli
gieux ; iis lifent la loi, ils chantent des 
hymnes, vont à la Synagogue, vivent 
três-fobrement &  retirés, s’abfnennent 
du commerce de leurs femmes, en quoi 
ils font très-oppofés aux Juifs qui difent 
au contraire qu’en s’acquittant ce jour- 
là du devoir conjugal on fait un faîne 
dans IfraëL Les Samaritains repro
chent à ceux-ci de faire du feu le jour 
du Sabbat, ce qui en effet eil con
traire à la loi de Moïfe : cependant on 
voit dans les perfécutions que les Juifs 
pot eiTuiées en Efpagne, qu’un des



par fes  Ufâges, Liv, V, Ch. 111. 261
moyens les plus fûrs pour les reconnoî- 
tre était de remarquer les cheminées 
qui ne fumoienc point le famedi. Peut- 
être le reproche des Samaritains tombe- 
t-il fur la lampe fabbatique que les juifs 
ont foin d'allumer dès que la nuit du 
Sabbat commence , ufage qui paroît 
venir d’une origine fonebre y puifque 
les modernes difent que c’efl; en mé
moire du foleil éteint au moment du 
péché d’Eve (31).

Les Juifs quoique fort relâchés, au 
prix des Samaritains, fur l’obfervation 
du Sabbat , n’y joignent donc pas 
moins des ufages trilles &  lugubres. 
L ’idée où ils font que de bien manger 
les exemptera des maux futurs, efl une 
nouvelle preuve d’un efprit apocalypti
que, attaché au dernier jour du période 
hebdomadaire , qui leur retrace la En 
des temps. Cette perfpeélive doit em
pêcher de trouver étrange que quel
ques juifs aient avancé que le Sabbat 
étoit un jour funebre ; que laplanete 
qui y  préildoit n’y répandait que de 
trilles influences , que c’efl: pour 
cette raifon que Moïfe voulut qu’on le

(31) Bafnage Hift. des juifs Liv. IL Chsp.
12. Liv. III. Chap, 14» U t. VL Chap. 

Z 4 & 1 5 .



fanctifiât. On pourroit encore dire que 
cette fête.a pu devenir un jour de dé
bauche pour fe diilraire des idées fu- 
nefles qui l’avoient fait in fri tuer: c’é- 
toit en effet là le motif qui' empêchoit 
les Romains de vaquer à aucune affaire 
le jour de Saturne; &  c’étoit celui qui 
faifoit qu’ils paffoient les Saturnales à 
fe rejouir. Mais dans les jours malheu
reux les Romains ne pouffoient pas la 
Fuperftition auiÏÏ loin que les Juifs le 
jour du Sabbat , on pouvoir faire à 
Rome ce jour-là tout ce qu’il eût été 
miifible d’omettre (32).

Le Jour du Sabbat les Juifs font en
core la commémoration des morts (33). 
C eft j félon eux , à pareil jour que le 
Roi David eft m ort, ce qui eft une 
fable des Rabbins pour qui David eil 
Apollon. Cependant leur mythologie 
eil mieux raifonnée que celle des Grecs 
qui plaçoient au contraire la naiifance 
d’Apollon au ieptieme jour. C’eft, 
fans doute par un effet de cette mytho
logie Rabbinique qif anciennement on 
faifoit une commémoration de David 
peu après 3e folitice d’h iver, temps

(32) Macroh, Satumal. Lih. J. Cap. XVI.
($3) Bafnage Liv. V, Chap, 2. L 17.. & 

Liv. IÎÏ. Chap. XiV. 5. 13.

U  A ntiqu ité  dévoïlh
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auquel tous les anciens peuples célé- 
broient la naiifance du foleil pu de 
Mythras.

X VI. Nous avens vu que Saturne, 
comme Divinité, préiidoit au temps 
fur tout à la fin des périodes ; nous avons 
vu qu'il étoit regardé comme le Dieu 
du fiecle futur , plus craint qu’aimé de 
fes adorateurs. C’efl du fond de ces 
idées .que font tirées celles qui précè
dent : on craignoit d’attirer fa colere 
en manquant de célébrer fa fête ; fon 
jour étoit donc religieux'&  funebre; 
mais on cherchoit à égayer ces idées 
par la débauche &  la bonne chere. 
Moïfe en fupprimant les dogmes funè
bres &  apocalyptiques , s’efl conduit 
plus fagement que les Légiflatêürs 
Grecs ou Romains ; par-là les Sabbats 
des Hébreux ne furent ni trilles -, ni 
diiTolus, mais graves &  religieux. Ce
pendant nous expliquerons les contra- 
didlions que nous préfentent les ufages 
des Juifs 5 en difant que malgré les 
Foins du LégiÜateur, Tefprîc apocalyp
tique a toujours percé à l'aide de la 
tradition Rabbinîque. &  a fait qu’à la 
gaieté ou à la gravité preferite par 
M oïfe, les Juifs ont quelquefois joint 
fes idées lugubres de leurs Rabbins, S&



quelquefois la diiTolution des autres peu. 
pies de la terre. Par ce moyen Plutar
que fe trouve concilié avec lui-même s 
avec les autres auteurs 5 enfin avec 
les Juifs; & ces derniers auront fait de 
leurs Sabbats des jours de Bacchanales, 
de diiTolution &  de débauche.

Les Juifs difent qu'au Sabbat &  â k  
nouvelle lune les portes ’de l'enfer font 
ouvertes pour donner du relâche &  du 
rafraîchifTement aux âmes malhèureu- 
les qui foupîrent toute la ièmaine après 
ce jour ; le Sabbat venant à expirer les 
portes de ce féjour fe referment, 6c 
les tour mens recommencent. Il eil aifé 
de voir par-là que les Juifs regardent 
leur Sabbat du même œil que la nou
velle lune, c'eit-à-dire comme un jour 
du renouvellement, ce qui eil une er
reur. D ’un autre côté puifque leur 
Sabbat leur rappelle l’autre v ie , il pa- 
roît qu’il doit avoir rapport aux fuites 
de la hn des temps. Pour qu’il y ait 
quelque apparence de raifon à cette 
opinion des Juifs, ils auraient dû dire 
queî’enfer s’ouvroit à la fin du Sabbat; 
car c’eil-là le moment où Ton pafîe à 
la délivrance &  à la joie qu’amené ..tout 
renouvellement de période. Le Sab
b a t, comme k$ Juifs ne pouvoient

1 i-
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f  ignorer, était le dernier jour de la .fe
maine ¿c son le premier; c e  jo u r p eu t 
cependant être coniidéré comme une 
fête qui eft: à la fols c iv ile  &  re lig ie u fe ; 
c'efc le dernier jour de la fem aine pour 
le  peuple qui ayant travaillé fk  jours 
fe rep o fe  6c fe réjouit le fep tiem e ; 
c ’efb le premier jour relativement à 1s  
religion, qui confacre à Dieu les pré» 
mices de toute ch o fe . Q u a i qu'il eis 
fo i t , les Juifs la veille du Sabbat air 
foir fe fouhaitent un bon Sabbat s 6c 3e 
lendemain à la clôture du Sabbat ils fe 
difent réciproquement : Dieu vous donne 
me bonne femaine. Ce qui prouve que 
la fem aine ne commence pour eux qu'à 
la nuit qui fuit le Sabbat (34). De re
to u r chez eux Ils font une libation de 

| vin en ligne de joie , ils récitent le 
; PÎeaume 115  qui eft une hymne de 

louange fur une délivrance 3 &  un ver«
| fet du livre d’Efther (Chapitre VIIJ.
! verfet 16) qui dit qu’une nouvelle lumie- 
j te ssefi levée fur les Hébreux 9 que la 
[■ joie 5 l'honneur ¡0? le plaifir font retour- 
[ nés vers eux. Enfin le lendemain ïl$P
! (34) Bafnage Hïft. des Juifs Liv. III. Cbap.
\ se.J. 10. & Lîv. VI. Chap. s 4. - g./ a ,: 9 & 16.
[ Léon de Modene Liv. III. Chap.

; ^ 'T ê m js î l i  ;M |



chantent le Pfeaume 23, La terre cfë 
m  Seigneur, & c. c’efl an Pieanme de 
triomphe qui 9 chanté le jour du ibleil > 
indique que c’étoit le premier jour de 
la femaine, tandis que le Sabbat ouïe : 
jour de Saturne devoir être lugubre par : 
fa nature.

Pour nous convaincre encore plus de , 
la réalité de cette conjecture , voyons 
Í1 nous ne trouverons point quelques i 
traces de cet efprit dans le Pièaume 91, ¡ 
qui porte îe titre de Sabbat. D ’abord J 
ce Pièaume contemple l’univers &  loue ;j 
Dieu de íes ouvrages ? eníuite il finit j 
par envifager la fin des temps qui me- f  
nace les pécheurs &  dont la perte eil P 
regardée comme prochaine. Le Pfeau- S 
me 90 paroi t lié à celui qui precede, P 
&  les juifs le récitent à îa fin du'Sab- I I 
bat ; il annonce la confiance après le :.§ 
péril pafFé. Dans îe Pfeaume 1 1 g que fi 
les juifs modernes iifent dans leur Sy* d 
nagogue au jour du Sabbat, on voit | 
un juile qui demande à être fauve, à 
n’être point confondu avec les impies, ïi 
St dont le cœur eil rempli du defir de è 
voir finir la vie màlheureufe qu’il me- 
ne fur la terre 5 &  d’être admis dans 
la félicité du Seigneur. Dans le Pfeau- ■ 
me s 03 que les juifs modernes récitent ^

sS ó  I f  A n tiq u ité  dévoilée
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au foir qui commence le Sabbat avant 
de fe coucher, on voit une commé
moration des anciennes révolutions du 
inonde ; Dieu eit invoqué dans ce 
Pfeaume comme créateur, comme con- 
fervateur 8c comme deftru&eur. On 
voit .régner ïe même efprit dans le 
Pfeaume, 92, qui paroît defliné à être 
récité la veille du Sabbat ,8c  qui porte 
le titre affez iingulier qu'il doit feroïr de 
■ ■ cantique à David au jour qui précédé U 
Sabbat, lorfque la terre fut affermie ou 
habitée. Le Pfeaume 37 a pour titre 
pour la commémoration du Sabbat : c'eil 
une priere lugubre &  lamentable &  un 
humble aveu de fes fautes.

En un mot toutes ces circonftances 
fembîent prouver que le jour du Sab
bat 3. été dans fon origine un jour fu
nèbre dont Moïfe n’a pu entièrement 
fupprimer f  efprit : le Sabbat était., fé
lon les apparences, antérieur à ce Lé- 
giilateur ; il en a été le réparateur 8c 
le réformateur 8c non l’inflituteur. On 
a plufieurs fois agité cette queÎHon, ce 
qui eft allez étonnant, puifque la Bible 
fournit une multitude de preuves que 

; les hommes avant Moïfe avoient dif- 
dngué le feptieme jo u r, 8c s’en fer- 

[ ' M  a'



voient comme d’une efpece de cycle 
qui régloit leurs démarches &  même 
leurs ufages* Nous voyons dès les 
temps dons parle la Genefe i c  grands 
égards pour le nombre de fept jours, 
K oë entre dans l’arche le feptieme jour 
avant le déluge ; il attend fept jours 
pour envoyer une fécondé &  une traí
lleme fois k  colombe afín de s’affurer 
il îa terre etï deiiéchée. L e même 
Patriarche fait entrer dans l’arche fept 
couples de chaque etpece d’animaux, La 
drcondlion 5 qui n’efl: point une Infti- 
z iïû o n  Mofaïque 3 fe faïfoitau huitième 
jour s c’eft-à-dire au renouvellement de 
la femaïne. C’eit dans le même efprit 
que 1a loi vouloir qu’on kiiiat les pre
miers-nés des animaux fept jours avec 
la mere 5 &  qu’on ne les offrît que Je 
huitième. Jacob fe loua à Laban pour 
fept ans ; l’Egypte pleura ce Patriar
che pendant 70 jours ; îa cérémonie 
de fes funérailles dura fept jours. En
fin 5 ce qui eil três-décifif, Moïfe lui- 
même parle du Sabbat avant que k  loi 
eût été donnée fur le mont Sinsî » à 
Foccaûon de k  manne qu’il veut que 
fon recueille pour deux fois au fiadesie 
jour g garce qui! ne devoit point e$

25$ V J n tq u î té  dévouée
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tomber ie feptieme qui eil le jour du 
Sabbat (35).

Cette fblemnité hebdomadaire eil 
donc fort antérieure à Moïfe s &  fou 
nfage ne peut venir que des Légifk» 
dons primitives ; fon objet avoir été 
de louer Dieu au retour de toutes les 
phafes de la lune, mais l’ufage de plei> 
rer à 3a fin des périodes avant que de 
fe réjouir pour leur renouvellement, % 
dès les premiers temps donné plus da 
célébrité à la parue funebre j qui eil in» 
feniibîemeat devenue la partie eilen- 
tielîe de la fête; voilà pourquoi le fep* 
tiemejour comme fin de période a ,été  
chez prefque tous les peuples un jour 
beaucoup plus funebre que de réjouiA 
fance. Il ne faut donc plus être furpris 
que le nombre fept ait été fi révéré de

(35) Voyez la Genefe Chip, VIL vs. 2 , 5 « 
io , 12. & Chap. L. vg. 3 , 20. Exod» 

Chap. XVI & XXIL ts. 30, Bsfnage Lit. VL 
Chap. 8. §. 10. A riilote dit que les Grecs no 
d&moknt un nom â leurs enfens que le fepîie* 
me jour après leur naiflance, parce que la plu
part nfouroient avant ce jour, & que par cou* 
féquent on ne pouvoir avant ce terme les 
compter au nombre des vivans. Cette céré
monie fe nommoit Ebdomée & étoit àccomp*» 
gnée d’un feftin. V. Arißot. Hiß. Animal* 
Lib. VII. Cap, 12. % Mmßi Gfgçk ftrùx& 
Lib. U t
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to u s les apocalyptiques, &  foie devenu 
le nombre fatal &  chéri de tous les 
ailrologues, forciers &  viGonnaires* 
Delà 5 comme on a v u , font dérivées 
toutes les idées fur les années climaté
riques ; &  tous les périodes multipliés, 
par fept ont été regardés comme fa- 
ñeñes aux hommes, aux Empires, à 
Funivers. Toutes ces folies ont eu pour 
baie Fidée lugubre attachée dans l'ori
gine au feptieme jour de la femaine, 
dans lequel on fe rappelloit les malheurs 
paffés du monde &  ceux qu'on redou- J  
toit encore pour lui; on éteignoifies 
feux 5 comme font encore les Juifs &  
les Cophtes ; on allumoit les lampes g 
iabbatiques, on prioit, on veilloit, on g 
jeûnoit dans l’attente d’un juge ester- j, 
minateur. Enfin on s’oecupoit du grand1 |; 
renouvellement qui eonfoloit les hom- f 
mes de leurs maux préfens par Fefpé- j ; 
rance d’une vie plus fortunée,, S. Au* ¡ 
guilin appelle la vie future le Sabbat 
de F éternités C e ñ  avec plus de rai fon- 
qu’il l’appelle dans un autre endroit une gr
ífen;? éternelle, parce que de fon: temps k 
on avoir divife la durée du monde en [; 
fept âges (36). - If

(36) S, AuguJUn Confejf. Lïb. XIIL Cap*, j  
3,6. Mm de Cmisate Dsi LiK XX IL. Cap. 3P- f
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XVII. II nous relie encore à parler 

des ufages du période journalier, dans 
lefquels nous retrouverons viiiblemene 
les alternatives de triffeiïe &  de joie 
que nous avons remarquées dans toutes 
les inilitutions anciennes. En effet il 
noos examinons les prières périodiques 
&  journalières que nous voyons éta
blies chez tous les peuples de la terre ÿ 
nous fendrons que les unes nous ra
mènent à la gaieté &  les autres nous 
rappellent des idées trilles 6c lugubres* 
Toutes les fêtes* comme oa a vu , com- 
mençoient au coucher du foleiî de s'an
noncaient par un ton lugubre. L ’u
niformité de ces afages doit nous 
prouver de plus en plus qu’il fut un 
temps où le coucher du foleiî remplif* 
foit les hommes de terreurs, & dear 
faifoit craindre d’être replongés dans 
les ténèbres &  ie monde dans la mine; 
c ’eff une vérité fur laquelle nous re
viendrons encore dans le livre fuivant 
en parlant des effets phyiiques du dé
luge ; les remarques que nous y ferons 
ferviront à nous expliquer l’efprit de 
la plûpart des ufages religieux Si jour
naliers des anciens &  des modernes 
dans leurs liturgies facrées*.



"Les Payens, firivant Noël le Cotti. 
t e , facrifioient ̂  ans Dieux céîeiles le 1 
matin., aux Dieux Infernaux &  aux 
Mânes le fbir. Les Romains s lei 
Periès, les Sabiens s les Indiens fà- 
iuoient le foleil levant. Les Bramînes '-j 
au lever de l’aurore chantent une hym
ne en l’honneur d’an Dieu qui vole S  
dans les d eu x, porté fur un char très- -S 
rapide ; ce Dieu combattit mille ans f l  
avec un crocodile, &  le tua à l’aide 
de Viflnou (37). Qui effi-ce qui ne f j  
voit pas dans- ce Dieu un Apollon ,-f 
vainqueur du ferpent Python, &  le 
foleil vainqueur des exhaiaifons pefli- ;r ■ 
férées de la terre après îe déluge? Ain- - 
15 dans cet nfage des Bramines nous 
voyons fenfiblement une commémora- .7 
lion des malheurs du monde ; de plus f i 
ceci fert encore à nous expliquer les 
motifs de la vénération que tous les 
peuples ont eue pour faftre du jour ÿ 
d o n t, comme nous avons vu , les |  
Chrétiens eux-mêmes ont eu de h  pei
ne k fe défendre* f

On voit dans Job que c’eft au point ■ f 
du jour que les jufles attendront la vî- v'f

fite 1
(37) Cérémonies HeHgieufes Tons. VL

. L'Antiquité iéveilée ^



p@rfesUfageî. I h . F . W j ï I .  S73 
Îite &  la coniblation du Seigneur (3 S)« 
Le Prophète Ifaîe dit que la défolatioa 
viendra le foir, &  que les médians ne 
verront plus le matin (39). L ’efpric 
primitif des nations n’eiî point banni 
de la liturgie particulière de FEglife 
Romaine ; on trouve de FalIégreiTe &  
de la gaieté dans les prières contactées 
au matin, &  de k  triileiTe dans celles 
que Fon récite le foir. . Si cette obier- 
vation fe trouve quelquefois démentie $ 
défi: que les heures ou lv a .récite au
jourd'hui ces prières, ont été peu à 
peu déplacées &  que Fon a infenüble- 
ment oublié les intentions &  les* idée® 
primitives. Homere appelle le foleil 
levant la lumière facrèe du jour. Les 
Egyptiens faluoîent les Dieux dès le  
grand matin. Ofiris le plus grand de 
eéf Dieux peut être regardé comme uæ 
foleil perfonnifié : ils avaient des offi
ces réglés dans îefquels on célébrok 
furtout les victoires &  les malheurs 
de ce Dieu (40). Les Juifs doivent

(38) Job Chsp. VIL vs. 18.
(3f) Ifaîe Chap. XVII. vs. 14.
(40) M. Jablonski dérive le nom ètOjirk 

ée deux mots Cophtes ou Egyptiens Oeifcb- 
m 9 qui fîgnifient.fi/w.çsM'/fliî ie tempss ou h  
muje du temps. Voyez JaMmskî Fûntitêm 
Morum f a g .  1 5 1 .
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faire la priere dès le moment que lè 1  
foleilparoît iar F io r ilM ; c’eit,, félon I 
eux j rinffent lepîüs favorable pour 
obtenir de Dieu ce qu’on-lai demande• 
les mauvais anges fe  taifent à  cette 
heure-là j ils penfent que les larmes 
dut matin effacent les péchés ; ils bénif- ■ 
fent Dieu, ffayoir donné m  coq Tin- 
ftinèl pour difllnguer la nuit du jour 
(41). La&anee dit que fOceldem &  
la nuit ont. rapport au diable ,  à h  
mort* aux ténèbres 4 &  que FOrient 
éc le jour ont rapport à  Dieu, au ciel,. ï: 
à la vie éternelle (4sJ,,

Dans la mythologie payenne là nuis " 
d ï  la plus ancienne des Divinités ; elle i 
eftfiîle du Chaos, mere dès Dieux & J 
des hommes* femme de .PErebe, ou I 
de îa noirceur , mere de FEther &  du I 
jour;, elle eil pareillement mere de I g- ¡: 
dieux BefKm, de la parque noire, du f 
femme]], desfonges, delà;mort;, des 
craintes ,  de la douleur ,  de Penvie, Î 
du travail ,  de îa vieilleflèy de îamife- j 
se ; en un mot dans les idées de la my~ I 
shoîogle la nuit effi regardée comme b  j 
fource de- tout ce qui eflf mauvais. En- f 
in  'chez; tous, le* peuples te n a it  & é iè  î

{41) V. Bafnage. Livre VT Chap. 1$,. !
(4a) lafàm. dpuin> Lik IhMp. ivi \

s 74 £* Antiquité', ihoïïie- I
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an- fujet d’effroîy &  le retour du ibleil 
un fujet d’allégreffe». Le mot François 
tourne pourrôit-il point venir de Jo-ur 
feu- divine 5. droits ur ou Dcus ur.anus 
d'où Ton a pu faire diurnus-.. Alors 
l’expreillon de lumière facrée dm jour 
dont Hornere s'eft fend 5 n’en feroît 
qu'une traduêlion fidele.

Quoi qu'il en foit 5 nous venons de 
voir que les ufàges du jour nous pré- 
fentent* comme toutes les inilitutions 
antiques * un mélange de chagrin &  
de pîaifir occailonné par cette inquié
tude &  cette eipérance pour l'avenir ÿ 
que nous avons nommé efpric apocalyp
tique. C'effc à cet efprit que j'ai attri
bué dans le cours de cet ouvrage une- 
foule d’opinions vulgaires , d’ufages 
civils &  politiques * d’inftitutions reli- 
g ie u fe s d e  façons de parler des an
ciens  ̂ qui étoienc fouvent pour eux- 
mêmes des énigmes infoîubles. Je n’ai 
point la préemption de croire que j ’aie 
parfaitement deviné, Ôz encore moins 
que j ’aie tout expliqué ; j ’ai fouvent 
été ébloui par la multitude des objets; 
que j ’ai rencontrés dans une terre in
connue où peribnne n’avoit encore- 
abordé par la même route. Si je n’ai; 
point également réuiB dans mes re~ 

M  6



K p r fe s U f. n v ,r>  €h u t
Cherches * fefpere quson pardonnera 
snon infuffifance5 &  que le leéleur me 
fera grâce en faveur d'un tableau très- 
étendu que je lui ai préfesité des uiàges 
&  des opinions des hommes; tableau 
toujours intérefiant. pour le philofo- 
plie s qui tire fon ïnibruftion également 
des erreurs &  des vérités-que fhiffoiie 
M  préfente.

Fm iu mquîê?m ütan.



PAR SES USAGES.

L I V R E  S I X I E M E .
Tableau des effets phyfques S  moraux

du Déluge.

C H A P I T R E  L

Déluge, 0K b  révolution unînêtfel* 
h  qui a changé h  face primitive de no* 
ire Globe 5 © A i phyji%m§ 
f i e l k  a produits fur h  terre,

è

i  A p r e 's  avoir parcouru dans les 
livres qui précèdent* les ufages de pref- 
que tous les peuples-de la. terre; après 
$yqk fm t  voir que leurs cérémonies?

M  %
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tes fêtes, leurs myfteres, ainfî 1
la plûpart de leurs opinions avoient "1 
pour baie des idées fúnebres &  luga- ¡ 
bres, il faut maintenant examiner le 
grand événement qui a* fait naître tou
tes ces idées : nous devons le regarder , 
comme la fource féconde de toutes les 
inilitutions humaines , dont un grand 
nombre quoique altérées, corrompues 
&  diverfement modifiées , fe fo n t  
tranfmifes jufqu’à nous, &  dont plu- 
fleurs, félon les apparences, pafleront. 
à la poftérité la plus reculée». Ce ter
rible événement n’eil autre que le de- \ 
luge; nous avons vu ib mémoire con- | 
fêrvée chez toutes lès nations du mon- [ 
de*", àc le natura lîiîe--troupe íes rava- I- 
ges écrits en caracteres lifibles &  inef» 
feçables fur toutes les parties de notre 
globe» i

L e nom que les anciens Orientaux 
¿Tonnaient à la cacafbrophe eiFrayantê  
que nous nommons'déluge', efit Mabul' 
ou Manbul i on comprendra mieux ce 
que ce mot fignifié lorlqu’on fpaura 
qu’il efi dérivé de Nebeí, vafe ou vaifc 
îèm  propre à verfer de' Feati (x)a. C eft .

(x )  *7^ 0 Diluvium 9 inunâath
lagma, nikkis pluvm Mhaijs^ 

dëm5; deÿuers*.



fâr fes
«Te ce nom, que les Orientaux ont em
ployé à leur ordinaire dans un fens aï* 
îégorique ». que lea Occidentaux ont 
formé celui-de N i^ t e q u i  fignifie nus-, 
ges ou nuées en Grec^ celui de nzbu- 
Ià:& que nous nommons en François un 
fâmps-nébuleux: Chez les Allemands le: 
mot mhd lignifie un brouillard*. Am 
temps du déluge rathmofphere dut, fanŝ  
douce,, être chargée de nuages épais qui! 
enveloppèrent la terre de ténèbres, quü 
avertirent les nations du fort qui le$; 
menaçoiü, &  qui détruifirenc enfuite- 
les hommes conilernés par les torrens* 
de pluie dont leur féjour fut inondé,. 
Telle eit l’idée que les traditions Hé* 
braïques nous donnent en effet du dé
loge ; elles nous préfentent .toutes des; 
bouches ou cataractes du ciel'ouvertes,, 
&  cette cataftrope précédée de la rup
ture des réferv-oirs de l’abîme qui con* 
îribua à groffir les eaux,. Ceft-Ià à- 't 
peu: - près- Fidëe queTon. fe forme l  
du! déloge ; mais ce tableau,, tout ef- é 
frayant qu’il' eflr, le devient encore bien: % 
plus lorfqff on fait attention à une au
tre anecdote de Thiftoire des Hébreux; 
ëc aux details renfermés dans la confo- 
■ lâtion que Dieu donne à Noe. En effet; 
peu. luf promet que tant que la. taxe:



dorera la femence &  la moiffon fe 
froid &  le chaud $ l’été '& l’hiver-, la 
nuit &  le jour ne céfferont de s’entre-
fuivre (s )  s ce fu i nous autorife à con
duire qu’il régna, un affreux deiotdre 
dans h  nature non-feulement m  mo
ment du déluge* mais vraifembîable® 
ment encore dans les années qui le pré» 
cédèrent &  le fuivirent. L’ordre'des 
faifons avoir donc été altéré; la 6mi* 
n e&  la mifere s’étoient répandnesfiirfe 
terre par le défaut de temps favorables 
pour fetner* moifibnner &  labourer; 
tété &  rhiver ne fe {accédaient donc 
plus régulièrement &  tous ces defordre» 
¿voient dû couvrir le genre humain 
à infirmités * de maladies 9 rendues en® 
core phs  cruelles par la confoilon du 
jour & de la mks & par les ténèbres 
toujours effrayantes pour l’homme &
a u d o i c à  icu ic»  u c  ic  ici. ic i  u&ns ie  q q «

"Les Fhyiiciens s’étendront, s’ils ves- 
lent * iiir les caufes qui ont pu produire 
le dérangement du jour &  couvrir h  
eerre de ténèbres» Ils décideront 0 ces 
caufes étoient au dedans de notre glo
be ou hors de lu i Les feuls nuages

. (s) G é m î t  €hap. VIL yi.
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de notre athmofphere ont-ils fufS pour 
produire une obicurité totale ? Ÿ  a-t- 
lî eu quelque fuipeniion dans les révo
lutions journalières de h  terre? Le îck 
leil fe feroit-il alors entièrement cou-' 
vert de ces taches qui lui font ordinai
res, &  ont-elles formé une croûte qui 
déroba totalement fa lumière? Enfin 
la queue ténébreufe de quelque comete 
a-t-elle enveloppé la terre ? &  le délu« 
ge n’a-t-il été que la fuite d’une révo
lution qui s’eft fait fentir dans tout le 
fyitême de l’univers? Tous ces fenti- 
snens ont quelque chofe de plaufible ; 
mais il y auroit de l’imprudence à rien 
aiFurer poGtivement (3).

Quoi qu’il en foit, les divers fléaux 
dont Dieu promet à Noë que la terre 
fera délivrée par la fuite * prouvent 
qu’au temps du déluge la nature fut 
dans un defordre total 6c dans une ef
fet'veicence extraordinaire* Quelle qtf en

(3) Les traditions du régné d’Ogygés fous 
lequel eil arrivé le déloge de Béotie portent 
qu'il y eut de Ton temps des changemens eon- 
idérabîes dans îa planete de Vénus , qu’elle 
changea de couleur, de grandeur, de figure 
& de cours. S. Augujï. de Civitste Dei rap
porte ces faits dJaprès Vairon. D'autres ont 
attribué le déluge â i’inclinaifoK furvenne aus 
foies de Is terre, &c«



HÆtîquïtê dévoués 
ait été la caiife, on peut encore ikm 
fe tromper, attribuer une partie coni]- 
dérable de ces défaites à la mer irritée 
&  fortie de les bornes ordinaires; les 
forces qui produifent actuellement ce 
-balancement tempéré &  toujours réglé 
des m e r s p a r  lequel elles font tantôt 
portées fur nos rivages tantôt re- 
poufTées; ces mêmes forces,'dis-je, 
augmentées oo dérangées * ont iiiffi 
pour fubmerger les continens ; la  natu- : 
re troublée a pu élever alors fes eaux 
à une hauteur beaucoup- plus grande 
que celle que nous voyons dans les-plus- f  
fortes marées. Ainfi toutes les mers Ÿ 
ont pu en un inflarrt être jettées fur f; 
nos continens ôc détruire en un clin S 
dœii les nations; elles ont pu enfuite 
être ramenées dans leurs badins accou
tumés pour être reportées de nouveau 
fur les terres à qui elles ont livré des 
aiTauts fréquens &  réitérés. Par-là les ■ 
eaux ont pu changer la ilirface géogra
phique du globe terreiire, former de J 
nouvelles vallées s déchirer des chaî- f 
nés de montagnes, creufer de non- f 
veaux goîphes, . renverfer les ancien- | 
nés- hauteurs 5 en élever de nouvelles , ! 
&  couvrir les mines- de Fancien mon“ j 
de de fable,;de fange &  d'autres



fût fes Vfaget. Ifo .W l Ch.L 2 %  
tes que leur agitation extraordinaire- 
les mettoit en état de-charrier. Les*- 
traditions d’accord en cela avec tous- 
les monumens naturels jiiftifient ce que 
bous difons de ces révolutions (4.).

A  ces phénomènes nous devons en
core joindre les trembIoniens de terre > 
qui ont du faire fer tir du fein- de la. 
terre des iburces capables de grcilir les 
eaux. Tous les continens ont été ébran
lés par la même fecouiïe qui agitoit &. 
foulevoit les flots; les couches de la 
terre furent tantôt aifaiiTées &  tantôt, 
élevées violemment fuivant les mêmes, 
directions qui aSàifïoient'& foulevoient. 
les eaux de la mer ; à la lin ces. cou
ches fe font brifées &  ont donné paira
ge aux eaux fouterraines ; la croate de
là terre 9 femblable à ime voûte and« 
que fut forcée d’écrouler fur elle- même

{4) Selon- les Caraïbes c’ê f  ïe déluge qui a? 
produit les mornes j, les faîaifes-, les efearpe- 
siens,îes écueils que l'on voit dans leurs ifles- 
qui ont été réparées - de la terre ferme,. Ces no
tions d’un peuple fauvage font très-remarqua
bles, & pourroient apprendre à des peuples 
plus infirmes que c’e if pareillement le déluge- 
qui a produit les- réparations viables-de p!u* 
iieurs parues du continent qu’ils habitent. V.. 
les Oeuvres phyiïques de Lehmann préface dùu 
MI Volume.,, de. Voy.ageS:deia Bords pag, 6 & 74
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&  proàuifit des montagnes dans quel* 
ques endroits -, des vallées * des lacs, 
des mers en d’ancres.- L ’homme ne yit 
alors que la mort de toutes parts; h  
terre fe dérobok fous fes pieds : il in» 
voqaoit le del qu’il ne voyait plus; 2 
erroic dans Fobfcuríté fur les débris de 
fa demeure; &  tous lés élémens con» 
jurés ne lui préfentoient que le trépas.

Le feu vint encore joindre fes fo
reurs à toutes ces étranges eonvulfions, 
il fort du fein de la terre, m  bruit af
freux annonce íes efforts 5 il édate au 
travers des montagnes &  des plaines. 
Des volcans allumés en mille endroits 
vomiflent à h  Fois de l’eau 5 du feuf 
des rivières embraiees, &  des torreas 
de lave qui confument ce que les eaux 
ont refpeñé. Les exhalai fbn$ &  les fu
mées forties de ces fournaifes infeélent 
l’air &  détruifenc les nations que les fe» 
coufles &  les ravages de la nature 
avoient épargnées jufqaes-là ; l’air s’é- 
paiffit &  ne deviens plus qu’un brouil
lard fulphureux; une noire fumée rem» 
plie toute Fathmofpere ; le Îbleil i/exiite 
plus fur la terre g tout contribue à lai 
dérober fa lamiere fècourable ; une nuit 
vafte régné fur le monde ruiné* il n’efi; 
éclairé par intervalles .que par les cm-



par fesUfagts. l iv .F l .  Ch J ,  %§§ 
brafemens affreux qui montrent à l’hom« 
me égaré toutes les horreurs qui Fei* 
tourent (s)* ,

IL  II faut de nouveaux malheurs I  
la terre pour lui rendre les rayons du 
foleÜ interceptés par la fumée 6c par 
les vapeurs maifaifantes qui l'environ
nent. Il faut que Fathmofpherefe puri
fie j qet effet efl produit par les nua
ges qui touchent à la terre ; ils fe ré» 
folvent en pluie, des torrens continuels 
tombent du ciel &  ûllonnent les nou
veaux continens depuis leurs iommets 
juiqu'aux rivages de la mer, ils s'ou
vrent un paÎFage au travers des débris 
6c des cendres que les tremblemens de 
terre 6c les incendies ont amoncelés ; 
ils rompent les digues de fable 6c de va» 
fe que la mer avoit formées ; <§: lors
qu'ils ne trouvent point d’iÎTue, leurs . — t * 
eaux fe raffemblent 6c forment de nou» \f- 
veaux lacs. Les anciens débris font -, 
par-là enfévelis fous de nouvelles roi» ; i 
aes; les eaux lavent âc dépouillent les \

(5) Les traditions du déluge d’Ogyges font 
mention d'une nuit qui dura neuf mois. Four 
peu que Ton eonfidere î'Archipel, on verræ 
que les iiles qui 3e compoient ont éîé formées 
^ar dss volcans dont quelques-uns fubiiieBl / 
fscore» V. S tiiim  Cafc. X F I h



fommets des rochers &  des montagnes, 
<qui depuis ce temps font demeurés ari
des &  incapables de produire ; le ¡I 
mon 5 la fange &  les eaux font portés 
dans les lieux les plus bas , dont ils 
font des marais ; -ceux-ci formeront au 
bout des ñecles des plaines fertiles pour 
des races futures (6).

Ainfi la chute des eaux éclaircit peu* 
à-peu Fatroofphere &  fait difparoître 
cette ofefcurité qui couvrait l’univers; 
fefpérance de revoir la lumière peut déjà 
rentrer dans le cœur des mortels;iIs com
mencent à entrevoir les débris qui les 
environnent ; mais bientôt la nuit vient 
les replonger dans les ténèbres &  dans 
le defefpoir ; ayant perdu l’habitude des 
alternatives régulières du jour &  delà 
m ut, cette nouvelle obicurité a droit 
d ’allarmer les hommes qui avoient près* 
que oublié le foleil banni depuis il long* 
temps de leur trille atmoiphere ; peut-

(6) Dans les langues 'Orientales Phasûon fi- 
unifie bouche de feurnaife; les larmes des Hé* 
Hades fes fæurs, filles du foie U comme lui, 
font fans doute dans le flvle allégorique de la 
fable* les pluies qui éteignent les -flammes & 
qui rabattent íes vapeurs eau fées par les em- 
brafemens fotuerrains. On trouvera toutes les 
defcriptions que nous venons de faire dans 
O  vid. Metamrpbof, L ik  IL  fahul, 2 É? 4.

¿gg ' Antiquité HvoíTíb
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être î’avoîent-iîs crû détruit comme 
leur demeure ; cependant le lendemain 
cet aflre recommence fa carrière 6c lan
ce une lumière faible fur la terre con
vertie en folitude, Le globe a repris 
fbn mouvement de rotation ; c'eil lui 
qui produit cette fucceffion réglée du 
lotir 6c de la nuit, Alors l'homme con
çoit l'étendue des maux que ia demeu
re a fouiFerts pendant j'obfcürité ; qui 
pourrait entreprendre de peindre fes 
premières fenfations à la vue du defor- 
dre qu'il voit régner partout ? où pren
dre les couleurs propres à repréfenter 
les idées de ceux qui eurent le trille 
bonheur de furvivre au monde détruit ? 
JNÎos yeux accoutumés à une nature 
tranquille 6c régulière ne peuvent nous 
rien fournir qui approche de ce ta
bleau , 6c notre imagination ne peut 
nous retracer les penfées qui durent s'é
lever dans des âmes accablées par l ’in
quiétude., la crainte 6c la douleur; el
le ne peut nous montrer que faiblement 
les traits de ces infortunés engourdis 
par la mifere, exténués par le befoin 6c 
égarés par la terreur. Rendus ilupides 
par l’infortune, ils n’attendoient que 
leur anéantiflement ; à peine leur res- 
tolt-il des forces pour fentir tous leurs



xnaux (7). Ce font-là les traits fbos les
quels Ovide &  Séneque nous peignent
le tableau pkyilque &  moral du déluge» 
ils nous repréfentent les hommes aflSn- 
fciés aux fommets des montagnes, timi
des, éperdus, fiüpîdes & devemsin-
fenübles à force de calamités,

Ce*

(7) Rien n’efl: plus conforme â ce qu! vfea 
d’être dit que Sa defcriptlon que fait Ovide da 
déluge de Deucalion. M eta m . L i k  L  féb . 1 
f» L ik  I L  fabm z*

T̂ eddittts erbîs et Ai, eftsmpfiqmm v iiit  in&nsm ? 
Et^defelaus agm alu jü m ié  terras 
Qsmdîon t ¿rs»

MM'AMOSPHOS» L ïB. 1« F A3» f»
lî eft bon de remarquer que les expreffions 
m nis Si de defskta que le poète employé pont 
peindre l'état de la terre, font fidèlement ira» 
suites da Tobu & Bôbn du fécond verfet du 
premier chapitre de la Genefe : expreffioss 
dont Jérémie s’eil encore fervi pour peindre 
la défolation future de la Judée Cbap. IV . vs. 
*3. Dans îa Cofmogonie de Sanchoniathoa, 
ce Béhu fe trouve perfonniüé fous le nom de 
Maau que IestGrecs ont traduit par nuit. On en 
a fait îa mere des deux premiers hommes, que 
fauteur appelle pm ier-nè  Sc la v is :  généalo
gie métapbyfique & ridicule, qui montre de 
pi s s en plus que les Cofmogonies & les Théo 
jgonies de la pîûpan des peuples, ainfi que 
leur chaos & leurs Géans ne font que des pein
tures altérées de îa grande révolution dont 
æous parlons ici. V . E u fsk  Præparat. Evang» 
d J k  I. Cap. jo. S m m  m iur. L ik  ¿ IL

2» 8 8  ■ V  Antiquité dévoilée
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Cependant les vapeurs commencent: 

à fs condenfer par î’a&ion infeafible du 
foleil, &  les nuages qui étoient défen
dus jufques fur la furfàce de la terre, &  
qui fe confondeient avec les eaux dont 
elle école couverte, s'élèvent infenilble-
ment &  vont occuper la région de l’air 
où nous les voyons aujourd'hui fufpen- 
dus. L ’athmofphere débarraiTée, laiiïe 
appercevoir au loin la nouvelle difpoil- 
don de la terre, dont les eaux prennent 
un ■ cours fui vaut la pente naturelle des 
nouveaux terrains, &  vont fe rendre 
dans les nouveaux badins que le defor- 
dre leur a creufés en différent endroits, 
là elles forment des marais, des lacs, 
des mers. S’il exifte quelques portions
de la première terre, on y découvre 
encore de nos jours les relies de fes an
ciennes productions ; on y trouve des 
forêts renverfées & 'enfouies, dont la 
réfine ou le bitume devenus foîldes for
ment des mines de charbon de terre, 
on y voit dans les couches de limon 
durci qui les couvrent des empreintes 
de végétaux fou vent parfaitement re- 
connoiffables ; &  dans d’autres nous 
trouvons les relies de créatures animées 
qui furent alors enfevelies fous des cou
ches immenfes de boue, de fange, de



fable 3 oii ils nous atteilent la cataifro. 
phe terrible qui a porté dans la terre ce 
q u i  étoit jadis à fa furface.

III. La furface de la terre fut fans 
doute longtemps à fe deffécher même 
après Féeoülement des eaux; déplus 
les continens échauffés par les feux fou- 
terrains durent longtemps exhaler en 
quelques endroits une quantité de va
peurs humides que la chaleur fit fortir 
des dépôts fangeux dont la terre étoit 
reliée couverte; elles contribuèrent en
core longtemps à former des brouillards 
qui rendirent le féjour de l'homme né
buleux &  mal-fain ; elles perpétuèrent 
les pluies 5 entretinrent l'humidité fur 
h  terre 6c empêchèrent le foleil de fe 
montrer à découvert fur Fhorlfon ; mal
gré la régularité des jours &  des nuits, 
la lumière que donnait cet ailre dut 
continuer à être foible &  femblable à 
celle de nos plus trilles jours d'hiver; 
la nuit pareillement privée de la lumiè
re douce de la lune &  des étoiles s cou
vrit longtemps les yeux des mortels 
d'un voile fomhre 6c impénétrable, 
Mais enfin ce nuage univeriè! 6c ces 
fombres vapeurs commencèrent à fe 
diffiper, les nuages fe diviferent 5 à  
ces épaiffeurs folides donnèrent pafla-

2 ÿ® U  A n tiq u ité  dévoilée
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ge aux rayons de la lainière ; alors le 
foleil fe montra à la terre, elle en fut 
réchauffée ; toute la nature fembla res
pirer &  renaître. Quelle dût être k  
joie &  la furprife de l’homme, jufques- 
là condamné à une lumière mite &  
ténébreufe, à la vue de faftre brillant 
qu’il avoit longtemps cru totalement 
éteint pour lui? A  la faveur de la féré- 
nité rendue au c ie l, la nuit parvint 
enfin à jouir de cette lumière douce &  
paifible que la lune nous réfléchit, &  
le brillant cortege des étoiles étinceila 
dans le firmament.

Les nuages ne furent pas plutôt dis- 
fipés en tout ou en partie, que tous 
les êtres engourdis qui avoient furvéax 
au defaffre unïverfel, fe fentirent rani
més. Les habitans des eaux, fans fortîr 
de leur élément, avoient pourtant par
tagé le malheur général ; une partie 
avoit été brifée par les tempêtes, brû
lée par les feux fouterrains, étouffée 
dans les bitumes &  les vafes, &  enfe- 
velie dans les fables &  les fanges; (en
tant la chaleur douce du foleiî &  b  
tranquillité rendue à leur élément, ils 
éprouvèrent les premiers les bienfaits 
de la nature renouvellée. Dans les eaux 
eharg les des débris du monde les pois-



fons trouvèrent une fubfiflance facile 
■ .qui fut longtemps refufée aux premieî 
res générations de toutes les autres es
peces d’animaux. Les habitons de Fair 
ne tardèrent pas -non pins à reparaître: 
l ’air devenu plus -pur leur permit de 
chercher leur nourriture , à  à la vue 
de Faftre du jour ils recommencer en î 
leurs chants. L ’eau &  l’air fe repeuplè
rent alnfi les premiers , l’une offroic 
une fubfiÎlance abondante., &  l’autre 
tin pairage facile.

Il n’en étoit pas ainfi de la terre & 
des animaux attachés à ce féjour, alors 
couvert de fable, de fange &  de boue 
Il fallait qu’elle fe deiTéchât tout-à*fait 
pour que les animaux échappés fe ré- 
pandifTent. Ils fe tinrent d’abord fur des 
rochers &  fur des fore mets de monta
gnes fhériles ; iis furent réduits à fe re
paître de toutes les iubftances terres
tres s fluviatiles &  maritimes que les 
eaux avoienc difperfées j ils vécurent 
de racines, de plantes déchirées, de 
poiiTons &  d’animaux fouvent corrom
pus ; ils cherchèrent furtout les afpeéls 
où la chaleur du foleil pouvoit en les 
réchauffant rétablir leurs forces aba- 
tues. La deftmftion de tout ce qui mar
che ou qui rampe fur la terre avoit et*
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terrible; cependant beaucoup d’arbres 
&  de plantes ont pu refiler au mou
vement des eaux. ; les torrens &  les
marées avaient alfément balayé tout ce 
qui ne tenait point au fol de la terre 
il n’en refia fans ç[oute que la petite 
quantité que différens hafards portèrent 
fur les fommets de quelques contrées 
élevées;- auffi doit-on préfumer que la- 
terre fut bien plutôt ornée de forêts 6c 
de verdure que de créatures vivan
tes ,* car f i} lors de la deftrucHon , la 
plus grande partie de ces créatures fut 
enfevelie fous les ruines du- monde,, 
combien la mifere des temps qui farci
rent dut -elle en moiiïbnner parmi le. 
petit nombre qui avoir pu fe iàuver,. 
Le féjour de la terre longtemps après- 
que le calme eut été rendu- à la nature*, 
dut être le féjour de la maladie, de la-, 
contagion &  du deuil. La terre fe cou
vrit donc d’abord de verdure &  de fo
rêts &  ces forêts fe remplirent peu- 
à-peu d’animaux.

Les hommes, les plus malheureux de 
tous les- êtres dans ces trilles révolu
tions,. furent les derniers à forcir-des 
antres &  des retraites élevées où- ils-
s’ s to ie n t  réfu giés ; c e  n e  fu t  qu e trop,-
£ard. qu’ils purent defcendre des rochers:



&  des hauteurs qui leur avoierrt iervi 
d’afile. Lorfque la terre fut devenue 
plus folide 3 le befom les força de fui» 
vre les traces des animaux 81 de cher
cher leur fubfiftance avec eux. La 
fplendeur du foleil pouvoit feule les ti
rer de rengourdiiFement de leu-rame; 
cet aflre y lit renaître quelques fenià- 
tions de plaifir ; il les guida où leurs 
befoins les appeüoient, il defîecha leur 
demeure; quelle dut être leur inquiétu
de lorfqifils le virent caché par des 
nuages, ou la première fois qu’lis le vi
rent fe coucher '? quelle étoit leur joie 
à fon retour, &  leur trifleile périodi
que toutes les fois qu’ils le voyoient 
quitter fhorifon ? Sans le foleil, ces 
hommes infortunés enflent fans doute 
fuccomoe fous le poids de leurs cm- 
gnns, la terre n’eût été pour eux qu’à- 
ne fource de larmes, &  leur reconnois- 
fance pour cet aftre fecourable dut aug
menter à mefure que le temps leur fit 
connaître les biens que fa chaleur & fa 
lumière leur procuroit.

ÏV . Tel eft le tableau îe plus naturel 
&  le plus vrai que l’on puiffe fe for
mer du déluge &  de fes fuites immé
diates. Pour le compofer je n’ai point 
été confulter ni rimaglnation, ni

2§4- U  Antiquité Mvmlèg



far fes Ufages. Lre.Vî. Ch.L 205 
poëile qui fe font il fouvent exercées 
fur ce grand fujet, fans ordre, fans 
méthode &  fans principes ; j ’ai profité 
iimpîement des détails les plus vraifem- 
bkbles qui nous ont été tranfmis par 
les traditions hiftoriques &  allégoriques 
de tous les peuples divers ; j ’ai puifé 
les caracieres effentiels &  l’ordre des 
différens événemens qui ont accompa
gné ou fuivi cette grande cataftrophe, 
de l’examen que nous avons fait dans 
les livres précédens des ufages &  de 
l’efprit des ufages. De plus, autant 
qu’il m’a été poiîible, j ’ai confronté ces 
traditions avec les monumens physi
ques fur lefquels les révolutions de la 
nature font encore gravées en cara&e* 
res ineffaçables. J’ai éclairci ces monu- 
mens par les traditions, &  j ’ai conful- 
té la nature dans fes opérations (impies 
&  ordinaires pour juger de ce quelle 
a pu faire dans des temps de crife &  
d’horreurs, perfuadé qu’elle étoit alors 
fujette aux mêmes loix. Je n’ai re
gardé la chute, féruption &  le cours 
des eaux que comme un des derniers 
adles de la deftruction qui arriva alors , 
quel qu’en ait été le premier agent phy- 
üque que l’homme chercheroit toujours 
vainement à connoître. Les traditions , 
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les allégories. les ulàges commémora* 
tifs ? les différentes Cofmogonies que 
je n’ai pas négligé de confulter ? pré- 
ientent tontes également une terre dé
truite par le feu &  par feau. II femble 
que la diverfité des traditions n’ait en 
d’autres fources que la diveriité des con
trées que les peuples habitaient : les 
pays montueux &  élevés ont plus fouf- 
fert du feu , les régions moyennes & 
baifes ont plus fouffert des eaux ; des 
nations ont été étouffées dans les flam
mes &  les vapeurs d’un incendie-, d’au
tres ont été fubmergées &  enfevelies 
dans la fange. Cette diverfké d’an, ce do
tes femble faire entrevoir qu’il y a en 
dans différentes contrées du monde des 
hommes qui ont fnrvécu à ces divers 
accidens, ce qui eib fort contraire k 
h  tradition des Juifs adoptée par les 
Chrétiens , qui font defcendre tous les 
habitans de la terre actuelle de celui 
qui fut fauve du déluge, dont Moïfe a 
parlé. S’il y a quelque moyen de refon
dre ce grand problème, ce ne fera 
qu’en examinant les diverfes traditions 

' diluviennes, qui femblent dans plufeurs 
contrées porter avec elles des détails 
propres à la diipeiition phyüque de ces 
mêmes contrées $ ce ne fera qu’en exa

minant
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minant les traditions qui donnent fur
ies- fuites phyilqp.es &  morales de ce: 
grand, événement les détails les plus: 
conformes à la vraie nature des choies,. 
Ce fera enjettantles yeux fur les diffé
rentes efpeces d’hommes blancs,noirs,, 
rouges,, olivâtres,. &c. qui femblent: 
ne pouvoir avoir eu Noë pour pere- 
commun. Ce. fera, en coniidérant le- 
texte, fefprit &  le caractère des An
nales Hébraïques dans lefquelles le plus- 
fouvent Fexpreilion toute la terre iiefr. 
qu’emphatique, &  ne défigne que tou
te. une contrée particulière telle qua: 
l’Egypte,. la Judée., la.Syrie, & c.

Ce fera en faifant cette autre remar
que que l’unité d’un feu! Noë &  d’une- 
feule famille ne forme point un dogme ■ 
il capital au Chriftianifme même que ■ 
l’unité d’un Adam. C’eft ce dernier feuf 
qui ell la fource du péché originel &  la.. 
première ■ pierre de l’édifice de îa reli
gion aëtuelle. D ’un autre côté il n’eft 
point écrit dans les. annales facrées des.* 
Hébreux que toutes, les hautes monta
gnes qui font fous le ciel furent fans' 
exception couvertes par les eaux &  
furpaffées- de quinze coudées ; il e ff . 
vrai-que cela eft ainii énoncé, non en;- 
François ou en Anglois, ou dans une;
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langue exaâe Si perfectionnée 5 mais 
.en Hébreu, c’eft-à-dire dans une lan* 
gue pea cofreéte Si fort éloignée de la 
précifîon, dans une langue remplie de 
Femphaie fi naturelle aux Orientaux 
La Chine s’appelle encore aujourd’hui 
Tiene-hia 3 nom gui lignifie tout ce qui 
efi fous h ciel; lorfque nous lirons dans 
Fhiftoire C-hinoife rendue en notre lan
gue qu’en 1644 les Tartares envahi
rent toute la Chine, ■ le texte Oriental 
porte que' Farmée vingt &  unième du 
■ cycle foixante-fept les Tartares ont enva
hi &  dèfoîè tout ce qui efi fous k ciel; 
faut-il de là conclure que ces Tartares 
ont réellement envahi les quatre par
ties du monde (8) ?

De plus 3 quoiqu’il fort écrit, & 
quoiqu’il puiffe être vrai que les eaux 
ont furpaifé de hautes montagnes, le 
texte ne dit point, comme la traduc
tion Franç'oife toutes les plus haute: 
montagnes; les hautes montagnes dont 
parle le texte de la Bible ne défignenî 
point que la terre entière eût été en 
même temps couverte d’une couche 
d’eau qui la furpaiToit de quinze cou
dées dans toutes fes parties : dans

(S) Du Halde lliit, de la Chine Toa. 1* ?» 
9b'
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quelques endroits les eaux ont pu en 
effet furmonter certains fommets par 
l’effet d’un flux &  d’un- reflux violent: 
mais alors des lieux très-bas pouvoîent 
être découverts torique des lieux très- 
hauts pouvoîent être inondés. Dans 
d’autres endroits félailicitédes couches 
de la terre a pu plonger des portions 
de continens fous les eaux ik les en 
faire fbrtir à diverfes reorifes , lorfuue 
les forces élafriques ont eu affez de for
ce pour cela. Ailleurs les couches 
ayant été rompues, les continens ont 
été noyés en fe précipitant fous les 
eaux avec leurs montagnes &  leurs val
lées ; leur raifort détruit par la violen
ce de leur chute ne leur a point per
mis de reprendre leur état naturel ; les 
eaux voifines alors en déchargeant d’an
tres contrées y font accourues. &  ont 
formé des lacs , oa même de nouvel
les mers dans ces trifles contrées, 'dans 
lefquelles on peut dire que le déluge 
dure encore.

Rien n’eil plus finguîier que les fen- 
timens étranges, extrêmes &  dénué® 
de vraifemblance que Ton a eu fur le 
déluge ; ■ les uns n’ont vu que des eaux 
qui fe font accumulées en peu de mok 
au point cTeavelopper la terre ersckiœ
„ |S* A -
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d’une mer univerfelîe , dans laquelle gî: 
m  voyoit plus ni. la,moindre île, ni 1£ 
plus petit rocher „ m  le moindre font 
met de montagne; Un déluge univer- 
fel conçu, de cette façon;, porte. nécef- 
fairement avec lui l’idée d une deftruc*. 
tion univerfelîe pour toutes les créâtu- 
res; mais ceux qui font ainil imaginé 
nefe font point embarailes de chercher 
d’où, ils pouvoient faire venir un-volu
me d’eau allez énorme pour fubmerger 
à la. fin toutes les parties d’un globe td 
que celui de la. terre, ils ne fe font pas 
plus occupés du foin de faire diiparoître 
cette maire d’eau, D ’autres ont pref- 
.que nié le déluge ? , ils Font rélégué dans 
la feule Judée ou - dans l’Egypte : ef
frayés parle mot à'itnivsrjel qu’on don? 
ne à cet événement, fans en compren
dre le fens, ils ont rejette tous les mo* 
iiumens de la-, nature qui’ réclament 
dans toutes les contrées de la terre en 
faveur, de. Funiyerfalité, d’une révolution 
phyfique, parce qu’ils ont cru que Fût 
nlyerfalité d’une révolution par rapport 
à  la terre, entraînait auifi Foniverfali- 
té de deilruffion par rapport à l'hom
me; ce font pourtant deux, chofea bien 
différentes: il a pu fe faire que la- terre. 
m,_ été; bouleverfée, &  ravagée, d&tâ
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mutes- les parties- de fa furface , fans-, 
gué--cela empêche qu’il n’y ait eu en 
diitérens climats-dés hommes-échappés, 
du malheur général de leur demeure; 
Le déluge envifagé avec des- yeux rai» 
fonnables &  phyiiciens, a pu être ira 
événement univerfel, fans- qu’il en foiîr 
réfulté une mer univerfelle ou une def- 
trudlion générale de. toutes les créa^ 
tnres,

je  ne décide pourtant point ce-pro
blème, je ne le propofe pas non plus dans 
la vue de rendre cet événement moins- 
redoutable ; j ’agirois contre les princi
pes que j ’ai pôles dans mon ouvrage, 
dans lequel on voit partout les impref- 
fions funeftes &  unanimes caufées par 
la deilruétion du monde, d’une manié
ré qui a peut-être été méconnue des- 
gens les plus perfuadés de fumverfalité 
littérale &  continue du.déluge. Qu’Ht 
ne fe foit fauvé qu’une feule famille em 
un feuî endroit de l’Arménie, ou qu’il 
s’en foit. fauvé cent en cent différent 
endroits-, ihn’en-eft pas moins vrai que- 
le genre humain a été détruit, &  que* 
fes reftes ont été miférablement difper- 
fés ÿ que les hommes ont été-les plus 
malheureux dës:-êtres; que les premiè
res. générations ont été longtemps mi-*



férables : &  que toutes les nations pré« 
fentes ne doivent leur origine qu’au 
très-petit nombre de ces infortunées 
créatures qui ont échappé aux révolu, 
dons de notre globe. Mais d’un autre 
côté iî n’eft pas moins vrai auffi que 
cet événement , tout grand qu’il efl 
par iûhmême, a été chargé chez divers 
peuples d’une foule d’incidens merveil
leux inventés tour-à-tour par la vanité 
ëc par F oubli de l’antiquité. Il faut 
donc nécefïàirement confulter la nature 
&  la raifon pour s’en former une idée 
convenable &  dégagée de fables. Quel 
qu’ait été le nombre de ceux qui ont 
furvécu aux ravages de l’eau &  du feu, 
même parmi ceux-ci il n’a dû y avoir 
qu’un très - petit nombre qui a pu fur- 
vivre à ¡a mifere, à la faim , aux ma
ladies , aux exhalaifons dangereufes qui 
ont été les fuites naturelles &  nécefl'ai- 
res de la révolution générale (9).

V . On feroit, fans-doute, curieux 
de connoître par quels moyens ou par 
quel hafard les hommes ëc les bêtes, 
quel qu’ait été leur nombre . ont pu

(9) Ovide dît:
MâKÎraa gars und& ragîtttr 5 qui bus unda gegm k
illoslc-ngu dsmûtifà im p i jcjunia vïcttt.

Lie. L eas, îj
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échapper à ce bouîeverfement &  fe 
tirer de l’horrible chaos des élémens 
irrités , déchaînés &  prefque confon
dus : en effet rien n’a été plus difficile 
fi cet événement a furpris fubitement 
les nations. Mais rien n’efl fubit dans 
la nature : fl les moindres tempêtes font 
annoncées plufieurs jours d’avance, la 
detlmâion du monde a dû être annon
cée plufieurs années par des chaleurs, 
par des vents, par des météores, en 
un mot par une infinité de phénomè
nes. Il paroît par les traditions H é
braïques que la terre étoit déjà une 
terre maudite &  miférable <5oo ans 
avant le déluge ; que plus de ic o  ans 
auparavant on prévit la ruine de la na
ture, Si que Ton dutfe précautionner, 
foit en allant habiter des contrées éle
vées pour fe dérober aux inondations , 
foit des contrées maritimes pour être à 
portée de s’embarquer (xo). Il paroît 
parles traditions univerfelles &  par une 
multitude de détails que les* montagnes 
furent furtout les ailles des hommes 
( r i ) .  C’eil vers les hauteurs qu’ils ont

(10') G-enefe Chap. V. vs. 29. & VI. rs. 3.
(11) IngreJJÎ [uni antua ajcenderunt rupvs,

îinïvsrfce vrbss dersiibice funt. Jérémie Ch?p.
IV , VS, 2f s



lèvé les yeux , foit pour s ’y- réfugiés- 
a avance 5 fois pour pouvoir y. aller 
échouer ,: mais ce dernier moyen de 
fe fa-uver s  dm être le plus rare & le 
plus hasardeux. Si ce font les- mers qui; 
ont d’abord inondé les contlnens par 
une marée déréglée ,, jes vaiileaox-ne 
pouvoîent que fe brifer contre les ham- 
teurs parle choc des.îlots tumultueux; 
fi ce font les eaux de pluie au contrai
re, elles ont du d'abord faire déborder 
les rivières-, remplir les vallées ou, elles, 
couîoient 5 &  entraîner tout ce qui fur- 
nageok, non fur- les hauteurs d’où les 
eaux-’defcendaient, ce qui feroit con
tre nature 3. mais vers. les pleines-mers, 
■ où les vaiiTeaux &  ceux qui les. mom 
toient ont dû périr de façon ou d’autre.. 
Enfin fur-cet élément il devoit y. avoir 
mille chemins à.la - mort &  à-peine un 
ou deux à la vie. Je ne fçais fi je dois 
nommer heureux ou malheureux ceux 
qui furent jettés fur quelque rocher» 
Mais on-- ne peut nier qu’il n’y ait eu 
des hommes qui aient trouvé: cette 
reiTotirce>, &: que. les hauteurs &  les 
montagnes n’aient été en général le 
refuge des refies do genre humain. Le 
culte dès montagnes dont nous: avons 
parlé en plus, d’un endroit s,.£groît mt-
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monument de la reconnoifiance que les 
Kommes conferverentpour les endroits 
qui fauverenc leurs- ancêtres.

VI. SI Ihidolre pouvoir pénétrer 
dans les premières annales du morde 
renouvelle, elle nous marqueroit avec- 
plus de préciÎIon les- contrées qui ont. 
fervi d’afîîe 6c de-berceau aux premiè
res fociétés;. ce qu’on remarque, c’eih 
que toutes les- anciennes nations ont 
été jaloufes de leur origine particuliè
re ; elles ne vo dolent le rien de voir
ies unes, aux autres, elles prétendirent

7  JL

toutes aux titres d’Autochtones, & Abo
rigènes , $  Indigènes , d'Enfans de la- 
terre , dont on s’efl fans-doute fervi. 
pour défîgner les peuplades compofées. 
du petit nombre de ceux qui dans cha
que contrée échappèrent-aux calamités 
du déluge, &  que Ion oppofa aux. 
nations établies par colonies-, qui 
avolent formé des établiflemens ailleurs-: 
que dans les endroits oit le déluge les-, 
avoir d’abord railembïées. Cependant: 
on peut juger dès- prétentions que les-; 
nations ont à l’antiquité1 par- la- nature- 
du continent 61 du fol qu’elles habitent«,. 
Le vafte continent deTAfie dans le-, 
quel ii y a des régions fort éloignées  ̂
de. la: mer y de grands-défères dénués*



de rivières &  de fleuves, enfin fies, 
contrées fort élevées 5 a pu avoir plu. 
fleurs nations qui pouvoient être appeî- 
lées Autochtones ; mais 1! faut les cher
cher vers les fommets du Songari 5 d’où 
les Chinois &  les Tartares defcendenc ; 
dans les hantes montagnes du Thibet 
&  de Cachemire., d’au les Indiens font 
venus ; dans les hauteurs du mont 
Taurus &  du Caucafè, d’où les Chai- 
déens, les Hébreux , les Phrygiens 
doivent tirer leur origine. Le titre 
êl Autochtones ou d’originaires n’a du 
convenir qu’à un très-petit nombre de 
nations Européennes ; l’Europe eil la 
plus petite des quatre parties du mon* 
de ; elle eft découpée par de grands 
fleuves 5 des golphes, des mers ; ce
pendant eette chaîne de montagnes 
qui la traverfe depuis l’Efpagne jufqu’en 
Ruffie a dû offrir différens ailles aux 
nations dans le temps de la révolution 
générale. Les Pyrénées , les Alpes, 
l’Apennin &  différens autres rameaux 
de ces montagnes ont pu avoir leurs 
Autochtones. L ’Afrique, moins grande 
que l’A fie , mais plus grande &  plus 
aride que l’Europe, &  formant un 
continent moins découpé, a dû avoir 
fès Autochtones dans le centre de fou

$o6 UAntiquité dévoilée ■
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continent &  aux fommets des monta
gnes d’Ethiopie &  d’Abyffinie. Par la 
nature du fol de TEgypte &  de l’E 
thiopie il efl aifé de juger îeiquels des 
habitans de ces deux contrées avoient 
le plus de droit à la haute antiquité 
qu’ils revendiquoient également ; ede 
appartenoit fans doute à l’Ethiopie , 
région haute , &  non à l’Egypte, ré
gion baffe ëc marécageufe. On doit de 
même ôter le titre d’Autochtones à tous 
les peuples que fhiftoire nous montre 
établis dans de grandes plaines &  fur 
les bords des grands fleuves 5 tels que 
l’Euphrate, l’Indus, îe Gange, l’Hoang- 
ho ? le P ô , &c. quoiqu’on y voye ces 
peuples établis dès les premiers temps 
connus de l’hiiloire, ces contrées fer
tiles aujourd'hui depuis qu’elles Ont été 
habitées , n’ont du être pendant une 
longue fuite de fiecles , que des bour
biers fangeux ëc des marais inhabita
bles. Ceft le temps &  îe travail des 
hommes qui ont fait des féjours agréa
bles de la baffe Egypte, de la Béotie, 
delà Theffalie, de l’Arcadie, de î’Afie 
mineure, delà Méfopotamie, des ri
ves de Flndus ëc du Gange Ôc des pro
vinces inférieures de la Chine. L ’hif- 
toire juftifie ce que nous avançons«



Hercule, fuivant Diodore , deiTéciis 
la Theifalie en redreiTant le cours- du 
Pénée ; il fit la même choie pour ]a 
contrée qu’arrofe le fleuve Adiéloüs,, 
Suivant Strabon FArase ne formoit 
qu’un grand lac en Arménie que- Jalon 
déboucha en ouvrant des- montagnes, 
ce qui fît que ce fleuve fe déchargea: 
dans la- mer C&fpienne. La Béotie fut 
inhabitable 190- ans après Ogygès: 
Dans Diodore les Ethiopiens affûtent 
que les Egyptiens font une de- leurs 
colonies-5 fondés fur ce- queue fol d’E
gypte- netoit primitivement qu’une 
mer;- en effet fhiiloire d’Egypte nous 
repréfente Qilris redreiTant le cours,du. 
N il, deflechant-les campagnes, creu- 
iant des canaux &  formant des digues 
pour rendre lerpays habitable. Hérodo
te-parle fur le même- ton, &  dit que 
toute la baffe Egypte n?avoir été qu’une 
mer.- ou un marais juiqu’à Menés qui 
régnoit â Thebfs dans la haute Egyp
te , feule habitable de fcn temps. G’eif: 
de-là' que les Ioniens pour fe moequer 
des antiquités  ̂ Egyptiennes deman- 
doient aux-Egyptiens ou ils étaient lorj- 
qiiiln'y âvoit point■ d'Egypte? Enfin il 
paroît que I& Grèce- fut totalement dé- 
fërte.3, inculte. &  dépeuplée: plus de-
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trois fiecies après le déluge de Deuca- 
lion. Eurotas, troifieme Roi de Spar
te trouva encore le plat pays cte k  
Laconie inondé ôc marécageux, &  
pour le defTécher il -fit creufer le lit du 
fleuve qui porte fon nom (12).

L ’Amérique a pu avoir également 
fes Autochtones, mais elle n’en a point
eu une quantité auffi grande relative
ment à fon étendue ; quoique cette 
vaile partie du monde contienne les 
montagnes les plus élevées que l’on con- 
noiiTe , elles font encore prefque tou
tes des volcans &  des fournaifes. D'ail
leurs l’Amérique eft découpée &  tra- 
verfée par des fleuves dont le cours eft 
fl immenfe &  dont les rameaux s’éten
dent fi loin que l’on peut regarder les 
vaftes plaines de l’Amazone, de FOré- 
■ noque, du Paraguai <&de la Louifiane 
comme des golphes à peine deflechés. 
Le Canada e(l fl rempli de lacs qu’une 
grande partie de cette contrée peut 
encore être reaardée comme inondée 
par le déluge. De plus les habitans 
qu’on a trouvés en Amérique font dans

(12) Voyez Diodore IJb. I. g. 1. Cap. 4. 
Lib. IÏI. Cap. 2. Lib. IV. Herodat. Lib. IL 
Strabo IJb. XL Paufanias Lib. III , Cap. I0 
fMa Lruciit, Lïpfisnj. anno 1601, pag. 100,



un état qui indique qu'il n’y a eu dans 
cette partie du monde que très-peu 
d'hommes qui aient eu le bonheur d’é
chapper aux malheurs de la nature: 
cette contrée n’a point eu le temps de 
fe repeupler autant que d’autres ; il faut 
encore des iiecles pour y ramener la 
vie fociaie &  les arts qui en font la 
fuite. Les révolutions fréquentes aux
quelles ce pays efl fujet femblent prou« 
ver que les fuites du déluge y ont duré 
bien plus longtemps qu’ailleurs, ont du 
inquiéter &  troubler les nations dans 
leur tendance à fe perfedlionner, & 
maintenir chez les peuples cette vie 
errante'&  fauvage qu’une nature plus 
calme a depuis longtemps fait difparoî- 
tre de tout notre hémifphere. Au refte 
nous avons vu dans le cours de cet ou
vrage que les nations policées de l’A
mérique, telles que celles des Péruviens 
êc des Mexicains, ont longtemps con- 
fervé le fou venir des maux arrivés à 
leurs ancêtres, &  ont à cette occafion 
pratiqué des ufages analogues à ceux 
de tous les autres peuples de la terra 
C’étoit une tradition chez les Péruviens 
que leurs ancêtres fauves autrefois fur 
les montagnes y étoient longtemps de
meurés j  parce que des monflxes &  <k$
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géans s’étoient emparés des plaines.

' VIII. Nous terminerons ce Chapitre 
par quelques réflexions fur l’hiftoire : 
rien ns paroît fans doute plus digne de 
notre étonnement que le fïlence gardé 
par la plûpart des hiftorlens fur le dé
luge, &que la fhériîlté des détails qu’ils 
nous ont tranfmis fur ce grand événe
ment. La plûpart de ces écrivains ont 
cependant eu pour objet l’origine des 
fociétés qu’ils voyoient établies de leur 
temps : pîuiieurs d’entr’eux ont voulu 
remonter jufqu’aux temps les plus re
culés qu’il leur étoit pofïible ; quelques- 
uns meme ont ofé remonter jufqu’à la 
première origine de toutes chofes, 
Ont-ils donc pu ignorer réellement ce 
grand événement ? comment, s’ils le 
connoiiToient, ont-ils pu ne le.raconter 
que comme un fait ifolé, fans fuites, 
&  détaché de tout ce qui écoit arrivé 
depuis? Peut-on préfumer qae le dé
luge n’eût fait aucune impreffion fur la 
façon depenfer des premiers hommes? 
Peut-on douter qu’une eatailrophe fi 
remarquable n’ait influé fur leur condui
te , au point de devenir le mobile de 
tous les aéles des premières fociétés? 
N ’eft-ce pas dans cette fource que les 
écrivains aurolent du chercher l’expli-



cation des ufages &  des inffitutions oÿ 
. ffubüiloient de leur temps 6c qui fe font 
■ -.perpétuées jufqa’à .nous ? Le déluge 
■ étoir fans-doute le premier fait d’où 
il failoit partir , qu’il faîloit détailler & 
^approfondir, dont il falloir examiner 
les fuites phyfiques à l’égard du mon
de-, 6c les effets moraux à fégard des 
hommes 6c des nations.

Ce filence 6c cette indifférence doi- 
vent nous paraître d’autant .plus fur- 
prenans dans les hifiorlens, que nous 
devons connoître, après l’examen qui 
-a été foie, combien les premiers qui 
ont entrepris fhiiloire du monde ont 
du avoir de refïources. Les fables 
allégoriques dans lefquelles nous avons 
trouvé plus de détails &  plus de vérités 
que dans l’hiffoire même, ne dévoient 
point être auffi inintelligibles de leur 
temps qu’elles le font devenues par ia 
fuite. N e connoifioient-ils donc pas le 
langage poétique 6c religieux dont nous 
avons retrouvé fefprit 6c le fyftême? 
N e voyoient-ils qu’avec les yeux du 
peuple cette multitude de fêtes , de 
jeux, de cérémonies &  d’ufages dans 
lefquels nous avons découvert les im- 
preffons faites par le déluge fur le 
cœur des hommes, felprit funebre de

toute
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/toute Tantiquité , l’intérêt que les na
ttions ont pris aux révolutions arrivées 
'du temps de leurs ancêtres ? La mé- 
/moire quelles en conlèrverent long- 
■ temps, avoir, comme on a vu, attriilé 
---'le genre humain, &  l’avoît plongé dans 
Ja plus fombre mélancolie; comment 
donc eit-il pofïible que les hifloriens 

. n’aient fait nulle attention à ce caraâe- 
v ie lugubre que nous avons remarqué 
"au feinmême des folemnités? S’ils s’en 
. s’ont apperçus comment n’ont-ils pas 
eu le deftr d’en découvrir l’origine'? La 
fable eft plus inftruite &  plus inftrudti- 
ve à cet égard que Fhiftoire, fín gula- 
TÎté bien frappante, mais qui n’en eiï 
pas moins réelle!

Il faut avouer que les plus anciens 
des hiftoriens n’ont été néçeiiairement 
■ que des hommes modernes, relaclve- 
■ ment au déluge. Les villes dont le 
■ luxe &  î’oiiivetë ont, fuivant Platon 9 
. donné les premieres la naiilànce aux 
1 écrivains, n’ont été bâties que bien des 
'-ñecles après cet événement terrible* 
Les premiers temps fe font palles dans 
la mifere , dans les larmes , dans Ti- 

■ vgnorance. Des hommes forcésde s’oc
cuper péniblement à trouver une fub- 
tiiflance précaire ÿ ne fongent guère à
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.euldder leur efprit, ou à recueillir des 
fruits pour inftruire <& amufer une pof- 
térité fur laquelle ils ne peuvent comp
ter. Les plus ancien nés hliloires cou - 
nues nous peignent l'idolâtrie déjà uni- 
verfeîlement régnante dans le monde; 
elles nous indiquent par-ià que le flyîe 
allégorique &  les ufages figurés étoient 
déjà altérés Ôc corrompus même chez 
les peuples policés; dès-lors nous 
voyons ces fables ces allégories 
chantées &  non comprifes ; dès*lors 
nous voyons les fuites de cette igno
rance que Feiprit qui préfïda à l’inili- 
turion des myfteres5 avoit déjà répan
due partout dans la vue de rendre les 
fociétés adlives &  laborieufes ; dès-lors 
nous voyons de varies Empires déjà 
fondés &  établis dans des contrées 
baffes de la terre , qui n'ont pu être 
habitables que les dernieres.

Tout nous indique donc un prodi
gieux intervalle entre le déluge* &  le 
temps des premiers hiiloriensr D ’ail
leurs il n'éloit point de la gravité de 
ihiiicirô &  de la nature de fou ftyle 
de recueillir toutes les anecdotes allé
goriques ék confufes dont tontes les 
légendes primitives étoient remplies; 
û  les hiftoriens font fait quelquefois,
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tantôt ils n’ont ofé les préfenter que 
•comme des traditions populaires, tan- 
têt comme des objets -ifolés, unique- 
ment refpeétables par Fufage qu’en 
faifoit la religion établie ; il eût été 
impie -d’en nier Fexiftence, il eût été 
dangereux d’expliquer aux peuples leur 
véritable fens. Joignez à cela que ces 
premiers hiftoriens ignoraient de quel
le importance il pouvoir être pour 
rhifloire Si Partout pour Fhifbire mo
rale donc ils n’avaient, fui vaut toute 
apparence, aucune idée , de la puifer , 
non dans les annales, mais dans les 
ufages confaerés de tous les dHFérens 
peuples; ils ri ent rapporté ces ufages 
que comme des ornement &  desfno-rs- 
d’œuvre ; G pluGeurs ont tenté de les 
expliquer, ils s’en font communément 
très-mal acquittés, faute d’une certaine 
étendue de connoiiFances que le temps 
feu} pouvoir donner ; pluGeurs après 
avoir rapporté ces ufages fe font fait 
une religion de ne les point expliquer. 
Hérodote, Diodore de Sicile, Pau fa
rdas, Plutarque , & c ,. font remplis de 
réticences volontaires îorfqu’i! effc quef- 
tïon d’expliquer des ufages religieux ; 
&  Fon ne peut douter que cette dii- 
crétiondans les premiers écrivains n’ait 
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eu originairement le même principe &  
les mêmes vues que les Légiûauons 
politiques qui crurent devoir cacher 
aux hommes la fcience de 1*univers à 
eaufe des objets trilles dont elle était 
remplie , &  des empêchemens qu'elle 
apportait aux progrès de la fociété. 
V oilà , fans doute 5 les principes, les 
raifons du iilence des hiiloriens fur le 
déluge, fur fes détails, fur fes fuites 
phyfîques 6c morales. On peut les ré
duire à quatre chefs i  °. la longueur de 
l’intervalle qui s’eil écoulé entre le dé
luge &  les premiers hiftoriens ; 2°. le 
Îtyle allégorique devenu fabuleux & ' 
inintelligible &  lié à la religion ; 30. les 
connoiifances incomplettes des hiilo- 
riens ; 40. enfin les vues politiques qui 
ont fait établir les myfteres dont l’igno
rance fût la fuite.

V I IL Ce dernier motif des vues de 
l’ancienne police nous préfente une ré
flexion à faire. Si nous avons décou
vert que d’anciens Légiilateurs ont cm 
devoir cacher aux hommes les anec
dotes de leur première hiitoire, 81 leur 
voiler Fefprit funebre de leur religion; 
fl nous avons découvert qu’ils l’ont fait 
par prudence &  en vue de futilité des 
peuples : à quoi fer»:, dira*:-on , .de
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■ rappeller un fouvenir oublié , &  de 
présenter aux nations un tableau lugu
bre qui ne peut que les aurifier, les 

'dégoûter &  les attendrir 'inutilement 
fur le fort de leurs ancêtres? Ce font 
les objedtions que'je me ibis mites à 
moi-même, Ôc fi elles ne m’enflent pas 
conduit à des réflexions profondes, 
peut - être aurois - je été retenu dès le 
premier pas : j ’aurois facridé fans peine 
au fiience les études de toute ma vie» 
En cela j ’aurois fuivi les vues myflé- 
rieufes des Légiiladons, car j avoue 
que mon fyftême ferait de cacher aux 

: hommes des vérités que je leur croirais 
dangereufes ; je fouhaiterois à mes 
■ femblables- plus de bonheur aue de lu-

JL 1

mieres 5 ffces deux chofes ne' mar- 
choient pas communément d’un pas 
égal. J’ai bien vu en effet que le fydé
nie de fancienne police étoit fage &  
digne d’éloges, puifquhl a voit pour 
objet de tirer les hommes d’une vie 
malheureufe 81 d’effacer de ieurefprir 
une foule d’opinions extravagantes qui 
ne férvoient qu’à nourrir leur mélanco
lie 5 leur indifférence pour le bonheur 
8c leur ennui de la vie. Mais d’un au
tre côté j ’ai auffi appercu que les temps 
étoient changés, &  que le principe 
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d'humanité qui avoit engagé les Lëgi- 
dateurs à jetter un voile utile fur une 
foule d’objets, nuifibles , pouvoit aujour
d’hui faire écarter ce voile pour expo- 
fer aux regards des hommes revenus 
de leurs craintes les choies telles qu’el
les font &  telles qu’elles ont. été. Une 
révélation qui eût été nuifible alors eil 
utile aujourd’hui. En effet par une 
fuite d’une foule d’événemens arrivés 
fur la furface de notre globe depuis 
ces antiques Légifiateurs, les hommes 
fe font de nouveau remplis l’efprit d’u
ne multitude d’opinions faufies &  d V  
fages déraifonnables ; à force d’avoir 
été ballotés par une infinité de fyfiâ
mes de religion , de politique &  de 
morale , par une foule de gou ver ñe
meos &  de principes diiférens , ils 
n’ont pu fhivre de chemin afliiré. 
L ’homme ne connoiflbit plus rien, &  
ne fe connoiiïoit pas lui - même ; fes 
droits s fes efpérances &  fes craintes 
étoient des énigmes pour lu i, &  le 
genre humain étoit femblabîe à un foi- 
ble vaiffeau pouffé au gré des vents 
des caprices de íes guides fur une mer 
immenfe > où il efb expofé à de fré- 
quens naufrages ou du moinŝ  à de& 
tourmentes continuelles,
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. J’ai vu que préfqùe par toute la terre 
îhiftoire n’étoit qu’une fable, que les 
plus graves hiiloriens ifétoienc que 
des conteurs puériles, que leur fcience 
n’étoit qu’un délire pompeux Ôc per
pétuel ; j’ai vu que tout ce qu’on re
gardait la piûpart du temps comme 
une fucceffion continue &  non-inter
rompue de faits &  de vérités n’étoit 
qu’une chaîne continue d’erreurs, d’ex
travagances ôc de menfonges politi
ques. J’ai vu que la fcience du bonheur 
des hommes qu’on appelloic autrefois 
politique, n’étoit plus fous ce nom ref- 
pedlable que l’art de couvrir la terre 
de malheureux, pour fervîr les paffions 
d’un petit nombre. J’ai vu que la plu
part de ceux qui fe trouvoient chargés 
du foin de rendre les hommes paifi- 
bles, tranquilles Ôc heureux, n’en con- 
noiÎToient plus les moyens, ou par un 
effet de leur ignorance, de leurs pré
jugés Ôc de leurs injuftices refufoient 
d’y recourir , Si n’étoient que les far
deaux du monde ôc les fléaux de leurs 
femblabîes. j ’ai vu enfin que par une 
multitude de révolutions morales &  
politiques, de changemens deîoix, de 
principes , d’opinions &  de préjugés , 
le caraftere naturel de l’homme avok
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été tellement altéré qu’il étoit devenu 
méconnoiffable, ridicule &  indéfiniffa- 
bîe. En un mot l’homme eil devenu 
un énigme pour le philofophe ; des 
moraliftes dangereux Font égaré d’âges 
en âges, tantôt en le conildérant com
me un être naturellement, méchant 5 
féroce &  corrompu 5 tantôt en le re
gardant comme un animal flupide , 
dont la raifon troublée ne méritoit plus 
d’être confultée; leurs maximes perni- 
cieufes , bifarres &  toujours extrêmes 
ont tantôt avili cet être infortuné , &  
tantôt Font enivré &  ravi follement au 
delà de la fphere. Dans le dérange
ment prefque univerfe! qui refaite de 
ces idées infenfeés &  dangereufes , on 
retrouve l’homme prefque au même 
état où l’ancienne police l’a voit trouvé». 
■ Si la plus grande partie du genre hu
main n’eft point retombée dans une 
-vie fauvage, du moins il eil retombé 
ou refté dans une barbarie réelle même 
au milieu des villes, &  dans des crain
tes* .des triiteiTes &  des mélancolies 
habituelles qui le pourfuivent jafqu’au 
fein des plaifirs. Enfin on voit l’hom
me prefque uniterfellemeni malheu
reu x, &  privé de cette portion de 
bonheur que la religion le gouverne- 

; ment



ment &  rinduiirie devraient lui procu
rer fur la terre , &  dont une nature 
calme &  un ciel férein lui permettent 
de jouir*

C’eft fu-rtout à cette clafle d'hommes 
qui gouverne les autres que j ’ai voulu 
montrer l’affreux tableau des malheurs 
du genre humain ; j ’ai cru par-là les 
intéreffer en fa faveur; je me fuis flatté 
que fi l’ambition n’a point étouffé era 
eux l’humanité , ils fendront quelques 
remords à redoubler les maux des hom
mes qui depuis tant de flecles n’ont 
prefque point celle d’être malheureux* 
J ’ai eu ' pour objet de: confoler des in- 
fortunés, de les raffurer fur leurs 
craintes vagues &  démenties par F ex
périence s &  de leur épargner de nou
velles terreurs &  de nouvelles larmes*

* Qu’Ils comparent te ■ Situation màlheti- 
Teufe de leurs.pères avec celle dont te 
mature leur' permet de jouir* Que.les 
-Souverains des hommes renoncent au 
irifte avantage d’être auiïi deflru&urs 
1 que les éîëoiens déchaînés au temps du 
‘ déluge. Que les Légiflaceurs appren-' 
ment aux citoyens à s’aimer, àfefè* 
courir, à fe rendre mutuellement heu- 
reux dans te fociété qui r/efl avantu-
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geuie au genre humain qu’autant qifelw 
le adoucis: fes peines.
. IX. Telles font les réflexions qui 
ni ont déterminé à révéler aux hommes 
des vérités qhtme étude profonde &  
aiïidue de l’antiquité m’a fait entrevoir. 
Si F ancienne police a cru pour le bien 
des nations devoir leur cacher Fefprls; 
de leurs inflitutions primitives ; j ’ai cru 
que c’étoit les fervir aujourd’hui que 
de relever le voile que Fantiquité avoir 
jette fur les choies.. Il a. fallu pour cela 
remonter aux principes afin que les 
Légifîateurs &  les peuples forcent du 
labyrinthe où jufqu’à préfent la plupart 
des hommes ont erré. En cela j ’ai 
fuivi les vues des pluiieurs grands hom
mes de notre temps, qui ont fend 
combien il importoit au. bonheur des 
peuples de remonter aux premiers prin
cipes des choies. L e goût de la pbh 
loibphie &  le deiir de faire des recher
ches fur la marche de Fefprit humain 9 
qui fait le caraéiere de: notre temps*, 
font des fruits néceiiaires de la renaif- 
fance des lettres, fécondée par Fineili- 
niable invention de l’imprimerie:'celle-- 
d  après un grand nombre de fiecles de 
ftupidicé &  d’ignorance a a, expofé i
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tous les y eux les ouvrages de l’antiqui
té ; par-là dans fefpace de deux ou 
trois ixecles la fphere de Teiprit hu
main s’eff aggrandie avec une rapidité 
finguliere, &  par un effet naturel elle 
va toujours en eroiffant. Les premiè
res leâures données à la curiofké ont 
conduit à la réflexion, &  ont fait naître 
Vefprit de critique &  de controverie.
: On a longtemps critiqué &  commenté,
■ &  enfin on a commencé à per,fer d'a
près fol-même. Plus l’antiquité a été 
connue T plus on a eu occafion de voir 
les ténèbres dont elle étok couverte en 
plu (leurs de fes parties &  les lacunes' 
qui y font demeurées. L ’efprit de fys- 
lême a voulu fuppféer à ces défauts : 
mais la multitude des fiyflèmes la plu
part affervis plus ou moins aux anciens 
préjugés en ayant dégoûté, on a pris 
le goût des fciences cxaétes qui ne per
mettent aucun écart à Tefprit; on a 
reconnu en elles quel éîoit l’effet de la 
fenfarïomdu vrai, &  cette fenfàtion a 
paru toute nouvelle 5 parce que le vrai 
eil rare partout ailleurs: elle a fait naî
tre un peuple de géomètres, d’aflrono- 
mes, de phyficiens &  de philofophes 
qui ont enfin inventé fart de calculer 
d’an al vier, (k for tout fart important. 
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¿fe. nouveau de cooixderer &  de compa
rer les êtres phyfrqaes ■ & moraux. Dès- 
lors :on a agi comme fi fi univers ne fai- 
foie, que de naître; chacun.a regardé 
auteur de foi, ii a levé les 3/eux vers le 
ciel, iî a fouillé la. terre» enfin il s’eft 
interrogé &  fondé lui-même, Pltiiieurs 
■ d:e. ces icavans ont travaillé dans leur 
cabinet , & fe  font réchauffés du même 
gfprit que des Légiflatetirs oui auroient 
à inftruireà  poîicer êc à rendre heu
reux des hommes nouvellement fortis 
de la. terre. Après avoir apprécié avec 
jüfteife futilité des ici en ces nouvelles» 
on a donné à chacune le rang qu’elle 
mérîtoit, relativement aux avantages 
.qui en réfuitoient ; les hommes ont. en- 
■ Êtx reconnu celles, qu’il importofc le 
plus d’honorer &  de chérir. On a re
monté de nos jours aux grands princi
pes .des loix &  de la iégillaiion; de 
grands hommes ont prêché F agricultu
re» le commerce ? rindafhie 5 la popu
lation ; des fçavanS; renonçant aux 
jouets qui amufoient 5 pour- ainfii dire» 
f  en fan ce de fieiprît humain renouvel
le» fe font attachés à des objets plus 
dignes d:e l'occuper dans un âge.mur»

rp1 us propres-à
îp.Ç
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niilracion ont été <& font encore exa-
minées par des citoyens qui, dégoûtés
des études ftériles &  frivoles de leurs
peres, ont ofé porter leurs regards fur 
la politique &  le gouvernement &  fur 
tout ee qui intéreiTe véritablement leur 
bien*être en. ce monde &  en l’autre.
L ’efprit parvenu à fa maturité a voulu 
dés a limensplus'fortsles  écrits ont 
été forcés de prendre, une énergie <Sc 

une vigueur inconnues autrefois. Tout 
a pris le ton de la philofophie, &  ceux 
qui n’ont point été capables de fuivre. 
la marche des efprits. de. leur fiecîe5 
ont eu ie déplaiiir de voir qu’ils étoient 
des étrangers dans leur pays 7 qui i f  en 
partaient plus la langue, ou de vieux 
-enfans dont les pas tardifs n’ont pu at
teindre leurs contemporains.

Quoi qu’en dife l’envie, notre temps 
eft celui , des-êtres penfans ; i: nous pro
met un avenir heureux.. Car, ne nous 
.y trompons, pas, la lumière progreill- 
ye frappe tôt ou tard les yeux même 
de ceux qui fe croient intéreffés à l’é
teindre ; la vérité entraîne à la fin ceux 
.mêmes qui lui oppofent les obdacles 
.les plus forts. La politique vulgaire &  
¡■ bornée eft fouvent ébranlée par Fini- 
gulilcn donnée à JTefprit des peuples ;;
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elle montre alors quelques lueurs tfe 
phiiofophie, elle quitte la routine aveu
gle. que ;■ rincérêt ehi moment &  le pré* 
jugé loi rendent fouvent chere ; &  
quelquefois h  néceffité îa force de s’oc
cuper du bien-être des nations , &  de 
céder à la phiîofophie- qif elle liait ou 
qu’efe mépri e.

Telle a été ëc telle fera îa marche dé 
Fefpric humain depuis la renaiffance 
des lettres ; dès qu’il s’eil vu éclairé il 
a pris la route du vrai ; il ne lui a fallu 
pour cela que le temps néceifaire pour 
examiner les différeras objets f s’il a mis 
pluiiëüts fledes à cet examen, c eil que 
la multitude des objets dont il a été 
frappé tout à îa fois étoit immenfe; 
c’eflr que fa vue étoit encore foibîe de 
peu accoutumée à îa lumière. Mais 
enfin le vrai eil connu 5 oit du moins 
nous lé voyons de loin ; nous femmes 
fur le chemin qui y mene ; nous mar
chons partout le flambeau de l’expé
rience à la main ; nous le portons mê
me fur les-replis de Famé humaine,, ëc 
nous fçavGns- tirer des fruits de fes opi
nions, de fes erreurs &  de fes folies. 
Notre temps efl à quelques égards fera- 
blabîè à celui dés premiers inventeurs 
de la police ; les efprics- font3 coœm*
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eux*-,-occupés à chercher les moyens de 
rendre les hommes plus fociables &  
plus heureux :: il feue pour y parvenir 9. 
perfectionner la connoiflance de This- 
toire morale de l’homme. La--morale-3, 
comme la phyiique , ne peut être éclah 
rée que par l'expérience &  les faits.

C H A P I T R E  IL

Des effets moraux clii Déluge , ou âw 
premier état des fociétês échappées aux. 
malheurs de h  terre.

I. L ’hiftoire nous préfente il peu de* 
faits fur les temps qui ont immédiaceTj 
ment fuivi le déluge, que nous fonV 
mes forcés de recourir à la feble pour 
découvrir les idées que les anciens s’éf 
toient formées de ces premiers temps!: 
B faut enfuite néceiTairement rentrer
au fond de fon propre cœur &  fe cou- 
fulter foi-.même pour juger de leurs 
idées &  pour les reCtiher en puifant 
dans la nature des choies &  des cir- 
conftances, ce qu’on a pu dire 3 faite
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&  penfer. dans ces premiers milans 
d’infortune &  de mifere.

Commençons par confalter les Chi
nois , les plus anciens, peuples de la 
terre dont nous ayons rhiitoire, Ce
pendant ce nefl: point dans Fhiiloire 
de ce peuple, mais dans fes fables qu’il 
faut chercher le déluge <& fes fuites; 
événemens dont leurs annales hiit cri
ques ne font aucune mention. Au delà 
des temps dont la certitude efl fondée 
fur la chronologie, la plûparc des his
toriens Chinois ont placé d’immenfes 
périodes qui renferment un intervalle 
de temps de plus de cent millions d’an
nées ; ces périodes appelles lit , font au 
nombre de d is , &  comprennent cha- 
cun les régnés de pluOeurs Rois ou Dy- 
nafdes : ondes trouve remplis de fa
bles, de merveilles, d’inventions, de 
eontradidlions &  de répétitions ( i) .

Le premier période nous montre trois 
familles fous le nom d’cmgufies familles 
du ciel, d’augufies familles de la terre7

(i) Les détails qui fui vent fur les Chinois 
font tirés de 3’extrait des hiflortens Chinois 
fait par M. des Hauterayes , • Sc inféré à la fin 

: du 111®. Volume du livre de ï'OHgîne:4es Lbix;9 
, -des Arts, & c . . de M. Goguec Paris 175.8; dé 
. i'bijlme des Huns Tom. £ & de i’bijîom de h 
■ Chine du P t du -Halde* - '  - "■............ ■ '
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-& d'auguftes familles des hommes. Ceft 
cette troifieme famille qui fît conflrui- \ 
re les premières villes ; ce fut alors 
qu'il commença à y avoir de Ja diftinc-' 
don entre ïe fouverain &  le fujet ; ce 
fut alors que Ton but &  que l’on man
gea en paix &  que les fexes s'unirent.

Sous le fécond période on nous pré
fente les hommes cachés dans le fond 
des antres &  des cavernes , ou perchés 
fur des arbres. Cet état fut de longue 
durée fans doute, puifqu’il eft dit que 
ce fut vers la fin du feptieme période 
que les hommes cefTerent d’habiter les 
cavernes.

Dans le huitième période les herbes 
&  les feuillages fervoient encore d’ha- 
billemens ; les ferpens &  les bêtes féro
ces étaient en grand nombre fur la ter
re, les eaux n’étoient point encore ren
trées dans leur lit, &  la mifere était 
extrême. Tchine-fang apprit aux hom
mes à préparer des peaux, à en ôter 
le poil avec des rouleaux de bois, &  
à s’en faire des vêtemens propres à ga
rantir des vents &  des frlmats ; il -leur 
enfeigna encore à faire un tifFu de leurs 
cheveux en forme de parapluie pour fe 
couvrir la tête 5 on lui obéiiïoit avec 
joie. Les Rois de ce période alloient
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les cheveux épars &  fans ornemente 
ils gouvern oient en paix fans fceptre 
ni couronne. Remplis de hienfaifance, 
ils donnoient toujours &  ne recevaient 
jamais rien ; les peuples,. fans les con- 
noître pour maîtres , les portaient an 
fond de leurs cœurs». Le ciel &  la ter
re étoient alors dans un ordre &  une 
harmonie merveilleux ; tout croiifoit à 
Fenvi ; les oifeaux faifoient leurs nids 
fi bas qu’on les auroit pu prendre à la 
main ; tous les animaux étoient dociles 
&  fe laiifoient conduire à la volonté 
des hommes; on tenoit hju fle  milieu; 
la concorde régnoit partout, il n’y avoir 
ni dedans, ni dehors, ni mien, ni tien. 
Mais lorfqu’oo eut dégénéré de eec 
heureux état, les oifeaux &  lès bêtes, 
les vers &  les ferpens commencèrent 
à fentir leurs forces, &  comme de con
cert firent, la guerre à l’homme. B eil 
dit ailleurs que les animaux fe muîth 
plioient beaucoup , mais que les hom
mes étoient fort rares <5t ne pouvoient 
vaincre les bêtes oc les ferpens. Un 
autre écrivain dit que les princes de ce 
temps, perchés fur dés arbres ou en
foncés dans des cavernes profondes, 
poifédoient l’univers (c?eft - à - dire h  
Chine) ; que ces bons Rois ne refpi-



roienc que la bienfaiiance Ôc l’humani
té ; que le peuple n’a Hoir point leur fai
re la cour, mais que tout le monde 
ohéifîbit ponéfriellemenc à leurs ordres;.

j .  y
que les hommes peuplent les déferts 
&  vivoient en- fociécé avec tontes les 
créatures, fans fonger à faire aucun 
ma! aux bêtes; que celles-ci de leur cô
té furent longtemps fans les attaquer, 
mais qu’à la fin il fallut faire des mar
ions de bois en forme de nids d’oiieaux; 
pour fe mettre à couvert de leur vora
cité. Qu’aiors on ne fçavoit ce que 
e’étoit que le labour, qu’orr vivoic 
d’herbes &  de fruits ; qu’enfuice on but 
le fan g des animaux , on mangea de' 
leur chair crue avec le poil &  les plu
mes; que Soui-gine trouva l’art de fai
re du feu par le frottement d?un cer
tain bois &  apprit à cuire les viandes; 
que dès-lors il 11’y eût plus de maladies. 
Comme du temps de ce Smï-gine il y 
~avoit encore beaucoup'd'eau fur la-ter
re, il apprit aux hommes-à pêcher ; il 
voulut que les hommes, qui ne fe ma- 
rioient alors qu’à 50 ans &  les femmes: 
à 30, s'unifient dès 30 ans à des filles 
de 20. Telle efl la fable du huitième' 
Kh

Dans le neuvième période on corn-

p&r fes Ufages. ÏJüJVL Œ. ¿7. 33 t.
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mençaàfaire quelques courtes ou quel
ques voyages; plusieurs obferverent le 
ciel pour connoître îe temps &  fes 
changemens. Sous Sce-hoang i\ y eut 
une différence entre le Roi &  le fujec ; 
il s'établit du rapport entre le fils &  le 
pere; on 'diftingua le précieux-du vil; 
les loix parurent; les rites &  la mufi- 
que s'établirent ; des châtimens furent 
exercés ; &  ce Prince jetta les fonde- 
mens d’une bonne police, en établis- 
fant des officiers pour chaque chofe, 
Ainfl le ciel &  la terre acquirent leur 
entière perfection, ce qui 5 dans le ify- 
le Chinois, doit être entendu dans un 
fens moral, &  non dans un fens phy- 
fique.

Tcho-jong inventa un accord de mu- 
fique dont l’harmonie pénétrait par
tout, touchait Fefprit. intelligent &  
calmoit le cœur de l’homme; de ma
niéré que fes fens extérieurs furent 
fains &  fes humeurs dans féquilibre, 
&  qu’il y eut entre les hommes des ver
tus fociales, de la modération, de la 
po’iteffe Si une vie bien réglée. Ce 
beau tableau n’eft cependant que.pour 
l’homme, la. terre était encore horrible 
à voir; car il ed dit que vers la fin de 
ce-période on ne voyoit partout que de
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vafles forêts remplies de bêtes féroces ; 
que îes hommes étaient encore en pe
tit nombre, &  n’avoient d'autres ar-
mes que des branches d'arbres pour fe 
défendre des bêtes fauvages ; que les 
eaux croupiiToient partout, que îes fleu
ves n'avoient point de cours réglé, ëc 
qu'il en réfultoit un grand nombre de 
maladies; ce triile état ne fervoit ce
pendant qu'à animer &  à entretenir 
l'attention &  l'affeélion des Princes 
pour les hommes. Tchu-fiang-chi fit fai
re une guitarre à cinq cordes pour con
fier ver tout ce qui a vie, St Une-khang 
infatua la danfie par principe de fiancé. 
C efi à la fin de ce neuvième période 
que les auteurs Chinois terminent les 
temps fabuleux, en avouant cependant 
que l'intervalle qui fuit jufqu’à la Dy- 
naftie vraiment hiftorique des Hya, eft 
fans aucune certitude chronologique, 
St dent un milieu entre 3a fable St 
i'hifloire.

Le dixième âge ou période commen
ce par Foin, que l’on regarde allez gé
néralement comme le premier îégifla- 
teur de la Chine. V û l'état où la Chi
ne étoit de fon temps, l’on ne peut 
faire venir ce Légiilateur que des mon
tagnes élevées qui font à l'Orient &  au
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Septentrion delà Chine, puifqual eta* 
blit fon empire dans le Chenil &  le 
Honan , entre les fleuves Hoang-ho 
&  Kiang, qui furent encore longtemps 
après lui les bornes de la Chine au 
Nord &  au M idi De font emps on dit 
que la vie des hommes différoit à pei
ne de celle des animaux, errans pà St 
îà dans, les forêts St les montagnes; 
les enfans ne cotmoliToient que leurs 
meres &  jamais leurs peres ; les hom
mes étaient fans bienféance &  fans pu
deur; ils ne fongeoient qu’à dormir, 
puis ils fe le volent &  fbupiroient ; lors
que la faim les preiïoic ils cherchaient 
à manger, &  lorfqtf ils étolent rafla- 
fiés ils jettoient les relies fans prévo
yance. Ce tableau qui choque k  vrai
semblance après ce qui a été dit des 
progrès déjà faits 5 n’efl peut-être ce
pendant point une contradiélion. Fohi 
pouvoir être originaire d’un peuple dé
jà plus civilifé Sc plus heureux, dont 
ce qui a été dit précédemment était 
3’hiÎloire, St nous devons ici le regar
der comme un chef de colonie qui va 
à la découverte St qui fe fixe dans une 
contrée dont les habltans vivoient en
core miférablement. On fçait qu’il s’en 
faut de beaucoup que tous les peupl es



ên  monde n’ayent fait des progrès 
■ égaux vers la fbciabilké: 'vis-à-vis ies 
Egyptiens les Grecs n’étoient que des 
peuples nouveaux ; vis-à-vis de nous 
les Américains nefemblent que de naî
tre ; les Efpagnols &  les Portugais com
parés aux Anglois &  aux François font 
encore dans la plus honteufe harharie; 
cependant des temps égaux fe font 
écoulés pour les uns comme pour les 
autres. Au -relie il y a encore dans les 
montagnes de quelques provinces de. la 
Chine des barbares qui descendent des 
fauvages ou des vrais Autochtones que 
les Chinois trouvèrent dans le pays 
qu’ils habitent aujourd’hui.

De ce que les traditions éparfes dans 
les neuf Ki ou périodes appartiennent! 
aux Chinois,il ne faut pas croire pour 
cela que le fol de la Chine foit le théâ
tre que les premiers auteurs de ces tra-v 
ditions ayent eu en vue., la -fcene a pu 
être partout ailleurs. Dans les anciens' 
temps, les peuplades étoient fort ambu
lantes , elles portoient vraifemblable- 
cnent avec elles leurs traditions &  Fhis- 
poire de leur ancien état; les faits fe 
font fixés à la fin aux endroits où les 
peuples fe font fixés eux-mêmes. Ceû 
une obfervation qui peut être utile &

f  m fis U f  âges. Li-v. VL -Chu IL 3 35
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propre à éclaircir plufieurs contradic
tions &  plufieurs énigmes que la fable 
&  Fhlfloire noos préfentent. On voit 
par exemple dans Hérodote Livre II 
que les Egyptiens fe fouvenoient d’a
voir vu le foleiî le lever où II le cou
che aujourd’hui, &  que ce prodigieux 
phénomène n’avolt produit aucun chan
gement dans les produirions de la ter
re. Pour expliquer cette tradition il 
fuffit de fonger que les Egyptiens 5 du 
temps d'Hérodote , originaires fans 
doute, des hautes contrées de l’Afri
que , lorfqu’ils demeuroient par delà la 
ligne équinoxiale &  qu’ils regardoient 
le Heu du midi du foleiî, dévoient voir 
fon levant â leur droite &  ion coucher 
à leur gauche ; parvenus infenfiblement 
dans le lieu qu’ils occupent aujourd’hui, 
Ils n’ont pu regarder le lieu du midi du 
foleiî fans mettre à leur gauche ce mê
me levant, que leurs ancêtres avoient 
à leur droite.

Fohi réunit les hommes diiperféss 
11 leur porta ou plutôt leur perfeéilon- 
na 3a pêche &  la chaife ; il leur apprit 
à nourrir des animaux domeitiqyes tant 
pour leur ufage que pour les facrifices ; 
il régla les mariages ; mit de l’ordre 
p a r1 les lois dans, les foelëtés publiques
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&  particuliers ; il établit différens offi
ciers, les uns pour obferver le ciel 
d’autres pour la conftruciion des maifons 
&  des villes, d’autres pour l’agricultu
re , d’autres pour la médecine , d’au
tres pour veiller fur les travaux qu’il en
treprit dans les montagnes &  les plai
nes pour Fecoulement des eaux. Il fit 
de plus des chanfons pour récréer fes 
fajets ; il inventa une écriture nouvelle 
qu’il fubftitua à des cordes nouées ; en
fin il régla les temps.

Son fuccefieur Cbin-nong fut appelle 
efprit laboureur, parce qu’il donna tous 
fes foins à l’agriculture qu’il facilita i  
3’aide de plufieurs inventions ; ce fut læ 
grande multiplication des hommes qui' 
le porta à tourner fes vues de ce côté; 
on prétend même que ce prince trouva 
le vin ; qu’il fut un grand médecin ; 
qu’il fit des chanfons pour les travaux 
champêtres, &  qu’il inflitua des fêtes ; 
comme Gérés il parcourut toute la ter
re, c’eftà-dire toute la Chine, traîné 
par des dragons, dans la vue de répan
dre fes bienfaits. Les moeurs étoient 
(impies ; chacun avoit le fien &  s’en 
contentoit ; on ne voyoit poin^de que
relles; cependant les lok  étoient peu 
nombreufes, mais le gouvernement n’en

Tm e IIL  P
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.Mvok ..pas moins-un appareil févere %
Haajeftueuan

- Iloang-ti fon fucceiTeur .ne -fut pas 
-Hîoiîîs ardent à rendre les peuples heu
reux &  à en civilifer de nouveaux ; il 
Ht pratiquer pour cet effet des .chemins 
dans les montagnes &  continua les 
travaux de Fofai pour régler le cours 
des rivières. Sous fon régné on fit 
ulage de bateaux ou de navires; parce 
moyen ce prince fit des découvertes &  
réunit fous fon Empire toutes les con
trées entre les deux fleuves dont nous 
avons parlé; ces conquêtes le détermi
nèrent ¿ .prendre le diadème &  les or- 
nemens royaux afin de rendre ion au
torité plus refpe&ble. Il établit la dis- 
tindHon des rangs ; les villes &  les mai- 
fons devinrent plus commodes. Cepen
dant il y avoir encore beaucoup de 
maladies.,; il efl dit que ce prince fit la 
guerre &  vainquit trois rebelles. Chao- 
ihao marcha fur les traces de fon pré- 
décefTeur ; fous fon régné FEmpire con
tinua à être heureux, &  il pourfuivit 
les travaux publics qui a voient été 
commencés. Tchuen-hio continua les 
chofes fur le même pied, mais il fit 
iuitoutde grandes réformes dans le cui
se public. Chaque famille avait alors



chez elle des prêtres &  des iàcrifiea- 
■ leurs particuliers, uiàge qui s’eft enco
re confervé dans le Thibet ; le Roi 
é̂tablit un facerdoce unique qu’il réunie 

à fa couronne; il voulut que l’Empe
reur fût le feu!Pontife de fes Etats, &  
que lui feul offrît des facrISces au Sou
verain du ciel au temps marqué. Kao
lin rendit la Chine la plus heureufe 
contrée qui fût fous le ciel; il établit 
les lettrés pour être le Îeminaire des 
Magiftrats ; ils eurent feu! le droit d’en- 
feigner le peuple au nom du prince &  
de prêcher la morale &, les devoirs de 
l ’homme. La mufique de fon temps 
continua à fe perfectionner. Tohi fon 
lucceffeur fut un mauvais prince qui ne 
Îongea qu’à fes plaifîrs5 il fut dépofé 
&  banni.

Yao lui fuceéda. C’eft fon i n f l a 
tion arrivée en ¡2357 qui eft l’époque 
de la certitude Chronologique dans 
fhiftoire Chinoife. Le nom de ce prin
ce eft encore fameux par les bienfaits 
dont il combla fes fujets. Il continua 
à aggrandir la terre aux dépens des 
eaux, qui de fon temps baignoient en
core le pied des montagnes &  ren- 
doient les plaines Inhabitables. Ces 
eaux* félon les auteurs Chinois, s’é-
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toient autrefois élevées juiqu’au clef", 
&  ils les regardent comme celles du 
chaos ou de la naifïhnce du monde. 
Yao aidé d’H yn, homme fort intelli
gent , &  d’un peuple nombreux &  la
borieux, qui aima toujours mieux tra
vailler chez lui que d’aller courir le 
monde comme nos Européens, détrul- 
fit les forêts, defleeha les vallées, for
ma des canaux, éleva des digues &  
des chemins, Ôî fit partout des fai- 
gnées pour débarraiTer les eaux. Par 
tous ces travaux ce prince acquit un 
nom immortel. Enfin 5 au lieu de choi- 
fir fon fils pour fucceifeur il prit un (im
pie laboureur nommé Chun ; fon choix 
fut applaudi, &  celui-ci répondit à fes 
vues, car on le compte parmi les grands 
bienfaiteurs de l’Empire Chinois. Il 
eut pour fuccefleur Y u dont nous avons 
parlé. Ainfi les taîens furent couronnés 
tour à tour ; Yu monta fur îe trône Fa? 
s 207 avant notre Ere, &  fut la tige 
de Ja première Bynaiiie dite Ilia. Il 
rendit la couronne héréditaire de y éta
blit îe facerdoce à perpétuité 5 décer
nant îa peine de mort contre quicon
que feroit îa fonélion de prêtre dans 
F Empire. Ce prince îaiila des livre* 
for Fagncuîture, Fart hydraulique, te 
nivellement, &c.
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IL Te! eft le tableau que les fables &  
les premières hiftoîres de la Chine nous 
préfentent fur le plus ancien état des 
hommes. On y voit de fréquentes con
tradictions , un mélange ilngulier de 
mifere &  de félicité, de vertus &  de 
férocité : cependant il eft impoffibîe de 
n’y pas reconnoître Îouvent le ton de 
la nature &  de îa vérité. Nous verrons 
par la fuite quel ufage raifonoable 00 
peut faire de ces divers points de vue, 
êc même de ces contradictions; on a 
banni ces détails de Thiftoire comme 
indignes d’y occuper une place, &  Ton 
a cru que les premiers pas des hommes 
n’étoient point allez iritéreffans pour en 
chercher les traces. La philofophie n’en 
porte point ce jugement. Platon dans 
fes œuvres politiques ne celle d’infifter 
fur les premiers temps, il les regarde 
comme iâ clef de l’hiftoire. Voyons 
donc ce qu’a dit fur ce fiijet le plus (k- 
gede îa nation la plus éclairée du mon
de (2).

„  L ’état préfent de la fociété, dit 
JS ce phiiofophe , la conftitution des 
„  pays &  des loix, tout cela procédé 
3, de la profondeur des temps .& des

'(a) -F lato de Legibus JJb. ï.
p  1
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révolutions arrivées anciennement 
B. . .  . . c’eptune tradition qu’il-y a 
eu autrefois de grandes- mortalités 
caufées par des inondations. &  par 
d’autres-calamités générales dont peu 
d’hommes fe font fauves ; ceux qui 
furent alors épargnés ont mené une 
vie paftorale furies montagnes : nous 
pouvons penfer, ajoute-t-il, que ces 
hommes eenferverent la connoiffan- 
ce de quelques* arts utiles-&  de quel« 

>5 ques-uns des ufages antérieurs , mais 
„  ils oublièrent l’avarice 6c les querel- 
3? les qui en font les fuites. On peut 

encore penfer que les. villes ayant 
3, été totalement renveriees par ces 

deilruélions , la plupart des inven
tions furent-alors enfévelies avecel-

55
>î

tr
55

>5
35
53-
3?
53

33
33
5? les fous les eaux, &  qu’il a fallu bien 
3, du temps- pour les retrouver,, que 
„  ces temps ont été très-longs, ainli 
„.'que le prouve la nouveauté de nos 
3, connoiilànces ; elles font pourainii 

dire d’hier, &  ifn ’à pas fallu moins 
„  que des milliers d’années pour nous 
„  les rendre. - €es inondations altère- 
„  rent la fertilité de la terre; elles 

changèrent &  corrompirent la natu- 
3Î re 6c î’eipeçe des créatures, ëc ne 
,:3; iaiiTerent que. peu de choies -pour/fc



«f1‘ farfez üfages» Lîv. VL* Ch. LT. 
fubüflanée des hommes. Voilà doù- 
dérive Pétât adhie! du monde, voi
là où il faut chercher l’origine &  les 
principes de nos fociétés, de nos- 
loix- morales, civiles &  politiques, 
&  ce mélange bifarre de. biens 6c de 
maux , de vertus 6c de vices que l’on 
y v o it . . . . .  . Pour remettre les cho- 
fes dans Pétât où elles-font il a fallu 

, bien du'temps ; eeîa s’eit fait infen- 
fiblement ; les hommes refterent bien 
des iiecles fur les fommets les plus 
élevés; ie reilentiment du paifé &  
la - crainte, ne leur permettaient pas 
de defcendre dans les plaines 6c en* 
core moins de s’y établir tout-à-fahL 

-L’efbece des hommes étoit ii rare
A. _ _

qu’ils fe félicitoient &  s’embraiToiens 
toutés'les fois qu’ils ferencontroient ; 
mais cette fausfadlion ne leur arri- 
voit pas fouvent faute de hardieile 
&  de moyens pour franchir les val
lées ̂  les. marais &■  les eaux-'qui les- 
tenoient ieparés. Les arts &  îes ar-- 
rifles étoient perdus , &  les hom
mes écoient en trop petit nombre 
trop occupés de leurs miferes 6c de 
leurs befoins • preflans pour recher
cher 6cpour retrouver ces arts tout 

y à la fois. Ce trifte état a-duré- pen-

3333
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33
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II'Antiquité dévoilée 
3, daiît plufieurs générations; d'on au- 
9, tre côté ils eurent l’avantage de ne 
3, plus connoître ni les combats, ni les 
3, guerres; la raifon en eitfîmple, la 
5, terre n’étoit plus qu’une folitude; fes 
3,  habitans réduits conçurent les uns 
3, pour les autres la plus tendre affec- 
5, don» Sans rieheiles, fans or, fans 
5, argent, poÎTeiTeurs de quelques bes- 
5, uaux, de quelques vafes de terre $ 
53 üs ne furent pourtant point pauvres » 
5, jouiiîànt du feu! néceÎTaire, fatnbî» 
j, tion n’eut plus lieu ; l’état ou les ré» 
„  duifit la nature devint la fource de 
„  leurs mœurs juftes 6c honnêtes, de 
3,  leur fobriété, de leur modération,  

„  de leur cara&ere doux &  paifibïe*
.........  Les premiers hommes furent

3,  très-dociles 5  ils fuivoient exacle- 
„  ment les confeils de ceux qui les ins- 

truifoient, ils leur obéiffoient &  les 
„  eroyoienten tout, tant étoit grande 
3,  leur iîmpîicité ; peu femblables à 
3, quelques hommes d’aujourd’hui, ils 
3, ne foupçonnoient point que ceux 
3,  qui les inilruifbient fuflènt capables 
„  de menfonge; mais ajoutant foi à 

tout ce qu’on leur difoit de Dieu &  
», de l’homme, ils dirigeaient fur ces 
9, principes toutes les adbions de leur
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vie, Enfin s'ils eurent

345
moins de

fciences &  de commodités que ceux 
ci avant le déluge &  que ceux d’au
jourd’hui, ils eurent fur eux les avan
tages de pratiquer une morale plus 
pure, d'être plus amis du bien &  de 
la vertu, plus modérés, plus iàges * 
6c infiniment plus juites ; nous en 
avons dit la raifon qui eft tirée de 
leur état. «.. Dans ce même état , 
ajoute-1 - il plus loin, ils n’a voient 
cependant ni légiilateurs , ni lobr 
écrites, ils fuivoient la coutume, de 
génération en génération ; on fe mo- 
deloit fur îe.s anciens; chaque pere 
ou chaque ancien étoit le Roi de (k 
famille , fa femme &  iès enfans 
étoient fes fujets ; beaucoup de bar
bares en nient encore de même, 6z 
les anciens habitans de la Sicile, an 
rapport d’Homere , avoient ainiî 
vécu. Ces Siciliens n’avoîent point 
d’afiemblées publiques pour juger oit 
délibérer; retirée dans les cavernes 
ou fur les montagnes , chaque fa
mille'formoit une fociété particuliè
re , fans idée de fociété générale. 
Cette forme de gouvernement étoit 
en effet propre 6c naturelle à des 
hommes nue les révolutions de h  

F 5



M'Antîquttê iêmilêe - 
nature viennent de. dlfperier &  dé
réduire à un petit; nombre ; on ne 
peut mieux faire; alors ; que de fuivre - 
un ancien, ou fon pere ou fa mere* 
comme fònt les petits 'des oiféaux, 
Lorfq u’eniuite pjufieurs de ces famil
les fe font réunies pour former une- 
cité &  s’aider, au travail de la terre Ri
cette - premiere cité ifz  été placée 
que for; la-pente ou au pied ;d’une 
montagne, pour avoir -un aille pro- 
chain en cas d’accident ; elle n’a été.; 
conilruite que. de haies pour fe met
tre à l ’abri plus des bêtes féroces que 
des hommes ; l’union entre-eux étoit : 
encore il parfaite qu’ils n’avoient que 
î’ufage pour loix 2 point d’autre maî
tre que les plus anciens ôt ceux qui ; 
fçavoient comment on s’était autre
fois comporté, comment on avoit; 
honoré la D ivinité, comment on > 
avoit pratiqué la vertu. Ce n’efbque 
longtemps après que les hommes ont 
ceifé de fe gouverner par les lois de 
leur propre raifon, qu’ils en ont re
çu des.autres, Ôc que les loâx*-an
ciennes &  nouvelles ayant été rédl-; 
gées fixéesÿ on a élu des chefs ■ 
pour les canferver &  les maintenir.ÎS 
BSaton, remonte enfuitefur lesmoi -̂-
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rages: LU.VL'CS'.IL-
lignes; c’efl delà qu’il feplaît à conû-
éérer le-berceau &. fäfilddu genre hu
main; il rappelle differentes-traditions'
d'après ieiquelles il fait le genre humain 
dans trois poiitions différentes fuc- 
ceffi'ves : z°. far lefommet des pi us hau
tes contrées ; 2%- au pied des monta
gnes ; 3°, dans les plaines. Rien ne lui-
paroît plus - vraiiemblabte que - ces 
traditions , rien de plus conforme à la 
nature. Nous avouerons -adli que rien 
ne fl ‘plus philofophique que la métho- 
de -de ce grand homme ; il fe fait un 
tableau préliminaire de ce que les hom
mes - ont du faire naturellement après 
lès dèfailres qu’ils a voient elTuyés, il 
compare ce tableau idéal avec celui que 

préfentent les traditions, ainfi il a trou
vé Tunique route du vrai s &  il la mon
tre à tous ceux qui voudront la fuivre» 

Mais doit - on regarder la defcente 
des Phrygiens dans les plaines comme 
un événement qui fait arrivé peu ou 
longtemps après le déluge (3)? C’eil,

(gXStrabon a aufîî traité cette queftion. Il 
dit que les - peuples fönt defcendus de leurs 
montagiges plus ou moins tard, enraifon de 
leur courage , de leur fociabÜHé&c. Lib. XIIL 
V'arro-a dit qii’iis furent un temps infini avant 
que d’ofer défcendre. VàYio âe r& yußic&.-ldb ,̂ 

J«' Cßp» 1.



-VAntiquité dévoilée
Rivant Platon, longtemps après, car 
cette entrepriie &  la hardieilè de s’éta
blir fur un coteau peu élevé proche 
dune riviere, loin des montagnes &  
dans le voiflnage de la mer, tout cela 
annonce un efprit de féeurité &  on ou
bli total des anciennes inondations, qui 
ne peut être que le fruit des ikdes ac
cumulés. On peut s’en rapporter à 
Platon, il connoiffoit Fefprit humain, 
&  il ne fe trompoit pas lorfqu’il difoit 
que pour faire l’hiftoire des gouverne- 
mens &  des lois des Egyptiens &  des 
Cretois, il faîloit remonter au premier 
état où ces fociétés ont toutes origi^ 
nairement été.

III. Avant de paifer aux obferva- 
lions qu’exigent ces détails de Platon &  
les traditions Chinoifes pour les con
fronter , les juftifier les uns par les au
tres &  fuppîéer à ce qui peut leur man
quer, il nous refre encore à examiner 

. quelques réflexions de Platon que nous 
ne pouvons point iaifler en arriéré ; il 
eft vrai que ces réflexions auront un 
peu le ton fabuleux &  énigmatique ; 
mais une fable adoptée par Platon peut 
être plus utile &  plus inftruéhVe que 
bien des hiüoires ; fe$ éÿgmes méri* 

d%e méditées* '



par fcs Ufages. Liv. F l. Ch. II. 345 
Platon dans le livre IV  des lois, 

parlant des noms qui ont été donnés 
aux gouvernemens félon leurs diverfes 
natures, dit qu au lieu de les nommer 
tantôt Monarchie, tantôt Anftocratk 8c 
Démocratie, on auroit du les nommer 
tous Théocratie du nom de Dieu 3 parce 
qu’il eft le vrai Maître 6c le Seigneur 
des hommes. Ce propos qui nouspa- 
roît bien fingulier dans la bouche d’un 
philofophe payen , en amene fur le 
champ un autre qui n’eft pas moins 
furprénant. Eh quel eft donc ce Dieu? 
lui dit aufîitôt Clinias en l’interrom- 
pant ; à cette demande précife notre 
philofophe répond par cette énigme ou 
cette fable. Il dit que longtemps avant 
la conftru&ion des premières villes, 
Saturne avoit établi fur la terre une 
certaine forme de gouvernement fous 
lequel l’homme avoit été très-heureux. 
Comme ceft de l’âge d’or dont il veut 
parler, ou du régné des Dieux tant 
célébré par les anciennes fables , âc < 
comme il en parle ailleurs avec plus de ;. 
détails , voyons les idées qu’il fe for- V 
moit de ces temps heureux, voyons \  
comment il les peignoir , ôc tâchons ^  
de découvrir à quelle occafion il ame
né cette fable dans un traité de poli- 
tique, ?  ?



Il efti encore queffion dans cet ' on-- 
wage de -Forigme dès fociétés, des 
lois 5- des-Rois & e  ■ & . Platon- remonte 
encore à ion granefpnncipe ,.. c’eft-à- 
dire auxirévolutions-arrivées'dans la

Ü/întîmtiê ' iivmféé?

nature/ 55 Selon lui , pour avoir des- 
95 idées nettes •& precifes fur la royaa- • 

. té-, fer Ton origine <3tfa peiflance -,

.. il faut -remonter aux premiers princi- 
pes derhiftoire^&'de là fable. I f  

„  eft - arrivé autrefois ■ de grands- chan- • 
9y gemens dans le ciel &-Îur la terre», 
9y &  Fétac préfent des chofes en e-ilune 
M. faite. Nos traditions nous parlent '. 
9> de bien- des-mer veilles 5 de change-- 
35 mens arrivés dans lé cours du foleil, 
,r du- régné de -Saturne, &  de mille, au» ■ 
99. très faits épars dans la mémoire des ; 
„  hommes; .mais on ne parle point da 
9y mal qui a produit ces révolutions s 
55. ni de celui qui en a été la fuite.-, Il 

. le faut-dire cependant,. ce -.mal- le 
w. principe d’où il faut partir pour trab 

ter de feoyau té &  de Forigine des: 
puîiFàhces 3 &  ce-mal dont on ne: 

-.5 parle point ,,,le voici ; c’éft que par 
9*.îa-.volonté de:-Dieu ,.  îe monde efr 

..fujet à .des -changemens régies- &  à - 
,3..des - révolutions.- périodiques - qui le- 

dé®ifèh£ ppurdevenouvellerf!''’
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Notre philofophe expofe tout de.' 

faite le fyftême- cyclique dont nous- 
avons retrouvé Fefprk dans tous les : 
ufages &  les opinions dès anciens; il 
trace d'après- ce fyftême- les differens-. 
états otr degrés- par lefquels tous les ■; 
êtres - phyiiques &  moraux-font forcés ; 
de paiîer ; il dit que chaque période a ; 
fon enfance , ion adolefcence 5 fon âge - 
mûr v&Ja vieilleiTe ; fon printemps , fon. ; 
été , fon automne &  fon hiver, fon •. 
âge d5or, fon âge d’argent, fon âge 
de fer & fon âge d’airain; que la vertu-; 
&  la félicité commencent chaque pé- ■ 
riode, que le vice &  toutes fortes de 
maux Je terminent ; que tout cela ce
pendant- n’arrive point fubitemeni, .  
mais ■ par degrés -infenfibles.. Séneque - 
a  dit pareillement qu’après les déluges - 
qui détruifent le monde 5 la nature fe - 
rétablit , &  que l’homme fe renouvelle : 

fe corrompt, périodiquement avec.. 
elle (4). .

Nous ne nous arrêterons point à re
lever ce qu’il y a de vicieux ou de faux ; 
dans ce fyftême ; remarquons feulement : 
que; félon l’ëiprlt de tous les anciens^, 
Fenfance. du monde 5 .le printemps de : 
là. n a tu re l l’âge -d’or ne. font quunf^ 

(4) Senw, ' 'Qjtaft' ' Mmr< hih< HL .
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même choie; ce ne font que des pein
tures plus ou moins exa&es du premier 
état du monde après fes révolutions; 
faifons encore attention à ce principe 
confiant de Platon » qu'il y a une faïen
ce de funivers, une fcience de la na
ture» une fcience fecrette 6c rare fans 
laquelle il dit qu'on ne peut faire fhif- 
toire ni des Empires» ni des fociétés, 
ni de l'homme.

IV . Voyons maintenant ce que Pla
ton a penfé de particulier fur l’âge d’or 
&  fur le régné de Saturne, fans la con- 
noiflance defqueîs on ne peut, félon 
lui, raifonner avec juileffe fur l’origine 
des Rois. Il n’eft pas néceÎTaire fans 
doute» de prévenir que ce philofophe 
va continuer de rendre fes idées dans 
le langage allégorique &  rhéologique 
qui étoit admis de fou temps, c’eft de 
ce mélange que réfulteront encore des 
embarras, des obfcurités 6c même des 
contradiélions dans ce qu’il va dire; 
mais il a pu avoir des râlions très-légi
times de donner cette tournure à fes 
exprelîions 6c k fes idées. „  Long- 

temps avant que l'homme eût bâti 
,, des villes il vécut fous un genre de 
3, gouvernement qui lui rendit la vie 

ü heureufe &  fi douce que le fouv^
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55 nir de cette félicité s’eft perpétué de 
„  race en race 6c s’eft tranfmis jufqu’à 

nous. La nature fertile offrait tout 
5, ¿’elle-même 6c en abondance. Voici 
5, comment cela eft arrivé: Saturnefa- 
5, chant que l’homme ne pouvoir gou- 
5j verner l’homme fans que l’univers ne 
35 fè remplît d’injuftice par l’effet de 
33 fes caprices 6c de fa vanité, ne P®> 
35 mit qu aucun mortel eût la puiffance 
33 fur les autres. Ce Dieu prit .alors à 
33 notre égard le parti que nous prenons 
35 encore nous-mêmes à fégard de nos 
s, troupeaux: nous n’établifTons pas un 
35 bœuf ou un bélier à la tête de nos 

bœufs &  de nos béliers, mais nous 
ss leur donnons pour candu&eur un 
5, berger ; ou un -être d’une efpece dif- 
33 férente de îaH%r 6c'..d’une nature 
35 fupérieure. C’eft ce que Saturne fit 
35 alors à l’égard du genre humain qu’il 
s, axmoit ; il chargea du foin de le gou- 
y, verner 6c de le conduire, non des 
33 Rois 6c des princes 8 mais des efprits 
33 6c des génies (à^ovecç) d’une nature 
35 divine 6c bien plus excellente que 
55 celle de l’homme. Ces génies tra- 
35 vaillerent avec autant de pouvoir que 
53 de facilité à notre bonheur ; iis firent 

Jquíf toute la terre de îa paix la plus



„  profonde ; leur régné fut celui'dèr 
„.mœurs, de Ia=jafhce, de la liberté, 
„  de la félicité, -Les hommes fans foio%- 
„  .fans travailr  couchaientnuds& à la 
„  belle' étoile s■ s’amufoient paifible« 
„  ment, raifionnoient enfemble &  mê- 
„  me avec les bêtes alors, douées de 
„  raifon ils fe M ïbient gouverner 
53- fans violence ni contrainte; iis-obéif- 
a, foient galment à une autorité douce 
„ .  &  cependant puiÜante qui- tfavoit 
33 qu'à parler pour perfuader &■  fe faire 
„  obéir. * Cëtoit Dieu--même qui'pré-' 

üdolt for ces génies, il était le pre- 
g,. mier maître yJe paileur &  le-condùc- 
3, teur des hommes., . . , Lorique le ■ 

monde ceffa d'être ainfi gouverné, 
3,. les bêtes devenues; féroces dévore- 
53 rent une partie des hommes ; ceux- 
3, ci dépourvus de tout. &  d'autant plus 
3, miférabîes 9 qu'ayant juin if alors vécu 
33 fans travail,,, fans inquiétude &  fans 
33 prévoyance „  ils fe trouvèrent fans 
33 expérience &• fans art, plongés dans 
,j l'indigence & la  miiere ; Ils devinrent 
5S fauvages ¿s errans de montagnes en- 
S3 montagnes 5 . afin de pourvoir à une 
35 fùbixflance difficile*. .Occupés defieorS'- 
33. preiTans befoMs pondant bien des fie*

, des 3 Ie~paffé-:fom t de .leur mémoire^

gŷ .- E,'Antiquité dévouée'
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3, iis ne fongerent qu’au :préfent, &
35 leur mifere fbîlicitanc peu à peu leur 
95 induflrie des inventeurs- parurent 
3 3 fueeeffivement &  trouvèrent le feu, 
J, le bled, le vin, ■ & la .reconnoiiïànce 
35 les divinifa (5).”
■ La première réflexion que ces images 
nous préfentent c’elt que Fâge d’or, le 
régné de Saturne &  le régné des Dieux 
ne font que la même chofe. Mais 
comment concilier tant de félicité avec 
tant de mifere, cette beauté &  cette 
horreur fueeeffivement apperçues dans 
îa nature? comment concevoir cet état 
brut & . fauvage &  cependant vertueux 
&  délicieux T  que veut dire ce régné 
des Dieux fardes hommes nuds &  pri
vés de toute induflrie &  de tout art? 
que lignifié cette ancienne fable du 
langage &. de la docilité des bêtes mê
mes ? Pourquoi d’ailleurs ces idées font ■ 
elles fl univerfeHement- répandues par 
toute k  terre malgré leur bifarrerie &. 
leur Angularité (é) ? C’eftce  que nous

(5) P lato de -[¿gibus. Lïb. IV, Idem-in Cri-'
ùa ê? in Politic-,  ̂ -

(6) L’auteur du. livre de l'origine des loix ». 
des Jciences B3 des arts n'a pu fe tirer de ce 
chaos. Il a mieux aimé, nier l’exi-ftence de 
l ’âge d’or, & dire que le déluge ne rendit pas-.



allons tâcher d'expliquer, 11 rfy a^qoe 
de Tordre à mettre dans ces traditions 
pour les rendre claires &  naturelles. 
Recueillons pour cela nos Idées ;. fl 
nous ne - pouvons point adopter toutes 
celles de Platon , prenons au moins fa 
méthode &  guidons nous par fes pria* 
cipes dont tout nous prouve la bonté.

V .  On doit conildérer dans f  hom m e 
échappé du déluge l’h om m e extérieur 
6c l’hom m e intérieur, c ’e f l -à-dire 
l ’hom m e phyfique ôc l’h om m e moral. 
Pour bien juger de fon état phyfique i! 
fuffit de nous repréfenter le trifte état 
de la nature ; pour juger de ion état 
moraf il faut nous mettre à fa p la c e , 
nous fuppofer dans le s jn ê m e s  c ircó n  - 
fiances où il s’e fl vu , &  dès lors on fe 
prouvera éclairé parla voix de la nature 
même. Son état phyfique demande à 
être envifagé fous deux époques ; la 
premíete fuit immédiatement les révo
lutions arrivées à la terre , qui en font 
Fuñique cade ; la fécondé époque beau
coup plus éloignée efl celle où fon état 
phyfique n’a plus été l’é ta t immédiat 
de ces révolutions , mais une fuite des 
cliipoficions dans lefquelles l ’im preffion

les hommes meilleurs, ce qui paroît dépourvu 
de vraifemblance. Voyez Livre V L  Cbap, 4.
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■ du malheur mit fon ame, de la tour
nure que prit fon caratlere , &  des 
principes de conduite qu'il ie ht en 
conféquence, Ceil parce que ces deux 
états font peu diÎlingués dans les tradi
tions, qu’elles femblent nous préfenter 
tant de contradiélions , &  qu’il a été 
juiqu’à prefent il difficile d’en faire ufa- 
ge que fhiftoire les a abandonnées à la 
fable.

Il efl h facile de nous peindre le pre
mier état phyfique de l’homme échap
pé aux révolutions de la nature ; on eil 
tellement fécondé par les traditions, que 
nous ne nous arrêterons pas beaucoup 
là-deÎTus. Sa pauvreté étoit extrême, 
fa mifere infinie ; fa vie fut fauvage &  
ifolée 6c d’autant plus maîlieureufe que 
l’homme antérieur au déluge n’étoit 
rien moins que fauvage , avoit déjà 
connu les avantages de la fociété, 6c 
fentoit pleinement l’horreur du vuide 
où il étoit tombé. La raifon nous in
dique que les montagnes durent être fon 
premier domicile ; toutes les traditions 
6c les ufages le prouvent, toutes les 
nations en ont confervé le fouvenir, 6c 
plusieurs même, comme on a vu, ont 
confervé pour ces ailles de leurs peres 
Mne reconnoiflance qui s’eft perpétuée



jiifqifà nos jours, qui fe maniieile par 
les pèlerinages &  par une forte de culte 
que nous avons --remarqué dans beau
coup de pays.

La fituation phyÊque -de l’homme 
■ fous k  fécondé époque ayant été une 
: fuite -des impreiÜons que ht fur lui 
¡’affreux fpeâacle de la déiblation du 
monde, &  fa conduite ayant du être 

’ une eonféquence de ces mêmes impref- 
ilons, ce font elles qu’il faut ■ actuelle* 
ment eoniidérer.» pour parvenir h la 
connoiffance de 1a conduite qu’il a te
nue s &  des états par lefoueîs il a pâlie»

Il ne faut point être un profond phi«* 
lofophe pour avancer qu’une des fuites 
des malheurs de la terre a été d’affe&er 
l’homme d’une triileile &  d’une xnélan* 
code profonde -; qu’on ie mette à (k 
place ; qu’on fe peigne tous les objets 
qu’il avoit fous les yeux ; que Ton jette 
fes regards fur l’immeniité du-néant où 
il s’eft va plongé ; &  fi -l’on a l’orga* 
nifaîion humaine on fendra du moins 
une légerepartie de ¡’amertume qui dut 
alors empoifonner fon ame. C ’efl - iji 
pourtant une de ces difpoiitionsdes 
premiers hommes qu’aucune tradition 
ne nous a repréiêntéer elles nous par« 
lent encore h k n  .m oins des .effets d®
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cçtae tridede profonde &  nniverielle., 
dis-ont du être cependant auüi confidé- 
tables qu’étendus. Rien de plus froid 
...que les récits que Fkiiloire nous fait du 
déluge; quelle .fut la terreur des ¿om
îmes à la vue d’une nature agonifantë! 
quelle fut leur défolation en fe voyant 

-dans une foütude muette &  univerfeîle ! 
quelle frayeur en fe voyant livrés à des 
.ténèbres épaiiTes , éclairées par inter
valles par des feux plus affreux qu’elles ! 
Peut- on douter de la violence des fe- 
coufles que ces calamités redoublées 
ont données à famé humaine? Si les 
;hidoriens n’y  ont point eu d’égards , 
avouons que la plûpart d’entre eux ont 
-écrit mais n’ont point penfé.

Lorfque Fohi chez les Chinois fe fit 
des fujets en civilifant des peuples fau- 
vages , rkiftoire dit que ces anciens 
malheureux dormoient &  ne s’éveil- 
loîent qu’en foupirant ; que lerfqu’ils 
avoient faim ils cherchoient de quoi 
manger 5 &  que lorfqu’ils étoient raffa- 
fiés ils jettoient lesxedes fans prévoyan
ce. Ces traits font d’après la nature, 
Ils nous expriment à quel point dans 
les premiers âges les hommes ont porté 
î’ennui de leur exiilence 8c le dégoût 
de la vie. Mais les traditions de la



Chine ne font pas les feules qui nous 
présentent les hommes fous cet afpedt 
Si les traditions Egyptiennes ou Grec
ques ne' nous donnent point un fem- 
blable tableau , nous Favons retrouvé 
dans leurs ufages; ils pleuroient en fe- 
mant, ils pleuroient en ■ moiiïonnant,
&  les larmes les préparoient toujours à 
leurs folemnités les plus riantes (7), 
Quelle -a pu être, ¿liions nous alors, la I 
fource de cette mélancolie univerfelle ? 
nous la trouverons Ici ; c'efl l’impref- 
fion générale des malheurs du monde 
inondé , brûlé 5 bouleverfé ; c’eil d’elle 
qn’eit réfultée une trlfïeilè habituelle 
qui aigrit, empoifonna &  changea le j 
caraélere du genre humain au point de 
nous rendre croyable ce que Platon 
nous a dit du changement des efpeces 
de créatures. Faut-il donc demander 
il des hommes privés de tout, abforbés 
par la douleur &  par beffroi 5 dégoâ- 0

tés

(7) Dans l’Edda des Scandinaves il eft dit 
90e pendant le combat des Dieux avec les 
géans & la confufion çui régnoit alors dans 
f  univers, les hommes foupiroient & gémif* 
foient à l’entrée de leurs cavernes 5 & difoient ■] 
£ vous hobüam des montagnes , fçavez-vms sHl' 
fut fi fiera mem quelque sbtfe ? V\ Èdd& fak 
XXXII.. , . . ■ i

J]Antiquité ièvmiêe
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tés de runivers, ont été bien ardens à 
réparer le genre humain, à fe multi
plier , à perfectionner la foeiété ? Non s 
les ■ fenfations des plaiilrs, les idées de 

■ 'prévoyance étoient prefque éteintes en 
eux ; la nature n’invite point à peupler 
une terre malheureufe ; la douleur ne 
permet point de fonger à une poftérité 
future, Mais, .dira*t-on, Tefoeee hu
maine s’eft néanmoins perpétuée ; ce 
fait n’effc point douteux •; voici com
ment cela a pu arriver. Les derniers 
qui ont furvécu au monde , quand ils 
■ ont vu de près l'horreur de leur folitu- 
de 3c la privation des fecours que les 
hommes fe donnent, à leurs derniers 
inilans , ont pu engager ceux qui 
étoient plus jeunes qu’eux à prévenir 
-en fe donnant des enfans, l’abandon 
auquel tant d’hommes avalent été li
vrés-; il a pu fe faire que d’abord un 
petit nombre feulement a vaincu la ré
pugnance que tous fentoient à donner 
l’être à des malheureux ; mais peu à 
peu chacun prévoyant le befoin qu'il 
pourroit avoir de fecours ? écouta la 
nature. En eiFet, quoique la nature 
fût pour ainfi dire rendue muette par 
les maux dont le genre humain fe 
.voy oit; accablé, le penchant invincible 

T&me IIL  ÇL



des. deux fexes fe fit au moins ientlr â 
ceux qui étaient les moins malheureux 
dans ce defordre général. Cependant > 
comme on a v u , on fut longtemps à 
fe tenir en garde contre le cri de cette 
nature ; ce ne fut quà la longue que 
Ton fe permit de T écouter, ô n  crut 
d’abord que la Divinité ne vouloir plus 
qu’il y eût des hommes fur la terre; on 
crut lui plaire en fe vouant au célibat s 
&  cette idée eflC encore parmi nous 
jointe à celle de ïa perfection. Platon 
prétend que fous îe régné de Saturne 
les fexes ne s’unifloient. pas pour pro
créer des enfans , ëc que cependant 
par les foins de ce Dieu les hommes ne 
kiiToient pas de fe perpétuer. Les 
Kabbins attribuent la malédiétion des 
peuples de Canaan à ia faute que fit 
Cham leur pere en ufant des droits de 
l’hymen pendant le déluge. Quoi qu’il 
en foit, ilparoît par toutes les ancien
nes hiitoires .qu’avant les Légiil irions 
la procréation des enfans rfétoit qu’un 
effet du hafard, du caprice &  de cer
taines rencontres; que ce n’efl qu’aux 
Législateurs qu on doit i’eiprit de po
pulation qui répara les defaflres du 
genre humain, en datant regarder la 
paternité comme honorable 3 le célibat
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comme un vice &  la ftérilité comme 
un opprobre.

Je n’infifte fur cet effet naturel des 
irnprellions faites par les malheurs du 
monde que parce qu’on s’eff fait, des 
idées monilrueufes &  extravagantes fur 
l’ancienne population : nos chronolo- 
giftes, comme on leur a reproché, ont 
vraiment fait des hommes à coups de 
plume. Les premiers temps hifloriques 
nous préfentent la furface de la terre 
couverte d’hommes &  partagée en des 
Empires formidables: on en a conclu 
que les hommes échappés au déluge 
n’avoient eu rien de plus preffé que de 
fonger à l’oeuvre de îa génération ; on 
n a point confuké la marche de la na
ture; o a a  ignoré l’intervalle immenie 
qui féparoit le temps des révolutions &  
le temps de l’hiiloire. La tnlleile &  
îa frayeur des hommes ont du retarder 
infiniment la réparation du genre hu
main Si la formation des nouvelles fo- 
ciétés.

V L  Ce feroit encore bien peu con
çoit re l’homme , ce feroit avoir une 
idée bien facile de la nature des révo
lutions qui font rendu - malheureux * 
que de croire que îa terreur ne Fait 
rendu malheureux que durant le temps



3^ U  A n tiqu ité  dévoilée
.de ces révolutions , &  qu'échappé an 
péril il. l'avoit auiîitôt oublié. Nous 
tremblons encore aujourd’hui des fui
tes du déluge, &  nos inftitutions à 
notre Inibu nous tranirnettent encore
les craintes Si les idées apocalyptiques 
de nos premiers peres : la terreur fe 
ÎLibftkue de race en race, &  l’expérien
ce des fiecles ne peut que Faffoiblir 
fans la faire totalement dïfparoître ; 
l’enfant craindra à perpétuité ce qui a 
fait peur à fes ayeux. Cependant com
bien d’écrivains anciens &  modernes 
ont eu des vues bornées I lis ont cm 
que Phomme n’a voit prefqoe point 
confervé la mémoire des evénemens
terribles qui avoient détruit fon efpece 
&■  fa demeure ; Us fe font imagine 
qu’un clin d’œil avoit fuffi pour remet
tre le calme &  l’harmonie dans la na
ture &  la férénité dans fon cœur. Ce 
n’efl que par dés degrés infenObles que 
l’ordre s’ell rernis fur la terre} &  les 
coups de la nature ont longtemps re
tenti dans famé des mortels. D ’ail
leurs tons les météores, les tonnerres 
&  les phénomènes extraordinaires 5
alnii que les éclipfes'& les changemens 
dans le ciel furent longtemps des objets 
d ’ailarmes pour les nations qui ne con-



par fes Ufages. L ïv.V L  CB J L  3 %  
Burent que par tradition les meilleurs 
des premiers hommes : lorfque leurs 
craintes s’afroiblirent, de nouvelles ré
volutions 5 de nouveaux volcans , de 
nouveaux tremhlemens de terre, des 
inondations nouvelles , en on mot les 
efforts perpétuels d’une nature toujours 
en affion. durent fans cefle renouveller 
chez les hommes les craintes qui vou- 
loîent s’effacer. Mille aecidens, moins 
généraux que le déluge 2. mais toujours 
effrayans &  deflruékurs, ont du en̂  
tretenir î’efprit dés nations dans la 
crainte &  le replonger dans rabatte
ment dont elles commençoient à for- 
tir. Les hommes ainfi fe font mainte
nus dans le dégoût de îa v ie , dans Fef- 
poir d’un avenir plus heureux mais an
noncé par des phénomènes redoutables 
qui les engagèrent à fe livrer à diffé
rentes fuperftitions pour appaifer la Di
vinité qu’ils jugeront irritée contre leur 
efpece.

1  elle e if5 comme on a vu 5 la four- 
ce de tous ces ufages lugubres,, cycli
ques ■ & quelquefois- fanguinaires que 
nous avons parcourus,. Une crainte 
dégénérée en habitude,, a fait attendre, 
la fin du monde à la fin de chaque jour-,. 
&£ chaque femaine, de chaque mois-^



de chaque Talion , de chaque année , 
de chaque ladre, de chaque iiecle , &  
à la fin de chaque période imaginaire, 
qu’on a inventé par la fuite. Rappel
ions - nous encore que les vues de l’an
cienne police ont été de cacher feiprit 
primitif de tous ces ufages funèbres, &  
alors nous verrons combien ces ufages 
étoient anciens , combien ils fe font 
■ maintenus, &  combien ils étaient en
racinés j paifqu ils ont été refpefiés par 
ceux mêmes qui voulaient en cacher 
l’efprit &  les motifs. En effet com
ment engager des hommes qui s’atten
dent à la ruine du monde, qui n’ofent 
defcendre des montagnes, dont les pas 
peuvent rencontrer à peine des terreins 
fecs &  unis, à bâtir des villes, à cul
tiver des terres, à fe multiplier, à pe?- 
fefiionner 1?. fociété (8) ?

Nous avons vu que cet état de trif-

2.66 V A n tiq u ité  dévoilée

(S) Si Ton doutoit que- les craintes des 
hommes ne fe foient longtemps perpétuées 
après le déluge, que l’on confidere que la 
première chofe que font ceux qui font defeen- 
dus dans la plaine de Sennaar efr de bâtir une 
tour pour Ye mettre à couvert d’un nouveau 
déluge. Les filles de Lotn après I’embrafement 
de Sodome crurent que tout l’univers étoît dé
truit. Voyez la Gsnsje Ckap. X L  
Antiquit, jU-L L ib . L  Capt 3, 4 n .
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teiïe &  de découragement conduifit 
F homme à la vie brutale &  fauvage 
dans laquelle les premiers Législateurs 
ont trouvé toutes les nations; mais il 
ne faut pas s'imaginer que l’homme 
foit devenu fauvage tout d’abord , ainiï. 
que la plupart des traditions voudraient: 
nous le faire croire ; en croyant re
monter aux premiers temps du monde 3 
elles ne remontent en effet qu'aux pre
miers temps connus. La vie fauvage 
n’eil que le fécond état phyfique qui a 
été non l’effet immédiat des révolu
tions , mais l’effet des impreffions fai
tes longtemps après par ces révolu
tions. Âinfi nous femmes encore fort 
éloignés même de ce fécond état phy- 
fique, où riiiftoire qui n’a pu pénétrer 
plus haut a furpris l’homme vivant 
comme les brutes &  dans un état de 
ftupidité &  de barbarie. Il faut connoî- 
tre les principes de conduite qu’il fe fit 
avant que de tomber dans cet état, êc 
nous ne pouvons parvenir à cette con- 
noiffance qu’en approfondiffant quels 
ont du être fes idées, fes opinions ■ & 
fon caraétere dans les premiers temps 
de fes malheurs. Ce feroit bien peu 
connoître l’homme ■ échappé aux cala
mités de la nature, &  lui rendre bien 
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pea de juftice que de douter que dan& 
ces temps déplorables &  dans les pre
miers âges qui les ont fuiyis,il n'ait été. 
très-humain envers fes fembiables &  
très-religieux envers Dieu,, L'infortune 
rend le coeur fenfible;, &  la crainte ra
mené à la fourmilion ; ainii fes mal
heurs &  fes craintes tinrent Heu de îégi- 
ilateurs <& de prédicateurs à' l'homme ; 
Ils tournèrent fes vues vers Je ciel <k vers, 
fes fembiables. Cette multitude d’ins
titutions fédérés &  de pratiques au ité
rés dont on trouve des veftiges dans- 
î’hiiloire de prefque tous les peuples 
anciens, n'a été, félon les apparences, 
qu'une fuite de ces diipofitions généra
les du genre humain. '

VIL Ce fut néeeiTai-fement dans ces. 
premiers temps que s’établit fermement 
parmi les mortels réduits à un petit 
nombre &  preiTés des mêmes bèfoins 5 
l'unité de principe, d'objet &  d’adHoru. 
Ce fut fous cette époque que les loïx. 
domefriques &  paternelles furent les- 
feules que l'on connut. Les maux ex
trêmes du genre humain &  fon extrê
me néceiîké ont donné lieu tout d'a
bord à des conventions, iimoles ôl fa-.

A-

ges. L'homme ne fe laiiTa pas d’abord:'
guider par la coutume ? il n'eut pas be-

/■* *
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IBin de coirfiiker des philofophes pro
f o n d s ,  la raifonÆ. la nécèffité lui ap
prirent tout ce qu’il avoit à faire. Sans- 
doute que îe fpeéiaele des premières ; 
fociétés préfentoit un coup-.d’cerl très- 
touchant ; auilf purs dans leurs mœurs; 
que réguliers &  flmples dans leur con
duite , tous leurs membres furent ani
més de commifération, d’amour mu
tuel, de bienfaifance.,. d’amitié ,,en un 
mot de toutes les vertus faciales; pri
vés de tout ilrperflii &  meme fou vent 
du néceiiaire , l’égalité dut s’établir an-; 
milieu d’eux ; il n’y eut point de domi
nation, ni de diftinclion de propriété;: 
tout fut en commun, il régnoit une 
concorde/ parfaite entre, les-cœurs des 
hommes. C’efr fous ces traits que S é- 
neque nous peint l’âge d’or ; „  ce fut: 
5S un temps de juilice 5 de charité 61 de: 
„  religion ; ce fut îe temps où les* 

hommes apprirent à fe  foumettre - 
9, aux Dieux, &  ih ¡virent perementla. 
9, nature ; ils vivoient dans des caver» 
5Î nés, dans des troncs d’arbres &  des: 
55. cabanes : les plus fages gouvernoient ; 
s, par le firnple confeil , car comman- 
î5 derétoit alorsune charge & .non une: 

dignité. ” ' ■
Aiafi cet âge d’or il célébré 

Qv5 :



point un roman dépourvu de vraïfem- 
blance : ce fut fans doute à ce premier 
état des hommes que ce nom dut être 
donné ■ il fubüila vers les premières 
époques du monde renouvelle, un temps 
où l'équité, l’union, l’égalité <& la paix 
ont réellement régné fur les hommes. 
Si nous avons quelque choie à retran
cher des récits de la mythologie, ce 
ifeil que le tableau d’une nature riante 
&  fortunée qu’elle a cru devoir y join
dre , puifque la terre n’oifroic alors 
qu’une aifreafe foîitude; le genre hu
main ne fut Julie que fur les débris da 
monde.

Si l’on ne trouve point de my lier es 
établis chez les fauvages comme chez 
les peuples polices, on n’y trouve point 
non plus rhiiloire de l’âge d’or ; c’efl 
que l’âge d’or n’a été que l’état de mi- 
fere où les fauvages font, encore.. L ’â
ge d’or doit une grande partie de fâ 
célébrité &  des belles peintures que l’on 

■ en a faites aux mauvaifes législations 
&  aux médians gouvernemens qu’ont, 
eu par la fuite des temps les nations po
licées de notre ancien hémifphere. L ’es
clavage que les grands Monarques, éta
blirent 'dans tout ’-’Orient rappella &  
.fit ..regrette? l’ancieime liberté dans. la-
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quelle les hommes avaient vécu. Com
me fOriént fut policé &  iubjugué lors
que F Occident fut encore longtemps 
fauvage, les trilles Àfiatiqùes ont ima
giné la fable que Saturne s’écoit retiré
en Europej on le plaça d’abord en Cre
te. puis en Italie; &  lorfque les maux 
de la fodere avec fes biens eurent été
portés dans ces 
Saturne école rélé 
l’Occident; dans

contrées > on dît que. 
■ gué aux extrémités de 
ce fer*s nous pouvons

dire qu’il y efl encore ; le régné de Sa
turne fubfifte chez les fauvages de TA- 
mérique.

il fallut plu fleurs frecîes_à la nature 
pour fe réparer &  pour changer l’af
freux fpe&acle de fa ruine en celui que 
nous voyons aujourd’hui-; c’eibià ce 
qui a retenu fi longtemps le-genre hu
main dans cet état fauvage qui-nous 
paroît aujourd’hui immature! ; mais h  
mora-e &  le genre de vie de l’âge d’oc 
n’ont été propres qu’aux premiers temps 
qui fui virent la deilrudtion du monde ; 
ils n’ont pu fubüfler. en fuite dans les 
fociétés aggrandies outre mefure parce 
qu’ils ne conviennent pas plus avec le 
luxe de la nature abondante <S1 tran
quille,. qu’avec les paffions &  le îuxe 
des nations paifibles &  opulentes, A
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mefure que le fejour de. l’homme s’efr 
embelli à  enrichi, km efure que les. 
familles- fe font multipliées &  ont for
mé de plus grandes, fociétés-, le régné 
moral a du néceiFairement céder au ré
gné politique ; ce fut alors que le tien ■ 
St le mien parurent dans le monde , non 
d’abord, d’homme à homme,., mais de
famille'à famille, de fociété à fodere
la diÎlindllon de propriété devint indif- 
penfabie, elle fait partie- de cette même , 
harmonie qui a du rentrer parmi les na
tions renouvelées, comme elle-èli in-- 
fenfiblement rentrée dans. la nature re-.
inife des fecouiTes qu’elle avoit éprou
vées de la part des- révolutions*

Ainil l’âge d’or efl; un état par le
quel les hommes ont-du néceiFairement;-. 
palier: <ék cet âge a été réellement un 
état, de Im plicite, de bonté &  de fain- 
teté5,en un mot une :vie que nous, trou
vons- furnaturelîe &  qui a mérité les-, 
juiles éloges & ’ les regrets-de F-A ini
quité quant au moral , mais très-peu  ̂
quant au phytlque. G’eil faute de dis
tinguer ces deux., choies que tant de 
fpéculateurs fe font trompés fur f  âge- 
d’or, &  nous en ont fait des peintures- 
chimériques, Ajoutons que lorfque des 
légiiîâîions ont' voulu dans dluures-
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'cernés ramener les nfages de cer âge'; 
primitif, le. bien s'eil changé. en ma!ri 
<§7 l'âge d-or~ s'eil changé en un âge de- 
plomb. La faite va.confirmer ces ré
flexions, &  prouvera qu’il n’y aurait: 
peut- être jamais eu d'âge de fer (I l'on ; 
n’eût point ufé de cet âge d'ordorfqu’ii.- 
n'en étoic plus-temps..b Tout e il lié; 
dans-la..nature j pour-y rétablir- l’âge; 
d'or il Tau-droit que la terre fût encore: 
au même état où elle étoit lorfque cet: 
âge fubfiiloir..

VIII. Tels ont été les premiers, 
nous pourrions dire les heureux effets : 
des malheurs-du monde fur le cœur hu
main; ils ont. forcé lesTomtpes à fe..- 
réunir ; dénués de tout , rendus pau
vres par les defaftres arrivés, &  vivant : 
dans l’attente &  dans la crainte de ceux: 
dont ils fe crurent menacés, la néces- 
fité raflembla leurs trilles refies, &  les: 
porta-à fe tenir inviolablement unis. Ht 
falloir mettre en œuvre toutesTes fa* 
cul tés pour-fe fecourir--, fe confoler;:. 
¡’homme fentit le befoin ■ qu’it a de: 
1’h o m m e f o n a m e  prit une douceur - 
que Fadverfité feule e il capable de lui î 
donner;.. Ces- fentimens font aiioiblîs 
parmi nous,, mais les iieclès des mal
heurs... des hommes furent ceux.de.Ihu*.



rnanlts, de la cordialité, de la rai ion. ■ 
Quoique rhiftaire ne noos ait point 

tranfmis le détail des conventions que 
les hommes firent alors entre eux, elles 
font ai fées à connoître, &  quand on 
confnlte la nature on les retrouve dans 
le fond de fon coeur. Qui peut douter 
par exemple, qu une des premières fai
tes de Fimpreilion que fit fur les hom
mes la vue de la ruine du monde, n’ait 
été de bannir desfociétés ceceiprit in
fernal &  deftruéleur dont elles ont été 
animées par la fuite ? La violence, le 
meurtre, la guerre qui depuis l’âge d’or 
ont fait autant &  plus de malheureux 
que le déloge lui-même, écolent des 
cruautés bien éloignées des premiers 
mortels. Infiruits par la plus puiiïante 
des leçons, que Dieu peut en un clin 
d’œil exterminer le genre humain , ils 
fllpulerenc fans doute entre eux de ne 
jamais répandre leur fan g fur la terre ; 
ce fut-là en effet le premier des pré
ceptes de la loi de nature, &  les mal
heurs du monde dépeuplé durent y ra
mener les premiers hommes; c’eft une 
tradition pré ci eu fe que les Hébreux 
nous ont confervée. Les anciennes na* 
rions policées ont longtemps retenu 
cette horreur pour l’effufion du fang£
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elles vou’oient qu’on expiât un meur
tre néceiTaire ou involontaire comme' 
un meurtre criminel. Les peuples qui 
iufqu’à ce jour ont évité comme un cri
me de répandre le fan g même des ani
maux , nous montrent des veftiges de 
cette antique humanité; mais ce n’en 
eft que l'ombre ; &  ces mêmes peuples 
fouvent barbares &  cruels à l’égard' de 
leurs femblables, nous montrent bien 
quüs n’ont cherché qu’à éluder la pre
mière &  la plus facré'e des lois. Cette 
horreur pour le fang s’eil encore con- 
fervée dans les mini fîtes de l’Eglife 
Chrétienne; plût à Dieu que leurs pas- 
fions n’euiient pas fouvent démenti des 
principes fi louables 1

L ’homme des premiers temps fe re- 
connoit partout a la douceur de fes 
mœurs, vous ne voyez en lui qu’un ion 
fraternelle, que bonté* que .bienfai- 
fance, que pitié,. que (implicite, que 
fourmilion pour les peres &  les vieil
lards, que crainte de l’Etre fuprême. 
Les traditions qui nous peignent les 
premières fociétés .fous ces traits font 
vraies &  fondées fur la nature d’un être 
malheureux; la terre malheureufe fut 
le temple de la venu, &  le crime fut. 
longtemps fans, ofer violer fou fanétuaL
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h
Îbutenir auz hommes le fardeau de leurs
miferes communes-, iî parole qu’il au* 
roic du fe trouver parmi eux des génies  ̂
capables de retracer aux antres un plau:
pour réparer les ma 
nature humaine avoir

ox infinis que la 
efluvés ; Quelques-■ ' L ni

uns, ce femble,. auraient do fauver de
l’ancien monde quelques débris des-- 
fciences Sc des arts utiles; cependant il
rfy eut rien.de tel, &• quoique cela pa- 
roilTe extraordinaire il rfeil point \difH-- 
oile d'en trouver la raifon. Dépourvus 
d’efperance les premiers hommes ne 
fongerent plus■ à l'avenir ; leur décou
ragement étouffa toute prévoyance; Im 
crainte de la fin du monde ne les quit
ta jamais; ils crurent que les temps de 
3a vangeance étoient arrivés ; ils furent', 
longtemps à fe perfuader que le mon
de n’étoit plus fufceptible d’établifîe- 
mens folides,. En un mot toutes leurs ■ 
vues fe tournèrent vers une vie future ■
que la . religion appelle encore lé R o
yaume de Dietim

Ce font dà des dogmes dont Fefprlt
Humain fe nourrit dans toutes les révo
lutions de la nature Ôc auxquels les c&- 
kmitésJe ramènent dans .cens les temps-t
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leur ImpreffiGn devoir être bleu plus» 
forte fur des- hommes témoins ou ins
truits par leurs peres de là défoiatiom 
des êtres. Le malheureux prend: un.
plaiflr fatal à fe nourrir dé fa-, douleur 
il aime à s’en retracer les objets: ainfi 
les premiers hommes- dans-toutes leurs* 
initirations fe peignirent les maux qu’ils; 
avoient foufferts &  ceux- qu’ils crurent 
avoir encore à craindre ; c’eil-là ee qui-; 
ht naître cet efprit apocalyptique &  
funehre que nous avons trouve dans 
tous les- ufages de ¡’antiquité &  queies* 
légiférions crurent à  la-fin de voir étein
dre y cependant quelles qifàyent été- 
leurs précautions , une tradition fourde: 
a tranfmis jufqifà nous ces dogmes re
doutables &  fou vent ils ont produit de 
funefies ravages dans les fociétés. Ces 
dogmes facrés &, reipedtables ians don-, 
te , ont fou vent occailonné des révolu- 
rions fatales par là chaleur qu’ils ont 
porté- dans des cerveaux, malades ou 
foibîes. Leur effet dans les premiers-; 
temps fut- d’empêcher, les hommes de- 
fe rallier , de fonger à l’avenir, de bâ- 
tir la fociété fur des fondemens foîïdes^ 
de travailler pour la poilérité : l’homme  ̂
abufa de ces fauffes terreurs, &  à For-, 

de crainte &  de défiance i l  fe. rendis



inutile. Les législateurs, comme on a 
vu , dans fimpoffibilité de faire ceiTer 
fes craintes, fur lefquelles l’expérience 
des fiecles n’avoit encore pu le rafla- 
rer, lui en cachèrent les motifs, &  lui 
firent des myileres de l’efprit qui avoit 
fait inilituer fes ufages j par-là ils par
vinrent peu- à-peu à le ramener à la fo- 
ciété &  à le faire travailler pour lui- 
même &  pour fa poftérité. Le calme 
fut longtemps rendu à la nature avant 
qui! pût fe rétablir dans le cœur .de 
f  homme, Longtemps les vertus de Ta- 
ge d’or furent perdues pour le monde , 
&  rendues inutiles à une poftérité que 
Fon n’ofoit point fe promettre. Il au- 
roit fallu pour un monde ren aï fiant que 
ces vertus euffent été animées par les 
principes de la fociabilité, malheureu- 
fement elles ne le furent que par ceux 
d’un monde agonifant. Cet efprit, 
quelque fublime que foit la morale qu’il 
nous préfente, efl incapable de former 
des peuples policés 6c des nations in- 
duflrieuies ; pourquoi bâtir ou orner fa 
maifon G Ton fonge que fon doit la 
quitter? pourquoi femer ou planter il 
perfonne ne doit recueillir? pourquoi 
travailler pour fa venir fi fon ne peut 
y compter? L ’homme pénétré de ces
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idées dirigera toute fa conduite fur des 
vues il courtes &  il lugubres, il ne fon- 
gera qu’au préfent, il ne travaillera que 
pour lui feul, &  fans fond pour le len
demain il vivra comme un fauvage. 
C ’eft ainfi qifen ufoient ces hommes 
échappés au déluge; tous juftes qu’ils 
étoient, la terreur leur infpira des opi
nions fauifes &  déraiionnables qui con- 
duifirent peu-à-peu à une vie fauvage 
&  barbare dont la îégiilation eut beau
coup de peine à les tirer.

IX. Ce n’efl donc point un état po
litique qu’il faut chercher dans l’âge 
d’or , ce fut un état tout religieux. 
Chaque famille pénétrée des jugemens 
d’en* haut, vécut quelque temps fous 
la conduite des peres qui raÎTembloîent 
leurs enfans : on cherchoit fa fubfiftan- 
ce en commun, le relie du temps fe 
paifoit à s’entretenir du fort de la terre, 
à méditer fes malheurs , à s’occuper 
du deilin qui l’attendoit, à fe confoler 
réciproquemmenc de fes maux préfens 
par i’efpérance d’un avenir plus heu
reux &  plus durable. Il feroit intéref- 
fant de pouvoir pénétrer dans toutes 
les méditations religieufes de ces pre* 
miers contemplatifs : agitèrent-ils la 
grande queition de l’origine du bien



du mal ? à qui attribuèrent - ils les ai- 
freux malheurs qui défoloiem alors fu- 
nivers? Lefyftême des deux principes 
que Ton voie établi dans l'antiquité la 
plus reculée auroit-il été le fruit de ces- 
triftes-méditations Quelque faux qu’il 
foie, qui fçait s'il n’a pas épargné à: 
la terre un athéifme univerfel ?

Quoi qu il en foie, toutes les Infime» 
tions des peres &  des vieillards durent 
avoir pour objet les malheurs de la ter« 
re , les calamités du genre humain- &  
fes efperanees futures ; toutes, fervirent: 
à cultiver les vertus qui. conduifent h 
une vie plus heureufe : on s’habitua à 
méprifer une terre devenue miférable' 
&  maudite ; .on. s’y regarda comme des 
voyageurs, des étrangers, des exilés. 
Le befoin des lois ne fe fit point fendr 
à des hommes que la nécefîité tenait 
unis &  qu’elle rendoit honnêtes, fim- 
ples &  defintérefîes , ils vécurent fans 
autre lien que celui-du befoin ; fans au
tre dépendance que celle des enfans- 
relativement à leurs peres, fans autre 
Roi que le Dieu qu’ils invoquoient,. 
qu’ils defiroient , qu’ils attendoienc. 
Chaque famille for moi t une commu
nauté religieufe qui s’occupoit unique
ment de la.vie. fortunée quelle attend
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■ doit par la fuite &  que la religion pei
gnoir comme prochaine. Les ilecles 
inattendus qui fuivirent, auraient ds, 
détromper f  homme de ce .qu’il y avoir 
■ de faux dans fès idées; mais i’efpéran- 
ce ne fe rebute jamais, &  des impref- 
fions auiïï profondes ne purent s’effa
cer de longtemps; la crainte, la fini? 
pli cité a voient, fait adopter ces princi
pes dans les premiers temps ; le préju
gé &  Fhabitude les perpétuèrent dans 
les âges fui van s ; on ne fit que s’entre
tenir de fes iiluüons, &  les hommes 
remplis de leurs attentes, foit agréa
bles foit f  un elles, furent toujours prêts 
à efpérer ou à trembler aux moindres, 
changernens qu’ ils virent dans le ciel &  
fur la terre p que dis-je! ils crurent voir 
la- fm du monde à chaque fin de pério
de , &  les nations adoptèrent un cy- 
clifme qui ne fut que le fruit des in
quiétudes des premiers hommes.

Les premières fociétés ou familles* 
■ quelque pauvres qu’elles fu.flent, fe 
trouvèrent très- bien des mœurs que 
cette doctrine leur avoir fuggérées: 
elles s’habituèrent à un genre de vie 
qui. était Faliment de leurs vertus; 
d’ailleurs elles jouiiToient de la liberté, 
perfonne n’en avoit encore a b u f é à
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quoi eût fervi une nouvelle police finon 
à gêner inutilement? qu’étoit-il befoin 

,d'une plus grande induftrie, elle n’eût 
fait que diftraire l’homme de fes idées 
religieufes &  fúnebres, &  lui créer de 
nouveaux beibins?On reila donc très- 
longtemps dans le premier état où Ton 
étoit tombé; on fut longtemps fans 
chercher une vie plus douce, &  Ton 
continua à regarder Dieu feul comme 
le Monarque de la fociété. Voilà ce 
que l’antiquité a nommé l’âge d’or ou 
le régné de Saturne.

X. Voyons actuellement quelles fu
rent les fuites de ce genre de vie &  de 
cette façon de penfer. Ce fut F oubli 
des arts &  une négligence totale de 
l’agriculture &  de tous les ufages uti
les. Tant que l’on ne fût qu’en petit 
nombre on en ferait peu la privation, 
ou du moins on put la fupporter ; on 
s’habitua aux nourritures groffieres &  
que la terre fourniiToit d’elle-même; la 
pêche devint enfuke une reiTource ain- 
û que la chaife, elles achevèrent de 
faire perdre toute idée de travail &  
d’induilrie. C’eil cette brillante miiere 
que tous les poetes ont chantée ; c’efl 
celle que quelques philofophes de nos 
jours ont regrettée comme le comble
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de la félicité. Dans les premiers temps 
on put donc vivre de la chair des ani
maux qui fe réfugièrent ainil que les 
hommes, fur les hauteurs, &  demeu
rèrent quelque temps avec eux. En 
effet les animaux font auili fufceptibîes 
que les hommes d’être effrayés des ré
volutions de la nature , &  ia crainte 
ôte aux uns comme aux autres leur 
méchanceté : c’efl-Ià fans doute ce qui 
a donné heu aux fables qui difent que 
dans Fâge d’or les bêtes vivaient avec 
les hommes &  ne leur faifoient aucun 
mal, &  que les loups paiifoient avec 
les agneaux, & c. Mais comme ces ani
maux oublièrent plutôt leurs miferes, 
&  peuplèrent -plus promptement que 
l’homme , ils quittèrent avant lui leurs 
ailles pour fe répandre dans les plaines, 
&  rendus à leur voracité naturelle ils 
devinrent aflez nombreux pour venir 
attaquer les hommes dans les endroits 
où ils s’étoient retirés ; ceux-ci dépour
vus des moyens de fe défendre, furent 
réduits k errer de cavernes en caver
nes -, ou de monter fur les arbres, 
comme nous difent les traditions Clii- 
noifes, pour y trouver la fureté. Au 
refie cela même peut éguifer î’induilrie 
de l’homme s &  le befoin de fe défen-



dre dut le forcer allez promptement à 
■ s’armer &  à devenir chaiTeur.

Ainfi l’âge .d’or-a-été une vie fem- 
Wable à -celle des .fauvages que nous 
avons trouvés en. Amérique, &  peut- 
être écoit-eîle plus mifërable que h  
leur, ceux-ci trouvèrent au moins une 
terre couverte de fruits & d e  verdure , 
des forêts remplies d animaux, &  leur 
ïnduftrie efl; parvenue à leur procurer 
les moyens pour fubfiÎler; au lien que 
les premiers hommes habitaient une 
terre détruite , défolée, couverte de 
boue, de marais, &  de fable, &  qui 
ne leur fourniiîbit qu’une fubiiftance 
précaire. Cependant il ne faut pas . nous 
peindre les premiers hommes fembia- 
bîes à nos fauvages modernes du côté 
-des mœurs, ils relTanfbloient plutôt de 
ce côté-là à nos fauvages volontaires 
que nous appelions hennîtes , moines 5 
anachorètes ; ils étoient remplis de la 
crainte de Dieu , de dégoût pour le 
monde ék -d’efpérances pour l’avenir, 
leurs mœurs étoient pures, leur efprit 
■ continuellement occupé des médita
tions férieufes de la religion &  de h  
contemplation d u . Royaume Cèle île. 
Le parallèle feroit plus exaR il les pre
miers  ̂ hennîtes. ou fauvages de l’âge

d’or
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d’or euflfent gardé le célibat auffi fera- 
puleufement que les nôtres ; mais ils 
n en ont point ufé de même, comme 
nous l’avons dit, &  il efb bon d’exami
ner ce qui feroit réfulté de la propaga
tion des anciens par ce qui feroit ré
fulté de la propagation des nôtres, s’ils 
n’euflent point fait un vœu de célibat. 
En effet les villes entières de moines 
qui fe formèrent dans la Thébaïde , il 
le mariage y eût été admis, enflent à 
la fin formé des nations confidérables ; 
la difficulté des fubfiilances les eût for
cés d’occuper un plus grand terrain : des 
colonies de moines enflent été peuples 
d’autres déferts ; ces colonies fe fuffent 
peu à peu écartées dû centre de la dif- 
cipline qui auroit dégénéré, : &  tous 
les principes primitifs de leur inititu- 
tion Monaflique étant venus à s’alté
rer , Il en auroit réfulté des peuples 
errans &  iauvages. Qui feait même il 
les defeendans de quelques-uns des fo- 
lîtaires de la Thébaïde dégoûtés du 
célibat, ne peuplent pas aujourd’hui 
quelques déferts d’Afrique où ils man
gent de la chair humaine?

La même chofe eA arrivée aux fa
milles ou fociétés primitives 5 elles dé
générèrent à mefure qu’elles fe müîti- 
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plièrent ; plus elles s’écartèrent du cen
tre commun , plus elles perdirent 1 ef- 
prit primitif, &  Ton vit deux fortes 
d’hommes fur la terre , les premiers eu 
petit nombre, furent ceux qui fe main
tinrent le plus longtemps dans leurs 
premiers domiciles, &  qui y formèrent 
des fociétés plus fixes &  plus eonfidé- 
r&bles ; les féconds furent ceux qui for
cirent de ces fociétés. Ôc qui s’en écar
tèrent peu à peu &  de temps à autres. 
Ceft chez les premiers que fon vit re
naître les Légiflations, les gouverne- 
mens, &  les cultes religieux ; quant 
aux autres, elles formèrent ces nations 
vagabondes &  fauvages qui iè font ré
pandues fur prefque toutes les parties 
de la terre * &  que nous trouvons en
core en beaucoup de contrées.

XL L’état de toutes ces nations efl; 
le fécond état phyfique dont nous avons 
parlé ; il a été , comme on a d it , 
moins la fuite immédiate des révolu
tions de la terre que la fuite des Im- 
preffions de terreur &  de dégoût que 
ces révolutions firent fur les hommes. 
Dès-lors ils perdirent totalement fef- 
prk de la fociété ; ils vécurent en va
gabonds, en pèlerins, en voyageurs; 
&  quelques-uns d’entre eux if  ont point
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encore pu fe réunir parfaitement1: re= 
ligieux , fimples dans l'origine , ils 
devinrent peu à peu ignorans 5 féroces 
&  fauvages ; ils oublièrent leurs no* 
lions primitives de la Divinité de leurs 
ancêtres ; leurs âmes tombèrent dans 
Finertie &  dans l'indolence ; ils furent 
fans prévoyance 5 fans arts v  fans i-n- 
duilrie ; une raifoïi peu cultivée les 
'fit tomber dans une anarchie totale.s*' y
&  leur liberté ne fut que la triffce fa
culté de pouvoir fe dévorer <$t fe dé* 
traire réciproquement comme des bê
tes féroces.

Nous ne difons rien ici fur l’origine 
des fauvages à quoi les livres précé
dera n’aient dû préparer. Nous y 
avons vu que leurs traditions &  leurs 
iifages ét oient fortis des four ces primi
tives &  communes à tous les peuples 
de la terre &  fondés fur les préven
tions univerfelles de la plus haute an
tiquité. Nous avons même eu fou vent 
lieu de nous appercevoir que les prin
cipes des ufages univerfels étaient 
mieux motivés chez les fauvages que 
chez les nations policées, à qui les Lé- 
giflations ont fait perdre Fefprit de 
leurs inilitutions pour ramener 
hommes à une vie meilleure, plus 
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douce &  moins inquiété. Cela doit 
nous prouver i°. que la vie fauvage 
a précédé Tétât policé des plus ancien
nes nations connues ; 2°. que les idées 
cycliques &  apocalyptiques des fauva- 
ges &  les ufages qui y ont rapport 
n’ont point été apportés chez eux par 
aucune des nations que Thiftoîre nous 
fait connoître, mais que ces notions 
leur font propres &  qu’elles ont été 
celles de toutés les petites fociétés qui 
échappèrent aux ravages du déluge.

On appelle communément état de 
nature l’état errant &  vagabond où 
Thomme vécut longtemps : rien de 
plus commun parmi nous que de dire 
que les fauvages font dans l’état de 
nature ; tout ce que nous avons vu 
nous prouve combien cette façon de 
parler eft fauife ou du moins demande 
à être expliquée. L ’état de nature ani
mai efl un état fans réflexion, fournis 
au hazard &  au caprice qui rapproche 
Thomme de îa brute. L ’état de nature 
convenable à un homme efl un état de 
raifon &  de réflexion 3 puifqu’il eft de 
TefTence de fon ame de penfer &  de 
réfléchir. C’efl donc par cet état feul 
qu’il a pu commencer ; Thomme n’eit 
tombé h  vie fauvage, qui n’eit
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qu’un écat de nature.animal, que lorf- 
qu’il a ceffé de raifonner fur les moeurs 
&  fur les ufages qui! tenoit de fes an
cêtres , ou lorfqu’il a continué à les 
fuivre fans en connoître l’efprit, En 
effet dès qu’il a ceffé d’être guidé par 
la raifon &  îa réflexion , il n’a plus 
mené qu’une vie d’habitude (St pare
ment machinale : fa conduite n’a pu 
manquer de s’altérer <St de fe dépraver 
de plus en plus; tout ufage dont l’ef- 
prit n’efl point connu conduit l’homme 
fans qu’il s’en apperçoive, dans les 
erreurs les plus oppofées à la raifon, 
Non feulement tous les excès de la vie 
fauvage font venus de cette ignoran
ce, mais encore elle a été la fource de 
tous ceux qui fe font introduits dans la 
religion, dans la politique &  dans les 
mœurs. C eft une vérité que je prou
verai dans un ouvrage dont celui-ci 
n’eft pour ainfi dire que Fintroduêlion ; 
j ’y montrerai les fuites pernicîeufes que 
l’ignorance des motifs de la religion 
primitive des hommes , a eu pour tou
tes les nations ; on y verra que c’efï de 
cette fource empoifonnée que font for- 
tis la fjperiHtion la plus aveugle , le 
defpotifme le plus infupportabîe , &  
les mœurs les plus féroces. Que Ton 
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ne regarde point ceci comme un pa
radoxe ; pour en convaincre ? traçons ici 
sine iégere efquilTe de la fuite des faits 
qui ont fuivi la cataferophe du déluge ; 
je ne ferai qu’en étendre le tableau dans, 
touvrage qui fuivra celui-ci &  qui en 
fera le complément (9)..

XII. L ’homme, quoiqu’échappé ans 
malheurs du monde ne cefîa point 
pour cela de craindre. La terreur dort- 
il fut faifi lui- fit regarder les grands 
coups dont il étoit frappé comme les 
préludes de la ruine totale de Funivers; 
Il s’y attendit de jour en jour &  .il s’y. 
prépara en conféquence;. fon efprit li
vré à la mélancolie fe remplit de chi
mères relatives à fon état &  à celui de 
îa nature; fa morale fut la morale d’un 
monde agonifant ; il'crut qu’il devoir 
d’avance fe détacher d’une terre fragile 
&  miférabte. Ces principes qui nous pa- 
roiilenc aujourd’hui fi fuBlimes. étoient 
alors naturels &  fondés fur l’expérien
ce fatale que Fhomtne venoît de faire, 
de la fragilité de fa demeure. Sa con
duite devint- par-là' tout-à-fait religieu- 
fe; fa vie ne fut que provifoire, parce

(9) Cet ouvrage . a été imprimé en ijé r  
feus ie titre de Rechëfciïes fur ¿’origine du
pstifins Oriental*
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qu'il oe compta plus far la durée des 
chefes. Cette vie fut d'abord miféra- 
h le, mais enfuite elle devint un peu 
plus douce ; elle fut pauvre , mais 
longtemps innocente ; e’eft elle qui 
forma ce que l'on a de'figné fous le no rn 
de l'âge d'or ; état que le Chrifnanifme 
a voulu depuis rapporter fur la terre 5 
en renouvellant les idées de la fin du 
monde &  du Royaume Célefie, que 
nous attendons au- fortir de cette vallée 
de larmes.

Les enfans de l’homme fauve du dé
luge perfévérerent quelque temps dans- 
cet état famaturd ; plufieurs généra
tions fe conduifirent par les mêmes 
principes : la première ferveur fait 
qu'on ne fe défie point de l’avenir, &  
lés préjugés empêchent de prévoir les 
différons abus qui peuvent naître d’une 
vie indolente &  parefTeufe. Quelques 
familles fe fëpa-rent du gros de la fo- 
ciété &  vont fe perdre dans les déferts 
où elles forment ? comme on a vu 5 des 
peuplades fauvages.

Cependant plufieurs familles- réunies; 
continuent de vivre en fociété ; c’e il 
d’elles que defcendent les premières 
nations policées ;■ ces familles ne cet- 
fen-t point pour cela de vivre fous- 1& 
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difcipline de l’âge d’or ; elles fe main
tiennent par les feules loix de la reli
gion ; elles ne reconnoiffent d’autre 
Roi que le Dieu qu’elles adorent &  
qu’elles attendent fans cefTe. Cette 

,maniere de vivre habitue infeniible- 
ment ces premières fociécés à un gou
vernement myftique &  furnaturel, dont 
le plan n’efl qu’une pieufe fiction , &  
dont on foutient l’extérieur &  la forme 
par un appareil de convention qu’on 
imagine , qu’on augmente &  que l’on 
exagere peu à peu. La multitude des 
pratiques, des ufages &  des fuppofi- 
tions auxquels on eit obligé de recou
rir, confond d’âges en âges Jes pre
mières idées des hommes; leur efprit 
s’égare; ils prennent à la lettre tous 
leurs rites <St leur culte ; il en réfulte 
néceffairement une foule de préjugés 
religieux &  politiques ; une infinité 
d’ufages bifarres &  dérai-fonnafoles.; des 
abus âc des fables fans nombre -pour 
les expliquer. Toutes ces chofes ve
nant à fermenter dans Fefprit des hom
mes , changent avec le temps la nature 
de ce gouvernement Théocratique, en 
font oublier le nom 5 les principes &  
Forigine, 6c précipitent enfin la reli
gion , la police &  Fhifloire des pre

miers
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Ce gouvernement myflîque 6c fur- 
naturel qui fuccéda à f  âge d’or &  qui 
fut une de fes fuites, efl le même qu’u
ne mythologie univerfelle s qui a re
cueilli les foibles relies de ces premiers 
âges , a appellé le régné des Dieux. 
Cette façon de s’exprimer ne déiigne 
autre chofe que le régné de D ie u , 
connu de quelques anciens peuples fous 
le nom de Théocratie,

XIII. Le temps qui a enveloppé de 
fes voiles les plus épais la Théocratie 
primitive des nations p ayen n es n’a 
point permis ju fq u ’ ic i à l’h iilo ire  d’en 
eonnoître les annales &  d’en montrer 
les monumens : le feul moyen de con- 
n o ître  ce gouvernement ell de co n fu l- 
te r  la chofe même. Q u ’e il-c e  qu ’une 
Théocratie ? C ’eft .un. gouvernement 
dans lequel la fo c ié c é , non feulement 
adore l’Etre fuprême comme fon Dieu ÿ 
mais fuppofe encore qu’il efl fon R oi 
immédiat 6c particulier ; enforte que 
toutes les lois dérivent de lui 6c s’exé
cutent en co n féq u en ce  de cette fuppo- 
fition. C’ell un gouvernement dans 
lequel moins le lien civil &  politique
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tniers âges dans le chaos le plus obf-
cur.
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effc fenfible &  vifibîe, plus on Fait d’et*\ 
forts pour y fuppléer par un extérieur 
Si par im appareil de convention, 
Ainii l’Etre fuprême dans ce gouverne» 
ment fut traité comme, un-Monarque,, 
c’efi-à-dire comme un- homme : dés- 
lors il fut avili ; la politique fut fubor- 
donnée à la religion s ce qui a corrom
pu Sc perverti Tune. &  l’autre.- On 
donna une maifon au .Dieu -Monarque 
Si cette maifon devint un temple; on 
y plaça, on trône qui devint un fane- 
maire $. on y plaça par la .fuite un em
blème 3 ou une image quelconque 
Se cette image attira les regards &  les 
vœux des peuples &  devint une idole,. 
€)m drefla, une table-devant le Dieu- 
Monarque , &  cette table fé convertit 
en autel On.couvroic cette table d’a
bord de pain, de vin , de fruits, &. 
enfuite on y, immola, des animaux 
puis des hommes, des R ois, des en« 
fans-de Rois &  des milliers de vidâ
mes- humaines. En- regardant Dieu 
comme un Roi-, on fe crut obligé de 
iè nourrir 5, &  comme le préjugé Je fit  
regarder comme um R'oh méchant &: 
qui. fe plaît à. deitruétion des hom- 
mes. 3 on voulut le. repaître du,fang,de|>
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Hommes. Enfin on donna à ce Mo* 
Barque des xninlilres &  des officiers f. 
de-là le Sacerdoce..

Dans un tel gouvernement il fallut 
fnppofer que toutes les loix que fui voit: 
la ibciété émanoient du Dieu Monar
que. Voilà là fource de toutes les révé
lations vraies ou fauifes. On fut obligé- 
d'imaginer des moyens pour connoître 
les intentions d un Roi: qu’on ne voyoit . 
point &  qu'on - ne pouvoir entendre ;; 
de-là les oracles, les divinations * lés 
augures, les hamfpices.. Enfin on eut: 
recours à mille fhppcfitions &  à mille* 
conventions de cette nature fondées 
fur des- principes illufoires &  dont: 
FimpoÎïure ne profita que trop fouvenC 
pour aveugler les hommes.. Le Dieu* 
Monarque reçut, dès tr ib u ts d e s  dix- 
mes, des troupeaux, des terres, -deæ 
chevaux , des armes ; &  traité en tour 
comme un Monarque ordinaire il eut. 
des femmes &  des enfans. Chacun d é
cès ufages fut enfuite le principe d'une : 
foule d'erreurs plus ou moins ridicules 
ou criminelles: chaque partie du céré
monial fut la fource de quelques abus ;; 
ces erreurs (St ces abus coofacrés par le; 
temps ne- cefTerent plus d’infecler:]:^
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Légîfiatîons, les religions &  les mœurs, 
&  d'altérer le bon fens de toutes les 
nations de la terre.

X IV. Si ia Théocratie par les abus 
qu’elle entraîna ne fervit qu’à avilir la 
Divinité en la faifant defcendre au rang 
d'un homme quelquefois cruel &  mé
chant ; û elle corrompit la religion 
primitive, elle contribua auffi à dégra
der l'homme &  à le rendre efdave 
dans la fociété. La grandeur exceflïve 
d'un Dieu Monarque exigeoit de fes 
fujets une foumiffion fans bornes ; cet
te foumiflion fut d’abord toute reîi- 
gieufe ék légitime ; mais elle fe con
vertit bientôt en un efcîavage politique 
&  injuile. Le régné d'un Dieu ne peut 
être que defpotique &  abfolu par fa 
mature ; il ne peut y avoir de conven
tions ou de traités entre la créature & 
fauteur de fon être. Dieu fous ce 
gouvernement myiHque étoit un Sul
tan invifibîe ; fes officiers ou fes prê
tres furent fes Vifirs, &  ils devinrent 
à la fin les feuîs maîtres de 3a fociété. 
On pourrait donc donner au régné des 
Dieux le nom de régné des prêtres ; en 
effet défi fous ce régné, que l'hiiloire 
lie nous a point fait connoître, que le
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facerdoce a jette les fondemens de cette 
énorme puiilance dont on volt déjà les 
effe-s dans les annales des plus anciens 
peuples, &  dont l’abus s’eft fait fentir 
jufqu’à nous. Chargés du foin des biens 
du Dieu Monarque, les prêtres ont fini 
par s’identifier avec lui, &  même fous 
le . Chriftianifme peu s’en eft fallu que 
le Vicaire d’un Dieu , qui a déclaré 
que fon Royaume n’étoit pas de ce 
monde, n’ait envahi en Europe la 
Monarchie univerfelle, &  n’ait affervi 
les Souverains mêmes à fes loix.

Les officiers ou minières de la 
Théocratie primitive abuferent de mil
le maniérés d’un gouvernement ilia- 
foire qui leur laifloit toute l’autorité. 
Les peuples dans prefque tous les pays 
devinrent les vi&imes de leur avarice, 
de leur ambition &  de leur brutalité. 
Comme on avoit donné des femmes 
au Dieu Monarque , fes prêtres fe 
chargèrent du foin de remplir pour lui 
le devoir conjugal &  de lui donner 
lignée: les temples devinrent des lieux 
de proilkution ; les prêtres corrompi
rent les moeurs des peuples qu’ils étoient 
faits pour conferver, &  ils pouffèrent 

. l ’impudence jufqu’à faire paffer les fruits
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de leur incontinence pour- les- enfâtig- 
du Dieu.Monarque,. Ces enfans mer
veilleux. formèrent une race nouvelle 
nue Ton nomma, celle àe$ - De?nu Dieux : 
ils gouvernèrent les hommes- en ver en 
de leur origine célefte ; ils fe rendirent 
recommandables- par leurs fervices 
par les Inventions utiles qu’ils enfei* 
gnerent aux hommes,. PJufieurs de ces 
héros divins devinrent les Légiilateurs 
des peuples, inftituerent des- myfteres 5. 
&  ramenèrent,, comme on a vu , les 
hommes à la vie faciale, en- leur ca
chant les- dogmes trilles &  funèbres- 
qui jufques-îà les a illen t empêché -de 
travailler à leur bonheur. A ux fêtes- 
lamentables Ils fubftituerent des fêtes, 
gaies &  bruyantes ; Ils multiplièrent la 
vigne &  rendirent Fufage du vin plus-: 
commun-,afin de porter la joie dans 
les âmesv engourdies,. Les hommes 
jufqif alors- n’a volent été que chaiTeurs 
êc palpeurs, ces Demi-Dieux les ren
dirent cultivateurs ; fis les délaflerenir 
par la muflque , par la danfe &  par les 
jeux qu’ils, Inftituerent. Les foeiétés 
fe multiplièrent ; elles furent obligées 
de défricher &  de- defleefaer leurs; ter- 
reins... que.-le; temps- avait- -couverte
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d’immenfes forêts ? &  dont une grande; 
partie étoit encore inondée..

Am-fi ces Demi-Dieux firent fuccé— 
der le travail à la contemplation, &  
une vie active à cette indolence fa« 
nefte dans laquelle les,hommes avoierit: 
été plongés.. II y eut alors du mouve
ment &  du relTort dans les nations; le 
genre humain fe réveilla com me d’une - 
profonde léthargie ; il defcendit de&- 
montagnes où la crainte fembîoitTà- 
voir fixé 5 Sc fous la conduite de fes" 
héros il alla chercher des contrées plus > 
commodes que fes foins rendirent fer-- 
tiles; on bâtit des villes ? &  les iode- 
tés agrandies formèrent peu à peu de :• 
grands Empires» Cependant rambitioiï* 
de ces DemhDieux excita fouyent des* 
guerres entre eux ; les nouveaux cultes; 
qu’ils apportèrent firent fou vent naître* 
des démêlés' entre eux &  les prêtres; 
qui ne fe virent point fans chagrin dé
pouillés- d’une autorité qu’ils exerçoiënfe 
eux-mêmes au nom des Dieux fous Ja* 
Théocratie.. Fatiguées de ces querel
les fouvent fanglantes les nations fe- 
donnèrent des Rois ou forcèrent leurs 
prêtres à leur: en donner.. Le choins 
tomba communément: fur.: un. des- eag*



fans des Dieux , &  le fceptre devint 
héréditaire dans leur poftérité. Ce fut 
alors qu’on vit paroître YAndrarchïe, 
ou le régné des Rois, que nous voyons 
fubfifter de nos jours,

XV. Si l’inilitution des Rois eût été 
l’ouvrage de ia feule raifon, elle eût 
été auffi utile aux hommes qu’ils avoient 
pu s’en flatter ; mais lorfqu’ils eurent 
recours â cette inflitution s leur efprit 
étoit encore fi préoccupé des préjugés 
que les gouvernemens antérieurs a- 
voient fait naître, que le régné des 
Rois dégénéra bientôt en abus. Les 
fociétés accoutumées depuis des iiecies 
à être gouvernées au nom de ia D ivi
nité, ne crurent point fe foumettre à 
un homme en fe foumettant à un Roi ; 
elles ne penfoient pas même alors qu’u
ne fimple raifon humaine pût fuffire au 
maintien de la fociété, La Théocratie 
avoit affaibli le reiïort des efprits, el
le a voit infenfibîement conduit l’hom
me à méconnaître fes droits, à mépri- 
fer fa raifon, à fe laiffer guider aveu
glément ; il s’étoit accoutumé à ne plus 
penfer 8c même à ne plus vouloir par 
lui*même. Le régné des Demi-Dieux 
île fut qu’une Théocratie prolongée;
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les Demi-Dieux commandèrent aux 
peuples au nom des Dieux dont ils 
prétendoient defcendre , &  les Rois 
qui fuecéderent trouvèrent dans les es
prits des peuples des préjugés dont ils 
abuferent pour les afFervir &  pour les 
tenir irrévocablement enchaînés. Le 
premier Roi fut regardé comme une 
idole, &  reçut les mêmes hommages 
que les emblèmes du Dieu Monarque 
avoient reçus fous la Théocratie: ainfl 
les Rois ne furent plus des hommes or
dinaires, fouvent ils renoncèrent aux 
fentimens de leur nature, &  fe crurent 
en droit de tyrannifer impunément des 
fociétés qui n’oferent pas plus s’oppo- 
ièr à leurs projets qu’à ceux de la D i
vinité ; les Rois gouvernèrent comme 
des Dieux, &  les peuples engourdis fe 
fournirent fans murmure à leurs volon
tés les plus biiarres. Telle fut l’origine 
de ce gouvernement deitrudteur connu 
fous le nom de Defpmifme, que l’on 
voit établi dans prefque toutes les par
ties du monde. Il eit cependant quel
ques pays heureux qui ont eu le bon
heur de fe fouilraire à fes coups &  de 
fubilituer la raifon publique ou la loi à 
la volonté de l’homme. Ç e fl fous cet
te N omar dm que les fociétés ont été



les plus h eu renies ; tel eft le fruit de la 
raifon perfectionnée des peuples reve
nus enfin des préjugés Théoeratiques- 
qui aveugloient leurs peres dans Fanti- 
qulté la plus reculée.;'

 ̂ En effet toutes les erreurs humaines  ̂
par une longue chaîne, remontent à cet 
âge primitif qui jufqiüci étoit demeuré 
couvert de îa nuit du temps; On ne 
fçauroit trop étudier cet âge, puifque 
c efl lui qui renferme les principes &  
les caufes de-toutes les inilltutions &. 
de toutes les opinions dont nous retrou
vons des traces plus ou moins fortes ? 
même-dans les temps adhiek Nous y 
verrons la foorce féconde de prefque 
toutes ks. idées politiques ëc religieu- 
ies ; nous y trouverons F origine de la- 
grandeur des Rois &  de Tabaiflement 
des peuples ; nous y. démêlerons la eau« 
fe du pouvoir immenfe que le Sacer
doce s’efl acquis dans toutes les fociétés 
que cet ordre toujours rival des Dieux, 
a fouvent ébranlées  ̂ Nous y ver
rons le principe de ces terreurs qui en 
difrerens fiecles ont alîarmé les efprits 
des hommes, toujours préoccupés des 
idées de la deilrtiéfcion' du monde ; c’eil: 
delà que nous verrons lorcir ce fana? 
lifme defiruSsur 9, cet enthouiiafme
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qui porte fouvent les hommes aux-plus, 
grands excès contre eux* me mes ■ & con
tre leurs femblables, cet efprit de per- 
fécution &  d’intolérance qui fous le: 
nom de zele fait que i’iiomme fe croit: 
en droit de tourmenter tous ceux qui 
n’adorent point arec lui le même M o
narque célefte, ou qui n’ont point de- 
fon effence & .de fon, culte les mêmes, 
idées que lui...

Tels font les matériaux que nous* 
fourniiTent les premiers âges du monde- 
pour compofer l’hiiloire de l'homme: 
en fociété c’eil à. l’homme échappé* 
du-déluge que commence cette chaîne 
immenfe-d’égaremens &  d’erreurs qui 
s’eil continuée jufqif à nous. Cependant, 
dans quelques climats les .nations* f a t i 
guées de leurs maux &  dès légîflàtions: 
déraifonnables que le .-préjugé leur, a voit; 
impofées  ̂ formèrent ou des Républi
ques ou .des Monarchies tempéréestan? 
dis que le reile de la terre continua à. 
adorer fes fers. Ici Fhiflbire peut éclairer- 
nos recherches-; elle nous montre des 
peuples ennemis de la-tyrannie,, feritir- 
la dignité de leur être, s’occuper dur 
bonheur commun, réfléchir cônfdk 
ter la raifon. Il efl vrai que fou venu ils -., 
tombèrent dans de. nouvelles,, fautes?
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produites par F expérience d’une raifo» 
encore foible &  pour ainii dire au ber
ceau , ou produites par un relie d’atta
chement à d’anciens préjugés dont les 
gôuvernemens les plus fages ne font 
point touc-à-fait exempts. Tous les 
progrès de la fcience légiilative ont été 
longtemps retardés par les premiers 
égaremens du genre humain, &  par 
F oubli où Fon eil enfuite tombé de 
Fhifloire de ces égaremens. Ce fera 
donc rendre un grand fervice aux lé- 
giilations préientes &  futures que de 
leur préfenter le tableau des vices des 
îégifladons paiFées, afin d’inilruire &  
de corriger l’homme par le fpeâacle 
de fes erreurs. Une vie qui n’eft fon
dée que fur le préjugé, la routine &  
Fufage, me paraît auffi repréhenfible 
qu’une vie fauvage &  animale ; toutes 
deux conduifent également les foeiétés 
au haiard, &  les foumettent au capri
ce &  à la déraifon. Je tiens que tout 
ufage dont on ne connoît point l’eiprit 
doit être aboli comme dangereux ; tout 
ufage utile dans fon origine doit être 
aboli dès que fon utilité ceiTe. Enfin je 
regarde comme un corollaire de toutes 
les vérités qui ont été établies dans cet 
ouvrage, que lorfqu’un peuplefauva*
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ge vient à être civiîifé, il ne faut ja 
mais mettre fin à Fa6le de la civilifô- 
tion en lui donnant des lois fixes &  ir
révocables : il faut lui faire regarder Ja 
légiilation qu’on lui donne comme une 
civilifation continuée; elle doit lui ap
prendre à agir 5 non par routine ou 
par habitude , mais elle doit lui ap
prendre à raifonner fur toutes fes ac
tions &  fur îa loi elle-même. Tout gou
vernement qui ôte au peuple la liberté 
de penfer, de s’inftruire &  de raifon
ner, avoue qu’il ne veut commander 
qu’à des êtres aveugles qu’il veut tyran- 
nifer. Qu’il eft peu d’hommes vraiment 
policés dans les fociétés qui fe vantent 
le plus de la fageffe de leurs inflitu- 
tions 1 Qu’il eft encore de fauvages dans 
nos villes les plus éclairées !

Ain fi dans cet ouvrage je  me fuis 
propofé de préfenter des connoiffan- 
ces préliminaires propres 3 faire l’his
toire de l’homme en fociété. Pour ne 
point préfenter un roman bifarre &  ri
dicule j ’ai rafïèmblé les matériaux 
épars de l’antiquité, afin que l’on ne 
fût point étonné d’un plan, fingulier 
peut-être par fa nouveauté. On a en 
général des idées fi vagues &  fi décou
l e s  d£ l’antiquité, qu’il a fallu corn-



^nencer par les fixer au moins quant 
aux objets eflentieîs. Je ne fixais fi ja i 
xéuffi également dans tous les détails; 
mais je me flatte du moins, qu’il ré
futera -de mon travail une mâiîe tota
le capable de porter la conviction &  
de jetter du jour iùr les parties les 
moins éclairées de Fhlftoire du gén
ie  humain. Récapitulons en peu de 
mots les objets que nous avons jufqu’i- 
ci -confidérés,

R E CA F I T  UL A  T I G  K

N o u s  avons fait voir en commençant 
qu’il y a eu chez les Grecs &  les Sy
riens plufieurs fêtes &  ufages établis 
en mémoire du déluge; on a trouvé la 
même chofe chez les Indiens &  les 
Sauvages. On a examiné toutes ces 
fêtes en particulier, on les a comparées 
pour en trouver l’eiprit, il eft partout 
trille, lugubre &  dicté par la crainte 
de la delruCHon du monde: c’eft ce 
que j ’ai nommé efprit apocalyptique* 
Nous avons oblèrvé les cérémonies de 
ces fêtes en détail : nous avons retrou
vé les mêmes üfages dans une multitu
de d’autres fêtes qui n’avoïent point îe 
déluge pour motif apparent. Nous
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savons examiné les motifs particuliers 
de ces autres fêtes , &  fous le voi
le de la fable &  de l’allégorie nous 
avons reconnu des idées-fúnebres-&  
relatives à la mémoire du déluge. En 
fui vaut cette méthode nous fommes 
parvenus à découvrir que prefque tou
tes les fêtes de l’antiquité ont eu pour 
objet primitif de perpétuer la mémoi
re des révolutions &  des malheurs du 
inonde , non-feulement par des fêtes 
& . des cérémonies, mais encore par 
une foule d’allégories dont quelques- 
unes font plus ou moins dignes d’atten
tion.

Après avoir rapporté les fables ou 
les traditions qui nous parlent de 3a 
guerre des Géans avec les D ieux, ou 
de la Gîgantmiachie , nous avons fait 
voir que fous le voile de l’allégorie el
le n’eflr tantôt qu’une cofmogonie, 
tantôt une hiiloire des révolutions 
de la nature, tantôt un. emblème de 
fa deilruétion finale ; elle nous peint 
le defordre des éiémens lors.de la ruine 
&  du renouvellement du. monde ; chez 
quelques peuples elle n’efl que le ta
bleau prophétique de ce qui doit arri
ver à la fin des temps ■ &  k la diifolu- 
Êion de l’univers. Cette découverte a



fervi à nous développer lés motifs iè- 
crets ou ignorés d’une infinité de fê
tes ou de jeux périodiques chez les 
Grecs, les Romains &  chez beaucoup 
d’autres peuples ; elle nous a dévoilé 
leurs motifs commémoratifs &  funè
bres que Ton retrouve dans prefque 
tous les ufages des anciens.

Cette découverte noos a conduit à 
chercher pourquoi les plus grandes fo- 
lemnités de l’antiquité reffembîoient 
par quelque côté à des fêtes mortuai
res. On pleuroit &  l’on s’attrifloit 
dans les fêtes les plus gaies &  les plus 
diiibîues; les cultes d’Iiis &  d’OGris, 
ainfi que ceux de Bacchus 3 de Cérès, 
d’Adonis , d’Atys , & c. étoient ac
compagnés de macérations &  de lar
mes. Chez quelques peuples on fe ré- 
jouiiToit à la mort de fes parens, de 
fes amis, de fes enfans, &  l’on pleu
roit aux naiiTances ; on pleuroit en la
bourant, en femant &  en moiflonnant. 
Les premières chanfons n’étoient que 
des élégies lamentables ; en un mot 
nous avons vu l’ancien genre humain 
noyé dans les larmes &  plongé dans 
une profonde mélancolie. Par toutes 
ces triftes cérémonies on cherchoit à 
fe rajpelkr la mifere, la pauvreté, la

fru*:
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frugalité des ancêtres. Ainfi cet efprit 
lugubre étoit une des fuites des in> 
preiBons morales faites fur les cœurs 
des hommes par l’ancienne révolution 
du monde. Comme les idées avoîent 
été dans l’origine très-propres à dé
goûter l’homme du féjour qu’il habh 
toit, nous y avons trouvé la fource de 
ce mépris du monde, qui a été prêché 
comme une vertu dans des ileçles bien 
plus modernes.

C’eft ce mépris des chofes du mon
de qui donna naiifance aux fectes reîi- 
gieuiès des anciens 6c â h  vie monaf- 
tique; c’efl: lui qui donna lieu aux je û 
nes , aux pénitences &  aux auilërités 
Inouïes des Faquirs de l’Indoilan, qui 
du temps d’Alexandre le grand paf- 
ioient déjà pour être de la plus haute 
antiquité. Nous avons de même exa
miné les Gymnofophiftes &  les M a
ge s , les Thérapeutes, les EiTéniens, 
les Pythagoriciens &  les Orphiques ; 
nous avons examiné leurs genres de 
v ie , leurs dogm es, leur morale 6c 
leurs prédirions. Nous avons entrevu 
dès les premiers temps une fcience de 
l’avenir &  des idées apocalyptiques 
déjà fort en vogue, qui fe font tranf-
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mîfes de race en race par des hommes 
qui pratîquoient dans toute ia rigueur 
la morale auftere d’un monde agoni- 
fant ou qui croyoit fans ceffe toucher 
à fa fin; iis ont fini pour la plupart 
par être des fainéans5. des vagabonds , 
des- difeurs de bonne avanture des 
devins &  des imp odeurs.

Nous avons remarqué que les pre
miers hommes vécurent de même pro* 
vifoirement ëc fans attache pour les 
fociétés ou pour le monde ,,  où iis fe 
regardèrent longtemps comme des pé- 
ierins , des voyageurs &  des étran
gers; nous avons enfuite examiné ii la 
pratique de cette vie n’auroic pas con
duit les hommes à une vie fauvage &  
barbare. Nous avons en conféquence 
paîle en revue la plupart des peuples 
fauvages anciens &  modernes ; nous 
avons étudié leurs traditions , leurs 
fêtes 5 leurs ufages &  leur, genre de 
vie. Nous avons trouvé chez eux des 
fêtes en mémoire du déluge , des ufa
ges funèbres, des dogmes apocalypti
ques fur la fin du monde, un cara&ere 
de trifteiTe &  de mélancolie. De cet 
examen il réfulte que les fauvages n’ont 
été originairement que . des hommes
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jeffrayës des révolutions de îa nature, 
&  il dégoûtés du monde qu’ ils ont été 
longtemps fans pouvoir ni vouloir fe 
rallier pour faire des établifTemens fixes 
&  foîides , &  des corps de fodétés: 
ce font des hommes qui ayant d ’abord 
vécu en folitaires &  en religieux, ont 
peu à peu perdu de vue leurs premiers 
principes , &  font devenus errans, va
gabonds &  fauvages &  enfin an tropo- 
phages. La plûpart des peuples de 
l’antiquité ont paiTé, comme on a v a , 
par cet état fauvage ; les Egyptiens s 
les Grecs, les Juifs &  les Européens 
n’ont différé en rien des Américains de 
nos jours.

Ce font les myfteres qui ont tiré les 
hoimmesde îa vie fauvage pour les ra
mener à la vie fociale &  policée. Ces 
myfteres étaient un compofé de céré
monies religieufes &  d’inffruftions que 
l’on cachoit au vulgaire: les anciens 
n’en ont parlé qu’avec refpedl &  réfer- 
ve; leur origíne remonte au temps des 
héros 6c des Demi-Dieux; leur fecret 
feroît impénétrable pour nous fans quel
ques mots épars dans les écrits des phi- 
îofophes ëc fans quelques ufages plus 
connus. En examinant le peu .qui

S a



nous a été tranfinis fur les myûeres,. 
bous trouvons que leur, doftrine fecret- 
te étoit une fcience lugubre, eSrayan- 
te , apocalyptique fur l’origine, fu rL  
f in  du monde, &  fur la venue d un 
Dieu qui devoir détruire &  renouvel-; 
Jer 1 univers. Voilà le fecret qu’on 
révéloit aux initiés ; Ton fe. fer voit 
meme à leur égard d’allégories fou vent 
inintelligibles. Quant au peuple qui 
aiïiiloit à la partie de ces mvileres qui. 
fe pafToit en public , on ne lùi en ap- 
prenoit rien, flnon qu’il devoir .hono
rer des Dieux qui avoient enfeigné aux 
hommes la culture du bled &  du vin ; 
qui leur avoient donné les arts qui ren
dent la vie agréable ; qui avoient don
né des îoix à leurs fauvages ancêtres 
pour les conduire à une vie fociaîe &  
paiiible. Nous avons donc vu que ces 
myfteres avoient un double objet: le 
premier étoit de cacher au vulgaire 
des dogmes efFrayans capables de le 
décourager, oppofés à fon repos &  

nuifibles aux progrès de la fociété ; le 
fécond objet étoit d’animer le peuple 
au travail, d’exciter fon induifaie, de 
le porter à la joie &  à la xeconnoif" 
-fance envers les Dieux.
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Le fecret des Sybilles fi fameufes 

dans F antiquité étolt îe meme que ce
lui des myiteres ; leurs ouvrages n’e- 
xiftenc plus, ceux qui pafTent fous ce 
nom ont été vifiblement fabriqués par 
des modernes ; nous avons cependant 
fait Fanaîyfe de ces livres que nous 
avons trouvé prophétiques &  remplis 
de prédirions effrayantes fur le deftin 
de l’univers ; nous avons montré que 
quoique ces ouvrages fuilent fuppo- 
fés, on n’avoif pas laiffé de leur don- 
ner le même efprit qui régnoit dans les 
ouvrages anciens &  véritables des Sy- 
bllles du Paganifme. Nous avens dit 
dans quels cas les Romains les confia- 
toient, &  par les ufages qui Te pratL 
quolent à la fuite de ces eonfukations, 
nous avons conclu que les livres des 
anciennes Sybilles étoient remplis de 
prédirions fur les révolutions futures , 
fur la fin du monde, fur F arrivée d’un 
Dieu redoutable ou bienfaifant : objet 
que la politique tenoit fous le fecret 
par les mêmes raifons qui lui faifoient 
cacher la doctrine des my itérés.

Comme l’antiquité ne confuîtoit les 
livres des Sybilles que îorfqu on apper- 
cevôit quelque phénomène inuüté



U  Antiquité dévoilée 
dans la nature , nous avons étê mtia- 
Tellement conduits à examiner la four» 
ce des craintes que tous les peuples ont 
témoignées à la vue des cometes, des 
dcllpfes &  de tous les changemens ex» 
traordinaires dans la nature nous 
-avons pareillement conüdéré les mages 
auxquels ces craintes ont donne lieu. 
Le réfuîtat de nos recherches a été de 
noos faire voir que ces craintes Sc ces 
ufages partaient d’une terreur primiti
ve qui faifoit toujours enviiâger la in  
du monde comme prochaine $ elles 
TiGUs ont encore montré que Failrolo- 
gie étoit la fille des terreurs des pre
miers hommes ; l’aflronomie ne fut 
pour eus qu’une fcience inquiété &  
apocalyptique dont pluiieurs foclétés 
policées ont cru devoir faire une fcien
ce myilérieufe fubordonnée au gou
vernement &  au facerdoce. C’efl: l’a
bus de cette fcience qui a conduit les 
premières fociétés à l’idolâtrie des Sa» 
tiens ou SabéenSg qui fut une religion 
Srès-étendue. .

Ces recherches -nous ont mené à 
?-examen de tous ces calculs faits par 
f  antiquité pour fixer ia durée du mon
des ssras les avons attribués à ce que.



par fes Ofages. Ü v .V I .  Ch. IL  415, 
j ’ai défigné fous le nom â’efprit cycli
que; ceft cet efprlt fyflématique qui 
attrihook une fatalité à FextinéHon de 
tous les périodes chroniques, &  qui 
chercholt à connoître par les révolu-, 
tions afcronomiqu.es, quel ferait le temps 
de la fin de T univers. Cet efpritdes an
ciens s’eft tranfmis aux modernes : nous 
avons examiné les différens périodes 
ëk fur tout celui de la grande année s 
ainii que les dogmes apocalyptiques 
qu'ils ont fait nairre. ils annonçoient 
une fin , un renouvellement du mon
de ? Farrivée d'un nouveau Dieu, qui 
étoit je  même que le Dieu extermina
teur ’de la fin des temps , dont la doc
trine fecrette des myfteres &  les li
vres des Sybillesannoncoîent aufîi Fa- 
vénement futur.

Le dogme d'un Dieu qui doit venir 
pour renouvelîer toutes choies ayant 
pris une infinité de formes, félon les 
temps &  les religions des hommes, 
demandoit à être examiné en particu
lier. Le Dieu futur étoit annoncé fou« 
le nom de Bacehus dans les myfieres 
des Grecs. La fin du monde, la ve- 
nue d’un Juge fuprême, &  le renou
vellement de Funivers font des dogmes 
ânféparablement liés ;  îorfque ces dog-



mes fe font corrompus, les erreurs qui 
en font découlées font devenues pareil- 
lement inféparabîes. La ruine des fo- 
détés &  des Empires efï une fuite né- 
ceilaire d’uns ruine totale du monde; 
mais ces événemens de détail ont fou- 
vent été pris pour les effets généraux 
univerfels annoncés par le dogme ; ain- 
fi chaque peuple, à chaque révolu
tion naturelle dont il fe crut menacé, 
a attendu un R o i, un conquérant 5 un 
libérateur au lieu du Dieu de funivers. 
Ces perfonnages imaginaires fe font 
infiniment multipliés dans fefprit des 
hommes: on retrouve partout une at
tente vague &  indéterminée ; toutes 
les nations ont eu quelqu'un qu'elles 
attendoient , tantôt fous un nom &  
tantôt fous un autre, ‘ Par l'examen 
que nous avons fait de ces différens 
perfonnages. nous fommes reilés con
vaincus qu'ils ont pris la place du ju 
ge fuprême qui , d'après la religion 
primitive doit venir juger les hom
mes, détruire le monde &  le renou
veler.,. Ces idées ont rendu le genre 
humain inquiet à la fin de tous les 
périodes; la folie devint une maladie 
périodique: les regards des peuples fe 
font tournés vers tous- les hommes
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extraordinaires qui paroifibient au mi
lieu d’eux ; &  cette frénéile fut la cau- 
fe d’une infinité de révolutions civl-
les, politiques, morales &  religieules. 
La connoiffance de cette erreur nous
a fervi à refondre les énigmes les plus 
importantes de l’efprit humain &  de 
la conduite des hommes en certains 
fiedes.

Nous femmes en fui te revenu s à l’ex
amen du fyftême des périodes. Nous' 
avons parcouru les périodes féculaires/ 
jubilaires /les cycles &  les ufages fe- 
lemnels inftitués par i’efprit cyclique; 
je  les ai nommés ufages cydiques.'N ous 
avons d’abord examiné les fêtes fêcu- 
îaires des Mexicains : elles ont fervi à 
expliquer les ufages que les Romains 
&. les juifs pratiqüoient en pareille oc- 
cafion fans en connoître la raifon.
Nous avons analyfé féparément les ju
bilés , les îuftres &  tous les jeux pério
diques de la Grece &  de Rome. Nous 
avons à cette occafion traité du feu 
facré ; des vigiles ou veillées religieu- 
fes; de l’abandon de la culture des ter
res à la fin de'certams cycles; des meu
bles brifés chez quelques peuples à la 
fin des ñecles. Toutes ces chofes nous 
ont encore montré qu’il fut un temps



où chaque fin de fiecle, de cycle ou 
de période avertiiToic les nations de fe 
préparer à la fin du inonde; elles nous 
ont fait voir que dans la plus haute an
tiquité il a du exifler une religion tou
te lugubre &  une liturgie toute apo
calyptique.

Delà nous Tommes paifés à la recher
che du même fyflême dans les fêtesin- 
fiituées à Toecailon des renouvdlemens 
d'années &  de faifons. Nous avons exa
miné les fêtes annuelles,foiaires ou lu
naires. Nous avons appêàé fêtës■ annuel
les celles qui' terminent ou commencent' 
chaque année'ou chaque' Îaifon. ; Nous 
avons montré la confuidon qu’ont por
té dans la difinbutlon de ces fêtes les 
change mens ' divers arrivés aux Cden- 
driers des différentes nations anciennes 
&  moderneso Nous avons tâché de 
démêler l’efprlt de toutes les fériés, &  
3a place qu’elles dévoient tenir par leurs 
adages. Nous avons vu que les unes 
avoient pour objet la mémoire du paf* 
fé; que d’autres inftruifoient far l’ave
nir ; &  que fou vent les mêmes fêtes réu- 
niiToient ces deux objets, mais altérés 
&  obfcürcls par des mythologies &  des 
fables. •

Nous avons fait fubir le meme exa-
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men ans fêtes lunaires ou du mois. 
Nous avons parlé de celles de la N éo
ménie &  de-la pleine lune ainil que des 
deux quartiers ; c e il  alors que Fon a 
traité de lorigine du cycle de fept 
jours ou de la femaine. On a vu que 
la religion avoir confacré les jours des 
quatre phafes de la lune : nous avons 
étudié Fefprit de ces fêtes ëc notam
ment le fabbatdes Hébreux. Et par
tout nous avons retrouvé les idées lu
gubres dont là religion primitive oc- 
cupoit les hommes; nous avons enco
re étudié Fefprit des ufages du période 
journalier , c eil-à-diredes a£les reli
gieux qui partagent le jour Ecdéfiafli- 
que que le ton funebre de Fantiquité 
■ faiioît commencer le foir 5 temps au
quelon a pu douter dans Forigine il: le 
foîeil reparaîtrait encore. :

Enfin nous avons termine notre car
rière par un examen des effets ' physi
ques &  moraux du déluge : c’étok 
le complément naturel de toutes nos 
recherches ; il n’a fervi qua fortifier 
toutes les vérités que nous n’avions 
qu’entrevues.



c  : A '  T  . A  L  O  G  U .  - E
de  l i v r e s , n o u v e a u x

Qu’oïî trouve chez M A R C - M IC H E L, R H, Y,

Contes des Génies, ou les charmantes leçons d’Ho- 
ram fils d’Afmar, ouvrage traduit du Perfan en 

' Angïois, par'Sir Charles Moreil, ci-devant Am- 
bafladeur des Etabliiïemens Angïois dans Flnde-, 
à la cour du grand Mogoï ; & en François iür la 

■ -traduction Angloife, en 12 parties in 8. qui le 
relient en 3 Tomes. Amfterdam 1766. avec X1IL 
planches en Cuivre à /  3: 10. C  de Hollande,
—̂  &  nouvelles en vers, par M. de la Fontaine. 
8. 2 vol. avec 14.8 Planches en Cuivre. Amf- 
terdam 1764. /21. de Hollande.

Parallèle de la’ Taille Latérale-de M. Le Cat, avec 
: celle du Lieh atome-Caché ,fuivi de deux Difièr- 
' tâtions,. fur Tadliérence des Pierres à la Veille.

■ . - Sur-quelques nouveaux moyens de tirer la Pierre 
&c. "par Claude Nicolas Le Gat, -publié par Alex
andre Pierre Nahuys, grand' in 8, 1 vol. Amfterdam 
1766. avec VII. grandes Planches gravées eu Cui
vre par. Deîfos. à /  3.

Voyages &  Découvertes faites parles RufTes le long 
/  des côtes de la Mer Glaciale &  fur FOcéan Orien

tal , tant vers le japon que .vers l’Amérique. On 
p & pim FHiftoire du Fleuve Anrur &  des pays 

.... adjaeens , depuis,la conquête des Ruifies ; avec la 
nouvelle Carte qui préfente ces Découvertes &

: îe cours de FAmur,- dreffée fur des- mémoires au
thentiques, publiée par FAcadémie des Sciences 
de St. Petersbourg, &  corrigée en dernier lieu. 
Ouvrages' traduits dé l’Allemand de Miy G. P. 
Muller ProfeiTeur & Secrétaire de. ladite Académie, 
par C. G. Dumas. 2 vol. grand in-douze, Amfter
dam. 1766. avec: la Carte de ces: Découvertes pu- 

. b.liéc. par l’Académie à /a. - 1.0. de Hollande»
Le Repentir des Amans' 8. 1766.

J’ai foirs prefîè actuellement
Bfl-ai fur cette quefliom, gjt and & Comment F ̂ Améri

que a-t-elle été peuplée <FHommes ¿r d' ̂ Animaitx'i
avec des Recherches intéreirames de Théologie, 
de Phyfique , d’Miftoire, de Chronologie &  de 
Géographie; par M, S .E . B. D’E» en 4 volumes 
grand in-douze.

Oeuvres de j .  j, Roufïeau grand in-douze avec figu
res, augmentées de quelques morceaux nouveaux qui 
s’imprimeront féparement afin que ceux qui ont ache
té ma précédente Edition puifient Ce tesprocurer*


