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L ’A N T I Q U I T E  
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PAR SES USAGES,
O U

Examen critique des principales Opinions, 
Cérémonies ¿? Infiïtutions religieufes &? 
politiques des différent Peuples de la Terre.

Par feu M.  B O U L A N G E  R.

Homo , quoi rarionis êft particeps, confsquenrïam cer- 
nit, cauias remin vider, earumque progreiîiis& quaix 
antecetfiones non ignorât , iimilitudines comparât, re
bus præfentibus adjungk arque anneâàt fimiras.

Cicero &£ Ojfc. Lîh. I. C. 4.
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E X T R A I T
■~ Wune Lettre écrite à F Editeur fur la vis 

if. les Ouvrages de M u  Boulanger.

aST icolas-A ntoine Boulanger naquit 
à Paris d’une famille honnête le n  N o - 
vembre 1722 : il fît fes humanités au 
College de Beauvais : il montra il peu 
d^aptitude pour les Lettres , que Mr, 
l’Abbé Crevier fon ProfeÎTeur de Rhé
torique avoir peine à croire que eet 
homme qui fe diilingua enfuite par fa 
pénétration 6c fes connoiÎIances fous le 
nom de Boulanger , fût le même que 
celui qu’il avoir eu pour difciple. Ces 
exemples d’en fans rendus ineptes entre 
les mains des Pédans qui les abrutis- 
fent en dépit de la nature la plus heu- 
reufe, ne font pas rares ; cependant ils 
furprennent toujours.

En X739 il s’appliqua aux mathéma
tiques 6c à rarchiteéture, 6c ce ne fut 
pas fans fuccès; c’eft-à-dire, qu’avec 
les connoiffances propres à ces deux 
genres eTétude il puifa dans le premier 
un efprit net 6c jufte, 6c dans l’autre 
un goût fimple 6c grand. 

Raccompagna M . le Baron de Thiers 
à Tannée, en qualité de fon Ingénieur 
particulier ? fonftion qu’il exerça peu-'



jy Extrait $ une 'Lettre
dant les années 1743 &  1744 jufgü’aa 
ilege de Fribourg : il entra dans leŝ  
Ponts &  Chauffées en 1745 &  fut en*  
voyé dans la Champagne, la Lorraine 
&  la Botirgognepour y exécuter diffé- 
rens ouvrages publies. Il conilruifit le 
Pont de Vaueouleurs fur le pafTage de 
la France en Lorraine : il fut interrom
pu dans la conduite de celui de Fou* 
laîn près de Langres par une maladie 
grave qui le relégua &  le retint , une 
faifon entîere, à Châîons fur Marne. 
Il eÎl impofïible que îe féjour habituel 
des champs, le fpediacle affidu de la 
nature, la vue des montagnes, des r i
vières &  des forêts ,, l’empire abfoltx 
fur ,un nombreux atteÜer, la conduite 
de grands travaux n’élevent une ame 
bien faite 6c ne l'étendent. Mais com
bien de fois n’ai-je pas vu la fienne pé
nétrée de compaiTion pour le fort de 
ces malheureux qu’on arrache à leur 
chaume 6c qu’on appelle de plufieurs 
lieues à la ronde à la confmidtion des 
routes, fans leur, fournir feulement le 
pain dont iis manquent, &  fans donner 
du foin &  de la paille à leurs animaux 
dont on difpofe ! II. ne parloit jamais 
de cette inhumanité , il contraire au 
taradlere d’un Gouvernement doux 6i 
d’une Nation bienfaifante, fans déceler’



écrite à P Editeur , ¿?f. ?
une indignation amere &  profonde.

Il forcit de Ghâlons -pour venir â 
Paris affûter dans le fein de fa famille 
fa guérifon 6c fa convalefcence. Ses fn- 
périeurs dans les Ponts &  Chauffées^ 
convaincus de Tes talens &  fatisfaits de 
fa conduite', remployèrent en Tourai
ne aux mêmes opérations qu’il avoir 
dirigées en d’autres Provinces. Partout 
il fit voir qu’il étoît poÎÜbîe de concilier 
les intérêts particuliers avec ceux de la 
ehofe publique : il étoit bien loin de fer- 
vir les petites haines d’un homme puis- 
faut, en coupant les jardins dan pau
vre payfan; par un grand chemin qui 
pouvoir être conduit fans caufer de 
dommage.

On fcait que le Corps des Ponts'&  
Chauffées eft diftribué par Généralités; 
il entra dans celle de Paris-en1 £751 : il 
avoit obtenu le grade de fous-Ingé
nieur en 1749; en î 755 il fut emplo
yé fur la route d’Orléans ; mais des tra  ̂
vaux au deffus de Tes forces &  des étu
des continuées au-milieu de ces travaux 
avoient épuifé fa fanté naturellement 
foible, &  il fut obligé de folliciter faxe-. 
traite dès Ponts &  Chauffées en 1758': 
on la lui accorda avec un brevet d’in 
génieur, diflinction quhl méritoit bien



vi Extrait d'une Lettre 
&  qui, je crois, n’avoit point encore 
été accordée. Il fentit alors que fa fin 

^approchait v &  en effet elle ne tarda 
-pas à arriver: il mourut le 16 Septem
bre 1759.

■ J’ai été intimement lié avec lui. II 
étoit d’une figure peu avantageuiè j fa 
tête applatie, plus large que longue, fa 
bouche très-ouverte , fon nez court &  
écraféi le bas de fon menton étroit ët. 
faillant, lui donnoient avec Socrate,

. tel que quelques pierres antiques nous 
le montrent,, une reffemblance qui me 
frappe-encore. îl étoit maigre ÿ fies 
jambes grêles le faifoient paraître plus- 
grand qu’il ne fétoicen effet: il avok 
de la vivacité dans les yeux : fërieux 

;en fociété , gai avec'fes amis-: il fe- 
pîaifoit aux entretiens de philofophie, 
d’hiftoire &  d’érudition. Son efprit $’é- 
-toit tout-à-fait tourné de ce côté : il 
étoit fimpîe de caractère, &  de mœurs- 
très-innocentes r doux, quoique vif , 6c 
-peu eontredifant, quoiqu’innniment ins
truit. Je n’ai guere vu d’homme qui 
centrât plus fubitement en.. lui- même 
lorfqu il étoit frappé de quelque idée 
nouvelle , foit qu'elle lui vint 5 ou qu’un 
autre la lui-offrît: le changement qui fe 
feiibit alprsxdans fies yeux étoit fi mar
qué qu’on eût dit que fon. ame îe quit*



écrite à T Editeur 5 tic . vit 
toit pour fe cacher en un repli de ion 
cerveau. Une imagination forte jointe 
à des connoiiTances étendues &diverfes 
6c à une fubtilité peu commune, lui in- 
diquoit des lïaifons fines 6c des points 
d’analogie entre les objets les plus éloi
gnés. Les dernleres années de fa vie 
furent laborieufes', contemplatives 6c 
retirées. Quelquefois je le cûmparois 
à cet infedté folitaire 6c couvert d’yeux 
qui tire de fes inteffins une foie qu’il 
parvient à attacher d’ün point du plus 
vafte appartement à un autre point 
éloigné j - &  qui fe- fervan t de cepremier 
fil pour bafe de fon merveilleux &  fub- 
tiî ouvrage, jette à droite &  à gauehe 
une infinité d’autres fils &  finit par oc
cuper tout r-efpace environnant de fa 
toile;- &  cette comparaifon ne l’ofien- 
fioit point. C e fr  dans ¡’intervalle du 
monde ancien au monde nouveau que 
nôtre philofophe tendoit des fils : i f  
cherchok à remonter' de l'état adtud 
des chofes à ce qu’elles a voient été 
dans les temps les plus reculés.

Si jamais' homme à montré dans fs 
marche les vrais caraélères du génie 9. 
c’efi celui-ci: Au milieu d’une perfééa- 
tion domeflique qui a 1 commencé avec: 
-fit vie &  qni n’a cefrë qü’avec-eîle ; . au >



milieu des diflradtions les plus réitérées 
&  des occupations les plus pénibles 5 
il parcourut une carrière immeniè. 
Quand on feuillette fes ouvrages on 
croiroit qu’il à vécu plus d’un ilecîe; 
cependant il n’a vu, lu, regardé, ré
fléchi, médités écrit, vécu qu’un*mo
ment : c’efl: qu’on peut dire de lui ce 
qu’Homere a dit des chevaux des 
Dieux : autant l’œ-if découvre au loin 
d’efpace dans les d eu x, autant les cé- 
leftes couriiers en franchiffem d?un faufv

Après de mauvaifes études ébauchées 
dans des écoles publiques, il fut jette 

. fur les grands chemins : ce fut-îà qu’il 
confirma fon temps, fa fanté &  fa vie 
à conduire des rivières, à couper des 
montagnes &  k  exécuter ces grandes 
routes qui font de la France un Royau
me unique &  qui carailérifent à jamais 
le Régné de Louis X V .

Ce fut auffi là que fe développa îe 
germe précieux qu’il portoit en lui : il 

. vit la multitude de fubftanees diveriès- 
que la terre recele dans fon fein &  qui 
attellent fon ancienneté &  la fuite in
nombrable de fes révolutions fous l’as
tre qui Fécîaîre; les climats*changés, 
&  les contrées qu’un foleil perpendicu
laire bruioit autrefois,. maintenant e f
fleurées de fes, rayons obliques &  pas-

vin .Extrait dune Lettre



-ècrue à T Editeur, & c. rx 
fagers &  chargées de glaces éternelles; 
il ramaila du bois, des pierres, des co
quines ; il vit dans nos carrières l'em
preinte des plantes qui naiffent fur h  
côte de Flnde ; îa charrue retourner 
dans nos champs des êtres dont les 
analogues font cachés dans l'abîme des 
mers i  l’homme couché au Nord fur 
les os de l’éléphant &-fe promenant ici 
fur la demeure des baleines: il vit la 
nourriture d'un monde préfent crois
sant fur la furface de cent mondes pas- 
fes : il confidéra l'ordre que les cou
ches de la terre gardoient entr'elles: 
ordre tantôt fl régulier, tantôt il trou
blé, qu'ici le globe tout neuf femble 
forcir des mains du grand ouvrier ; là 
n’offrir qu’un càhos ancien qui cherche 
à fe débrouiller; ailleurs que les ruines 
d’un vafte édifice renverfé, recoudra k  
&  renverfé derechef, fans qu a tra
vers tant de bouîeverfemens fucceffifs 

. l’imagination même puiile remonter au 
premier.

Voilà ce qui donna. Heu à fes pre
mières penfées. Après avoir confidéré 
de toutes parts les* traces du malheur 
de la terre, il en chercha l'influence 
fur fes vieux habitans ; delà fes con
jectures fur les fociétés, les gouverne*



x- Extrait' Îune- Lettre 
mens' &  les religions. Mais il s’agiffok 
de vérifier ces conjedbures en les com
parant avec Jâ  tradition &  les hiiloi- 
res, &  il dit: j ’ai vus j ?ai cherché à 
deviner ; voyons maintenant ce qu’on 
a- dit &  ce qui e ft  Alors il porta les 
mains fur les auteurs- Latins, &  il s’ap- 
percut qu’il ne ffavoit pas le Latin r il 
Tapprit donc ; mais il s’en manqua de 
Beaucoup qu’il en: pût tirer les éclair- 
cifiemens qui lui étaient néceffaires : il 
trouva les Latins trop Ignorans &  trop 
jeunes.

Il fe propofa* d’interroger les Grecs. 
Il apprit leur langue &  en eut bientôt 
dévoré les poètes 5 les philofophes &  
les hiilbriens ; mais il ne rencontra 
dans les Grecs que fixions, menfonges- 
&  vanité, un peuple défigurant tout 
pour s’approprier tout ; des enfans qui 
fe repaiiToient de contes merveilleux' 
oii une petite circonftance hiftorique, 
une lueur de vérité alîoit fe perdre dans- 
des ténèbres épaiiîes ; partout, de quoi 
infpirer le poète, le peintre &  le fta- 
tuaire, &  de quoi defefpérer le philo-- 
fophe. Il ne douta-pas qu’il n’y eût ces; 
récits plus antérieurs &  pkis-fimples,. 
■ &-il fe précipita- courageufement dans- 
l’étude dés langues-Hébraïques, Slria  ̂
ques 5 Chaldéennes &  Arabes, tant an*-



\;3 écrite- à FEditeur &e. xr
3 dermes que modernes. Quel travail!

quelle opiniâtreté! voilà les connois- 
; lances quil avoir acquîfes îorfqu’il fe 

b promit de débrouiller la Mythologie.
Je lui' ai entendu dire plufleurs fois 

que les fyftêmes de nos Erudits étoienc 
q tous vrais &  qu’fl ne leur avoit inan- 
y  qué que plus d’étude &  plus- d’attention 

pour voir qu’ils étoient d’accord &  fe 
donner la main..

II regardoit le gouvernement Sacer- 
dota] &  Théocradque comme le p’us 

; ancien connu: il inclinait à croire que 
lés. fauvages defcendoient de familier 
errantes que la terreur des premiers 
grands événemens avoient confinées 

. dans les forêts où ils avoient perdu les 
v: idées de police, comme nous lesr voyons 

a affaiblir dans nos Cénobites à qui il 
ne faudroit qu’un peu plus de foütude 

V pour être métamorphosés en fauvages;
Il difoit que il la philofophie avoir 

trouvé tant d’obilacles parmi ; nous-, c’é~ 
 ̂ toit qu’on avoit commencé par où il 

f auroit fallu finir, par des.maximes ab- 
, ftraites, des raifonnemens généraux, 
des réflexions fubtiles qui ont révolté 

f  par leur étrangeté &  leur hardiefle &  
qu’on auroit admifës fans peine fi elles 

f  avoient été précédées de î’hiiloire des; 
y  faits-,. . .y :.



Il lifoit ëc êmdÏGit partout : je Fai 
moi - même rencontré fur les grandes 
routes avec un auteur Rabinique à la 
main,

Ses liaifoiTs fe bornoïent à quelques 
gens de lettres &  à un petit nombre de 
perfonnes du monde. Il étoit attaqué 
d’une maladie bifarre qui fe portoit far 
toutes les parties de fon corps , à la 
tête, aux yeux, à la poitrine, à l’efta- 
mac ,• aux entrailles, &  qui s’irritoif 
également par les remedes oppofés. Il 
étoit allé paiTér quelque temps à la cam
pagne chez un honnête &  célébré pki- 
iofophe alors perfécuté : fon état étoit 
déjà très-Fâcheux: iî fentit qu'il-empi
rait &  fe hâta de revenir à Paris dans 
Ja maifon paternelle ou il mourut peu: 
de fera aines après fon retour.

A  juger des progrès furprenans qu’il 
avoit faits' dans les langues anciennes 
&  modernes, dans l’hiftoire de îa natu
re, celle dés hommes, de leurs mœurs, 
de leurs coutumes, de leurs ufages, là 
philofophié, &  îè peu de temps qu’il 
avoir pu donner à Fétu-de, il eut été̂  
nommé parmi les plus fçavans hommes 
de l’Europe, fî là nature lui avoit ac - 
cordé les années qu’elle accorde ordi
nairement à fes enfans, Mais confo- 
lons.nous : fiune mort prématurée Fa-

■ su Extrait $um Lettre



y écrite à TEditeur xm
,*avi aux lettres &  à la philofophie qui 
; i ’honorolt 5 elle l'a ravi auffi à la fureur 

 ̂ : des intolérans qui l'attendoit : Flmpm- 
ydence qu'il avoiteue de répandre quel-
■ :ques exemplaires manufcrits de fon Def- 
' pcrifne Oriental auroit infailliblement 
:;difpofé du repos de fes jours, &  nous 
: aurions vu l'ami de l’homme ëc de la
vérité fuyant de contrée en contrée de** 
-vaut les prêtres du menfonge à qui il ne 
-refis qu’à frémir de rage autour de fa 

"■ ■ tombe.
Il a écrit dan s fa jeune-île un e vie d’A-

■ lexandre qui n'a point été imprimée.
Il a lai lié en manufcrit un diclion- 

vnaire confidérable qu'on pourrait regar- 
•der comme une .concordance des lan
gues anciennes &  modernes fondée fur

■ l'analogie des mots (impies &  compofés 
.'de ees langues, fans en excepter la 
b langue Francoiie ; cet ouvrage eil en 
. 3 volumes in Folio.

On a publié iî y a quelques années 
y  fon Traité du Defpolifme Oriental; c’é- 
. toit le dernier Chapitre de l'Ouvrage que 
. Ton donne ici fous le titre de YAntiqux- 

y  té dévoilée par fes ifages, qu'il en dé- 
é tacha lui-même pour, en faire un Ouvra- 
y  ge à part. Il n'a manqué au Defpot i f  me 
y; Orientai pour être une des plus belles 

y f  productions del'efprit humain, qu’une



Kiv Extrait d'une Lettre écrite a FEd. ¿ fc  
forme plus concife &  moins dogmati
que, forme quil convient d’aifeéter tou
tes les fois que l’objet n’eil pas démon
trable : il faut alors plus compter fur 
rimagination du lecteur que fur la f>  
lidité des preuves, donner peu à lire 
ék îaiiTer beaucoup à penfer.

Outre les diiTertations fur Efope, far 
St.Pierre, far Enoch., lien acompofé 
deux autres fur St. Roch &  Ste. Gene
viève qui fe font égarées.

J’ai encore vu de lui une Hifioire na
turelle du cours de la Marne £? une Hiß 
tolre naturelle du cours de ht Loire, avec 
figures. Ces deux morceaux font ap
paremment dans le cabinet de quelque 
curieux qui n’en privera pas le public.

Il a auffî fait graver une Mappe
monde relative aux finuofités des con- 
tinens, aux angles alternatifs des mon
tagnes &  des rivières. L e globe terres
tre y eil divifë en deux hémiipheres: 
les eaux occupent Tun en entier ; les 
connuens occupent tout l’autre ; <& 
par une fingularité remarquable ■ il fe 
trouve que le méridien du continent 
général calTe par Paris.

Iî a fourni à l’Encyclopédie les arti
cles Déluge, C-orvée, &  Société. '

■ TA?
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J L xtkait d'une Lettre écrite à l'Edi
teur fur la vie . i f  les Ouvrages de 
T Auteur. page iix

A vant - propos. i
L ivre premier. Des înJHtutions fa i

tes par les àjfférens peuples de la 
terre.., pour Je retracer la mémoire 
du Déluge. 35

C hapitre .L Des Hydrophories ou de 
la Fête du Déluge à Athènes 6? de 

. la Fête de la Déejfe de Syrie àHiê- 
rapolis. ibict

C hapitre IL De la cérémonie de Fef~ - 
fufion des eaux de Siloë au Temple 
de Jénifalem pendant la Fête des 
Tabernacles. 55

C hapitre III. De Teffufion des eaux 
à Itbome. D'une Fête du Déluge 
âdlnachus dans FArgolïde ; de quel
ques autres ufages relatifs au mê
me objet. Des Fêtes des eaux chez 
£ autres Peuples* 78



XVI T A B L E  DES A R T IC LE S. 
Chapitre IV . Fejîiges à'Ufages 

Bydropboriques dans plujîeurs Fê
tes anciennes modernes, page 113 

Chapitre V . Des autres Fêtes £#
Ufages célébrés chez les anciens en 
mémoire du-déluge. Des F ¿lories ̂  
des Antiftéries 3 des Saturnales £5? 
des Fêtes modernes du même gen
re. 142

C hapitre V I. De la fable des Géans, 
ou de la Gigantomachit9 fous la- 
quelle on a voulu peindre les révo
lutions de la Nature. 199

Livre Second. De Tefprit fúnebre 
des Fêtes anciennes ; des S edi es an
ciennes; de la Vie fauvage. - 2 6g

Chapitre I. Du ton trfie cÿ lu
gubre que Fon remarque dans les 
Sokmnités, les Fêtes £? les Jeux - 
du Fagaràfms. ibid.

Chapitre IL Des Señes ancien
nes * des Pèlerinages 5 du culte des 
montagnes. 304

Chapitre III. De la vie .errante 
fauvage des premiers peuples. 36^

Dm de la Table.
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A Y A N T - P R O P O S .

O  N  ne peut lire Th-iftoire des anciens 
peuples &  de ceux que les découvertes 
des Gecles modernes nous ont fait con- 
noître, fans remarquer que prefque tou
tes les nations de la terre ont eu 6c ont 
encore des traditions qui leur ont trans
mis des changemens arrivés autrefois 
dans la nature. Les unes nous parlent 
d’inondations &  de déluges qui ont fub- 
mergé le genre humain ; d’autres nous 
parlent d’incendies quLTont dévoré; 
piuGeurs nous retracent des révolutions 
dans le foleil même , dans les planètes, 
&  dans toute retendue des deux ; pres
que toutes ces traditions nous font en- 

Tome L  A



trevoir &foupçonner qu’il fut un-temps 
où la face a&uelle des choies a été très 
différente de ce qu’elle efl depuis tous 
les fiedes connus, &  que ces révolu
tions phyfiques ont donné lieu à des 
renouvellemens dans les fociétés hu
maines.

Ces traditions font ordinairement 
peu détaillées &  très confufes ; quelque
fois elles font vifiblement fabuleufes, 
ou du moins noyées dans des fables qui 
en défigurent la vérité. Prefque tou
tes font en contradiction pour les da
tes j il femble que les différens peuples 
n’ont déterminé ces dates qu’à leur fan- 
taifie, &  que par une fuite de leur igno
rance ou par un effet de leur vanité, ils 
font plongés plus ou moins dans la pro
fondeur des tems.

L ’importance de ces traditions &  des 
eonféquences qu’elles préfentent exi
ge que, fans nous effrayer des ténè
bres qui les enveloppent,nous portions 
fur elles nos premiers regards. S’il eft 
arrivé des révolutions générales dans la 
nature, s’il s’eil fait dans un certain 
tems un renouvellement des fociétés, 
c’efl jufques-Ià fans ¡doute que doit re
monter l’étude de l’Antiquité. En effet 
tes fociétés préfentes ne peuvent dater

% .VAntiquité .dévoilés



par fes Ufages: Avant-propos. 5 
que de ces inflans ; &  cet ouvrage de
vant fervir d’introduèlion à l’hiiloire 
de l’homme en fociété, il convient de 
commencer par examiner les faits à îa 
fuite defquels on dit que le genre hu
main détruit s’efl renouvellé, &  a re
peuplé une terre nouvelle. L'époque de 
ces faits j s'ils font vrais, doit être l'épo
que particulière des ufages &  des lois 
de la fociété rétablie, alnfi que de l’hi- 
iloire des nations; depuis cette renais- 
fance elles n’ont plus cefle de s’engen
drer les unes des autres, &  de fe fuc- 
céder jufqu’à nous.

L ’éloignement des temps en rendant 
ces traditions obfcuresles a rendues auffi 
très indifférentes à la plûpart des hom
mes ; on efl même parvenu à mettre 
en problème non - feulement la vérité, 
mais encore îa poffibilité de ces révolu
tions. Quoi! vous croyez au déluge? 
s’écrie-t-on aujourd’hui dans un certain 
monde , &  ce monde efl très nom
breux. Cette efpece de dogme hiflorl- 
que ne fe foutient plus que chez le peu* 
pie aveuglément fournis aux traditions 
de fes peies, &  chez quelques phyil- 
ciens accoutumés à lire dans la nature 
même Fhifloire de la nature. La phyil- 
que, comme l’a prévu Mr. de Fontenel- 
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îe 5 eÎt devenue pour ces derniers uns
forte de théologie.

Que Ton ne confonde pourtant pas 
le phyficien avec îe peuple. Le peuple 
croit, le phyficien fait. Il efl réfervé 
à la phyfique de faire le tableau des ré
volutions de 3a terre, dont elle trouve 
des veitiges en tous lieux, &  de con- 
figner fes obfervations dans les archi
ves des feiences ; elle pourra fe fervir 
des monumens naturels pour vérifier &  
pour corriger les traditions hiilorigues'; 
&  quelquefois elle emploiera ces tradi
tions pour éclaircir les monumens na
turels: c e  fi Tunique moyen de trouver 
la chaîne qui les lie, &  de joindre des 
connaifiances précïfes à la certitude gé
nérale des faits. Ce fera encore à la 
phyfique à chercher quelles ont du être 
les fuites naturelles de ces révolutions 
à Tégard de la terre &  de toutes les 
créatures qui l’habitent ; cette recher
che lui fera plus facile &  plus utile que 
celle des caufès qui font peut- être de- 
ftinées à être éternellement cachées â 
nos yeux.

Nous nous bornerons à chercher 
quelles ont été les fuites morales de ces 
révolutions, c’eft-à-dire, les imprefiions 
^  elles ont pu faire fur des êtres fenil-
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par Jet Ufages: Avant-propos. « 
ferles &  penfans. De quelque sature 
qu’aient été ces imprefiions, elles ont 
du neceiTairement influer fur la condui
te des hommes, fur leurs idées, fur les 
démarches des fo ci et es renouvelées, Sc 
même fur celles de toutes les ibcietes 
qui par la laite font dérivées des pre
mières. Cette carriers nouvelle, peu 
éclairée par les monumens hîiloriques, 
demande de grandes précautions pour 
ne point s’égarer ; nous ne marcherons 
donc pour-ainu-dire qu’en tâtonnant ék 
pied à pied, jufqu’à ce que nous trou
vions des faits allez lumineux pour nous 
diriger &  nous conduire. Nous pour
rions, il e£l vrai, cônfulter d’abord les 
traditions ; mais elles fontiouvent ob-
fcures &  contradi&oires : nous pourrions 
auili interroger une confcience com
mune qui nous dirait que: l’homme a 
eu peur, &  il ferait difficile de n’en 
point convenir ; mais cette confcience 
commune ne fuffit point toute feule 
pour nous,-apprendre les fuites de cette 
peur, il .faut y joindre des faits ; des 
ebfervations exactement fumes &  mul
tipliées nous ont fait cormoître &  dé
mêler les monumens réels &  authenti
ques des révolutions de 3a terre, qui jus
qu’à nous n’avoient été connus que par



des traditions ou obfcures, ou coïrom- 
pues-y ou conteftées. ■ L e  phyficien a 
cru à ees monumens parce qu'il n'a pu 
fe refufer à leur témoignage, mais s'il 
a admis avec le peuple la vérité des 
révolutions de la terre, il s'en eft quel* 
quefois formé des images très différen
tes ; &  le philofophe en a tiré des con- 
féquences auxquelles ni F un ni l'autre 
îi’av.oient jamais fongé.

La partie la plus utile de Thiftoire 
n’eff point îa connoiffance aride des ufa- 
ges '& des faits ; e'eff celle qui nous mon
tre Fefprit qui a fait établir ces ufages 
&  les caufes qui ont amené les événe- 
mens. Tous les ufages ont des motifs, 
&  ces motifs font puifés ou dans de 
impies opinions , ou dans des faits ; 
ces opinions elles* mêmes ont eu des 
faits pour principes &  pour caufes. S'il 
paroît quelquefois dans la conduite des 
hommes qu'ils ont des ufages fans mo
tifs , c'eft que ces motifs ont été ou
bliés &  que ces ufages fe font tellement 
défigurés que, n'ayant plus confervé d'a
nalogie avec leurs motifs, ceux-ci s'en 
font peu à peu détachés, foit pour fe 
perdre tout-à-fait , foit pour fe confer- 
ver par d'autres canaux. Chaque ufa-ge 
a donc fou hiftoire particulière, ou an
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par fes Ufages.- Avant-propos, f  
moins fa fable ; chaque ufàge appartient 
&  ,remonte à un fait particulier; peut- 
être même y a -1 - il encore un lien fe- 
cret &  commun qui lie la maiTe géné
rale de tous les ufages avec celle de 
tous les faits. L ’hiiloire des ufages &■  
de leur efpric ne feroit ainfï qu’une 
nouvelle maniéré de faire Fhiftoire- des 
hommes.

La difficulté de cette maniéré d’écri
re rhiftûire fe fait allez connoître par 
le défaut de. tentatives. Nul auteur n’a 
encore cherché î’hiiloire^du genre hu
main dansl’efprit des établifiemens qu’il 
a faits dans tous les âges; les uns n’y 
ont pas même penfé, les autres ont fans 
doute été effrayés par l’Idée feule d’u
ne telle entreprife ; tout y eiL immen- 
fe: vu dans fa généralité, fefprit ne 
peut l’embrafler; vu dans les détails, 
chacun d’eux préfente des difficultés 
dont quelques-unes font infurmontables. 
D ’ailleurs par où commencer? Les ufa
ges font innombrables, ils font diver- 
lifiés à l’infini, quel fera le premier? 
Peut-on le prendre indifférement dans 
la foule, ou bien en efl-iî un qui con- 
duife naturellement à d’autres, &  qui 
foit comme le tronc d’où fe font diftri- 
buées fur la furface de la terre les bran- 
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çhes des ufages domeiliques, les bran
ches &  les rameaux des ufages civils 8c 
politiques, enfin celles des ufages reli
gieux ? S'il en eft un de cette efpece, 
quel efl-il ? &  où le trouver ? quel efl: 
F événement qui a fait naître cet ufage?

Il faut donc prendre un fait dans les 
traditions des hommes, dont la vérité 
foit univerfellement reconnue ; quel eft« 
II? Je nlen vois point dont les monii- 
niens foient plus généralement atteftés 
que ceux qui nous ont tranfmis cette 
fameufe révolution phyfigue qui a , dit- 
on, changé autrefois la face de notre 
globe j &  qui a donné lieu à un renou
vellement total de la foclété humaine : 
en un mot le déluge ¿ne paroic la véri
table époque de Fhifcoire des nations! 
Non-feulement la tradition qui nous a 
tranfmis ce fait eft la plus ancienne de 
toutes, mais encore elle efl: claire &  in
telligible ; elle nous préfente un fait qui 
peut fe jufdfier &  le confirmer i°. par 
funiverialité des fuffrages, puiique la 
tradition de ce fait fe trouve dans tou
tes les langues &  dans toutes les con
trées du monde ; 2°. par le progrès fen- 
fible des nations &  la perfection fuc- 
ceiïive de cous les différens arts ; quoi
que l’hiftoire ne puiife. -atteindre aux
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( premiers tems, elle nous montre,fincn 
le genre humain naiilànt, du moins une 
infinité de nations encore dans une es
pece d’enfance ; ces nations croiiTent 
&  fe fortifient peu à peu, &  foumet- 
tent infenfiblement une grande portion 
de la terre à leur empire. 30. L ’œil du 
phyficien a fait remarquer les monu- 
mens authentiques de ces anciennes ré
volutions ; il les a vus gravés partout en 
caraéteres ineffaçables ; s’il a fouillé la 
terre,il n’y a trouvé que des débris ac- 

[ cumulés &  déplacés ; il a trouvé des 
[ amas immenies de coquilles au fom- 
\ met des montagnes aujourd’hui les plus 

éloignées de la mer ; il a trouvé des re- 
{ fies indubitables de poiflons dans les 
| profondeurs de la terre ; il y a trouvé 
l pareillement des Végétaux dont l’origi- 
f. ne ne lui a point paru douteufe ; enfin 
if il a trouvé dans les couches de la terre 
| qu’il habite des offemens &  des refies 
| d’êtres animés qui ne vivent aujour- 
| d’hui qu’à fa furface ou dans les eaux. 
i  Ce s faits ignorés du vulgaire, mais con-
| nus aéluellement de tous ceux qui ob- 
|  fervent la nature, forcent le phyficien 
!  de reconnoître que toute la furface de 
|  notre globe a changé ; qu’elle a eu d’au- 
|  très mers, d’autres cc-ntinens, une au- 
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tre géographie 5 &  que le terrein fol- 
de que nous occupons aujourd'hui a été 
autrefois le féjour de l’océan. Douter 
de la réalité de ces faits, ce ferait dé
mentir la nature qui a dreifé elle-même 
en tous lieux des monumens qui les at
tellent. Ainfi la révolution qui a fub- 
tnergé une portion de notre globe pour 
en mettre une autre à découvert , ou ce 
que l’on a nommé le déluge uni ver fel , 
eft un fait que Ton ne peut récufer, &. 
que Ton feroit forcé de croire quand 
même les traditions ne nous en auraient 
point parlé.

A  la fuite de cet événement, les tra
ditions de l’âge d’or &  du régné des 
Dieux paroiffent encore plus bizarres ; 
comment trouver leurs rapports &  leur 
liaifon avec des révolutions qui n’ont 
du faire de la terre qu’un féjour de dou
leur &  de mifere ? I! faudrait pouvoir 
fe former quelques idées prédfes de cet 
âge &  de ce régné, fur îefquels nous 
n’avons que des idées vagues &  confii- 
fes; mais où font les monumens qui 
peuvent fixer nos idées à cet égard ? 
Qu’eft-cë qui peut nous y conduire? 
C ’efl: l’homme échappé aux révolutions 
de la terre qu’il faut néceffairement con- 
fùlterj c eà dans Tes diipofitions qu’il
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par fes Üfages. 'Avant-propos x1 
faut chercher la fource de fa conduite 
que ces traditions nous tranfmettent.

L'effet que le tableau de la terre bou- 
leverfée doit produire naturellement fur 
des êtres fenflbles &  penfans qui îecon- 
fiderent, c’efl de ramener leur eiprit 
fur Fhomme qui alors habitoit cette ter
re ; c’efl; de leur faire chercher cet être 
malheureux parmi les débris du mon
de; c’efl: de les intéreffer à fon fort in
fortuné; ils y font d’autant plus forcés 
que c’efl; de cet homme malheureux que 
defcendent les races aélu elles fl multi
pliées, fi tranquües &  fi - heureufes, lors
qu’on les compare à loi.

L ’inffant de ces anciennes révolu
tions eft en effet l’inflant précis où l’on 
doit remonter pour parvenir à la nais- 
fance de nos fociétés aêluelies ; ce n’efl 
pas qu’au - delà il n’y en ait eu encore 
d’autres, mais elles ont été détruites &  
diiloutes par ces iubverfions ; il s’en efl 
enfuitè reformé de nouvelles dont les 
autres font iffues, &  ces nouvelles fo
ciétés tirent toutes leur origine du pe
tit nombre de malheureux qui ont eu le 
trifle avantage de furvivre à l’ancien 
genre humain, &  aux grands change- 
mens arrivés dans la nature, Voilà donc 
cet homme qu’il faut confulter fur Tori- 
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ginedes fociétés préfentes, c’eil Fliom- 
me échapé aux malheurs du monde. En 
vain vaudroit-on remonter plus haut &  
chercher un autre homme; les révolu« 
tiens phyfiques de la terre ont mis en
tre F ancien &  le 'nouveau genre hu
main un mur impénétrable; l’homme 
qui a précédé ces révolutions, tel qu’il 
ait été j n’eft plus pour nous un être hi
storique dont la pofkion puifTe nous être 
connue; c’eil un être abilrait &  auffi 
métaphyfiqtie que s’il n’eut jamais exïfté.

D ’ailleurs cet homme primitif, quel 
qu’ait pu être fon caractère, a du effen- 
tiellement différer du fécond dans fes 
principes &  dans fa conduite. Si l’on 
veut s’en convaincre, que l’on regarde 
de près l’homme échappé aux malheurs 
du monde ,&  l’on fendra que cet hom
me ne peut point avoir reflemblé au 
premier ; il ne peut point avoir été un 
homme ordinaire; pour lui reflembler 
il eut fallu que le premier fe fût trouvé 
dans une pofition auill extraordinaire 
que la fienne. On verra que cette poil- 
don a créé pour-ainfi-dire un efprk hu
main fingulier.& nouveau,^ que l’af
freux fpeêlacle d’un monde détruit a 
fait fur Y homme des imprefïïons fi étran
ges &  fi profondes, qu’il en eft néceflai-
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rement réfuké des principes nouveaux 
qui ont influé fur fa _ conduite &  fur 
celle de fa poflerité, pendant un grand 
nombre de flecles.

N ’efl-ce pas une chofe bien étonnan
te que f  indifférence extrême qu’ont eu 
tous les écrivains pour cet homme é- 
chappé aux malheurs du monde ? Loin 
de le chercher &  de le regarder, à pei
ne s’en font-ils occupés. Le déluge mê
me , cette cataftrophe fi remarquable de 
notre planete , n’eff fous leur plume 
qu’un fait ifolé, auflitôt oublié que ra
conté; une inondation du Tibre affec
te plus les Romains dans T ite- L ive, 
que le déluge n’affe&e le genre humain 
dans leurs hifloires. Ces écrivains ont- 
ils donc penfé que l’homme dans ces 
temps malheureux n’ait été qu’un ani
mal flupide, ou que, femblable à un ro
cher infenflble, il n’ait point gémi des 
coups qui le frappoient? Quoi! le fé- 
jour de l’homme, la terre entière fera 
détruite, le genre humain fera extermi
né , Ôl l’homme qui furvivra á un évé
nement fi effroyable le verra avec in
différence &  avec infenfibilité ! Son ca
ractère n’en fera point changé, &  fa 
conduite ne ceffera point d’être la mê
me ; il retournera à fon ancien genre de
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vie; ii cultivera la" terre auffi tranquil
lement qu’auparavant ; il rebâtira fes 
villes avec intrépidité &  même avec 
audace! N on , jamais cela n’a du &  n’a 
pu être ainfi; ceux qui ont écrit l’hi- 
iloire fur ce principe ne nous ont don
né qu’un Roman infenfé &  dépourvu 
de vraifemblance,

Pour moi 5 j’ai vu écrit dans la nature 
que l’homme a été vivement affeêté &  
profondément pénétré de fes malheurs ; 
j ’ai vu qu’il a tremblé ; j ’ai vu qu’il eft 
devenu trille, mélancolique &  religieux 
à l’excès ; j ’ai vu qu’il a conçu un dé
goût total pour cette terre malheureu- 
fe ; j’ai encore lu dans ce livre que tou
tes les premières démarches de l’homme 
ont été réglées par ces différentes af
fections de fon ame, que tout ce qui eR 
arrivé par la fuite des fiecîes dans le 
monde moral, religieux &  politique, 
n’a été que la fuite.de ces démarches 
primitives ; enfin j’ai reconnu que cette 
première poiltion de l’homme qui a re
nouvelle les fociétés, eil la vraie por
te de notre hiitoire5& Ia clef de toutes 
les énigmes que les ufages &  les tradi
tions nous propofent.

C’efl donc par le déluge que l’on doit 
commencer l’hiiloire des fociétés &  des



par fes: 'Ufages. Avant-propos. ig  
nations préfentes. S’il y a eu des religions 
fauffes &  nuifibles , c’eft au déluge que 
je remonterai pour en trouver la four- 
ce ; s’il y a eu des doêirines ennemies 
de la fociété , j'en verrai les principes 
dans les fuites du déluge ; s’il y a eu des 
légiflations vicieufes &  une infinité de 
mauvais gouvernemens , ce ne fera que 
le déluge que j’en aceuferai ; fi une foule 
d’ufages, de cérémonies, de coutumes 
&  de préjugés bizarres fe font intro
duits chez les hommes &  fe font répan
dus fur la terre, c’efi au déluge que je 
les attribuerai ; en un mot, le déluge efi: 
le principe de tout ce qui a fait en di
vers fiecles la honte &  le malheur des 
nations : bine prima malï lobes. La crain
te , qui s’empara pour lors du cœur de 
l’homme, l’empêcha de découvrir &  de 
fuivre les vrais moyens de rétablir .la 
fociété détruite. Son premier pas fus 
un faux pas; fa première maxime fut 
une erreur ; <§£ ne ceifant d’agir enfui- 
te conféquemment à fon début 5 il n’a 
point ceffé de s’égarer. N e croyons 
cependant pas être en droit d’accufer 
l’homme &  de le reprendre avec ai
greur. ïi n’a fait qu’une feule faute, 
toutes fes erreurs remontent à une er
reur primitive qui étoit bien pardonna



ble. En effet qui n’eût été faifi de crain
te dans îa pofition de l’homme accablé 
pour - ainfi - dire fous les ruines de l’u
nivers? Le déluge qui a été le tombeau 
de tant de nations a été également le 
tombeau de la raifon &  de la philofb- 
phie, le tombeau des arts, des fcien- 
ces\ des légiilations : il a fallu une Ion- 
gue fuite de ûecles heureux oc paihbles 
pour les faire reparoître ; &  ces chofes 
font encore foibies &  peu affurées. Le 
temps a réparé les defordres phyiiques 
que le déluge a produits fur la terre, 
mais il n’a pu encore réparer les defor
dres moraux que cet événement terri
ble a produits dans l’efprit humain; nos 
peres nous ont appris à trembler d’une 
catailrophe arrivée depuis des milliers 
d’années, 6c nos indications reîigieufes 
&  politiques fe fentent encore des ira- 
prenions que la terreur a faite alors fur 
le genre humain.

L ’hifloire de l’homme, préfentée fous 
un point de vue général, fe partage donc 
naturellement en deux portions : l’une 
voilée par la nuit des temps contient 
les premiers pas des fbciétés naiffantes; 
l’autre plus connue &  plus lumineufe 
montre à découvert ces fociétés toutes 
formées. La première partie doit être
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h  pías inílrudtive &  la plus intérefTan- 
te, elle feule renferme Jes principes &  
les caufes; la fécondé ne contient que 
leurs fuites ou leurs effets. C eft dans la 
première qu’on verroit, par exemple, 
(il on pouvoir la pénétrer) l'origine très 
ignoré du grand empire des AiFyriens, 
&  furtout de ce royaume d’Egypte 
dont nos hifloires ne nous montrent di- 
ftinciement que les dernieres dynaiiies. 
Nous ne connoiffons par elles que leur 
décadence &  leur deflrçftion ; e’eft 
fautre partie de leur hiftcïre qui nous 
montrerait leurs premiers principes &  
les degrés parlefquels ces énormes puis- 
fan ces fe font élevées fur la terre.

La monarchie des Perfes (fondée par 
Cyrus 538 ans avant notre Ere Chré
tienne, &  renverfée par Alexandre 330- 
ans avant, cette même Ere) eft la pre
mier e des monarchies dont Thifloire 
puiffe embrafïer le commencement &  
la fin, encore ne peut on pas dire que 
fhiiloire nous fafle connoître par-là l’o
rigine des monarchies ; celle des Per
fes n’a point inventé de nouveaux mo
yens pour conduire les hommes, elle a 
trouvé une fociété déjà toute formée, 
■ & pour la maintenir elle n’a fait qu’a
dopter le fyfleme politique des Aify-



riens. Tontes les monarchies que íes 
fiecles fuivans ont vu naître, n’ont fait 
de même que fe copier les unes les au
tres ; elles fe reifemblent toutes, &  ne 
different que par leurs noms. L ’hiftoire 
de la première &  de la plus ancienne 
feroit donc rhiiloire de toutes les au
tres ; ü elle étoit connue , elle auroit l’a
vantage ineilimable de pouvoir nous 
rendre raifon des loix des principes &  
des ufages qu’elle a établis ; ils ont été 
fuivis enfuite par les autres monarchies 
qui les ayant adoptés, moins par réfle
xion que par habitude, ne peuvent plus 
nous en expliquer ni les motifs ni les 
vues.

L ’état a&uel de la terre nous préfen
te des empires plus ou moins abfolus, 
des républiques de différente nature 
des nations civilifées ? des peuples bar
bares , des hordes de iauvages. Depuis 
environ trois mille ans la terre n’offre 
pour - air-il - dire que le même tableau ; 
on pourroit en quelque façon avancer 
que depuis tant de ñecles il n’eft rien 
arrivé de nouveau dans le monde, En- 
effet les détails dont l’hifloire s’eil rem
plie ne font que des répétitions ou des 
tranfports de fcene: quelques nations 
ont changé, à la. vérité, mais l’état du
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genre humain eil toujours à peu près 
le même ; ainfi ce qu’on appelle lin {lot
te n'en eil que la partie la plus ingra
te, la plus uniforme &  la plus inutile, 
quoiqu'elle fait la plus connue. La vé
ritable hiftoire efl couverte par le voi
le des temps.

Si Ton doit ajouter foi aux traditions 3 
il s’en faut de beaucoup que dans les 
fiecles antérieurs à ces trois mille ans 
on ait vu régner fur la terre une fem- 
blabîe uniformité ; mais ces traditions 
nous rapportent des chofes fi étran
ges qu’on n’en a point pu profiter pour 
écrire l’hifloire, &  que même les écri
vains les plus graves ont cru devoir les 
rejetter entièrement. Au-delà du régné 
des Rois ces traditions placent un ré
gné de Héros &  de Demi-Dieux; par- 
delà encore elles placent le merveilleux 
régné des D ieux,'&  les fables de l’âge 
d’or. Toutes nous parlent auffi de délu
ges, d’inondations, d’incendies qui ont 
changé la face de la terre, &  prefque 
détruit le genre humain. Peut-on être 
furpris que des annales auffi merveilku* 
fes aient été rejettées de prefque tous 
les hiflorlens. Cependant les idées qu’el
les nous préfentent ont été autrefois 
univerfellement admifes; elles ont été
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révérées de coqs ies peuples; plufiëurg; 
les révèrent encore &  en font îa bafe- 
de leur conduite. Cette confidératioir 
fembleroit exigerque le jugement qu on 
en a porté eût été moins précipité; s’il 
ne convient pas à la raifon d’adopter 
groiTiérement des fables, elle' ne doit 
pas non plus les méprifer tout-à-fai: ; 
d'ailleurs ces fables ou ces énigmes font 
les feuls monumens qui nous reftenc 
des premiers temps; nous n’en avons 
point d’autres &  l’on ne peut fe diili- 
muîer qu’ils font refpeftables à quelques 
égards par leur antiquité &  par leur uni- 
verfalité. Les anciens de qui nous te
nons ces traditions que nous ne rece
vons plus parce que nous ne les com
prenons plus, ont pu avoir des motifs 
de crédibilité que leur proximité des 
premiers âges leur donnoit &  que no
tre éloignement nous refufe. Es ont eu 
néceflkirenïeüt fur bien des chofes des 
lumières &  des inilruélions dont nous 
fo-mmes privés; en un mot ils ont eu 
l’intelligence de ce qui nous paraît au
jourd’hui inintelligible, il eft vraifembte- 
ble que les anciens euilent ufé de quel
ques précautions pour nous en trans
mettre le fens, s’ils çufTent pu prévoir 
que des chofes {Impies &  communes de
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■ leur temps fembleroient an jour bizar
res &  extraordinaires.

Je me détermine donc â faire uiage 
de ces traditions dédaignées; bien plus 
je ne veux me fervir que d elles pour 
remplir les vuides de Fhifloire Si pour 
porter quelques lumières dans les épais» 
fes ténèbres qui enveloppent encore le 
berceau des Îociétés naiffantes. Je n’i
gnore pas que quelques écrivains ont dé
jà eflayé de mettre en œnine les mêmes 
traditions fans pouvoir y réufîir. L ’in
utilité de leurs efforts ne prouve point 
rimpofïibiJIcé dû iuccès ; on doit plu
tôt préfumer qu’ils s’y font mal pris 5, 
qu’ils n’ont point trouvé le vrai point 
-de vue où ils dévoient fe placer: il ne 
fuffit pas de faire d’amples commentai
res de chacune de ces traditions , il 
faut encore étudier quelle effc leur liai- 
fon, leur ordre &  leur enfemble ; la 
difficulté eft peut-être plus dans la mé
thode que dans la choie même.

Je fais encore que le plus grand 
nombre des écrivains, ayant renoncé à 
ces traditions, ont tenté de remonter 
à l’origine des fociétes par d’autres 
voies; des philofophes, des méthaphy- 
ficiens, des jurifconfultes ont cru qu’au 
défaut de Thiitolre on devoit confuker



les lumières de la raifon, &  qu’aprés 
avoir bien médité fur le caraélere 6c fur 
la nature de F homme , on pouvait par- 
venir à deviner fes premières démar
ches. Si ceux-ci n'ont pas fait une hi- 
ftoire vraie, il même quelques-uns en 
ont fait d'abfùrdes &  d'évidemment 
fauifes, plufieurs en ont fait de vraifem- 
-blables &  de pofiibles; c'eil tout ce 
qu’on peut dire en leur faveur, car on 
pourra toujours douter qu'ils aient pu 
parvenir à la réalité en étudiant l'hom
me d'une maniéré fi abilraite &  fi va
gue. Pour moi, j'ai toujours foupçonné 
qu'une connoiffance de ce caraélere gé
néral de l'humanité étoit fufceptible 
d'erreur, étoit infuffifante, 6c ne pou- 
voit conduire qu’à de faufi.es fpécula- 
tions fur l'origine des fociétés. J'ai pen- 
fé qu'il devoir y avoir quelques circon- 
ftances particulières, 6c même un cer
tain homme particulier qu’il faudroit 
d’abord découvrir par le fecours des tra
ditions , afin de pouvoir enfuite, aidé 
de la connoifiance générale qu'on a du 
cœur 6c de l'efprit humain,juger de fes 
premières démarches, non comme ou 
a fait jufqu'ici d'après des circonitances 
générales &  indéterminées, mais d'a
près la pofition particulière où cet hom*
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me nous ferolt montré par les tradi
tions. Un fait 6c non une Ipéculation 
de métaphyiique m’a toujours femblé 
devoir être le tribut naturel 6c néces- 
faire de Fhiiloire; &  ce fait, comme je 
Fai dit , ne peut être que le déluge.

C e il fur ce plan nouveau que j ’ai fait 
mes recherches fur F origine 6c fur l’es
prit des ufages : je les defline â fervir 
d’introdu6Hon à Fhiiloire de l’homme 
en fociété. J ’ai tâché d’y montrer les 
vraies fources d’où font dé coulées fes er
reurs tant en religion qu’en politique ; 
j ’ai fait voir que le déluge 6c les autres 
grandes révolutions phyflques de notre 
globe, font les véritables époques de 
Fhiiloire des nations. Dans l’ouvrage 
que je préfente, je fournirai les preu
ves de cette vérité ; elle ne paroîtra un 
paradoxe, ou un fyflême bazardé, qu’à 
ceux qui n’ont jamais fu coniidérer le 
globe qu’ils habitent, ou à ceux qui ne 
lifent Fhiiloire qu’avec les yeux du pré
jugé. il n’y a que les obfervateurs exacts 
de la nature qui fâchent que notre 
globe n’eft pour-ainii-dire qu’un amas 
de ruines, 6c porte dans toutes fes par
ties les empreintes d’un bouleverfement 
général: c’efl à eux que j ’en appelle 
pour ce que j ’ai dit de l’étendue &  de



Tuniverfalicé des révolutions de la terre; 
c’eit à ceux qui étudient l’antiquité que 
je foumets les faits que j ’ai recueillis 
dans le préfent ouvrage; il fervira à 
rempdr l’dprit du ledleur des connois- 
fances néceflaires pour fe faire une Ju
lie idée des premiers âges de notre mon
de renouveilé. Je me flatte qu alors il 
verra que le fyftême que j ’ai fuivi n’eft 
fondé que far des faits.

En général on a de l’antiquité-&  de 
fes ufages des idées il dé couines &  (I 
vagues , qu’il faut néceftairement com
mencer par les fixer, au moins quant 
aux objets effentiels. On eft dans l’i
gnorance parfaite des impreiïlons que le 
déluge a faites fur ceux d’entre les hom
mes qui ont échappé à ce fléau redou
table ; il faut donc faire connoîcre avant 
tout combien cet événement a du af
fecter les-premières fociétés, &  en com
bien de maniérés il a influé fur leur fa
çon de penfer ce d'agir : c eft dans ce 
deflein que j ’ai entrepris cet ouvrage; 
on y trouvera une fuite de diflertations 
dans lefquelles j ’examine difrérens fu- 
jets, différentes traditions &  différons 
ufages religieux &  politiques ,rélatifs à 
notre objet. J’ai réuni toutes ces dis- 
fertations fous le titre commun deZ7"An-

tiqiitté
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tiquité dévoilée pas fes ufages. Je les 
partage en fix livres.

Dans le premier j'examine les infd- 
tudons faites par les différens peuples 
de la terre pour fe retracer la mémoire 
du déluge : ce qui constitue dans l’an
tiquité ce quon peut appeller fou e/prit 
çommèmoraîif.

L e fécond livre prouvera que toutes 
les fêtes &  les Institutions anciennes 
ont eu un caractère lugubre de rriftefTe 
qui perce au travers de leurs folemmtés 
les plus gaies ëz les plus diiToIues, c’eil 
ce que j ’appelle Ve/prit funehre.

Dans le troiiieme livre je tâche de 
développer les myfteres des peuples an
ciens, Ôc de découvrir les vrais motifs 
de ces énigmes voilées aux peuples: 
c’eft ce que j ’appelle /’e/prit myftérieux ; 
&  je trouve que ces myfteres n’ont eu 
pour objet que de cacher au vulgaire 
des dogmes dangereux à fon repos.

Dans le quatrième livre je coniidere 
les motifs qui font caiife que les peuples 
ont toujours attaché des idées particu
lières à tous les changemens des fieeîes 
&  des périodes : c’eii ce que j ’appelle 
F e/prit.cyclique.

Dans le cinquième livre j ’examine la 
nature des fêtes, des cérémonies &  'des
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limés a foccafion des années.

.des mois &  des jours: c’eü: ce que j ’ap
pelle l cjpTît liturgique.

Enfin dans le fixieme livre on trou
vera le tableau des effets p'hyfiqiies & 
moraux du déluge, j 'y  examine les im- 
preiiions que cette terriole cataÎtrophe 
a faite fur les hommes, qui ont été 
pour eux une fource d’égaremens &  de 
iir'UX,& qui ont influé'fur toutes leurs 
finlutuions rehgieufes , politiques & 
morales.

L ’on me peut douter d'après ce qui a 
été dit, qu’il ne foin arrivé de grandes 
■ révolutions dans la nature; la face de 
notre globe en a -été totalement chan
gée: peut-être même que celle de fu- 
îiivers entier n’efl plus la même qu au
trefois; les fociétés humaines, ou les 
nations éteintes, divifées &  détruites 
par ces révolutions., fe font depuis re- 
nouveilées par le moyen d’un petit nom
bre d'hommes , refie déplorable d un 
genre humain plus ancien; ces événe- 
mens ont été tranfmis d’âges en âges 
par une multitude de traditions; ils ont 
été aueftés par des hiftoiresgraves; & 
l’efprit qui médire furies faits, d accord 
avec fœil qui obferve les mon unions 5 
les a reconnus pour véritables*
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Les coutumes, les loix, toutes les in-

ftitutions des nations &  les nations el
les-mêmes datent de ce renouvelle
ment, les unes Immédiatement, ce les 
autres par une gradation &  une fuc- 
celTion de faits ôc de circonflances* 
Depuis cet milanc tout eft lié &  ful- 
vi dans rhiftoire des hommes , quoi
qu’elle ne foie point toute connue: tout 
doit être également lié &  fuivi dans 
rhiiloire de leurs ufages <5c de leurs
opinions.

Ces ufages font fans nombre, la col
lection feule de leurs titres &  de leurs 
noms eft effrayante, fl même elle n’eft 
Impoffibîe. Ils font diversifiés promue 
à l’infini par des cérémonies fuoordon
nées au génie inconftant des fiecles;, 
&  au caprice des peuples, &  dirigées 
par des motifs tirés de mille préjugés. 
Très fou vent encore ces-ufages font 
tellement altérés &  corrompus qu’ils 
font devenus ridicules & "énigmatiques. 
Rien n’eft donc plus embafrâilant que 
de fe former un plan complet &  régu
lier dans ce genre de travail, &  rien 
n’eft plus difficile que de trouver le vrai 
point de vue d’où f  on pourrait les con- 
fidérer tous avec exafticude &  avec 
méthode,
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II y aurait de la préfomption à pré
tendre que nous avons pris îa pofition 
la plus vraie &  la plus favorable ; mais 
puifquilen falloir une, nous l’avons choh 
fie ilmple &  naturelle rélativement à 
la iphere étroite de nos connoiflances 
particulières. Si ce n’eil point la véri
table , ceux qui nous fuivront dans cet
te étude nouvelle profiteront de nos er
reurs &  fe placeront plus avantageufe- 
ment. Ce n’eil cependant point fans rai- 
fon &  fans motifs que nous nous fem
mes déterminés à ouvrir cette carrière 
par les ufages qui ont rapport aux révo
lutions arrivées dans la nature ; les io
dé tés renouvelîées ont pour première 
anecdote de leur hïitoire celle de leur 
renouvellement ; l’hiiboire des ufages 
peut donc commencer par ceux qui ont 
été établis pour conferver le fouvenir 
de ce renouvellement &  des révolutions 
qui font occafionné. D ’ailleurs ces ufa
ges ne peuvent être que du nombre des 
premières inilitutions de la fociété ; il 
n’elt guere ' poffible de remonter plus 
haut ; &  de plus, pourroit-on en choifir 
qui fufient par eux-mêmes plus intéres- 
iâns, plus propres à un début, &  plus 
capables de déterminer par la fuite îa 
marche de nos obferyations &  de nos
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recherches? Ces ufages, que j appelle 
commémoratifs, femblent en effet devoir 
nous procurer an grand avantage en ce 
qu’ils nous font connoître de quelle ma
niéré les hommes ont été affeftés de leurs 
malheurs &  de ceux de l’univers: c ’eft 
une connciffknce eÎTentieüe à acquérir 
ii Ton veut réuÎïir à faire l'hiitoire des 
fociétés renouvellées. Les hitloires mê
me les plus anciennes ne nous parlent 
point des impreffions que le fpectacle 
d’un monde détruit &  bouleverfe a fait 
fur les hommes, ces impreiïions font 
reliées enfévelies dans la nuit des tems 5 
alnii que les premiers pas des fociétés 
tenaillantes. Mais ces details ignorés 
ne doivent - ils point fe découvrir par 
l ’efprit des ufages établis pour en eon- 
ferver la mémoire? Nous allons donc 
examiner ces ufages &  nous en étu
dierons refpric dans ce premier livre, 
en les coniidérant non feulement com
me les preuves morales des révolu
tions arrivées fur la terre ? mais enco
re comme les monumens des impres- 
fions que ces révolutions ont faites fur 
les hommes.

Les ufages relatifs à ces révolutions 
ne fe préfentent d’abord qu’en très pe
tit nombre fur la fcene de l’antiquité ;

B  a



ce nfeft que dans quelques fêtes que^cet 
efprit commémoratif le montre à dé
couvert &  dans fa fimplicité: c’eft par 
Pexpofition de ces fêtes que nous com
mencerons. Plufieurs peuples nous en 
préfentent aulfl quelques-unes dans les
quelles ce même motif s’apperçoit ou 
fe fait violemment foupçonner : mais 
Ton y découvre auiTi un mé-ange bi
zarre de motifs étrangers &  mytholo
giques..

Pour trouver le véritable objet de 
ces dernieres foîemnités dont les-motifs 
font compliqués, nous nous attachons 
à an ah fer leur cérémoniel &  à chercher 
F efprit de leurs ufages; &  cet efprit 
achevé de nous faire reconnoître l’ob
jet que nous n’avions d’abord qu’en
trevu ou foupçonné ; quelquefois mê
me il nous développe encore la natu
re des motifs étrangers &  mythologi
ques, &  ces motifs fe trouvent pour 
la plûpart n’étre que des traditions du 
même fait, qui ont été ou corrompues 
par le temps, ou travefties par des- al
légories.

La rencontre fréquente de ces allé
gories nous invite fouvent d’entrer dans 
les vailes domaines de la mythologie f 
dont les abords, inacceffibles fous toute
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autre face, femhlent ibus celle - ci fe 
montrer d’an accès facile &  meme na
turel. Mais no as rfufons de cette liber
té quavec retenue; nous ne nous arrê
tons qu’à quelques fables remarquables 9 
communes à tous les peuples du mon
de, à quelques légères différences près, 
&  vifiblement liées ou réktives à notre 
objet: nous les confidérons dans leurs 
reffemblances &  dans leurs variétés; les 
diverfes nuances dont ces fables font 
colorées, ici on le caraftere &  le génie 
des différens peuples, ne fervent qu’à 
nous en faire mieux, connoffre l’e/pric 
nous comparons les traditions avec les- 
traditions, les fables avec les fables, 
&  par leurs' mutuelles dépofilions nous 
leur arrachons leur fecrec comme mal
gré elles..

Delà nous revenons aux ufages. L& 
découverte de Feiprit de ces fables &  
de ces allégories nous conduit vers une 
multitude de fêtes anciennes qui n’a- 
voient que ces fables &  allégories pour' 
motifs' vulgaires ; nous en examinons 
de même les rites, &  nous ramenons 
ces fêtes à la fource commune lorfque 
l’efprit de leurs ufages effc le même que 
fefprit de leurs motifs mythologiques. 
Nous ne nous fommes point diffimulé



que dans ce genre de travail il falloir fe 
tenir en garde contre Fimagination &  
hs Ululions 5 nous n’avons donc marché 
qu avec précaution ; mais nous nous- 
femmes crus fuffifamment allurés lors
que nous avons appercu dans les fêtes 
dont les motifs dépendent de la fable, 
les mêmes ufages qu’on trouve ailleurs 
dans les fêtes nuement &  Amplement 
motivées fur les révolutions arrivées as 
monde,

Il eft encore une autre forte eFanti- 
quité que nous avons confultée, ce font 
les ufages des peuples que les. voyages 
des derniers fiecles nous ont fait con- 
noître en Afrique s en Amérique &  
dans les extrémités de l’Afie. La diflan- 
ce des climats doit nous tenir lieu à 
leur égard de la diflance des temps, &  
rattachement religieux qu’on a remar
qué chez la plupart d’entre eux pour les 
ufages de leurs Ameêtres , permet d’ail
leurs de les regarder comme une anti
quité vivante &  toujours fubiiliante. 
Les Chinois d’aujourd’hui different à 
peine des anciens Egyptiens , &  les 
fauvages du Canada reffemblent encore 
aux anciens fauvages de la Thrace. Les 
ufages de ces peuples font un excellent 
fupplément à ceux de notre antiquité ;
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Il far fes Ufages. Avant-propos. 33 
Y; ils ont auffi des ■ fêtes de commémora- 
Y; non , que nous examinons d’abord fépa- 
>■ ' tément &  que nous comparons enfui- 

te avec celles de nos anciens peuples; 
comme ces fêtes ont auili tantôt des 
motifs purs, tantôt des motifs allégo- 
tiques, elles nousfourniiTent un nouvel 
objet de comparaîfon ; &  3a mythologie- 
générale du genre humain fe dévelop
pe &  s’éclaircit par les détails conciliés 
&  rapprochés des mythologies partïcu- 
lieres à chaque nation. Nous apperce» 
irions fouvent que les motifs des uià- 

; ges ont été moins corrompus, &  que 
les allégories font plus directes 6c plus

Y naturelles chez les peuples fauvages 6c 
barbares que chez les peuples fçavans &

; policés; auiïi ne fera-t-il point rare de 
\ voir dans cet ouvrage les énigmes des 
■ antiquités Egyptiennes, Grecques &  
v Romaines , réfolues par des Caraïbes,
Y ou des Mexicains,

Le concours de tous les peuples du 
Y'- monde 6c le tableau de leurs ufages, 

étendent ainü la fphere denosconnois- 
fances &  de nos idées ; l’antiquité s’of- 

'% fre à nos yeux fous des afpects non- 
Y::; veaux; on apperçoit qu’il y a une non- 
■ ÿ velle maniéré de voir &  d’écrire Fhb
Y itoire des hommes : leurs premières fa-
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^4 LlAnt. âév. parfis Vf, Amnt-pr:
ciétés profondément affectées du fpec- 
tacle. &, enfui te. du fouvenir des mal
heurs du monde,. les. méditent fans ces- 
fe ;. elles cherchent à- en étemifer- la mé
moire par des fêtes &  par des ufages 
fçms nombre pour FinftruêHon fans dou
te, de la poÎlérité.. Ges ufages font en 
vigueur dans tous les temps que Ion a 
jüfquici. appellés ■ inconnus , fabuleux, 
héroïques;; en fuite, viennent les temps 
connus dans, lefquels ces fêtes &  ces 
ufages font pour îa plûpart altérés ou 
défigurés, foie paries fuites dune igno
rance déjà générale, foit par les vues 
particulières, des nouvelles, légiférions. 
Cependant ces. fêtes , ne fe perpétuent 
pas.;, moins, quoique fous des motifs 
étrangers ou mythologiques;.elles-font 
même encore, aujourd’hui célébrées, en 
une. infinité de contrées fans le moin
dre foupçon de leur objet primitif ;.. le 

'peuple qui corrompt tout fans le fa- 
vqir.y. efi;. toujours. Fefclave de fes.ufa- 
g£S'5„-& y.eil tellement, attaché, qu’il a 
été, dans tous les temps plus facile aux 
iégiilâteurs- politiques. &. religieux de 
qhanger les. motifs, des, fêtes que de 
Ranger- ou d anéantir, les. fêtes., mêmes,.
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FAR SES USAGES:-

L I V R E  P RE MI E R.

Des ïnjtituîions f a : tes par les dJferenA 
Peuples de la terre, pour Je retrace?' 
la mémoire du Déluge*-

C H A P I T R E .  I,-

Des Hydrophories, ou de- la Fête dit DêïU*- 
ge à Athènes y &  de la Fête de h  Déeŝ - 
Je de Syrie à Hierapolis

I. L e  nom d’H ydrofhom z déG$j& 
Fufage où étolenrles Athéniens' le iaxA  
dè,cette, fête de porter'en pompe'1 dè~- 
F-èau--dans dès vafes Si des- aiguières ̂  erp 
mémoire- dn déluge ils allaient; citaeree 
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année verfer cette eau dans une cuver- 
ÎUre ou gouffre qui fe trouvoic auprès 
du Temple de Jupiter Olympien, &  
dans cette occaûon ils; le rappelio-ient 
le trille foitvenir que leurs ancêtres a- 
voîent été fubmergés. Cette cérémonie 
eft (impie &  très analogue au fujet ; el
le étoit très propre à entretenir le fou» 
venir de la catafcrophe caufée par les 
eaux du déluge.. La fuperftiûon y met- 
toit quelques autres ufages ; la fable 
sjoutoit encore quelques anecdotes de 
détail au motif général de la folemnité , 
On jettoït dans le même gouffre on gâ
teau de farine &  de miel ( i  ) : c étoit 
une offrande pour appaifer les Dieux in
fernaux ; c’eft-à-dire les puiifances fou- 
terrain es à qui les payens attribuoient 
'les mouvement de la terre &  les defor- 
dres de la nature. On les invitait fan-s; 
doute par cet hommage à laiifer le gen
re humain habiter tranquilement la ter
re 2; &  à ne point y ramener un nou
veau déluge. On ne leur eût rien offert 
H on ne les eût pas redoutés.. L ’efprit 
de cette évocation &  le fujet lamenta- 
Me de cette fête , faifoiènt du- jour des 
Hydrophories un jour triffe &  lugubre,

CO Fsufanias Libr* ï. Cap.



far fes Viager L k . L Ch.I. 37- 
Les Grecs le mettaient au rang de leurs 
jours malheureux ; delà vient qu’ils re
marquèrent que Sylla avoir pris leur 
vide d'Athenes le jour même qu’ils fai- 
fol en t cette commémoration du déluge. 
La iuperiution obierve tout, non pour 
fe corriger 3 mais pour fe confirmer de 
plus en plus dans fes erreurs (2).

C 'était, félon la fable, par F ouverture 
de ce gouffre, que les eaux qui avoient 
couvert FAttique s’étalent écoulées; el
le difoit encore que Deucalion avoir 
élevé près de ce lieu un autel qu’il avoir 
dédié à Jupiter Sauveur* La tradition 
faifoit auffi remonter jufqu’à Deucalion 
&  attribuoit à fa reconnoiffance envers 
les Dieux, la première fondation du 
Temple de Jupiter Olympien auprès 
duquel fe faifoient ces cérémonies lu
gubres. Les Grecs, ainfi que bien d’au
tres peuples, privés des premiers monu- 
mens de leur hifloire, n’ont pu nous 
montrer les titres de leurs prétentions. 
Cependant nous ne pouvons nier la hau
te antiquité de ce Temple; on le voit, 
au moins dans tous les ilecles connus,

(Yj VfcL Meuriii Grsc. Feriat. Llb* VI. & 
FafoÎdi Jeiologia, Decad. VIII. Plutarcb. m 
Sylla.
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-o 3' LéAnticraïtè dévoilée 
refpe&d &  célébré par les nations pa~ 
jeunes, après n'avoir été pendant long
temps qu’un monument fimplè &  pau
vre des premiers âges de la Grèce ;.Pi- 
üilrate le fie. reconïïruire fur un plan, 
magnifique vers Tan 540, avant notre. 
Ere ; toutes les villes &  tous les Prin
ces de. la. Grece contribuèrent encore 
après lui à l’orner, à le perfectionner de 
à l’enrichir. Les Romains eurent le me.- 
me zele ; enfin après plus-de fix fiecles 
de travail prefque continu,]! fat totale
ment achevé par. l’Empereur Adrien l’an' 
126. de notre Ere, Ôc ce Temple le 
dîfputa alors, en dignité &  en ncheffes 
aux plus fameux. Temples de FO rient.

L ’antiquité de ce. monument, le res
pect que toutes lès.nations lui ont por  ̂
té , &  le caraéters des traditions que 
J’on avoir far fon origine, doivent fai
re, accorder à la. fête des Hydrophories 
une. très'grande ancienneté.' Les fêtes 
en générai font plus anciennes que les 
Temples ; &. entre toutes les fêtes il ne 
peut y en avoir de plus anciennes que' 
celles qui ont eu le déluge pour objet; 
cette fête des Athéniens eft donc une 
des premières-du monde renouvelle. Il- 
eit vrai que comme/ elle avoir, chez ie$/ 
Athémens Je. déluge,‘de/Déucalion/paiÈ'-'



o b j e t &  comme bien des gens croient 
ce déluge moins ancien &  different, de 
celui-qu’on nomme univcr/eIyon fe fiat- ' 
teroît de pouvoir à peu près déterminer/ 
le. fiecle#de Finilkurion de cette fête. 
Athénienne par le fiede de Deucalion, 
qu’on s’imagine connoître &  que Ton. 
compte le. feizieme avant notre Ere;, 
mais nous verrons cette effufion des 
eaux pratiquée chez tant de peuples 
qui n’ont jamais connu les noms ni de. 
Deucalion, ni d’Athenes,. que Ton fen- 
tira qu’elle ne peut être relative qu a un 
fait univerfel ou umveriellement con
nu. II effi donc inutile de nous arrêter 
ici pour le. prouver, d’avance ; il feroit 
plus convenable de chercher à. connoî
tre le canal par lequel cette fête Singu
lière a été communiquée aux Grecs, fr 
le préjugé commun effi vrai, eue tout 
leur a été communiqué; mais c’eft un 
problème trop difficile à réfoudre pour 
hazarder-, en nous y arrêtant, de nous 
égarer dès- les premiers pas ; remar
quons plutôt un des caraâeres de l’an
tiquité de cette fête, dans la flmplicité 
de l’offrande qu’on y faifoit-aux .Dieux 
infernaux. C’étoît un des principes, des 
anciens peuples-de.; n’offrir, dans.leurs 
faGrifice* que des.produdüon&de la ter?

par fss Ufâges;. Lro. 1. Ch. 1. 3^
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re &  non des vi&imes fangîantes, hr§~ 
que leurs fêtes étaient relatives à h  
filiation des premiers hommes &  aux 
premiers âg,es des foci étés.

Au refte cette fête fe célébromà 
Athènes le premier du mois Antïjie« 
rzOT (3) qui du temps de Sylla cortes- 
pondoit au premier jour de Mars de 
Tannée Romaine, Le defordre qui a 
prefque toujours régné dans les calen
driers Grecs &  Romains , &  les réfor
mes même qui y ont été faites à diver- 
fes reprifes, ne nous permettent pas d’as- 
furer que le premier de Mars ait été h  
pofitïon confiante &  originelle de cet
te fête; on peut feulement conjedlurer 
qu’elle a du être primitivement déter-

(3) Avrt?egtw étoit le mois des 'i$é%vrt* ou 
fêtes funéraires & des petites Eleufines annuel
les. C ’étoit le mois de Ja fête des morts ; il 
¿toit réputé trifte & malheureux.

Ethanim & Thijri font deux noms du mois- d.e 
Septembre chez les Hébreux. Il pourrai ê fe 
faire que le mois Antiflsrion des Grecs dans le- 
quel on apperçoit les mêmes fêtes que chez les 
Hébreux dans celui de Thisri, ne fut qtfün 
nom corrompu & compofé des radicales de ces 
deux noms NTO Ethan & Tbisri qui don
nent Atin~tssri dont par une léger®
métatbefe on a fait Antitem, & avec la tour
nure & la ünale Grecque, Antifierïm..
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jninée par une fin ou par un renouvel
lement .d’armée foie vernale, foie au
tomnale j ou autre. (4).

( 4 )  ] 'appellerai dans cet ouvrage fêtes cy
cliques toutes celles qui étaient attachées à une 
fin ou à un renouvellement de mois, de fai- 
fon, d’année, de iiecie , ou de tout autre pé
riode. Le mot cyclique fera une épithete géné
rale pour toutes les fêtes périodiques, fur tout 
loifqu’iî ne fera pas bien décidé ii leur objet a 
rapport à une fin ou à un renouvellement de 
période. Si les anciens n*euiTent point porté 
dans leurs fêtes une très grande confufion qui 
en corrompit i’efprit & ïes motifs, Il feroit 
facile de faire cette diÜinclion. ■ Une fête de 
fin de période eft trille & funèbre, celle d'un 
renouvellement eft confacrée. au plaifir & à 
railégreÎTejmais comme la fin & le retour d’un 
cycle fe touchent & comme les fêtes qui con- 
facroient les deux extrêmes d’un période fe 
toueboient auifi & fe fuivoient, c’eft-là ce qui 
a occafionné cette confufion dans les fêtes & 
cette altération dans Pefprit de leurs ufages 
dont nous verrons mille exemples. Lorfque 
par la connoifTance de refprit des ufages nous 
pourrons parvenir au véritable efprit de ces 
fêtes, alors nous nommerons Eno-cycliques cel
les qui auront rapport aux périodes finiffans, 
& Néo-cycliques celles qui auront rapport aux 
périodes commençans. La fête de refFufion de 
l ’eau à Athènes a du être une fête Eno-cycli* 
que qui préparoit à une fête Néo-cyclique. Les 
Athéniens qui étoient trifies au jour de cette 
efFufion a voient donc confervé le véritable es
prit de cette fête, Nous verrons d’autres peu
ples au contraire affecter une grande joie ce



Au commencement du printemps les 
Eginetes célébroient auiTî &  pour le 
même motif, des Hydrophorïes com- 
me les Athéniens; mais-eiles étoient fui- 
vies chez eus d'exercices &  de combats' 
gymnailiques en F honneur d’Apollon. 
Pourquoi des- combats dans mie telle, 
fête, &  pourquoi Apollon en était - il 
F objet? Eli-ce parce que, félon la fable, 
c’efb ce Dieu qui avoir deiTéché la ter
re, &  qui avoit combattu ék tué. l'af
freux Drpent engendré du limon des 
boues du déluge ? C’eft ce qui nous fera 
facile d’approfondir par la fuite. Sou» 
venons-nous donc que le culte d'Apol
lon fe trouve uni à une des fêtes deill- 
nées à renouvelier le fouvenir du dé- 
luge ( j) .

j o lu* - là t CVil q -o e ce s derniers a v oie n t fans 
doute confondu refont de îa fête Néo-cyclique 
qui fuivoït avec l’efpnt de la fête En o-cyclique 
qui pvécédoit. Je donne ici les élémens d’une 
fcience nouvelle, ii doit m’être permis de créer 
quelques mots nouveaux.

(s) Les combats qui fui voient ï’eiruiion'à 
Egme ayant été chez tous ies Grecs des jeux 
& des plaifirs publics , on foupçonneroit ici 
les Eginetes en conféqnence de la note qui 
précédé, d’avoir altéré leur fête & fes ufages; 
ou bien on regarderoit ces combats comme des 
uiages Néo-cycliques. La fuite qui montrera que 
l ’efpric de ces combats étoit trille & funebre.,.
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* IL Nous devons à Lucien une des

cription intérdlante du Temple d’Hié- 
rapolis en Syrie, &  des fêtes qu’on y 
cèle broie, entre lefqaelles il y en avait 
deux où l’on faifoit mémoire du délu
ge. Leurs cérémonies &  leurs fables 
reffembloient en partie à ce qui fe pra
tiquait <& fe difoït à Athènes. On pour- 
roic pour cette fois prefque foupçonner 
les Grecs d'avoir porté en Aiie leurs 
ufages &  leurs fables dans les temps où 
ils y ont porté leur empire. On mon- 
troit de même à Hiérapolis un abîme 
qui s’étoit ouvert pour délivrer la terre 
des eaux du déluge en les engloutiiTant. 
On y r accru oit auiîî que Deucaîion 
pénétré de reconnoiffance envers les 
Dieux qui Favoient fauvé, avait élevé 
un autel dans le meme endroit ; qu’il 
avoït inftitué les facr-ifices qu’on y of- 
fro it, &  avoir ordonné les fêtes qu’on 
y cé'ébroit en mémoire de ce grand 
événement.

L ’eifuüon des eaux fe faifoit cepen
dant avec bien plus de folemnité dans 
cette ville qu’à Athènes une dévotion

nous apprendra qu’ils étoient Eno* cycliques, 
& que les Eginetes qui en avoient confervé l’u- 
fnge, en a voient cependant perdu ou changé 
î'éfpriti Vide. M su rjh iin  £? Fafold. u bifp p jà *.
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grès répandue dans cette Région de 
F A ile, avoir établi une efpece de pèle
rinage qui appelloit deux fois Fannée 
les Arabes &  même les peuples d'au- 
delà de FEaphrate ; ceux - ci venoienc 
en foule faire cette cérémonie avec les 
habitans de la ville facrée , c’eil-ce 
que fignihe le nom SHUrapoîis. Lors
que ces pèlerins étaient tous arrivés ils 
fe chargolent d’une ftatue que Ton di- 
foit être celle de Bacchus, &  réunis au 
cortege des Syriens, ils fe tranfpor- 
toient enfemble fur le bord de la mer, 
quoiqu’elle fut très éloignée; là ils pui- 
foient de l’eau, qu’ils emportoient dans 
des vafes, &  ils revenoient la répandre 
dans le Temple de la DéeiTe. Cette eau 
s’écouloit par un canal dans l’abîme 
dont l’ouverture étoit encore entrete
nue avec foin pour cet ufage du temps 
de Lucien»

Voilà ce que cette fête avoit de com
mun avec les Hydrophories d’Athènes, 
Elle en différoit en ce que les Syriens 
la céîébroient deux Fois l’année, &  qu’ils 
avoient encore un autre ulàge qui leur 
étoit particulier. Dans chaque célébra
tion un homme montoit au haut d’une 
colonne placée dans le parvis du Tem 
ple 3 il y reiloit fept jours pour repré-



par fes Ufâges» Liv. I. CI?. L  45 
fenter Fancien état des débris du genre 
humain fauves fur les montagnes au 
.temps du déluge, &  rf habitant que des 
hauteurs encore longtemps après ; dans 
cette iituation il prioit fans celle les 
Dieux pour les biens de la terre &  pour 
la fertilité du pays.

Le Temple d’Hiérapolis étoit l’un 
des plus célébrés par fes myfteres &Fun 
des nias riches de F Aile. La DivinitéA m
a qui il étoit confacré, tantôt appelles 
Rhée5 tantôt Junon Anyrienne, &  vuL 
gairement la Déejfe de Syrie 9 reifem- 
bloit à la Cybele de Phrygie. Elle étoit 
comme elle couronnée de tours , &  
aiïife fur un char traîné par des Lions. 
La religion de ces temps voyoit en elle 
la mere des Dieux, la reine, la mere &  
la nourrice des hommes (6). Bacchus, 
dit Lucien , fembloic partager les hon
neurs du Temple avec cette Déeile; 
mais ce Bacchus de notre auteur n étoit 
fuîvant les apparences, qu’Atys le bien- 
aimé de Cybele; le Phallus(7 ) , monu
ment indiicret de fon infortune, étoit 
publiquement expofé en divers endroits 
de ce Temple. On reconnoît encore

(6) Rhêe iîgnifioit en Orient Reine & N our
rice.

(7) Figure qui repréfentoit le membre viril



cet Âtys dans le genre de prêtres qui 
deffervoient ce Temple ; c ’étoient des 
■ Galles: ils étoient obliges de garder la 
continence; ils s'y forçaient eux-mê
mes par une mutilation cruelle afin de 
mieux refTembler à leur maître. De tous 
les prêtres de l’antiquité il n’y en eut 
guere de plus impudens &  de plus fré
nétiques. Hiérapoîis étoit leur Métro
pole <& leur féminaire : delà ils fe ré- 
pandoient dans tout le monde, en men
diant leur pain s &  n’exerçant que la 
nrofeiTion de prophètes &  de difeurs de 
bonne aventure, & prédifant des biens 
&  des maux aux particuliers, aux vil
les &  à funivers. Il eft fmgulier fans 
doute de voir des fêtes diluviennes cé
lébrées par de tels prêtres, &  confon
dues avec le culte de Rhée, de Cybele, 
d’Atys, deBacchus, d’Apollon, tous 
perfonnages dont rexiftence ou la fable 
ne peut être que moderne, en compa- 
raifon d’un motif qui doit dater immé
diatement des premiers temps. Notre 
furprife diminueroit vraifemblablement 
fi nous pouvions dès ce moment nous 
rendre au fentinrent de quelques mytho
logues anciens &  modernes, qui n’ont 
vu ou qui n’ont voulu voir que la terre 
&  la nature perionifiées dam Rhée &
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-dans Cybele ; qui n’ont vu que le genre 
humain heureux <& malheureux dans 
Baechus &  dans A tys, &  que le foleil 
■ dans Apollon. Le foleil, la terre &  
l'homme ont du jouer d’aifez grands rô
les dans la fcene des révolutions du 
inonde, pour qu’on paille les retrouver 
peints fous diveries images dans des 
fêtes commémoratives; mais nous ne 
fommes point encore allez avancés-dans 
la connoiiTance des ufages pour cher
cher dès à préfent des allégories dans 
les fables.

IiL II eil une autre Angularité par
ticulière au Temple d’Hiérapoiis que 
nous .pouvons préfenter, c’efi; fa res- 
femblance avec le Temple de jérufa- 
lem (S). On a remarqué dans tous les 
deux un même plan &  une même di- 
flribucion des bâtimens, une hiérarchie 
toute pareille dans Tordre des pontifes 
&  des prêtres; ils étoient mutilés dans 
l’un &  circoncis dans l’autre ; on voyoit 
un même cérémonial dans le fervice, 
&  ce qui eil le plus étonnant,on trou
vait les mêmes rites &  les mêmes fêtes 
en apparence, jetions fur ces fêtes un

(8) Voyez la Mythologie deEanîer. Liv. 
V I L  Chap. 2.



coup d’oeil 5 ce ne fera point nous écar
ter de notre fujet.

La plus grande fête de Tannée fe cé
lébrait au printemps chez les Syriens, 
ainfi que chez les Hébreux. Ces derniers 
la célébraient fous le nom de Pâques; 
les Syriens Tappelloient la fête de la tor
che ou du bûcher : ils dreiToient ce jour- 
là quelques arbres devant leur Temple, 
ils fufpendoient aux branches des ani
maux vivans, &  des offrandes précieu- 
fes d’or &  d’argent ; &  après avoir pro
mené leurs Dieux à l’entour, ils y met- 
toient le feu : près delà étoit un autel 
où chacun venoit préfenter un mouton 
ou un agneau ; la foule étoit immenfe; 
les prêtres faifoient fur chacun de ces 
animaux les premières libations, &  les 
îaiiToient enfuite emporter aux parti
culiers qui achevoient chez eux les fa- 
orifices &  mangoient la victime avec 
leur famille &  leurs amis. Rien n’efl fi 
voiiin de l’agneau pafchal.

IV . Une autre fête de Syrie fembloit 
imiter la fête Juive des expiations ; ce 
jour-là les Syriens dévots jufqu’à la fu
reur, crioient &  hurloient en defefpé- 
rés: les uns prenoient des charbons ar- 
dens &  fe brûlaient au col ék aux poi
gnets j le nombre dé ces,zélés devoir

être.
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iJlhre grand, s’il eft vrai comme Lucien 

le dit. que prefque cous les Syriens por- 
'.''■ •toient les marques de ces brûlures ; d’au

tres fe déchiroient Sc fe cîcatrliblent 
avec des couteaux; pîuiieurs fe déagu- 
roient d’une façon hideufe; les moins 

'.'çnthouilailes fe üagelîoienc offieisu fe
raient les épaules les uns des autres, ain- 

yvfique les Juifs le pratiquent encore à la 
-kinême fête dans leurs Synagogues. En 

fin cette fête d’où chacun ibrcok ou 
;kbrûlé, ou mutilé, ou fuiligé, fe ter mi- 

noit par l’ofirande d’une victime qu'on 
mcouronnoit &  qu’on lâchoit enfui ce: 

de maniéré cependant qu’elle allât fe 
v,.précipiter du haut d’un rocher fur le- 
■ fquel le Temple étok bâti. On entrevoit 
Taifémenr dans ce dernier ufage celui 

qui fe pradquok kjeruia’em au jour -des 
■ ■ ■ ¡̂Expiations ; on y Iâchoit de même,
♦ ¡ comme on verra par la fuite, un bouc 
H  qui fe perdoit dans le défert; la loi de 

Moïfe ordonnoit aux Hébreux d’aûlk 
H ger leur ame ce jour-là fous peine d’e- 
|/| tre exterminés (9). Le motif de cette 
Ü! affiictloii forcée eft ignoré ; mais le ju if 
| |  Îbumis à ion Légifiateur, fe défoie en- 
!§■  core aujourd’hui à cette fête lugubre
W:
IM  (O Levïtic. Cbap. XXIII. vs. 29. 
êS Tome L  C ■



comme s’il éickàfon dernier jour. On 
■.,jel; dans:,la meme /ignorance f e  les ma- 

que les Syrleus c^er- 
çqiënLÎkrmux- memes: dans leur fête,- 

.■ Lucien remarque qu’ils faifoient fou-, 
vent un myftere de îa plupart :de leurs 
afages. On ne peaL Îuppoier qa’ils aient, 
ëiël ailez dtipes pour ne faire qu’imi
ter des voifins que d’ailleurs iis ■ hais- 

■: loient ;& : raépriloient iouverainement;; 
iîs avoient fans doute leurs raifons, 
lèsigehreusia^oient: les leurs,, mais les 
conformitës de ces uiages n’en font pas 

; ¿¿oin'jsrefîri tîq̂ i'es- f i ©).;

(:o) On pourvoit réunir à cette fête des Sx- 
/.pianons Syriennes' celle que Lucien appelle ¿¡z: 
defcsiitc;, du lac. Près du Tenipie. à’Hlérspolis ' 
é co.it u:n é ta n g , ou petit l a c d o  ni les p oiiTens 
étoienc réparés facrés. At^iniiieudes eaux ?\> 
Je toit:-un; autelqu’encenfoit laps ceife un grand 
nombre de pdérins; autour du lac demeuraient 
Ips prêtres mutiles qui avoîent la fonction de 
répandre îeau de îa mer dans le Temple ati 
joui de Pefrunon. Entre autres. cérémonfes:;qui. 
fa pratiquaient dans;cet endroit- étoit celle que 
Von nommoit la defeente du lac. Ge-jour-ià en 
y pprepit toute? les fiâmes des Dieux en pro- 
Gcdatnt renis h Déedëde Syrie prenoit les de* 
vans,:&;ffiarclloisâ la rêre pour empêcher que 
Ju pi t er r. e vît 1 es po iiTo ns fa c rds q ue Ton a s-,
P têt eut fait mourir. La Dédie fe bâtoït'donc 
ü’arjleer iaquemiere , &■ -.-revenant fur fes pas 5 
tde anordoit Ic-Dica &leprioit de fe ifaréry

]:;ÿo TJ Antiquité dévoilée
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V . Une troiiîeme fête Syrienne res- 

fembloit de même en partie à celle des 
Tabernacles qui fe célébroit chez les 
Hébreux peu de jours après celle des 
Expiations ; cette- troiiieme fête eit cet
te même commémoration du déloge qui 
fait le premier fujet de ce chapitre. Les 
Hébreux faifoient auiïi à la fête des Ta-

ce qu’iî faifoît ordinairement, non fans quel-: 
one c on t effa t i 0 n d’ufage. A in fi chaque année, 
les poifibns facrés étoient en danger de mourir 
au jour de cette fête »& chaque année la Dées- 
fe p a r v en 0 i t aies fa u ver en détournant les re
gards du Souverain des Dieux. Sans chercher 
à pénétrer ici le m y Itéré de cette fête, il y a 
lieu de croire que cette defcente du lac étoit 
une Théophanie, c’eit-à-dire une inan i fellation 
de la Divinité, 8. que cette Divinité étoit con- 
ficérée dans ce jour comme exterminatrice & 
terrible. Ce qui nous a engagé à rapprocher' 
au moins par une note cette Théophanie de la 
fête Syrienne des Expiations , c’efr que la fête 
des Expiations à jérufalem étoit a tu fi un jour 
Thêopbûmque : c’étoit dans cette feule fête que 
le grand Erêtre entroit un offrant dans le Saint 
des Saints & que la Divinité s’y manifeitoit. A  
juger de la nature de cette man i reflation par 
les traditions & les ufages des Hébreux, il 
femble qu’ils craignaient tous de mourir ce 
iour-là, & qu’ils n’attendoient quTm Dieu ex
terminateur; c’eft-ce que nous verrons ailleurs 
lorfque nous parlerons de cette fête in oblique 
en particulier; en effet nous ferons foim nt 
obligés de revenir à plufieurs reprifes fur H 
même fête & les m ê m e s  ufages.

C 2



bernacles une eifuiion folemneiie dans 
le Temple de Jérufalem, pour des mo
tifs peu connus à la vérité, mais fufa- 
ge n'en étoit pas moins le même* Cette 
fête, comme on fait, »voit é té  inftituée 
en mémoire de la vie errante que les 
Ifraéütes avoient menée dans les mon
tagnes &  les déferts de l’Arabie après 
leur délivrance de l’Egypte &  des eaux 
de la mer rouge. C'étoit pour imiter 
cet ancien état de leurs ancêtres que les 
Hébreux p affolent fept jours fous des 
tentes, des berceaux &  des ramées qu’ils 
drtiToient dans les places, dans les rues 5 
&  fur les toits de leurs maifons ; on ne 
peut avoir oublié qu’à la fête d’Hiéra- 
polis un homme refloit fur le haut d’u
ne colonne pendant fept jours, en imi
tation du trifte état des hommes réfu
giés fur les montagnes pour fe fait ver 
des eaux du déluge. La force de ces 
rapports nous engagera à donner le cha
pitre fuivant à la fête des Tabernacles, 
&  particuliérement à î’examen de Fef- 
fufion des eaux de SFoe.

Lucien n a point déterminé les fai- 
fons des deux ietes commémoratives 
des Syriens ; on peut avec allez de rai- 
îon foupconner qu’une des deux corres» 
P en doit pour le temps comme pour l’a-
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nalogie des ufages &  des motifs, avec 
celle desTabernacles ; c’efl-à-dire qu’el
le pouvoir auffi tomber vers îa pleine 
Lune de Septembre. Comme la fête des 
Expiations chez les Hébreux étoit mie 
forte de préparation à la fête des Ta* 
bernacles qui ouvrok leur année cm * 
le , on pourrait encore conjeêburer de
là que la fête des Macérations Syriennes 
dont nous venons de parler au g, IV* 
étoit auiïi une préparation religieufe à 
la commémoration du déluge &  une fê
te Eno-cyclique. Quelle imprefïïon au
rait donc fait ce déluge fur les premiers 
hommes fi après plufieurs milliers d’an
nées îa pieufe cruauté des Syriens en
vers eux-mêmes en étoit encore une 
fuite 1

Il n’eft point fi facile de trouver 
quelle a été la pofition de îa fécondé 
fête commémorative; nous fouîmes ce
pendant. portés à la regarder comme 
faifant une partie de la fête des torches ; 
ainfi elle devoir correfpondre avec elle 
au temps de la Pâque des Hébreux qui 
arrivoit à la pleine Lune de Mars, 6c 
ouvrok chez eux l’année facrée ; il fem- 
ble que les renouveîlemens d’années 6c 
de faifons étoient les momens propres à 
rappeller aux hommes le foavenir du



renouvellement du monde. La fête des 
torches étant 3a plus grande pour les 
Svriens durait vraifemblablement plu- 
feurs jours, &  la cérémonie du bûcher 
étolt fans doute 3a partie Néo-cyclique 
de la fête.d o n t  l’eiFuiion étoit la partie

4̂ U Antiquité dévoilée

Eno-cyclique. Si cette fête reffembloït 
à 3a Pâque du Tudaïfme par fes agneaux, 
elle ne’VeiTemble pas moins par fon bû
cher à la Pâque du Chriitianiûne dans 
laquelle on nous montre un feu nou
veau. Chez les Hébreux îa fête de Pâ
ques &  celle des Tabernacles croient 
deux occahons d'un très grand con
cours de peuple à Jérufalem ; &  les deux 
fêtes diluviennes des Syriens croient 
pareillement foccafion d un très grand 
concours à I hérapolis. Enfin les deux 
fêtes mobliques avoient Tune &  l’autre
à peu de chofe prés un même objet 
chez les Hébreux,celui de leur paflage 
au travers des eaux de la mer rouge &  
de fes luîtes; on pourrait donc croire 
que les deux fêtes du déluge étoîent 
chez les Syriens leurs deux plus grandes 
fêtes, &  que Tune correfpondant visi
blement à celle des Tabernacles, l’autre 
devrait correspondre à la Pâque des H é
breux , &  faire ainfi une partie de la 
fete des torches. Au reile ces conjec-
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tures ne font fondées que fur des ana
logies qui peuvent nous tromper,

Ü eft bon de remarquer ou en com
mençant ce chapitre nous avons pres
que-accufé les Grecs d’avoir porté leurs 
ufages en Syrie, &  qu’en le iîniiTant ce 
font les Syriens qu’on peut accufer de 
les avoir empruntés, non des Grecs, 
mais des Hébreux : il fe forme cepen
dant des nuages jufques iur les Hébreux- 
mêmes, puifque Feirufian des eaux pra
tiquée à la fête des Tabernacles n’eib 
point prefcrite par la loi de MoiTe*

Si nur.c fe mbîs ille aureus arbôfe raraus 
OJîendat nemore in îanto!

SI AI A V

C H A P I T R E  I L

De la cérémonie de Veffufion des eaux de 
SÜoë au Temple de Jérusalem feudcmî 
la fête des Tabernacles*

L L A  fête des Tabernacles étoit chez 
les Hébreux une repréfentation de Fan- 
cienne maniéré de vivre de leurs ancê»
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très ; ils fe tenoient pendant iept jours 
fous des tentes &  des berceaux, parce 
que les Ifraéîites après le paiiage de la 
mer rouge & avant leur entrée dans le 
pays de Canaan, avoient été pendant 
quarante ans dans des déferts itériles, 
arides & brûlans, où ils avoient beau
coup fouiFert, &  n’avoient eu ¿’autres 
abris que des tentes, des cabanes &  
Iombre de quelques palmiers. Cette fo- 
lemnité le cé’ébroit chaque année vers 
je retour de ]'Equinoxe d’automne qui 
tornboit dans le premier mois de leur 
année civile. Les mifères ôc les fati
gues des anciens Ifraéîites avoient été 
allez grandes dans les déferts, où toute 
la génération ibrtie d’Egypte avoir pé
ri par phifieurs fléaux &  calamités, 
pour que 3a repréfentation de ce pèleri
nage forcé eût du être trifte &  lugu
bre ; c’étoit cependant le contraire ; on 
s’y îivroit à îa joie, quelquefois même 
z  la débauene; &  Ton excéboit For- 
donnance de îa loi qui portoït: V o u s  
f e r e z  ¿¡ans ces jo u r s  des f e  ¡tin s Cf des ré
jo u i f a  ne es s rvous 3 votre f i l s , votre f i l l e , 
vos ferviteirrs (¿j vos fe r v a n te s , le L é v i

te , 'étranger f ia  veuve £f F orphelin ( i) ,
IL

- J 1- Cri1*11'0' XXIII. vs, 43. Deuteron*. 
Chcp. AVI. vs. i.;,
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IL C eil cette fête que Plutarque pre- 

noit de fon temps pour une Bacchana
le (2). Son erreur étoit groiTiere, com
me nous le verrons par la fuite; cepen
dant elle ne méritoit pas les critiques 
arneres que quelques-uns en ont faites; 
un étranger, un payen fur-tout, peu 
ïnflruit de la religion des Hébreux, de
vait inévitablement fe tromper quel
quefois à la vue de certains rapports. 
La fête des Tabernacles outre fon objet 
hïilorique étoit encore chez les Hébreux 
la fête de h  vendange &  de la récolte 
des fruits (3). Les fêtes de Bacehu» 
avoient, comme on le fait, ce même 
motif &  tomboient dans la meme fai- 
fon. Les Bacchanales étoient fort ligpn- 
tieufes à la vérité ; mais les Juifs ont- 
ils toujours été rigoureux ou modérés 
obfervateurs de leur loi? Cette loi per- 
mettoit &  ordonnoit à ce peuple de fe 
divertir dans cette fête ; il n’efk que 
trop vraifeznblable que fur cet article il 
a fouvent été plus loin que l’ordonnan
ce , tandis que fur d’autres il fe preiFoît 
fi peu de la fuivre. Les Juifs, dit Pla-

(2) Pluîsvque, Propos, de tabi Lîv. T V .
QueiL 5. § 6 - ■

(3) Kxod Chap, XXIII. ï ô .  Deuteron. XV- 
23.

C 5



tarque, poftoient dans cette fête des 
branches d'arbres chargées de fruit; ils 
les tenoient (Tune main &  de i autre ils 
branloient une javeline, qu’ils ne quit- 
toknt pas même en entrant dans leur 
Temple. Plufieurs de ces nfages n’ont 
point été prefcritsparia loi, mais il ne 
s’enfuit pas que les Juifs ne les aient 
point eus , puifqii encore aujourd’hui 
Ils portent des branches d’arbres à la 
main dans cette fête, &  ils iont en les 
portant à-peu-près les memes folies 
qu’on faifoit aux Bacchanales (4).

{4) ,, Vous prendrez, dit le Lévîtique Chnp. 
„  XXIÍI- V5.40. des fruits du plus bel arare;

des branches de palmiers,des rameaux d’ar- 
„  bÿfs touffus, & des faules du torrent”. On 
ignore quel était l’arbre réputé le plus beau; 
iis Tout interpreté du citronnier, & chacun 
tient dans cette fête un faifeeau de rameaux 
d’une main & un citron de l'autre. Ces ra
meaux font appel lés des Tbyifss au II. Livre 
des Maccabées Chap. X. 6. Un Thyrfe chez les 
Grecs qui s’en fervoient dans les orgies & dans 
les fêtes de Baccbus, étoit tantôt un bâton, & 
tantôt une pique ornée de feuillages. Les Hé
breux pqrtoient ces Thyrfes à h main, eit-ii 
dît au même livre & au même chapitre, pour 
fe rappel 1er qu’ils a voient erré fur les monta
i s  éqs’étoient retirés dans des antres com
me de bêtes fs u v ages au temps où leurs en ne« 
mis les pour fui voient. Ceci indique que non* 
oôthnt UaliégrciK; de la fête des tabernacles,

VAntiquité dévoilée
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Des auteurs payens auroient pu éga

lement &  auiTi facilement fe tromper 5 
s'ils euiTent pris pour des Saturnales cet
te fête Juive, où les maîtres, les efclaves 
&  les étrangers fe îivroient à une joie 
commune. Chez les Romains les Satur
nales comme fêtes de l’âge d’or, né* 
toient qu'une repréfentation d’un an
cien état du genre humain. Chez les 
TheiFaliens elles étoient, comme nous 
le verrons , des commémorations du dé
luge qui eft l’objet qui nous oblige ici 
de jetter les yeux fur la fête des Taber
nacles. De telles analogies ne pou- 
voient qu’embarralTer les anciens, &  les 
modernes ne doivent pas l’être moins 9 
s’ils ne veulent s’expofer à juger trop 
précipitamment ; ainfi ils doivent avoir 
quelque indulgence pour les mëpriies 
des anciens dans ce genre.

III. Entre les ufages de h  fête des 
Tabernacles, il n’y en avoit point de 
plus fbleænel, félon les traditions des 
Juifs, que l’effuGon qu’on y faifoit des

cet ufage étoit trîfte par lui-même ; auffi Pïa»
îarcue appelle-1-il cette fête lejsûxe, parce 
qu’il confond & réunit la fête des expiations 
à celle des feuiiîées qui fe eéiébroù peu de 
jours après, & dont la première était proba
blement ht préparation.

Ç é



gQ VJtàqmté âémilêe 
eaas de la fontaine de Silcertonsdqurs 
écrivains en que, parle j 1 jncriture cepen.® 
dant ne...dit rien de cet^uFage, tfa  
Qoint été ordonné par la loi ; on remar- 
çue feulement dans la IBidic que ceiew 
f 0ntaine étok en vénération. ans Hé
breux (5). Quoi qu’il en foie, cet ufage 
porte chez eux comme chez les antres 
peuples , où nous lavons déjà vu.., 
rm Sceau d’antiquité qu’on ne.peut lui 
Gifputer. Us le nomment encore N ifu c  

hâ mâïm efrufion des eaux (6), Les

t~) Otî peut voix fur cet uibge. Maimonide 
CùrlïoiioéCap. V I î, S'Es. îikhn. iâem Tamil. Cap. 
X  St et . 6. hf fy.Fetr. Zorn Opufc. J&cm. Vsk 
ü.pag. 20. W ü f m L B é r t â Q .  P a rt. I .p a g . .57. 
f .  B. Ottoniî Lexkm Rabin, pbîloîog. ad'mrhim 

jsjîc. ïahwnac. M.echenibcrgenz Saer. jud . ritus 
Wï'flHÏ. Pari. ï .  Cap. %. $. iâ<X Gùpk 3 . §. 
37. psg. 3S0.

Ua ionîaine de SÜoë étolt hors des murs de 
jërufaîem ; il faut que la religion la rendit res» 
peccabîe-aux Hébreux puifque c’étoit près de 
cette ...fontaine qu’ils alloient faire le iaere de 
leurs Rois. JBysz Livr. III. des Roit.Ghap.L- 
vs. 3 8. L es T  lires ont encore p our e H e b eau- 
coup de dévotion.! Siloë, en Hébreu Sihmtby 
racine ialacb, miner t % emitlere; Gichrn, antre 
Bom de cette fontaines vient de guachr exm  
irwntsre ?* ces deux noms femblent défîgn.èr 
une fontaine jailliiTante.

•v6 j ï\ifus racine Vafac} lïbare 5 funde-re , ©t 
Xinrq , ahjconiere. Ces divers, feus font qu’on. 

mxam o d e s  m z s au ÏÏm
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prêtres fuivis de tout le peuple qui 
poufloit de grands cris , alîoient le 
matin au foleil levant puifer dans un 
vafe de l’eau de la fontaine de Siloë, 
&  ils venoient la répandre avec un au
tre vafe plein de vin au pied de l’autel 
des holocauftes. Cette cérémonie fe fai- 
foit deux fois le jour, ou une feule fois 
félon d’autres, &  fe répétoit chacun 
des fept jours de la fête ; mais rien n’é- 
toit comparable à FallégreiTe de la foi- 
rée &  de la nuit du dernier jour, où ie 
faifoit la derniers effuüon ; le parvis 
étoit orné d’illuminations dont tout Jé
rusalem étoit éclairé ; le peuple aiTem- 
blé &  monté fur des échafauds ? alïlffcoit 
à cette cérémonie qui étoit iuivie de 
dardes &  de faucs auxquels les plus gra
ves perfonnages ne dédaignoient point 
de prendre part en portant chacun des 
torches à la main (7). Les ipe&ateurs

d’effufion des eaux ; ceïa feroït-îî l’origine- des 
fables Grecques & Syriennes fur les gouffres 
qui ont abforbé & caché les eaux du déluge? 
Mais nous allons voir les Hébreux débiter la 
même fable-

. (7) Les illuminations & ies torches de cette 
fête foupço nnée diluvien ne & déjà reconnue 
cyclique» fortifient le foupçon que nous avons 
euChap, III. § .7. qu’une des deux fêtes d ilu
viennes des Syriens pouvoir n’être qu’une raç-

c  7



chantaient des hymnes &  des pfeau- 
mes (8) ? &  les démonilranons--de joie 
étaient telles que c eft comme un pro
verbe chez les* Rabbins. que celui qui 
n’a point vu la joie de cette fête igno
re ce que c’eft que -la joie, qQid mm- 
quain viàlt læ ü tia m  effu fio n is  aquarum  

non vidit ütiqu&ffi ullcitn 1<bWàoæ. Pour 
la clôture de cette veillée deux prêtres 
fortoient du parvis ■ intérieur &  mar- 
choient vers FOrient en formant de la 
trompette. On pourroit croire que ceîb 
pour faiuer le fcleil, mais les codeurs

$2 U  Antiquité dévoilée

—  r ---------------------------------
leur marche, ils tournoient iubitemenc
le clos à FOrient pour faluer le Temp’'le.

me fête avec celle qulîs appeTîoîent la torche- 
ou le bûcher. Les feux de joie & les illumi
nations font des ufages Néo-cycliques, Les il- 
luminations de la fête des Tabernacles ét-oient 
ornées de chandeliers à branches, de luilres , 
de lampes à pluiïeurs mèches. Les juifs van
tent beaucoup quatre chandeliers qui feuîs au* 
soient fuffi pour éclairer le parvis: ils donnent 
à chacun cinquante coudées de hauteur.

(O  Ces pfeaumes font les ira. 113, 124,. 
115. î ï <5. 117. Iis font de louange & de re- 
connoiflance, ils célèbrent une délivrance & 
en particulier celle d’Egypte 6c !e paifage de h  
mer rouge. On ychantoït, dit-on, suffi le* 
i 5‘ pieauiùes appeliés des degrés.
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Cetté .remarque ne les. empêche pour- 
tant: pas .d’avouer que fouvent ieurs pe-. 
res avolent .dans cette occâiion adore le. 
idlellprceil en eiret le véritable eiprit 
de cetiifage.

IV . Autant les- Juifs: ont vanté-la joie 
&  la folemnité de cette eifiifion  ̂ au
tant ont-ils conté de fables &  de rêve
ries, pour en rendre raifôri. A  : en juger: 
parleurs, récits il y a tout lieu de croire., 
que leurs peres ont. pratiqué cette né-; 
rëmonie fans favoir pourquoi^'&qüsiîs 
ont été moins inilrults à eet é^ard-mê- 
me que les Athéniens eé les Syriens» 
PluÎieurs penfent qu’elle avoir pour ob
jet d’obtenir la pluie. Le vulgaire at
tribue la joie qu’on.y faifoit paraître.;à 
la ledture de la loi; -c-eft delà'qu’ils ap
pellent atiffi cette cérémonie la joie dé 
la loi. Ils prétendent que cette efFufion 
avoit rapport à la lecture annuelle qu'on 
faifoit de... cette loi 5 le£mre qui. de vo it: 
s’achever &  fe recommencer de lire 
dans cette fête. C’elb en conÎequence 
de cette idée qu’au dernier jour de la 
folémnké des Tabernacles, ils prennent 
encore aujourd’hui deux hommes qu’ils 
nomment Tun F époux de la fin, &  Fau- 
lïtrdèpQux du commencement : le premier 
efl ehaméde lire la Un. du livre , & l e



fécond kpremiere page du commence
ment, auâitôt que fon camarade aTnm 
:Cet ■;ufage eit un jeu cyclique qui nous 
décèle que la fête des Tabernacles
les - uiàges qu’on y obier voit avcient rap
port à une fin &  à un renouvellement 
quelconque. Pluileurs favans parmi les 
Juifs attribuent rinftitution de cette ef- 
füfjon. -à iaHoi,' orale donnée à Moïfe
iurvle.■ ■ mûrit dinar, loi que ce'Légifîa- 
teur, difent-üs, a défendu d’écrire, &  
qu’il rf a confié qu’à une tradition fécre- 
te qui s’eil entretenue de race en race 
parmi les: prêtres, les prophètes'& les 
fages delà nation; cette loi orale.répu
tée divine, n’eft néanmoins que le dé
pôt de la mythologie Hébraïque : il elle 
a confié aux fages le motif de FeiFailon 
des eaux, il faut avouer que ces fages 
ont ü bien gardé le fecret qu’ils Font 
perdu eux-mêmes. Toute fabuleufe que 
puiiTe être cette fcience myfterieuFe;& 
traditionelleelle Hit au moins ici con- 
noître queîes Hébreux accordent à cet
te cérémonie' particulière une très hau
te antiquité; cependant plufieurs ne la 
regardent que comme dindimtion hu
maine.

D’autres Rabbins-ne remontent 
que jufqu’au retour de la captivité ; &
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ceux-cl ea ..donnant la date dereiRiion
des: eaux, prétendent encore, nous . en 
expliquer -le.'.fujet. -Ce qu’ils en rappor
tent , -tour a d fc  fë trouve
néanmoins âvoir üne : fînguliereanalo- 
gièe avec1; lés Imotlfs:'■ ■ des eifunonsRhS- 
thenes &:;d’0iérapoIis:?;:;S“; mérite,pour 
cela ieuld: etrë ici rapporté. Nous nin- 
iliierons point fur ce quhlsdiient quRg-' 
g e e d t Zacharie ont été lês :infntut:eurs 
de cette cérémonie.;. la ta c in e i’d^h? 
fignifie'fêie, celle de :Zaehmie.:iIgniné' 
mémoire y &  ces deux noms eniembïe
iigniflen tfetecommêniorolive. Lesnoms 
de ces prophètes ont ians douce donné 
lieu à cette première fable.- C e fta M i 
que dans les hymnes R  omaines des ̂ Sa- 
liens: une exoreifion de ...ce tte meme na-
ttïre- quhdans leur idiome primitif figni-

5 .^étolt: cofrorn-
p u e& p e 
produit un

façon :qulelleavoit 
ms^Mcmtiréttr, être

dont on çroyoit chanter f  éloge (g).
Ta.mepriie de noslRabbins ne . dif- 

poiè point à accueillir leur récit p: il
faut pourtant 1 entendre pour en 
prendre FefpriR Çpmffiè on fouilloit la 
terre, difent-iîs , pour reconÎLmire le 
Templet apès la captivité de Babylo-

: p9)'Varro\âe iatim. Lib. V.
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ne 5 des eaux emiaerdinaires ibrtirent 
avec force des anciens iondemenS-̂  (St 
s’élevant rapidement de quinze coudées 
fur \i terre, aHoient la fubmerger com
me au temps-du déluge, fi _Ies prophè
tes en OTononeant le nom ineffable dé
Dieu. . rfcniDiit fait rentrer. les eaux 
dans l’abîme d’où elles écoienr ibrri.es; 
Qefc'-ën conféquencede cette tradition 
fkbuleuie . mais très ancienne parmi les
ju ifs, que les Paraphrases Cia al déens 
ont interprété le titre des quinze pfeàn- 
mes qui fe -chantoienc à la fête des T a
bernacles Cantiques de la montée de ï\a~ 

Mme ? afcsnjîonùm  abyjji ( ïo). Nous-

( ioJ Nous íes nommons fimplement d’après 
les Hébreux C an tiques des degrés parce qu’on a 
ira doit par graduum fe terina ííolé de Maâloth 
qu’on peut traduire également par a feen ô m m . 
Mais ces expreffions routes feules ne défignent 
rien clairement; Ce qu'on a pu imaginer, c’eit 
quron chantoit ces pfeaumes Luccciïivenient fur 
les montées ou degrés du Temple: reí te à fa- 
voir pourquoi on les chantoit dans cet endroit 
^de cette maniere; des Rabbins répondraient: 
C eft qu’a mefere quedes eaux s’élevoient , on 
fe re;;ro:t fucceilivement fur les hauteurs voi- 
iines, & que s’étant élevées de quinze coudées 
on a du con if mire pour cette raifort quinze de- 
grés pour monter au Temple, & chanter Quin
ze qTeaumes. Au reífe ces pfeaumes font de
puis le i tpt ju [qu'au 133 iocfiiiloemenî; pres
que tous reí pirent le deuil & raiSiélion; quel-
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ferons aller de pair avec cette fable-cei- ; 
le de Fhiilorien Jofephe ( u )  qui dit 
que lors des deux iieges de Jerufalem
par ;.Nâbuchôdohofc la.

rement unfiéëÿpoü^a^ auxhabi-
tàns.; la-, colère  ̂de: Dieu. &  la ruine : de 
leur ville. : Gette derniere particularité 
irons.;- fkii: CGnnoître qae f  érupdon -des 
eaux pailbit dans Feiprit .des;-Hébreux 
pour un phénomène cyclique, dont ils 
appliquoienti l 'apparition tantôt à 4a fin 
&  tantôt au retour des périodes politi
ques &  chroniques ( i  2). CetcenGuvel-

cmes-uns célèbrent unedélivrance, dbutres font 
de.morale.

Qiï)- Vide Jofsph de Bello Jvâc.ïa>. Llb, IL 
Cap, 26 e

(12) On y pourroït ajouter Ies péncdes ou 
temps s p oca (y p tiques.' Ezéch i e i voit can s : ï ’a- 
venir des- eaux; qui Portent dedeiTous la porte 
du Temple1, 6c qui forment un vaite torrent: 
un Ange pour le raiTurer lui dit que ce torrent 
fe dëchargera dans la mer, que les eau>; de
viendront faines & que les créatures vivront. 
Joël dit auiTi qu’à la fin des temps lorfque 1 e 
foléii: & la lune: s'obfcurciront, une fontaine 

.fortira-du Temple. VoyezCbapvïIL Zacharie, 
Cbap. XIV. nous offre laomêmefniaged'Qn re-, 
marque jufques dans l ’Apocaîypfe de S\ jeau 
ChapéXXïL -un grand neuve qui fcrt de dès- 
fous le Temple de Dieu; mais c'eft pour faire 
là félicité de la jérufalëm;eélefle,-: -Aux jours^de.
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je idée réunie à Ijeipnrde Pune &  de 
l’autre de.ceséHhfesy¿démontre pleine
ment que FeiFaiion des eaux de Sileë 
étoit à Jérufalem aïnG qu’à Adienes <& 
à Hiérapolls une cérémonie en mémoi
re du déluge: elle prouve aiiOI que les 
Hébreux qui Font pratiquée fans en con- 
noître le motif, n’ont pu la communi
quer à des peuples qui étoient a cet 
égard beaucoup mieux inftruits queux. 
Cependant d’où les Athéniens, les Hié» 
rapotains & les Hébreux ont-iis tenu 
cet ufage ?

votre délivrance z f  de v otre fa iu t dit liais C h a p» 
X iL  vs. 3. en parlant des jours du MeiTie, 
vou s t m f t r iz  dans une g ra n d e jo ie  les e a u x  des  

fontaines du S a u v e u r. Ces expreiïîons n’ont qu'un 
iens figuré dans îes prophètes; mais la iettre 
& la nature des images n’en expofent pas moins 
qu’elles ont été les idées & les opinions familiè
res des anciens Hébreux, Leur analogie avec 
îes ufages commémoratifs & avec les traditions 
de ces gouffres qui a voient vomi & abforbé les 
eaux nous font connoître l'origine de ce lan
gage. Il eft vifible que le Convenir du paifé a 
quelquefois fervi à peindre le futur, comme, 
les eaux du déluge qui ont détruit un inonde 
ont donné lieu au renouvellement d’un autre 
monde. Voilà fans doute la raifon pour laquel
le les éruptions 6c les effuflons d’eaux étoieht 
préfencées & reçues tantôt comme des fignes 
heureux, tantôt comme des lignes malheureux. 
I ou s les faits & tous les ufages cycliques ont 
etc fuje-ts à cette même alternative-d’opinions..



-a:Îî--;p̂ ''̂ ; emprëînt éiŝ  -=d ù='7fbü  ̂
vénir dir;dé]ag^-dansvtoü£es ̂ es
tiorisqdedarioi: des Hébreux s, qu'on ne 
peut aucunement /attribuer ! a ■ Mo'ife la 
cérémonie .déd'efiMon dê  eeseaux,ni 
meme aucune®  e diluvienne.: Ces for
tes de fêtes font cependant:d’une telle
nature: que: -leur origine doit être ante-■ 
rieure à ce Légiilateur lai-même , ;:&
doit remonter néceiMrement aux ore-A. .s„
rniers temps du mondé renouvellég;.® 
la nous permet de conjeéLurer que Moi-: 
fe a dû les connoître, .& que s'il rie 
les a point: confervées ni confacrées 
dans la loi, oeil peut-être qu'il a juge 
à; propos/de les fupprimer pour des rai- 
fons que la fuite de cet ouvrage rtous de- 
veloppera füffifatnment. Plus nous avan-. 
cerons dans la connoiffance des fêtes
commémoratives, pins nous découvri
rons combien l'elprit de ces fêtes étoit 
funebre. &  à combien d'abus elles ont 
donné lieu. Nous avons déjà remarqué 
de quelle maniéré les Syriens|'ie;déchi- 
r.oient dans;.leurs commémorations ; ce 
culte;barbare étoit dieu ancien, puis-7 
que.Moïfe a dëfendu àfesl-lébreux fous 
peiné;;, de. mort ?■ toutes: mes incinons :&;; 
macérations iangirinaires; ep ûfe  ̂
criez toutes des nations; de iontemps.



Un Dieu terrible &  exterminateur ayant 
été, à ce qu’on peut préfumer, Fobjet 
du culte commémoratif du déluge , il 
ne feroit pas étonnant que la piûpart 
des premiers hommes fe foxent livres 
aune religion d’abord auilere &  funè
bre, enfuite barbare &  cruelle, enfin 
ablarde &  ridicule par ¡’altération fur- 
venue dans les ufages &  les motifs; 
Moïfe en ramenant fa nation au vrai 
Dieu, a voulu, fans doute, la ramener 
aufiî à un culte plus fage &  plus doux. 
C’eft probablement pour éloigner des 
images trifres ék daogereufes que ce 
grand homme a fubilitué dans ces fêtes 
des motifs tirés de l’hifioire particuliè
re de fon peuple aux motifs tirés de 
l’iiifioire primitive du genre humain. 
Si l’on croit entrevoir dans ces motifs 
nouveaux une forte d’analogie avec les 
anciens, on ne doit l’attribuer qu’à la 
fageiïe dm Légifiateur ; ces fimilimdes 
pouvoient être néceiïaires vis-à-vis dûi- 
ne nationgroiliere, attachée àfes vieux 
ufages ,&  toujours portée à raivre ceux 
des nations étrangères lorfqu’elle y trou- 
voit quelque rapport avec fon goût &  
avec fes préjugés, ce qui devok fou- 
yent arriver: il n’y avoir pas de meil
leurs moyens de compter ce penchant
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parfis Ufages. L iv .L  Ch,II. jt  
:;&de;fe

 ̂iétçiit. ordonnédefe 
.iciimettm^qtie;de ;rendremèeu]teve& 
/tif :a f le u r ,^  partiGüîiere? iS: de 
irLOtlverpodtèsdes fetês-Sc tous; les; uia- 
gesiur.deadétatis GMolfis;dahs;cectslii- 
feireuvécaSez aun tèl]igençe:̂  
leurs;; rapp:or£s\ ;:mêmé avectieucleHs 
motifs; ne fevlilenc-qu'à y attacherla 
nation piusétrcitement &  à; lui rendre: 
le changement d e . fon culte ; moins :ien- 
ïible.:; Rien ici ne doit nous étonrierq 
combien de fois nous a-t-on'montrëles: 
eondeièendances extrêmes ;que ce ia- 
meux Légiflateur. fiiehwluiymëme 
ont en pour cette nation dure Ik indo
cile? , A u. refle. ce . que nous;në faifons 
ici que préfumer de la .. conduite ...dp 
Moïi%, ieXrouvera vrai; par laRïitevdé' 
plufieurs autres. Légiilateur s. Il fut un. 
temps , &  Tétude des otages nous. le 
fera : c o n n o ître o ù  quelques cheiLtie.. 
fo.ciétés. ont. cm. devoir faire un fe;cret.: 
de la;; religion: diluvienne.,. ou la iuppri- 
mer tout-à-fait comme contraire à fes
prit de 3a raiibn &  de la iociabîlite ; 
véritéique tout confirmera par la fuite.

VII. Les : fréquentes . idolâtries des 
anciens Hébreux., juftident ce. que nous; 
venons de dire du penchant qui lespor-



toit à fe -livrer à des oiagës- antérieurs- 
ou étrangers au plan de la légiilàtioii 
Mofaïque. Du temps de Moife-même 
&  fous fes yeux ils retournèrent am cul
te d’Egypte qu’ils fembîolent ne quitter 
qu’à regret.L’eiFuilondes eaux e A vrai- 
femblablement un de ees uiages anti» 
eues qu’ils, ont repris en confervé au 
mépris, de leur loi. Cerne cérémonie 
n’étant plus fondée chez eux que far 
une tradition > a du néceiTairement fe 
conompre. Ils Ja regardèrent donc par 
la fuite des temps comme une occafion 
de réjouiilànce 5 tandis que ce n etoit 
dans l’origine qu’une cérémonie funè
bre qui les aurait portés au deuil &  aux 
larmes s’ils en euiTent nettement con
nu le véritable efprit. Je dis nettement 3 
parce que divers uiages qu’ils^rath 
qnoient encore à la fête des Taberna
cles &lors deTeiftifon des eaux,prou
vent qu’ils Font connu ou du moins 
entrevu : ces ufages indiquent encore 
des motifs pris dans l’hiiloire de la na
ture; &  un certain ientiment des ân
ciens malheurs du monde; c’eft une 
coutume qu’ils ont confervée de porter 
à lajmain des faifeeaux de palmiers &  
de fauter pendant cette fête (13 }/ Bs

les-
(13) Léon de Modene p. UJ. Chap. 7,

L'Antiquité dévoilés



■ far fes Ufages. L Ch. IL  73. 
les agitent &  les feeouenüxd’iine manie- : 
re myftérieefe enles él evann fiieeeil:ve
inent vers .-les quatre vents , dans'la- 
crainte , ‘difent-ils’, des "jugemens de. 
Dieu ; s’ilsprient c’eft avec une rapidité 
prcdlgieufe &  un defordre affecte en, 
frappant fur tout ce qu ils rencontrent 5 
&  en fe tournant fe retournant com
me des gens déroutés; ce qu’ils font 
pour contrefaire ? à ce qu’ils diient, la 
vie errante &  la démarche de leurs an
cêtres 5 dont toutes les - cour fes' &  les: ac- - 
tions étoient ‘ incertaines ôz précipitées= 
dans le dëfert (14.) ; 'fur quoi1 il faut .re
marquer que divers peuples ;.andens.:;ont,.

. ■ témoignéda, mêmeviriqértitud^  ̂ '
me trouble & ' les.mêmes inquiétudes 
dans - certaines cérémonies religieuses": 
les ' Sicilien s &  les Athéniens .pour im i
ter les couries..de:Cë^

. ferpine (15) ; les Egvpûcns-pour imi-

( r4 T Voyez'..LHIfL ■ des-; "Turfs':, ce Bafnage. 
I.iy. VL CHap'. 17. f . 5. & îes Cérëmonies re- 
Hgleuu-s To-n. L /.: .'y.

vi 5) Les fer es de Cerès ;Dédie des bleds,
svoïent tonlies 'rapport' ;à l’ânerien état du: senne
humain de1reûiT: iniiéra b le fairte de; ftibiiftançe..
Elles fe céLibroîeni tpailés'au; temps cites Ténia 11-
les & de Tri rtcoke ; elles . avoient aufil rappor t
si! 5- ■ÎézuTiitions q\:\ avoient civil î fé ie ce me



ter Ifis dans la recherche quelle fhcTG-» 
fuis enlevé &  perdu (.16) ; .les Phry
giens à caufe. o'e -Cybele défbIe£-& er
rante par toute la terre après la mort 
d’Atys! Toutes les nations payennes fai- 
foieac la même chofe dans leurs orgies 
comme ..pour chercher &  appeller Bac- 
chus. D’autres peuples ont eu ces ufà- 
ges bizarres pour des raifons qui ne va
lent pas mieux que toutes celles-là ; &

de Tlieftiiophoris!, c’efl à à'.re fête des loix. Ce* 
ci prefente des anslogies ûnguÜeres avec la fê
te des Tabernacles ,qui étoit i-°. une fête coin« 
mémorative des Hébreux cherchant une terre 
fertile qui leur étoit promiîe. 20. Une fête de 
ja dernière récolte des fruits, 30. Une fête de 
Ja ¡eéîure de la loi. Deuteron. XXXL 10.

(iC) Cette cérémonie fe faifoit piuïïeurs fois' 
Tannée en Egypte. Le 19 ü’Athys vers le mi

lieu de l’automne droit un des jours de la fête 
de la difpantion & de ïa recherche d’O-üris.; 
on la comtnençoit le 17. par les larmes, & la 
nuit du 19.011 portoii en proceSon & en grand 
deuil le cercueil d’Oiïris jufqu’aux bords de la 
mer; Von y puifoît de Peau que Ton ver {bit fur 
ce cercueil, & Ton crïoit enfuite qifOHris étoit 
retrouvé, d'autres difoienc qu’il étoit reflufei- 
té, & alors on s’abandonnoit è la joie. Voyez 
Plutarque, De Ijidc h? OJlriâe 6 18.1 Cet auteur 
dans tout ce traité prétend que tous les mal
heurs d’O fins ne font que les malheurs de la 
terre; que la défaite de Typhon eil la retraite 
de !a mer, & que !a victoire d’Ofiris & de Jlo* 
rus eit h  terre découverte & dejJéebée*

»4- VAntiqmté dévoilée
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encorea

la Mecque, s’imaginant imiter l’inquié
tude d’A gar cherchant Tfmaè'h "b es 
■ ufages, auhi généraux;&  auiii - uniformes , 
'variés1 feulement' par les motifs, ne psu:-*- 
Vent avoir leurapnncîpes ‘ dans fhiiToi-* 
reparticuH erede qüdqtie nation f / i f  
faut lesmhercherdans rhitloire généra- 
le du genre humain.

Mais jetions les yeux fur le pfeaume 
28. ¡MfferteL^ünnholSer..que les Juifs, 
unë/feïÿnc^ , chan
tent aujhurdlhui^^dansdettèfete;ep:toür--; 
nanttiept.fdis-aütour^dü. pulpitre qui re- 
prëÎentè l’ancien autel.,; autour duquel 
leurs ancêtres tournoient ::de:.même.p:ie-v. 
lon^ieurs-rraditioha qnim’éndiient rien
aujoüi D 1:a i .eüeS'images: prë-
fente ce pfeaumë ! La èvtâ&âe je licroah
domimtfiir les- eaux, le Très-Hauts■ Ion-
.né fur tes grandes cana;. crue f¿Z eO.es ejt
puijjai'ite ! qiielle eñ ierrwis ! Sa vgix ré-
pcmâ /es:JJeuxLSLetftmirmes : elle ébranle
la. ten'S 5 elle découvre les lieux firnbresR
Jekovah sejh ajns jur le déluge ; i¡Jera
Roi à ramais R û benm.ïjcn peuple. Joh

~ (17) Vers le fol fi: ce d'hiver on indcoit dn.
Eaÿpte/îauecIierche.d'Qnw
tourner uns'vache fopr fois c:uci;r dEn T tn -
pleEVo Jéz:Li0a r - Q : :

D. Z/



y S L'Antiquité dévoilée - :
gnons à un pfeaame fi vifîbleraefl.t: com
mémoratif, &  bien plus analogue à la 
cérémonie de refFufion des eaux .d& Si- 
loë qu’aux ufagës prefcrits par Moïfe 
pour la fête des Tabernacles ( i 8).; joi
gnons , dis-je, à ce pfeaume les fréquens 
Hofanna qui en faifoient le refrein., &  
cherchons quel eft ie véritable efprît de 
cette exclamation fi  ̂pardculiérement 
confacrée au feptieme jour de cette fê- 
te (fans Tordre du Légiflateur cepen
dant) que ce jour s’appelle le grand Ho
fanna. Hojîâh - na d’où ce cri eft tiré 
il gnifie jaugez-mus 5 de ‘grâce, fauvez- 
nous, Les Hébreux en ont fait depuis 
longtemps un cri de joie &  d’aliégrefle ; 
mais leur erreur eft fenilble : on ne crie

(iS) Le ri ne de ce pfeaume, (in conftmmaP.o* 
ne tübemaci-ii) feœble indiquer qu’il a été coin- 
pofé par David après qu’il eut achevé le taber
nacle; mais il y a tout lieu de croire qu’il n’a 
point compolé ce pfeaume; les titres des pfeau- 
mes ¿ont depuis longtemps juftement fufpeo» 
tés; cependant tels qu’ i'is -font ils font très an
ciens , & il ne faut pas les rejet ter tout-à-fait; 
quelquefois il femble qiDon peut en faiilr Les- 
prit; dans celui-ci par exemple une raifon d’a
nalogie demande pour titre le rétcM Jfèmenî du 
monde après J e  délug e, & non le rétabUffement 
ou !s conitru&ion du Tabernacle* On-peut 
foupçonner encore que le titre portoit in con- 

faw natione tabernaculorum ; c ’etf - à - dire Canti
que pour la clôture de la fête des 'î'âbenaaçIsSï



par Tes - Ufages. Lro.l. Ch. IL  -7 T  
fauvez-nous, que 'dans la: dérrelle, &  non' 
dans la joie; ÔL'cet'HoJbjinan'efî en kû 
même qu'on' cri plaintif , auiS'Gppoie 
à la joie, qu’il eft convenable à des fêtes 
deitînëes; ■ u rappeiler la; cataitropue la
mentable dudeluge, Eaut-il aScLieile-
inent-demander pourquoi les' ] airs d’au- 
jourahui regardent'la pluie qui. tornB.e: 
au jour de :cèt.te fete comme-'.ummaa-; 
vais .Egnefpoiïrquoi^s ont dans ridée - 
que Dien déoide en ce jour de la quan-, 
tiré d'eau qu’il - vent envoyer- fur la ter- ; 
re . danS' f  annëe ? Pourquoi ils: vont ob- 
ferver; l’état du ciel fia..température de.,. 
Fair, la direction des vents ? Pourquoi 
leurs.opérés alloîent iaîuer le Soleil le- 
vant,. ■ & pourquoi ils confuîtent enco
re la Lune ? Tous; ces: uiages font des 
faites évidentes &  des efFets cradino-
Bélsv/desoterreurs: &  :des: inquiétudes;;, 
dont lé déluge Ôt le fo.uvenir. du déluge 
avaient rempli i'efprit des fociétës re- 
nou vellées. : T  elle. doit être-laconc] u- 
iion de tout ce que nous avons vu jus
qu'ici pratiqué avec plus ou moins de 
eonnoiiTance du véritable objet chez les 
Hébreux ainfi que chez les Grecs Sc lés

(19) Vid. Cramer ad Çod. Sueca. pag* 153^ 
HiitVdes juifs dëvEâibage.VIr Chap, 17,



Cette analyfë des uiagesdes Hébreux 
dan-s leur fête des Tabernacles- .détroit 
l’erreur G commune oùTon eft quelles 
Taies n o n t  cette multitude d’ufages, 
étrangers au plan de leur légiflation-qae 
depuis. leur dernleredliperGontils les 
tiennent de leurs premiers ancêtre s: qui 
les tenaient eus- mêmes d’une fource 
commune où les autres nations ont éga
lement puifé. ' Delà font Tordes- toutes 
ces reilërïiblances que nous venonsd’ap- 
percevoir, &  tant d’autres fur.jefquel- 
les on a G fou vent &  toujours G mal
adroitement infiiié.

-¿g Méntïqutti dévoilée

C H A P I T R E  IIï. ;

De Teffïifimi des- eaux à Itbome.. ITum  
fête du déluge d'înachus dans ÎÊrgetï- 
dej de quelques autres ufages relatifs■ 
au même objet. Des fêtes des eau & 
chez d au très j  e-uj) ¡es-.

'N 'Ous donnons Ici îe- nom. âe, f ê t e r  
lîheiennes a ceux fetes anfîrmp« Pnrte

I
diluviennes à ceux fetes antiQues, l’une 
célébrée dans laMeilênle &  l’autre . dan&



fsr  fes V f  ages, lit?; X Ch, IIL- 79 
FArgolide. Les ■ anciens ne leur . ont 
point . con---
ï!oiiïances que tiennent’ de nons fournir 
les'Hyáropfories ;diAtfeBe.s ̂ E g id e y . 
à’Hiérapoiis ;fo.de Jéraialem nous ren
dront dëfeafezùnt^^^ :
trer à fontï|uifodie'mên]e ]a\vraie rai« 
íbn de; íes. uiagesqu’elle afouvent-me-: 
connus.,;.

La.-. Ville d’ithome dans: la Meileoie 
avoit nnuHydfoptiorie; ífeeMcélefeólp 
fans faire aucune mención 'da délngs,; 
Íes- habitans appelloiencô7^/îfe ,:.eu eau:: 
cachée .(i) lafontaine où ils alîoient pai-1 
1er de Feaupour en fáire.J-effafion1., ;Ie 
jour de la fête de Júpiter. íthomatepOn. 
ne difoit point cependant a lthome ainii 
qu’à At-henes,. que. des- eaux déb ordée^: , 
fe miIènt aütrefois dérobëes & cachées; 
par cet .endroit ; mais on: difoit que Sa
turne qui dé voroîc tous íes enians, ayant: 
a-ufïï voulu dévorer Jupiter qui venoit 
de naître , on le lui avoir enlevé par iur- 
priíe pour le confier aux Nymphes1 de 
îa MeÎFénie qui Féîeverent en fecrer 
près de cette fontaine dont Feau fervit 
à le laver. Ce n’efl: pas trop ofer que

Cr j Paufànias Lib, IV. Cap. 33. Mycolo
gie de Bannier. -Tora. III. p. 351. Ed.ir.-x2.0,. 
de 1739*
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de traiter de fable le motif de M fête ? 
de fauiFeté l’hüïoire prétendue du nom 
de cette fontaine, &  de rendre le tout 
à ion obier véritable &  primitif qui ne 
peut être que le fouvenir-du déluge. 
Nous feroit-iî aufil facile de découvrir 
sïl y avoir quelque analogie entre ce 
ibuvrnir &  k  fable qui en tenait lieu? 
Cette recherche fera ¿.itérée jufqa a ce 
que nous (oyons parvenus aux fetes de 
Saturne motivées fur le déloge par les 
TheiEiHens: néanmoins nous pouvons 
d'avance rappeller aux gens iniïrnïts de 
la Mythologie, que Saturne pailbic pour 
un Dieu qui préiidok à la fucceffion des 
temps, aux révolutions des années &  
des périodes ; que fes fêtes pour cette 
raifon étaient déterminées à Rome oar 
l’ouverture de l'année fol aire en Décem
bre, &  par celle de Tannée civile ea 
Mars. Âinfi nous devons quelquefois 
rencontrer ce Dieu dans notre carriè
re , &  lui voir jouer un rôle dans les 
fêtes commémoratives des grands pé
riodes changés &  du monde renouvel
le. Cette nanTance de Jupiter, objet 
vulgaire de la fête des Mefféniens , ne 
feroit ainfi qu’une allégorie de la nais
sance des temps &  d'un nouvel ordre 
ae choies après le déluge \ vérité dont

on
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ori ne peut gnere douter,
IL Ce qui femble -avoif porté ’les 

Meffëmens'à choiiìr faìlégone de Jupi
ter enfant préférablement à tant Vau
tres qu’ils- pouvoient prendre , &  qu.e 
d-antres peuples' ont pris, ç’efb, à ce qu'il 
paroît, le..nom de la ville d’Itkome où 
fe célébrait la fête dont nous parlons, 
ïthom À dxis la langue orientale: de ces; 
£emps%m£IoÎc un enfant oc meme en
fant; privé de:ipn;;pere>;on un orphelin, 
Éeùt-:êfre:;:.auffi:ceœ ville-.-a-ibelle ,-repu- 
. ce nom ."déjà;fêté mëmede cet enfant
allégorique^ ilbe; motif vfêr:.&:;primitif: 
de cette folemnltéa pu,donner aÎIesdei 
célébrité à : -cette fêté; dan s/: dé certainà
âges pour que celui:qudlle coniacrod
S e d u r le  océailonnoit un concours de 
péupldÿ- ait pu prendré ini nom relatif 
â fesiuiages,..: Ea villede fenfêntdont 
on faifòit là mémoiréj fër  ̂
nue la ville ce q̂ui é â  as- .
fêz anaifemblable (2)1, 81 par la fuite la  
fable a ajouté; à l’allégorie queceren- 
fantf avoir efêcaché préside là fontaine 
Qîëffydrë  ̂ ou eau cachee j le nom de

:: ^sj La 'fête ae jupiier ItbomntS y C'û les ïth®~ 
m tes;svcientheàuccup-dexëléh^^^leMeS" 
fénie. ■ :On y propofoit-. des-prix aut- chantres. 
& aux Mûiiciens, : •

■ ... © 5



lîfôiiîguïtë âèvùiMs. v;
cettefentaine^
le ; mais ce noiTi ne doit soas indiquer- 
que.quelques traditions ièmblabies â'cel- 
lesd! Athènes &  des- autres--villes-;iur lest 
eaux du déluge cachées &  ahfbrbëë& 
f0n3 terre3 ou fur quelques cérémonies- 
inconnues relatives a ces tradltionsç Sh 
cette même fable dit encore que Jupiter 
enfant fut lavé . dans cette, fontaine;, 
c’eft que par îa fuite des temps la iu- 
perflidon qui fuit toujours rignorance- 
d\m pas égal &  conftant, a ehahgé. tou
tes ces eaux commémoratives en ;, eaux 
purificatoires &  même expiatoires.,..

III. Le m otif vulgaire de la  fê te  cé 
lébrée dans FArgolide étoit l’en ieve- 
ment de Proferpine par Pkcon ; lm a g e -  
étoit de jetter des torches aliiimées- dans- 
trne foile profonde, parce que la .fa b le ■ 
dîfol-i que c étoit par cette ouverture 
que le Dieu infernal avoir dilparu avec; 
la fille de. Gérés (3). Lions ram enons■

(3) Psufan. Lib. ÏL Cap. 22.
I) y a deux villes tV' Arco? dans la Grèce: Vu- 

ne dans le Peioponefe,c’e£l: lapins iHa&e; Vau
tre fur nommée Jïnipbtlochium au nord de VA- 
ca manie & proche du fleuve Àcheicüs.' Cha- 
cune de ces deux villes, av-oit- Ton Ôeavelna- 
chus, nom d'un ancien Roi; ia idui;ce;de:l:i- 
nacbus d qrgos A m pi] i lo ch ; uni en, sin.fi que 
cehe de h Rendons s an fommet des..mon



cette fête au déluge,, parce que cette 
foife étoit toute voiiIne d’un Temp^ 
confacré à Neptune, en mémoire:de ce 
que ce Dieu avoit ; délivré la contrée 
cfun déluge.. VoicUe ou plutôt ia 
fab]e qui enveloppe le fait. ■ Dutemps-' 
dlnachus., ; Neptune &  Junon en dis
pute-fur la fouveraineté'-.du paysd’Ar- 
gos, prirent Inachus pour juge: il pro
nonça enfaveur de Junon. Neptune ir- 
É tésvoulut^sÿiuparérv.par da:;: force de 
ce que le jugement ref^ 
ner, &i.I employa pour ceiades -moyens 
convenables auDieudes eauxdes mers y 
Il fobmergea tome la contrée pour i’u- 
nlr à  jamais -à -fon .domaine. Àppaifô' 
cependant par;; jnn0n;^par:dës;prieres' 

■ &  les-: fa crièces d’Inachiis,. Ü ordonna, 
anreaux de fe retirer par une ouvercu' 
re fouterraine, fur laquelle laTeconnois-

gnes':d.ê= ia/ Theflaile , contrée fa m eufe par fea 
traditions du déluge. ■.■On-, pourroît avec quel1 
ques auteiirs placer prèa de cet&rgosde théâtre 
de la-coIere: de Neptune; dJun sLicrexbtëttoa- 
tp la myth61 ogie nous montre la famille d’I- 
nachus dacs le Peioponefe ; il je me détermine 
pour l’Argos ; de cette, dérn iere;.contrée.,„ cVf: 
parce qu’elle a été renom^ 
avoir été partieu 1 ié terrient, honorée, hu refie 
c’eitfins; tirer a confëqÜehcey^’il : en eli qu’on 
puide-craindre:dans une telle matière.

par fe r  üfâges. . ' Liv.I. CB.HT.
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fan ce éleva an Temple • à Neptepe 
dyfiius s cefl- à -dire qui fait écouler. 
On ne'nous apprend point d’aiileura" 
quelles ont été les fêtes de ce Tem ple, 
n isils ’y pratiquoit des cérémonies cor- 
refpoadaates à cette tradition. La me- 
moire de renlevement dè;Proferpine5; 
qui fe faifoït tout auprès , eflprëfent.ée 
dans Paufanias comme une anecdote 
qui n’a point de rapport ni à ce Tem 
ple, ni à fon culte; mais la folle de 
Platon était trop vaifine dir trou' de 
Neptune, &  la cérémonie qui s y ia î-  
foit étoit trop analogue à toutes celles 
qui fe faifoient fur les gouffres dilu
viens,pour ne pas appercevoir -un■ -mê
me fait dans ces deux traditions 5 &  une 
meme fête dans ces deux foIemnitës's 
quoiqu'elles foient féparées &  diverfe- 
ment exprimées &  célébrées,

IV. L allégorie de la difpute de Nep
tune &  de Junon pour favoir qui domi
nera fur ie pays dTnachus, Nef!: point* 
fort myftérièufe; elle nous préfente le 
combat de deux élemens : j’airdt Peau ÿ 
qui font les noms des Divinités qui y  
préfidolenc félon la Théologie payen- 
ne, fe difputant le domaine de la terre 
&  le droit de la couvrir. Le Dieu des' 
mers ̂  Neptune^ a voit eiï,p!afîeürs au-



far 'fes. Ufages. Lïv.I.-Ch.lIL  
très endroits qua Argos des Temples 
confirmés..-de - même fur'des- eaux, foir- 
terraines quan diibit . s’être autrefois^ 
cachées pan :1a peur-qu?eliesvearent de& 
:géans:5lorfque :ceQX-ci^accumülerent:3es:: 
montagnes lés .unes -fur les. autres pour : 
attaquer les Dieux, "de efealader le cieh 
On croyoit qui]-y .avoir de ces eaux* 
io us vie ;TérHgIe ; d tune : a:- A thénésq;;. ■
à  .Mantlnée., dans FArcadie, &  -à M y- . 
MSé^àansflh-Carié (4), .. L a :tradition 
particulière1 desdi-abitansde!:: Mantinée ■ 
portait que ieitrs eaux cachées avoientv 
autrefois jailli.. aveeiviolence pour; gu» \
mr des lacrrieges qui etoient entres/par : 
force dans ce Temple, dont Facçèséldic 
défendu aux hommes. : Gette iabîe reŝ  
femble a celle.que les;Rabbins noas ont 
débitéeiuO
pie de Jéruialem <&̂ ;à celle; de Idiifkî- 
rien Jofeph; fur lés eaux de Siîoë. Ces 
opinions ; ces fables, routés ridicules; 
qu’elles (ont y ne décelent pas; moins que 
la plupart de ces Temples ibusdeiquels 
on îupppibit deŝ  gouffres dt des eaux 
redoutables., avaient ©riginairementhté. 
confacrés par un culte ̂ funebre fonde; 
&  lalrnérxioire. du .déluge. Si la ¿ifptr- 
te  de dSep ttme: de- de junon m’efi qu e-

;;Fa:uianias:T̂ b. VHI. Cap. 10.



&  picurée par Gérés 
prife à. la vérité, fous une fací 
te , ou relativement, à d’autres-:drcon- 
ûzncQS. Il.paroît que lumagination deŝ  
anciens .a été . très féconde dans ce gen
re de peinture, &  quelle a. fouvent: va
rié íes points: de vue.; il y a même,lien: 
depenfer que ceft par cette trop gran
de fécondité que les peuples ont à la fià  
méconnu leur objet principal,, ou ce 
qui avoit donné lieu à leur culte primi
tif ; comment des générations'très éloi- 
gnées du déluge pou voien t-elles encore' 
reconnoitre cet événement dans ,une 
ditpute, un'combat, une naiiTance de- 
géans , un pere qui dévore fes- .en- 
fans, & c? Ce mefi pas fans peine que' 
nous pouvons nous-mêmes nous fami-
liarifër avec ces idées, &  croire quedes- 
avantures de Bacchus , d5Apollon,. de 
Cybele &c. ont du rapport au. déluge y 
ceil cependant ce que les premiers pas 
de cette étude des ufages nous font en
trevoir. Ce qui a précédé nous, a déjà 
fait foupçonner que Cérès &  Broferpi- , 
ne etoient du nombre de ces perfon- 
nages allégoriques &  que leurs fables 
avoient rapport àThltlGire d’cm.-ancien-



parfis V f âges'.:'.- Lîv.-L C i ,l ï f  . g^ 
état du ; genre humain ; ce qui ihivra ne; 
fera, que. confirmer &' juflifier ces pre
miers fonpç os s ; c’efldan s cecbapirre; 
une grande - :preJfömpjDi.öii; -
gende de. ces DiviniEés , aue: de les voir; 
iréceiTitées par des- caufes fecreces,.peut-; 
être isconnues aux ,àhciens;meinesv à; 
réunir leux culte avec celui 'd'un N ep
tune c u f  efh; vifibîernent un êtredila^ 
vienpfallegoriedeFenlevementdehro-- 
ferpiae".par Hutontient donc par-queN 
que endroit;à. ralîégprie de la.,diipnte;

. de Neptune: avec Junon, c'eifc- à - dire: 
au déluge; ;

V . Les diiiérens goufires, vrais om 
fabuleux 5 dont on diibit tantde;mer- 
veilles dans toutes ces fetes en;mémoi
re du déluge 6e les, céréiôoniès -qu'on- 
y- pratiquoit 5 rappellent hies gouffres ■ 
femblabies far ' le(quels on;Faifoit de fem- 
bîabîès-cérémonies^ fans parler du dé
luge, fi près du Temple de Neptune- 
Procîyftius..En. Argolide l'on Jëttoit des; 
torches- ardentes, dans fie gouffre par. or 
la., fille de Cérès avoit diiparu avec fôn 
ravifïeur. On montroit au'II en Sicile 
: proche: de .Syracuiè, en Béotie près de 
Céphife ? 6c dans rifihme près de Co
rinthe^ des trous pareils .j chacun pré* 
lendoit qnë fön goufie étoit leieul vé-
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niable* &  que c’étoit par lui que fen 
lèvement s’étoic fait (5). Cette variée# 
ce traditions n’indique cependant qtra- 
ne même anecdote dont les commémo
rations pratiquées chez divers-peuples 
ont donné Heu aux prétendons de fe 
multiplier. Il y a une déperdition géné- 
raie far la terre qui if appartient en pro
pre qu’au genre humain ;rnais il r fy  a il 
petit peuple qui n’ait prétendu en avoir' 
la propriété toute entière; cela eft ar
rivé fùrtûuc 1 crique chacun a regardé 
la portion de la tradition générale dont 
il s’eil trouvé dépofitaire 5 comme une 
partie de Ton hiiloire privée.

Les Argiens avoient encore ane au
tre fête pendant laquelle ils prëdpi- 
toient dans un abîme un agneau (6) 
qu'ils envoyoient au -portier du royau
me de Pluton; ils étaient armés de ja
velines, ils appelloient Bacehus au fora 
des trompettes9 à. Finvîtoient à fe mon
trer hors de F eau ; cette apparition n’ar- 
rivoit pas fréquemment fans-doute. Pliï* 
tarqae remarque que loriqu’üs précipL 
toient Lagneau ils avoient foin de ca- 
cher leurs trompettes &  leurs javelines't 
rioiis ne prétendons point expliquer tou§;

(s) Natalis Comes, lïb. JÜ.
(6) l'iu ta rcb, de Ifide & .  Q ] ir iie  §v ide :
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ces myiteres; mais la faite pourra nous 
développer le fens- dequeïques-üns'dê- 
ees/üiggesi. .
■ ■ ■■ bf la 'fêt&irioà: 'dans; la Laconie ; ori 

jet-toit:̂ des;ïoSrandes;; làités dë,pâte dans 
unmarais; tres-p Si - elles lurna-
goiente étoitniri iignede: malheur ; il 
elles;alloient au. fond -poar ne: .plus'ré- 
paroître 3 c’étok unfigne de bonheur, 
Banscèderhiercas les-Dieux infernaux 
étdiënt cenfes-avoir.accepté' roiüande,; 
Gn faiîbit.dà meme choieà la bouche 
dubnont Etna, on entiroît-de Îembîa- 
blés prognoiiics.,.. &  une telle ■ cérémo
nie dans le vôiiinage d’un Volcan fait 
bien voir que ffiiloire des uiàges eit: 
liée h Fliiitoire de la nature ^;de:de;s; 
phénomènes. En ̂ u tre s  contrées e^S 
toit dans la mer que l’on jettoic les of
frandes : là- mer. efi en effet ce. gland 
abîme qui Semble avoir ' autrefois;; en
glouti toutes les nations ; aufti invo- 
quoit' On alors la Déeflê Sains, La fia* 
îuë de cette: Dé elle à  Egium. en Âchaïe. 
n’étoit jamais vue que dedesprêtres (7I), 

Cette multitude de traditions çonieh- 
vées dans les fêtes diluviennes^1 dài&

(7) Paufûnias Lîb, lJÎ. .€apr 3, Méyrfià,. 
Grceiia Fcrm. £î£, IV. Faujanias 'Lifo VIL



ÿO ^Antiquité dévoilée - 
les ufages commémoratifs .fur. ces ..gouf
fres, ces. ou ver cures &  ces abîm ^qui 
tantôt ont vomi les eaux, &  tantôt les 
ont abforbées, préfente des anecdotes 
qui font en general prifes oans m nature  ̂
quoique Inapplication- particulière puis-- 
fe être fabuieuie &  fauiTe. Lorfqu’nne 
contrée eft agitée, par des .feeouffesde 
trembiemens de terre,'il eft afle^.ordi
naire que Ton voie paroître de nouvel
les eaux &  difparoître d’anciennes; il 
s’ouvre de nouvelles fources tandis-que 
d’autres tariffent. On a vu des lacs,pri
vés de tout dégorgement extérieur, 
dont des eaux augmentées fubitement 
fans pluie par des voies inconnues &  
fouterraines, fe font enfui te retirées par 
les memes voies; ces fortes de plié no» 
menés, fuites des émotions de la natu
re , ont du être très-violens &  très-mul-- 
npJiés dans les temps des anciennes ré
volutions s dont tout nous annonce que 
notre Globe a été le théâtre. Ce que la 
nature fait aujourd’hui en petit dans 
des feconffes particulières &  momenta
nées d’une feule- contrée, elle l’a fait en 
grand autrefois <k avec des efforts que 
notre efprit accoutumé à Tordre natu» 
tel peut à peine concevoir.

V L  On a iouvent mis en cueilion Îî



far fes TJfàges. - -Lm.;E CkTIL ç r  
le déluge d’Inachus : dans l'ArgoHdc 
étoit le même que celai d’Ogygès^de: 
Beucalion > de -Frométhée, de Noë, &c~ 
ll y  a enCGrevdeS: EcrlFaiii3 quFiepiài~ 
lent à maitiplier ees événemens Sëftrac
teurs ;ils rêgdrHenFtous désdéluges dont 
parle Fantïquitéq eomme : autant ■ 'd’év-é-, 
nemenédifferens^ ont en
effet ; cliez tous- les peuples des anecdo ■ 
tes de détails (St des; datesdiirérentesq.
maisJa:.;ehro.no]ogie.Æ eff' il
imparfaite  ̂qu'il. ne parole nullementia- 
ge de s’en tenir à ces dates. Ge font 
les faits qu’il faut pefer ¿¿ examiner eux  ̂
mêmes, Les FhrygienS',-par exemple,^ 
plaç oient un déluge ionsieR oi Ammcd 
Cedéluge ne poiirroitdl pas être le 
me: que celui ^ïndchus ; Annac 
meh frétant que dexdialediesr d-qn- feui 
&  même mom;/^^Uneinutreidialeiffe fe
.préfente encore fous. lé. nom de Woë.quz 
fe prononce Noach en Hébreu, &  avec
l’article' Hanoach ou Amack (8). CeS:

(8) Les Phrygiens prononçoient indiiTérem- 
nientÀsvmc & Cannac ce qui nous décide à re
garder Chance qui fe prononce également ®  
nac cornme ia racine de ce nom. II lignifie 
commencer f: dédier,. fonder,: établir. . .Annac ■■■ elt 
a in il u n . n oui. t r ès-ço n v e n ab J e à ce! u i qui a vu-, 
ou commencé -un nou vel ordre de temps & de 
ch o fes, & qui a pour-ainil- dire aiiïfté à ; la. isr
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trois déluges -'n’en - 'font probablement 
qu'un fèuT, &  Fou peut leur joindre, à 
coup fur celui .du Deucâlîon ¿’Athènes 
&  cTHiérapolis. L ’analogie de^uiages, 
quand elle fè trouve: à ]a du juitinée par 
celle des noms, doit à Fegard'de cette 
haute antiquité, tenir lieu de dates pré- 
cifes &  de monumens plus exaéts 5 fur- 
tout lorfque les faits font de même na
ture, a

V il. Pkfieurs nations de FOrieüt. cé
lèbrent depuis un très-grand nombre de 
iiecîes des Hydrophories ou fêtes des 
eaux dans certaines foîemnités du h  
coutume exige qu’on fe jette de Feati

fhuraùon dû monde. La légende de ce H or 
'Phrygien a de plus beaucoup de rapport avec 
' ce nue les Hébreux rapportent d’ Eaiosh o u ifs*  
ftücb dont ils écrivent le nom Kbanoç. En ef
fet il a ïa même racine & la même lignification 
qa’ Annie. Cependant fuivant îs Gsne/e t ce 
ïj’eft point du temps d'Henoch que le déluge 
efqarrivé, li faudrait avoir la manie de tout 
moudre pour répondre à cette dîS 'ultë; je 
veux  ̂feulement faire remarquer que dans les 
traditions Chsîdéennes, Sîfutrus ou Xifulbrus 
s'étant feuï fauvé du déluge avec fa famille, 
fiiï aufHtôt après enlevé par les Dieux. Ainfï 
voué encore un Nce qui eif pris pour un Iib- 
nocb. Ces méprifes ne v¡endroient-elles point 
de ce que dans les anciennes langues Annac, 
Hannocy & Hanoscb n’étoient prefaue qu’ois 
meme nom pour foret île? '
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les; uns lès autres 5 &  qu’on s’en préien-

/ .;Çè̂ ;;iiiâgë:' s’ëildï- 
verlîfiée dans chaque;,: contrée ielon lë
goût des peuples; les motifsontauSI 
des variëtës^éntre eux , les; ans font ;ihÿ? 
thologiques^ les autres- fô es, ;
inais;;èqus ;:né;vibnt̂  ; point allez; altères  ̂
pquretrednapenétrÆlès. . .

Les, anciens Perlés avoient uneib-
lemnkéque d’Herbelot;;appe]îe desùf- 
guier.es y ,&■ : que les Perians modernes 

. quoique:; ;Mahométans: 5 ont confërvé 
fous le nom d’efidfîon d’eau. Lorlque 
tan née. des Perfes étG ir;id laire:.s: cette 
fête fe célébroit au retou r du printemps  ̂
ou de rautoinne,Îuivanè.;d’autrës^:(9 ).. 
Ce ; doute vient. du; Ghangetnent arrivë  
dans les Calendriers : de cette nation.
Q uoiqu’il en foit, c’etoit îme fête cy
clique . qui 5 'contre ion; eiprlt prlmitiiv 
.parcourt, aujourd’hui tous;les;joins 
tous les mois de l’année Pefianoo deye-
mue: lunaire .depuis- le MahomëdÎme. 
XJne veillée préparait à cette feié|;:;le 
jour même on fe vlfitoit &  on fepom-
plimentok^ on veribit; mutuellemèntde 
Féau; des. uns iùr les-autres pjUeÎl;; tout

■ (g) Voyez Bifclioth. Orient. au mot Abri%. 
Voyagétie .'.Cbar.dlij. T o ni.-V i t a g .4 4 i;H y  - 
. 4e ' de RëUjziùne Vitsr^ PeÿV.'£ap*; 19.



ce que l'on fait de cette fête qui pou- 
Voit- avoir d’autres ufages ; les fiahitans 
d’Ifpahan n’ont confervé que celui-Jà s 
encore font-ils altéré ou adouci: au 
lieu d’eau commune ils ne fe jettent 
plus que de l’eau rofe, ils s’en donnent 
des flacons en préfent fe témoignent 
réciproquement une grande joie. , Les 
motifs que les anciens Pertes ont pu 
■ donner à cet uiage , ne font point par
venus jufqu’â nous: s’il y a eu un temps 
où cette eiFuiion fur les perfonnes a te
nu à la religion, comme on ne peut 
en douter, il fe peut que dans un autre 
temps elle s’étoit civilifée , &  qu elle 
n’exprimoit plus alors qu’une régénéra
tion de fociabilité à-d’afFtêHon^-Foc- 
ca.(ïon du renouvellement de l’année ; 
on nommercic volontiers cet uiage un 
baptême ds civilité. Les Perfes modernes 
pour qui ce n’efl plus qu’un ufage po
pulaire, vont en chercher les principes 
dans leurs légendes de leur mythologie: 
iis prétendent célébrer par cette céré
monie la victoire de Pheriâùtm̂  ~ no de 
leurs héros, fur le Dehac, un de leurs 
anciens tyrans ; mais où eil le rapport? 
Il eit vrai que dans le ilyle allégorique 
une victoire exprime toujours un re
nouvellement ; il iaudrou doue favoir

pi Ü  Antiquité dévoilée



f&r\fe's;':üfàgek[ 95
il ce Fhenâoun ë i QQ: &ehuc- $oi& des per- 
fonnages alle^riques, c’efb ce que nous 
ignorons, D ’autres: légendaires préten- 
denude leürcôtéque cet uíageíepra- 
tique: en memoire d5-une plmeabondan- 
te iurvenue après nné grande rféèheresr 
fe qui avoir defoléla terre &  produit 
une famine.. Cette pluie:a : plus de rap
port avec une effafiqn d'eau ; elle eiî; 
ainiî plus analogue aii déluge queja vic
toire de Pheridoun;; mais c'éfl uhé- tra
dition fort afrbíbíie. ,

Les Arméniens répandus dans la-Per- 
fe, quoique Chrétiens., Lai vent M ag e  
des Mahométan-s : dans ce jour partout 
où. ils fe rencontrent, ibit dans les raes , 
foie dans les mailbns, foie dans leurs 
Egîlies 3 ils fe jettent auílí de reau róíe 
ék d’autres eaux de fe.nte.uh 0n préfii- 
me bien que: des Chrétiens ne connois- 
feht point ni le Phéri'doun;ni le Lehac 
des Muiulmans'; €■  effc là transfiguration 
de Jéfus - Ghrift fur le Thabor qui e il 
entre eux d’objet dont cet ufage eíl fait 
pour conferver la mémoire ; parce que 
les Apôtres étonnes, éblouis, frappés de 
la Majefté de-leur M aître,.fe trouvè
rent mal , à ce qu’ils rapportent, 
falloir leur jetter de l’eau au viiage pour 
ks;Mretevenirde leur évanôuiileiïient.



Ces. pauvres- Arméniens; neibnt p̂oînt 
k l  briller ni leurs c onnoiiTanees hiÎtori- 
ques, ni leur fcienee mythologique. Si 
nous- avions, .pu .rendre compte du mo
tif que les anciens Perfes ..donnoîent à 
cette fête, nous ’ aurions vu dans un 
même article un ufage adopté par trois 
religions fucceiïïves, &  appliqué par el
les di ver fement; c’eft dans ce cas qu'il 
faut s’en tenir à fefprit de l’ufage &  re- 
jetter les légendes (10).

V 3ÎÏ. La fête des eaux efh auffi très- 
célébré au Pégu, à la Chine &  au. Ja
pon» Les voyageurs (11) rapportent

qu’à
( ïc) Au Neumz ou nouvel an Geïaiêen, on 

veille la nuit: & Von fe répand de Peau les uns 
fur les autres. Payez Byds de ReL Perf. Cap. 
XIX. p. ¿33. c'efl en Mars, jadis juillet. : Cami- 
ni dit que c’eit au 30 de Ch 11 rdad que Von ré
pand oit l’eau. D’autres prétendent que ce fût 
’e 20 auquel Fherîdoim vainquit le Dehac. 
Voyez Hyde ibid. p. 24.2, cVÎt-à-dtre au Mois 
de Mai, jadis Septembre. Le 13 de ï y r , ou 
ceicqi'Oit une grande fête prefque égale à celle 
du Ann-us, dans laquelle on fe jettoit de Veau ; 
c'eft fai vaut Hyde au mois de Juin, jadis Oc-- 
icl°re! Selon quelques autres Veau,rofe doit 
être jettéé le 30 de Behman, janvier , jadis 
Liai; c eü a;ors que cette cérémonie fe prati
que à jfpahan. V. Hyde, p. 257.

(11; Voyez le Recueil des Voyages de la 
Comp.des Indes G ri. Tom.IiL n. 59P& Hift. 
Gener. des Voyages. T o i .  XViil. p, 570.
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ÿàr:fes ^ages. g ■.;; ;■; jgjÿ..':
qd,:a-Pe^:.ÿ le; i^çiï-i;:'l3â;:̂ rk>M̂  3̂eïi--:-
peuplé ie Jettent; de feau; partout où ils 
fe rencontrent ; du haut des fenêtres 
chacun s’amufe à àrroier les paflans, 6k  
le ion:; il;:îie;ie trouvé péribnne qui n’ait 
etë blen moiiilîé r te] eil le plailîr: ou 
pour iiiieüie: dire, îafolie dujour dans-. 
cep ays; cette bizarredblem n'en : 
eil pas^nlpins^une des>grandes fêtes an
nuelles au Pegiu

Les Chinois; &  les Japonois, peuples 
plQs'fagês-&plùsTÉefikés-j'célébi^tv!pét- 
£e:.mêmé: fèted’une maniere;:Îlnorip[u s- 
grave,;dii moins; plus ., lionne te &.p]us;: 
décente, La fête des eaun ie Gélebre- 
annuellement'dans .ces deuz grands Em*:. 
pires le cinquième jour ;-de la cinquième; 
lune , qui correfpond à notre mois de 
Juin.:. Depuis, les portés iuiqu’aux toits 
les maifons; font alors décorées de- ra- - 
meaus..&; dé.branchages.:; ,.on ièfait ré* 
ciproquemerit, des vîntes iansde jetter 
d e l’éàu\.;vmaisitîajeunéiré-moiiteÎuf;desv- 
gondolés; très.-:omées &  eonilruites en- 
forme de dragons ; elle court cà &  là - 
fur les deuves: &- les rivières en criant 
6c Tépetàfitffopvent .Fsirun , Peînm ? 
tandis qtfone partie ferrible occupée 
à chercher ce Teirun, l’autre ie j oue iur 
feau 6c s’y ezerceqies - gondoliers- lut- 
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tent de force 9 de- v£teiTei& d’à<3reflê5
&  les yainquetirs reçoivent desp rix  
O h reconnoît-ïà un. peuple policé jus- 
ques dans fes plaiiîrs, &  quf miçu met
tre' de l’agrément &  de Futilité dans les 
üfases groffiers qu’il tenoít de fes ancê
tre?. Par les motifs que les Chinois don* 
lient à cette fête nous allons nous ap

ercev o ir  néanmoins que ce peuple qui 
fe vante de l’antiquité &  de i’exaccita- 
de des fes annales, ne connoît guère 
les motifs de fes ufages, &. .qu’il, if en a 
que des idées mythologiques. &  confu
í s  comme tous les autres peuples de 
la terre.

'Quelques écrivains Chinois, placent 
l’origine de la fié te des eaux au troifie- 
me fiecle qui a précédé notre Ere (12). 
Sous îe régné de Ugan-Femg IL  trente- 
quatrième Empereur de la. txoïfieme 
dynaítie, un Mandarin.dé Chang-Cha- 
F u , ville de la province deHunany.eut, 
difenî-ils, le malheur de fe noyer ; les 
.habitant pleins de vénération: poar lui, 
accoururent tous pour le  fécourir ; ils 
îe cherchèrent longtemps, &  leurs foins 
ayant été íuperñus, ils voulurent éter- 
nifer leur douleur &  'Ia îBém-oir@ de et
_ .(*-) Hïiï. de là Chine do R. P. du .Helde. 
Hifu.^endu des: Voyages. -Tola.- VI. p. 75*
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K agifeat 9 emœ^ -
les ans,dur ; les: rivierespGur le  chercher 
encore "pour Tappéllenpar ;foii nom. 
C e . rëcit;,iineiquetrès'CirconÎtanciëiS:, 
allez hiRbrique9.f
dît j;pluileurs;:prétendént:/qüé ce .lue fat 
pas le: :Mandarm; qni fèmoya:, mais que 
ce fut;'fa-®! ë  :quiî -aimoit^teiidremeiit;- 
qu’oa îa chercha vainement 5 &  que ls
fête fut ihftitnée ponrlconibler ce pere; 
malheureux»

; Cette hiiioîreefl; la même:Îur laquel
le eil auÏÏî motivée la iameufe^ié;;di?j- 
Lanternes-qui-fecélëbrepar toute la.Chh 
ne au; renouvellement de Tannée ; mais' 
il n’eil pas vraifemblable qtfixm Ritob^ 
leur qui n’a dudntéreder dans ion temps 
que lesjhabitaiis d’une feule ville, foie 
le ■ ■ motif dé deuz ■ fetesaaili ; célébrés - &  
aufîi générales ; jettons â o n c  }es- yeu x . 
fur un autre motif que Ton en donne 
encore * celui-là fera- peut-être - plus" in- 
téretlaht- parcqqmiî efb plus mythologi
que , &  qu a  la - Chine comme dans bien̂  
d’antrescontréesda-mytholog^ 
vent bien plus înilrucHve:que cequ’on 
appelle, Thliloire. Ce. Peirun dont. le 
nom retentit durant ::la :fête des eaux, 
étoit, fuîvanhqpdfqh^
Roi jufbe &  vertueuxiouverain ddne

R a '
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Kîe très-riche- &, très-fertile; f e i ^  
plongés dans les délices dans Tabou* 
dance devinrent il médians &  fi;cor
rompus , qu’ils,■ attirèrent la colere du 
ciel 5 &  rifle entière fat abîmée dans 
la mer. Psirun aimé &  chéri des Dieux 
en fat averti; il fs fmva dans,une bar
que 5 &  s’étant retiré dans une autre 
contrée avec fa famille, il difparuc, 
fans qu’on ait jamais pu lavoir ce qu’il 
étoit devenu (13). Or c’eft fuivant cet
te derniers tradition -qu’on le cherche 
&  qu'on Fappelle depuis ce temps tous 
les ans à la fête des eaux dans, -toute la 
Chine &  dans tout le Japon.. On ne 
donne point la date de ce fait.

Ce récit fi Îembiabîe à celui des Chaî- 
déens fur Fenlevement de Sifultrus après 
le déluge (¿4) doit ici fixer nos .idées 
iùr ces fêtes des eaux, déjà'motivées 
chez les Perlàns fur le fouvenir d’une 
grande pluie. D’ailleurs cette fête pré- 
f ente à la Chine &  au Japon le fpedta- 
de commémoratif des Hébreux ions 
des berceaux à la fête des Tabernacles ; 
celui des Egyptiens &  des Grecs dans

(ïîOKempferHiiï. du Japon Liv-IIÏ. Chap.
S.& l’append.f. e, Cérém. Relig. Tom.V & VL
pJ4) Eufib. Ptœpmt* Evangelic, Lih. X52.



far:fis Ufiges. Lro.L Ch.IlL  102 
leurs recherches annuelles aOiiris, de 
Bacehusy de- Proierpiue &cv C’eïbime 
force ypÿéfôîhpdon' '■ pué'■ dfoiléire>du 
Mandânn «Sc - de iafilÎea5 eihqutine fa
ble datée &  qu'une allégoriè ; CMnoiie 
du même genrequecelle de Gérès ^  
de Proierpine. - G’eic àceux qui poile- 
dent la langùeiGhMoiie'à chercher dans. 
!a figniïïcatlomdesmoms de ces per ton
nages- la . confirmation de ce foupçon 
(15). Enfinon peut encëre remarquer 
que la- feteydes- eaux dCdes aiguières 
ëtoit fixée au renoaveliemenc daunée
chez les anciens Perles p : &  Que la fete 
du nouvel an à la Chine, fo motive ain- 
fi que la fête des eaux fur fhiiloire oa 
la fable d. un Mandarin &  de -fa; .fille!

IX E oriq u e des peuples pofTeiTeurs 
d'air uiage: dont îls;2endent .raifohp 
comme! 1 es Chinois , par defooubles 
motifs, les‘uns obicars. oufaux-, les'au
tres lumineux &  plus vrais ,v ils nous

1 ( ï >) CVù fans doute une témérité c’expli-
\ quer,- un. mot Chinois par .-.un- mot Phénicien ; 
j iriais en atteTidant ime interprétEtion pms ¡égl! 
|  time on peut ■. faire ob fer ver qu en Phén îcieri. 
|  Peitrn peut ilgnl fier celui qui ouvre, aperior, pi- 
|  mîcr, racine pair, ■ Ce Peirun eii peut-être un 
I JflîrabCbinpis commePm étoit u n ^ 7Kir?hé-; 
! ni ci en. ; Ceux qui ont 1 êvé fur la mythologie 
I du Janus Romain, ont cru y .. reconnoitred dëv
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oiFrent par-là diverfes rePburces -pour 
parvenir aux principes iiiitoriques &  
naturels de cet triage ; ¿mais .1! arrive 
suffi quelquefois qu’un r-fage , s’étant 
multiplié chez un même peuple &ayane 
produit divers mages parce qu’il y a pris 
pkilears formes, noos fournit .encore 
par - là de nouveaux moyens pour re
monter aux fources primitives.- Tel 
peuple qui ignore le motif d’un de íes 
ufsges pratiqué d’une certaine maniere, 
le connoît dans une autre oecafion où 
aile pratique d’une autre maniere; ce 
B eii pas que fon ufage alors, fhitplüs 
limpie ou plus pur, ce ifeft quvm effet de 
la bizarrerie des canaux traditioxxels, fur 
lefquels on pourroit. beaucoup- parler, 
Si ne faire cependant que des raifonne- 
mens faux au fuperfms. Les Perfans 
modernes qui ne longent muHement an 
déluge dans leur fête de l’effnilon de 
íeau rofe , vont nous montrer une au* 
tre fête , une autre efpece d’effutlon 
dont ils favent que la mémoire du délu
ge efi le motif; cette demiere cérémo* 
nie jettera le dernier coup de lumière 
fur les fêtes du Pego, de la Chine, du 
Japon, ainii que fur la première fête 
des Per fans &  desAxméniens dontsous 
avons parlé.



far fss V f  âges. L m  L  Ch, H L  i  ©g 
Gkfb i-une."clioie; -aiTez lln-guliere; que 

qe.tpus Gesvpeuplea. modernesvoaboeeu-; 
peut '.les:-contrées■connues■ de.notre;;hU 
iloîrs;' ancienne. les Turcs ë c ; les Per-;
fans fbient ;;:]es'kuls,;qnùaientune-iblem-
nitémommémeht déimnëe a; la mémoi-:
re du délu n eelle  if  eit Doint cneveux.
deTîn&itutioh de Mahomet; ce Gou-
querant Légiilateur r/a établi ■ aucune
iete dan:ifa  religion:, celles qf<my.. ce)• • '■ -fc • wf ;
lebrev- ne. proviennent que deladëva« 
îion - des peuples deds-leurs nHcienBeC 
habitudes* Il ieroit très-diSei'e de- con- 
uoître par qudiechaîne cette‘fêce; ;dh; 
lüvienne-^eil ;îranlmife fefmi'à cerpeu- 
pies ; c’eft au moins un prëjugë certain, 
que ceux qui les ont précédés ont eu 
de ces.fortes de commémorations. Une 
fêtetcjui a un motif de cette nature- ne 
peut être nouvelle:,, ni .duniïitudanm^ 
een te;:; Les. Muhomét^ns-;pré tendent 
nir cette fête de Moëpmais^ypiià dévia., 
fable 5 ou au moins de I ■ hliboire luba-. 
ku ie..- Ils appellent, levdéîuge Têruptiots- 
dvt four de CupM, villed'Arabie (i6 ). 
lis diienf queêc?eit : delà que les- eaux' 
commencerontà ibrtir;pa;rde;four'dfi- 
ne;padvrë. veuve) que laterreparuteiî-
‘ ;(ï 6) Voyages- de Chardin..; Totti. V^p-m S- 
Tom. V il. p. 433. S  T o m ( X  p. 21 B. &p. 23.2.
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fuite percée comme un crible, que les 
fouTces en fortoïent à gros bouillons, &  
que s’élevant par malle jets elles retom
baient fur la terre en forme de pluie 
a v e c  les nuages gu ciel. La commémo
ration de cet événement fe fait au re
nouvellement de l’année Arabe, c’eib 
à-dire au mois facré de Moharram î les 
dix premières nuits de ce  mois font ré
pu tées très*fain tes ; dans lAlcoran, au 
chapitre de T Aurore? Dieu jure par ces 
dix nuits, comme Jupiter juroit par le 
Stix. La fête fe célébré ou olutôt fejl
termine'au dixième jour de ce mois; 
die n’a chez les Turcs rien de bien re
marquable, ils con&crent ces dix jours 
<& ces dix nuits au jeûne &  à la priera, 
&  les regardent comme un temps re
doutable auquel Dieu exerce fes juge- 
m ens ( 1 7}.

X. Cette fête cft bien plus folemnel- 
le en Ferfe où elle ne le cede qifà la fê
te du facnEce de la Mecque qui eil la 
plus grande de celles de la religion Ma
li ométane. Selon les Perfans c’eft au 
dixième jour de Moharram que le dé
luge a commencé, que Pharaon a été 
fubmergé, &  que Jouas a été jetté dans

la
(17} Voyez Bibiioth, Orient au motdfchtëifo



par fes V f  âges..  Lïv. L J Oj.IIÏ. î  05 
fe mer. Ils ajoutent ' encore Xjii’a pareîT 
jour 'Hénodi m renlevë, Sodomeiüt' 
brûlée ,  I^vid- mourüt;, FAdcoran fuc 
envoyé du/éiely :&fenfin^ en
ce joui* que Hufîein, fils d’A ly , fat tué 
à  la bataille ; de EerbéIa par lesieSa- 
teurs d’Qxnar (18) • ;L ’eiprk funèbre 
d'üne^fete;diluvienne' eit, fans doute, 
ce qui a chargé ce jour de tant d’eve- 
nemens funefles &  extraordinaires , &  
quianoirci Fimagmation - des Periahs..; 
Cèttë bizarrerie qui a ion principe dahé 
nne füperibidon très-ancienne* n’a fer- ' 
vx chez eus: qu’a diminuer l’intérêt ae: 
Févénement primitif fia-derniere/anec- 
dote de leur légende les touche pins que 
toutesies autres ; &  ils ne iemblent au-- 
jourd’hui afîeeiés dans cesjoursibleiiT* 
nels que dé la mort du fils cf Aly ; c’eil. 
donc cet fïuiîem  qui reçoit tous lès; 
honneurs de la 'fête, &;qui.en 
gardë:a£lueiiément. comme Fobjet prin
cipal; Mais nous n’avons pas le même 
intérêt que les; Perians à  nous mépren
dre. Les Titres eux-mêmes n’en font 
point lès dupes, puifqu’ayant îa même

( r ;̂ iMio tb. Oriéinf air mqt ® :
Chardin,. TomLIXcp.. 276--: 

28$. C^xèiîr.-Iieng..;.Torn. V. La bataiife.-ü.c-. 
¿crbela eft de Lan 6 8o de riotèéli le vulgaire
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____  . f fe  peui
.de cas que. Ton doit faire des motifs que 
la plüpart de nations allèguent d$, leurs 
nfages, &  nous fa von s que ce. font les 
nfages qui prefque toujours doivent .être
Interrogés. # .

Q uoique îes dix jours &  les dix nuits 
de cette fête foi-ent les premiers jours 
de les premières nuits du renouvdie- 
xnent de Tannée Arabe , temps .que 
prefque tous les peuples du monde con
tactent à la joie ; les Turcs jeûnent.
■ alors ainii que nous l’avons dit , &  chez 
les Perians5.toui repréfente un anniver- 
faire de larmes ëi de lamentations ex* 
iravagantes ; les rues dt les places font 
ïriilement décorées de lits de -narade 
de cercueil«. &  de repofoirs.funèbres. 
Les Egyptiens, les Phéniciens &  les; 
Grecs en fai forent autant poun Oilris* 
pour Adonis &  ponxBacchus, bien des 
iiecîes avant la naiilance &  la mort, du
üls- d'Aly ;■ ils le pradquoi.entvde même 
dans les termes chroniques .de. la. chute 
&  du renouvellement des iatfons. Chez 
les Hébreux le retour de Tannée civile 
Êtoit aiiui un temps de jeûne &  de lan». 
mes. Ifpahan eif; aeieel-emen-cdans: le 
f a i l & i a  triileÎTe ainû quetoient alors



farfes Ufages. U v .Z  05. IIL  - i c r  
Memphis., Tyr &  Athènes,. les auité- 
xités &  les pénitences y. changent :;au-: 
jourd’hui tous les ufages ; c’ëi&îeitëinps 
de .grandes aumônes ; on fe fait fur-tout 
une dévotion particulière- de préienter 
dedlëauhàhtout le 'monde ; ;don offrir 
ans. ;pauyresfaus:4 tt r̂igers::âatrs;pas- 
ians;:les>plus'inconnus.;. Jes: uns paient: 
des ..porteurs:
tous les quartiers; d'autres placent de* 
vaht leurs portès-des cuves &  dé grands 
vafes oà chacun puife; en liberté; ;.ies 
n u itsp aiT en t à: veiller ,̂ &  Ton ifêh* 
tendpartout qu'un chant pIaintif i&  jLr-- 
gubre. Ce qui par oit de plus extraordi
naire m% voyageurs: c’eit qu on mêle- 
■ à: cette dévotion il lamentable les mas
carades les plus étranges^ on y  pouiie 
des hurlèmens &  des; gensor-
nés, de toutes pieees comme pour ■ Oh 
Jour de combat ? entrent; en fureur 
femblènt reprëienter îes orgies. Ges 
UÎagesrii dîÎcQrdans  ̂, font v iuivant dés 
légendes Përianhës;: M  
ac<hdëh$de: 3 a vië:& ^ d^  
d'Àl^v^mdi^dëur'. étroite; relation a y ^  
& ::fltes, les;plus- antiques^ leurdiaifeh 
eonnueavee ia : mémoire/ du: déluge & : 
ayeedëshydrophories;pr^ 
te feceà la véritablé;';dr]gïhé^--J^^Cfâ- 

É. 6d '
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bois dans leur fête des eaux,,, appellent 
Peirun qu’ils diiènt avoir été emievé; 
c’eft au dixième jour, de la fètePerfàn- 
ne que les Arabes prétendent: qu’Bé* 
noch fut enlevé ; bien plus les Perians 
difent qu’A îy , le pere de leur Buffeia, 
a été enlevé auffi &  doit revenir à la. 
fin des temps. Dans ce chaos , de . tra
ditions on ne reconnaît pas moins qui! 
r/y a par toute la terre qu une mytho
logie : celle d’Aly &  de fon f&.HùiFela 
eit ici un exemple moderne des cames 
di certes qui chez chaque peuple ont de 
fiecle en iiede altéré les motifs 'des ple
in. eres commémorations.

On. fait d’ailleurs que les dix premiers 
jours des- mois, &  particuliérement. le 
dixième, étoient déjà coafacrés an 
jeûne chez les Arabes avant la venue de 
'Mahomet &  h  connoifTanee de fa: reli
gion (19). Il en étok lins dontede ce 
dixième jour du premier mois des-Ara* 
des, comme ciu jour des Expiations 
chez les Hébreux qui arriyoit Je dixiè
me jour du premier mois de fan c iv il 
Âfcor ou Afcour fignifiok dix dans les 
anciennes langues orientales ̂ AJchom  eft 
le nom que les Turcs <& les Perians don
nent à la fete commémorative dont nous 

i 29} V, fîiblioda, Orient, -ai



tirages» . Lml^GI 
■ pelons. Les disfpremiersjour de l'ao 
civil étoienrküff âeiîinés a ja peniten
ce chez lesHëbreus. L e  premier jour fe 
;célebtoit.parde-Îbn-des.troinpètÊés.,5: les

 ̂ iiî5.inGdernespret^ndént;qüeces trom- 
pettês:les ̂ avertiffoienrvide :ÎGhger;;Îcdè 
le préparer au jugement; lesj oiirsqul 
Îulvoient ' jüfqii'au- dixième fe iaDétî- 
iioient par la retraite ;&■  par des. a£tes de 
pénitence quLpréparoieht à îa fête des 
ïlxplations p ou des Pardons cotnme ils 
Fappellent maintenant INdus avons dé- 
ja dit quec’ëtcit le feu! jo u r d e l’année 
où le Grand-Prêtrepou voit entrerdans 
le : Sandiuaire, &  -celui où Dieu f f  mà-. 
ifffeftok dame façon plus feniible &plus 
particulière dans fon Temple^ - Selon 
toutes leurs traditions c’etoit un jour dë 
larmes &  de; terreurs : en effet leur loi ̂  
fans en alléguer de motifs, leur enjoi- 
gnoit de s’affliger dans cette fete ,: en
core aujourd'hui Ils veillent; toute la 
nuit dans leurs Synagogues , revêtus

mortuaires,pilsde frappent la poitrine^ 
ils fe donnent la diieipline, &  fe par- 
donnent ' réciproquement les : offenies: 
comme s’il s ëtoientproches-dela mort: 
ou de la fin dû monde ; mais ils obfer- 
vent tous cés ufages îans les: fâbpxo-



cher-du déluge * comme fer'A raires, 
les Turcs <& les P e r L a  fin- de k

.chacun fait alors fesproviilons de feuil
lages pour commencer le quinze du mois 
•la fête des Tabernacles &  celle de fef- 
fufion des eaux de Siloë que noos avons 
■ reconnue être une ceremonie établie en 
mémoire du déluge (20).

XL il efl imgalier que toutes les fê* 
tes- du déluge que nous avons; j.ixfqak 
préfent reconnues chez tant de nations 
diverfeS j nous aient toujours conitam* 
ment ramené aux fêtes des Hébreux 
que cependant lareligion &  la îéglilatiort 
de ce peuple ne ibit nullement diluvien" 
ne, quoiqu’on remarque dans îapIÛpatt 
defes ufàges un efprk diluvien: mut 
cela ne peut que fortifier; le ioupçon 
qu’il y avoir avant Moïie une-religion 
commémorative du déluge commune à 
tous les peuplesJ: Sc dont:il fembleque: 
ce ■ Légiilaîeur n'a fait que réformer 
Fobjet X^eiprit poariam adon^ 
toucner d ailleurs aux u.iages5 -&; en ;fe 
contentant de quelques changement 

■ f̂ o) Leon de Modeuec -

fête
toute
ce ton lugubre ; on 
mortuaires oour de

■ on change les habits 
ix des habits blancs, &
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.¿ans Fordre:des fêtes. MGus jügerons 
par la füke d e . ces : cbangemens-: ils - font;
te k :̂ £ ;;Jordre:CÎes:;,feteS: Jnryes„confi- 
dérées unlquementcpmme diluviennes^ 
feroit confus :& ;b]zarre , qu’il n’efi 
€2ia£t& regu]ier;^ue relativement è  l’es
prit Moraïque.

Quoiquece foit un' ligne évident; que 
le planMofaïqtte .& le plan dbavienne 
fiont peint les ..mêmes, maigre }a: .fîmili- 
tilde'; de leurs u iages,. cependant l’ana
logie de . leurs motifs „-malgré ladtfi 
férence de leurs. objets., peut quelque* 
fois nous feruirà découvrir quel a été 
Tefprît des üiàgesdiluviens auxquei s ils 
corre fpondeîitle pki s. ll.fémblé donc 
ici que dans ..ces ietes établiespour-côn-. 
ferverla mémoire deTanclenneÆfiruc* 
lion ân monde:, célébrées tantôt à la 
fin „...tantôt. au renouvellementvdes an
nées, .. Fefpric de la religion: de ces pre
mier s ■ ;,temps, ait : é té. non feulement de 
rappeller ans .bommes le ibuvenir du 
paire j mais encore de tjrer de cepafTé 
■̂ êari:-iéÿ.ô.ïî ffüfiür

d’entretenirdanslesbommesunecrain- 
te morale &  ialutaire , en les ayertiiTant s 
fuiront au déclin des périodes, que la 
durée du monde renouvelle dépend oit 
de la volonté de celui qui Favole déjà
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détruit ; qu'il pour oit encore le détruire 
s il jugeoit à propos d'arrêter le cours 
des années &  de finir les temps, &  
quaxnfirho'mme devoir toujours fie pré
parer à ce jour terrible. Une partie des 
triages que nous avons parcourus jus« 
qu ici, furtout ceux qui ont le plus -d'a
nalogie avec îes ufages des'Hébreux ex
pliqués par la loi orale &  non par la loi 
Mofaïque écrite, femblent dériver de 
ce plan d’inibruétion. Si k  religion pre- 
noit pour fies levons le déclin &  le re
tour des années, ce n’efl pas qu’elle 
s’imaginât que chaque fin d’année ou de 
période pût amener la fin du monde: 
c’eft que toutes les révolutions, chroni
ques étoient des occaiions naturelles de 
tenir un tel langage aux hommes. Mais 
nous verrons par la fuite qu’il a été pris- 
à la lettre ; que les nadonâ obféctées de 
faniTes terreurs, ont donné en confié- 
quence dans des excès fi bizarres &  fl 
dangereux , que des Légiilatetirs ont 
cm devoir enfin employer tout leur cré
dit ék toute leur puiilance pour rame
ner le calme &  la ration dans refprJÉ 
des nations. Ces faits ne font point 
écrits dans î’hifiroire 3 mais nous le# 
trouverons écrits dans les ufages,
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:;G H  ; i  .P 1 T  R  E . I V . .

Ve ¡Mge s VVjdges. Hyâroph oriques dans, 
fhifieurs fête ̂ anciennes: &? maàernss\

!.. -i-O utes ks .ï%dropliori^svdes^an-* 
ciens n’étoient; point, comiris :noüs>a- 
vous, v a , 'auiïi difïinfement.motivées! 
fur. le;; déluge. les unes que les autres.;; 
pluiieurs prenoient des motifs: allégori
ques dont nous avons ,, ou entrevu ou 
apperçu le fens : elles; prenoient encore 
dès-émotifs étrangers, qui j daiis l’examen 
que nous en, avons . fait.,;, ont aifemenü 
eédepouf ;la. plûpart , ;aüx motifs"vrais: - 
&  primitifs.:Les anciens avoient eneo- ; 
re un -grand: nombre d’autres fêces dans . 
lÊÎ^ellesrufagequerdnÎaifœtde, i’eau, 
oiubiènv des: "pèlerinages^ 
que Ion fai.foit vers les rivières, les 
éèuvés;;6i: :les, mers;, lernblent indiquer 
qdë;ces"fê.tës(a^^
nu âux^anciennes .commémprari6ns;,dî?; 
luvlennesn- M ous .n'entreprënansfpoint 
-de-■: prëfenter - ic i toutesdles: :I^tes.dani
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lefquelles ie pratlquoient d’ailleurs di
vers autres ufages ; plufieurs fe préfen- 
îeront d'elles - mêmes dans le cours de 
cet ouvrage; nous nous contenterons Ici 
de jet ter un coup d’oail fur Quelques-unes.

La Greee n’a volt rien de plus iaeré 
que les grands myfteres qu’on célébroit 
à Eleufis îe quinze du mois Eoeêromm. 
Chez les anciens les myileres étaient 
un amas de .cérémonies fecretes &  d în- 
Îlructioiis qu’on ne communiqu-oit qivà 
un très-petit nombre de pêribrmes ehoi- 
fies; tout ce que le peuple en lavoir 
ce il qu’ils avoient rapport, à rétablliïb- 
nient des loix &  de l'agriculture qui 
avoient rendu les hommes focîabîes, 
heureux de tranquilles de fauvages er* 
rans &  miierables qu’ils étoient autre
fois. La célébration de ces myileres 
duroît neuf jours 5 &  pour ne parler ici 
que des ufages qui iembient relatifs k 
notre objet préfent, on ailoit- le fécond 
jour far les bords de. k  mer, le netx* 
vieme &  dernier jour on portent en 
pompe deux vafes remplis d’eau qu’on 
Gepofoit enfui ce à terre en obier vau t 
d en placer un à l’Orient &  l’autre à 
1 Occident; alors on élevoit les.yeux 
vers le ciei, .puis on les ramenait vers. 
ia d’abord en prononçant quel-
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eues mots barbares &  myftérieux.., &  
enüiit :̂ qudques^paroles^d’béureu :̂ pré» .. 
iagë:y ;:aprè$ lèi^ellesvon-Teri^erÎGit les 
deux vafes dont beau s’ëcoulok: par une 
ouverture.;-c’ëtokle dernier aéfe,de la ; 
èéle.b'i^onïdë^ (21).

"Dans dalpraeeiliqii ;pompeufe.& ib -  ■ 
lèmnelle. qui ie a la fête des gran-
deskVMaihéné.èsy9-:'''â^ms/]dL citadelle • 
d^tfiénès juiqfiau, Temple de; Gérés : 
Ëleüiine.- une partie des iémmes : por- 
tok-des vaies: propres a palier de l'eau ? ■ 
les jeunes filles portoient des corbeilles ; : 
toute îa jeunelfe étoit armé£ 5. les-\ûeii:- 
lards .tenolent des. rameaux dansdeurs;. 
mairîS:? &  tout ce..cd t̂egët■ ^aiv¿it :̂erî ;■ ■  
habits, blancs un vaifieau qu’on traînolt; 
fur :;terre: avec des machines ; détolt - 
auxagrets de ce vaifièau qinet oit fus-- 
pendu lé vGiie;:de Minerve fur lequella 
yidtoire '.dès'Dieux fur les :Géansuétoifc 
reprëientée en broderie,. Plutarque: dit 
qiaanciennement: e’étoit M a g e  de por- 
teivun vaie rempli d'eau auxpompes 
des ; Bacch anales. tLes. Ganëpbore s; :cTix- 
à-dlxe-les filles qui-portaient les corbeli-

pÇil) dpbënce - Lib.-- X l.Çap.:i^ ,^ o. Me wfît 
Eleujiwa. Caî).- 30, J-. - Stbediajma as-

. Eeft., 'Qrœ.cor*
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Iea.0atehoien.L 
■ IL  Qn ditque' léaEgyptlens avoîent 

un Dieu Ê m  5&; qu’ils; ierepréfentoienc 
par am vaieque  ̂l’on- rempîiiToit d’eau à 
de cerrâin?qoürs  ̂ queLon ornolt avec 
foin &  que l’on pîacoit fur une efpece 
d^ùtel du d^efirade pour Fexpofer à la 
vénération des peuples ; alors tout le 
. monde venai tieproiierner devant cet
te' eau en levant les mains au ciel; &  
Ton remerciait les Dieux des biens que 
cet éléUienvprocuroît. Ou les auteurs  ̂
qui. nous ont fait ce récit*. ou les pen? 
pies ;.qui: ont admis ce cultè̂  ie font trom
pés, ceci reilèm&le à une cérémonie 
commémorative : mais il a pu arriver, 
foie par un effet de fa iuperflition, foie 
par un effet du myilere que Ton jettôit 
fur la plûpart des ufages, que ces com
mémorations aient peu-à-peu dégénéré 
en une pure idolâtriodont Fëau fera de
venue Fobjet (23),

Dès les premiers temps connus de 
Ffeïiioire on apperçoit que les nations 
avoient déjà des folemnites très-formel
les qu’elles aîîpient'célébrer far les bords 
de la mer &  des fleuves. Homere, &

(22) J  Méurjïi Panatbsn. Plntarcb. de Idée 
BOfirïds. J
’ (23) Pümvius, Lib. V IIL
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depuis'lui Diodore de Sicile &  Pauià- 
nias, ainil que d’autres Ecrivains, par
lent des fêtes des Ethiopiens, des Egyp
tiens &  d'autres peuples de l'Afrique ? 
dans lefqueUes on p.ortoit en prcceÔIon 
les ilàtués de tous les-DIetix  ̂Îur  ̂lerri- 
vagesd Ces fêtés dur oient douzej ours; 
déçoit, difoit-on, le temps du banquet 
des Dieux &  des habitaiis de f  Olympe ; 
parce : qu'on faifoit des feiïins en leur 
honneur, &  qu’on leur offroit des ta
bles couvertes de toutes fortes de mets. 
La dévotion des peuples préfentoit ces 
mets àeesdivinllés,,&  leurs prêtres les 
mangeoient fins donteà; leur intentipp 
comme;les prêtres dé'BelfaifpiëhtaEa-/ 
bylone» LesEgyptiens &lesEthiopiens 
penfêient : que dans œsietesEpiphani- 
qaésy lés Dieux- venoient réellement le 
récréer chez eux &  avëc eux, èh mé
moire de ce qu’ils avolent trouvé un 
azîiëdanslèur pays dutemps delà guer
re des Géans. L ’MÎîoirè ou la fêble dé
ces Géans qui fe preiente i l  ibuven t 5 
tiendroît-élle par queîqu :ëhdrpit aux fê
tes inilituées en mémoire du déluge;?: 

Les Taponois ont encore .¿dé-meme; 
que ; cés Ethiopiens, ; ; une fêteannuelle 
pendant Jaquelle.̂  o ïl iuppole quêtons: 
lescßieux; fönt deicêndus för la terre»
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Cèttèfeté dure w

Je mois^deirÀveiîüj; :m :$QAarrméé:dés 
Dïeùxi onleur faitáfó^ 
tmuelsdansle palais du Dairl ou fôiive- 
: rain Pontife \ gùFgii aiïurequecesb)!- 
: vinités fe reiTemblent; cependant if ne 
fe fait en cette occaflon aucune céré
monie ;fur le berd delà mer, donde 
palais dn-Pontife eil trop éloigné»
* : ïn t  Après le fblPice d’hiver les an
ciens; babitans de rinde defeendoiént 
avec.ïeur Eoi far les bords deTXndus : 
ils y fac'rifioient des chevaux &  des tau
reaux noirs ? lignes d’une cérémonie 
fúnebre ; ils jettoient enfuite dans les 
eaux un boiífeau à niefarer le grain, 
fans qu’on en fâche le motif Perfon- 
ne n'ignore la profonde vénération -que 
les Indiens modernes ont pour le Gan-
ge (24;.

Les anciens peuples d’Xcalie nommés 
Aborígenes, fe tendoient une fois Fan 
fur les bords du lac Cutilie ; iis y fai- 
fbieñtdes facrifices Ôcy céîëbroienc des 
myfleres ou cérémoniesfecretes:iîné- 
toit point permis d’approcher de ce lac 
dans aucun autre temps (25).

Peu après Féquinoxe d’automne on
(24) Vide Fhilçftmtes in vita Apollon. Tsvan*
(2.5) Dionis M a lm rn a ijF L it*  L  Cap, 2.
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voyoit à Rome les Pontifes marcher 
vers les rives du Tibre accompagnés 
des VeftaleSg gardiennes du feu facré| 
ià ils faiibient des facrifices expiatoires 
à Saturne 3 ce Dieu chroniqueDans les 
premiers , temps V étoît des hommes 
cpjfon lui immoloit '&  qu on jettoit dans 
le Tibre ; par la fuite un culte plus doux 
leur ioblMtua des petites figuresoupou- 
pëes :dhi:.eureht;ië. nooiW ^rgëes;;^^ 

La plupart de ces fêtes ont un rap
port : vifible avec ia:Éo^Sf le  renouvelle
ment des. ■-périodes Æ- des; tem|ssT auffi 
peut - on remai^uer que les, pnn clpales 
eérémQniesdesyeux^ 
dire des fêtes' du retour des fiecles. Te 
cëlëbrëient cncorCaRome lurdeshords 
duTlhre.

On prétend que IesEgyptiens,!ong- ' 
temps àvantlesRomains^^avoient, auffi 
la cérémonie cruelle de fe rendre aux 
bordTEudN'il & d y  "noyer iblemnelle- 
ment une jeune ■ . MT'

.Le.m.ême ufage iubfiite, Îelon:;qoel- 
quesTelkions.,\:;dans htie Ifle des Indes 
ÔnentalésT ont les- hahitans précipitent: 
une;.jëune fille : dans .la-mer au fep.ciëme 
mois de lehr année,: Ce terroe tryclique;
■ (26) D jwî. ïlalic, Lik. L Cap. 8* 

C27}^%thologiede Baai£r;ïom.ïV.p.2779



€Îl digne d’être remarqué (28).
Si tousces fefegesdéiiyeiit^du culte 

établi en mémoire du délugeril iparoît 
qifoml’a rendu: bién cruel i  Toicinii au
tre; .peuple qui l’a rendu ; ridicule : au 
Royaume de Saka en Àfrlqiie la plus 
grandèioieinnité ie célébré fer les bords 
delaimer |/le-Roi lui-même y;prëfide. 
Mais; les eeremonies: funèbres. <& exoia- 
toires^que-pratiquoienî: les anciens dans 
de. pareilles occaiioms* font devenues 
énigmatiques, pour lepeupîedeoe;pay s ; 
il s’imagine que fon Roi évoque &  en
chante la mer pour qu’elle feit favora
ble à la navigation de fes fujets (29).

IV, Quoique les religions- modernes 
aient changé la face des chofes: dans 
F Orient, on peut néanmoins remarquer 
que pîufieurs de leurs folemnités tien
nent encore à ces anciennes commémo
rations; elles ont conferyé l’ufage anti
que d’aller annuellement s’acquitter de 
certains devoirs religieux fur le bord 
des rivières &  des mers. Les motifs 
Llitoriques ou fabuleux que l’on donne

de

(2 8) Du Halde. Hift. de la Chine. Tom.IV, 
FS- 543--:

C29.VHift.:,génér., des . Voyages, Tom. IJL 
P»g< 639*

120 ■' ' 27Antiquité dévoilée _ .
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de ces uÎagesme font plus les mêmes; 
mais il eft bon de fuiyremn ufage jas- 
ques dans les routes détournées que les 
temps &  les changemens lui ont fait 
prendre. Les Chrétiens Orientaux des* 
cehdent tous les ans aux bords des eaux. 
Les Arméniens fe rendent le jour de 
Noël fur ies bords des étangs &  des 
fleuves, ilsLe mettent dans des batteaux 
où ils célébrant leur.office; ils béniffent 
les eaux , ils-plongent en fuite leurs en- 
fans dans la rlviere pour les bapti* 
1er (30). Les Grecs ont confaeré le 
jour de rEpiphanie â cette cérémonie ; 
ils ..béniffèhL fontai-

leur oau ludra- : 
le  (3.î ). Les Â b y fîin sles ■ Ethiopiens , 
lesGophtes-, ksiMolcoviteLont^prisd^ 
même; jour-que:des Grecsv^& .;<rhacùîl.;
d’eux rneLqoelqué. diveriité dans :cet ; 
dageebLësrAbyiïïns yont tous alors fe 
Mre rebaptifer dans un lac en mëmoi- 
re ■' dumaptême, d e jé fn s  - Chriü y les 
Ethîbpiéh$;d ë ^  
lemnelletnentf fEn/vEg^ 
h éni île n t un' réiervoir vdans 'iequel ils fe 
jettent en dit-on:3 avec une ■

(30) Tavernier,.. LlLIV'bCbap. 2, Toffi. IL
pag* 'ïi ;̂;;b;y -'v /V?'®cb.v

G-x) Géj'qm:Keiig. :Tome HL - -
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Indécence payenne. Les- Moicovites^ 
malgré les rigueurs de. la iàiibn &  da 
dîm at,fejettênfr^
phdkéde. jonr de repiphanîei pour cet 
dIct.onmoHKüesee;à gkeeqiH
couvre- les rivières, on y : fait uneou- 
vertnre par laquelle. le Patriarche bénit 
les; eaux ; les jeunes & le s  vieux, les 
hommes &  les femmes s’y plongent.; 
on-amene . enfulte les chevaux', les 
bœufs , les ânes. &  ■ les autres beidaux 
.quel’en., y plonge pareillement (32).

Ces uiages fe font fontenus chez tous 
ces peuples ; ils font fondés fur des- tra- 
-dirions oui leur difent ane féfhs-Ghrift.4. i- . «.f
. a étébaptiie ce même jour dans de Jout- 
dam 5 comme cette tradition n’eft point 
=oniverfékment repue de FEgüÎe, ni 
juflifîée par i niHoire} on voit aifément 
■ qu’ils ont approprié à leur religion des 
afages qu’ils -ten oient d’une religion 
plus ancienne. Si les uns font leur ib- 
lerrnitë à F Epip hanie, <St les. autres,-à 
N oël, c’eil que dans l’origine du. Chri- 
iliari-fmeees deux fêtes, aujourd’hui di- 
flindtes &  fépa rées, n’en -faiiblent qu’u- 
ne{33) que l’on célébrait le üx de Jan
vier. Voilà, pourquoi les Gophtes cèle-

C32) helig, des Mofc. Chap. 7.
(33) Du Caage Giokure au met Kppbanîs*
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ferenr-à FEpiphanie la méfié nodhirne 
qu’en Europe on .¡célébré à N oël, fête 
irfêituée -an-: IV*. ilecle., ' 'Ce qu’on ap
pelle à [’Epiphanie les chandelles des Rois 
eft unreiie- de -oetîe- veillée 'Egyptien-' 
ne -, &; a été.d ’un: ufage plus géné
ral autrefois. Mais la ■ meilleure raifoa ̂ 
pour dàquele : eettedefêente. ans bords:: 
des ¡..fleuves.- eft fixée-chez.; ees'peupîes 
aux jours de ces. fêtesv efefêqaedhine^ 
Ôc Fantre (abikaéHon faite de tous les 
motifs hiiioriques qu’elles ont aujour
d'hui) font des fêtés cycliques, Epi- 

mmd&fyMm :&toiis les
peuples anciens avoient^n Ehonneurde 
leurs B ieux des ¡ fêtes de manifeitatiou 
annexées.ord:mairemént,.au:renouveIle- 
meirrdési:iai&ns ■ dédes-annéese^ ifê -. :
te dési expiations ohez les Hébreux 
étoit; une ;^éritable.Epiphanie s puiiqire 
daasv.ce'-jour Dieu le ¡rendoit- préfent 
danŝ ÎQù Sahdfcaairé .¡d’une-maniéré plus 
fenfifelé ; e’étOïtunedes fêtescyeliquea 
du renouvellement de îeur annee civilev 
Les cérémonies: des Chrétiens: Orien-
tauxdânédettefêtèpnQGedentdoiic dei;; 
anciennes commémoratiGns des ex
piations qu’on faifoit tantôt à la fin &  
tantôt & la renaiiTance des périodes. En
fin ce- qui acheve,-: de.¡.fêoatrer. iancîén



ité iemilée
/d p r i t ;  cyçli^iie de ; k  ifêcç d e  
lue, ^
A ngleterre, la niilt q d  précédé çecte 
fête vôiime dufêMieed^ , ou faït 
des feux de gok què dans la plupart des 
autres, contrées de l’Europe omtait au 
fplilicevd’Eté ̂ 3:4̂ )..

11 en e è :de: même de la fête de
a été fubftkuée 

a  une fête payenne fous le nom de là 
mmjjmce de Miîhrm : elle préièntoit aux 
-payens la fête &  f  aîlégorie du retour &  
de la-renailknce du foleil qui, parvenu 
toujours en defeendant au folilice d’hi
v e r , commence alors, à -remonter &  à 
donner de plus longs jours* Tous ies 
-uiàges de la fête de Noël ne-font point 
nouveaux ; nous les retrouvons dans la 
plus haute antiquité, le Chriillanifme 
iîk  fait que les fanêlifîer en les diri
geant vers un point de vue plusmobîe 
&  plus fublime. Cependant cette fête 
eib toujours une fête cyclique ; les mo- 
tifs des anciens eiages ont été tantôt 
altérés, &  tantôt reélifiés, mais .près» 
ique jamais les triages ni leur eiprit n’ont

(34.) Beaufobre.Hiil. ci es Mamcb. Tom. IL 
p. 696. .Nous aurons occafi on de revenir plus 
dkne fois Tur toutes /es fêtes dont nous ge 
parlons Ichquiëiy.pafîànt, v.\'
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été totalement changés. - li eft impôt» 
tant de- faire attention à cette remar
que , ' parce; que la' connoiiTance qu’on 
a~ de Fefprit aâuel -des ùiages pôariâ 
quelqueíbis-ii ousfaire déecuvrir-quel a - 
été ? an cienelprir : d e eesmêmesuiages:? 
ioriqué l’antiquitéi qùi lefîpmtiquoit ne 
nous en aura point donnée la raiâm. Les 
ufiages- ont une tradition que J-on doit 
füiyre en defcendant de l’ailden au nlo  ̂
derne quand on b  pentq mais ii iàuf 
remonten dn .moderne- vers rancíen 
quand on ne peut faire autrement : cea 
deux̂  méthodes ne font pas plus diffici
lesJ Tune que l’autre , * parce que cette 
tradition -eft continuée&:totqours liéeq 
même- quand les.- nfiag.es* -eut changé 
d’objets,&. de motifs. Quand en ht au* 
jourd’hui l’office de f  A  vent qui ter m i* 
ne chez nous la liturgie de d’année fie- 
iâdxe, : quand on y  remarque 5 noTi
feulement dès inilruffions fui un renou- 
veilêment, fur une prochaine renaiíTan¿ 
ce &fhr l’arrivée du Fils de D ieu, mais 
encore des peintures fúnebres de ce qul 
doit; arriver à là confommation des île- 
des,, ; on- apperçolt îa confirmation dé 
ce ; que nous avons entrevu dans les 
fêsscycliques commémoratives f f c  

F 3^



:j:%6 ■ ' rIlÉntiqmiè dévoilée 
l’antiquité ; & Ton. voit que Tdprit des 
üfages pratiqués .par .cette antiqeitéà: la 
fin' des--périodes'5 ne:..s,eil jainaâs perdu, 
i^oand-on-fè-rappelle combien dans ces 
inâans cycliques le cnite émk luge bre ̂  
fanaâque^-cpi^^uefoîs barbare  ̂om jti» 
géra - que les ancîens n’étoient alors pc- 
eàpés,qne;dpn:-iDieü exterminateur. €e- 
DiendeJaim  des temps- -ëtt en .-.effet un 
Êieu/ terrible, éc il devoir ferre bien 
p te  pour ees. anciennes, nations: qui ira- 
voient point encore; oublié la. ruine .du 
premier monde.;.. ■
.. -VI. Les iifages cycliques &  commë- 
paoratifs appliqués- vraifemblablemeot 
dans leur ; origine aux périodes ; pure
ment agronomiques, ayant été enfuite 
appliqués aux périodes civils, faciès 
&medéÎiaÎLqaes?. les fêtes^.cycliquesA 
iant en conféquen ce imikiplié es. V qüs- 
avons déjà, vu que les feces d ’HiérapG- 
&  avoient une fecrette ^analogie non 
feulement avec la fête des Tabernacles* 
fête; de fan civil chez les Hébreux, 
maisrencore avec la S te  de Pâques, fê
te.: de f  année ; Facrée chez les mêmes 
peuples pnousmvons même entrevu un 
râppprp avec la Pâque? du Ghriitianis- 
mie quinousprélente on cierge?om-
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une torche &  un feu nouveau ; : c eft ce 
rapport qui' nous engage ici à en pré- 
fenter encore un autre. On voir dans
nosEglifes la veille de cette grande fâ- 
te une efpece çPHydrophorïe: -on' bé
nit ded’eaa dans-de-grandes'cuves, &
tout le 'peuple en vient - prendre avec
allez de defordre &  remporte chez lui 
dans des vafes ; le jour de Pâques: en 
fait une pr oceiïioîr folêHinelie auxfbnds 
baptifmaiixq il- n’eft point ici queixlon 
de Pëfprit religieux qui prébde acîaeî--ï 
lement à cet ' uiàgep rnais l’uiage luî  ̂
même correîpond : de lois' aox Myd 
phories dedafô

près, aux mages'oes>çnretîens:' 
Orientaux- aux fêtes deNoël depE-
pipnanii l  outes - ms
font nëceiFaires entre
qites quoique di verieraent placées dans 
Fannée :: or tout le temps paÎclial eût 
cycliquep delà les- rameaux , la conie- 
eration de Peau , le feu éteint «Sbraliu- . 
mé ; les : veiîlesdkesnofâürnes 6c ténè
bres ; lès, chants lugubres: de la fëmaine' 
iainte fuivis de chants d’adég reSs pidesr 
vêtemenxmoirs 6çènfuite dés vêténtens: 
blancs ; enfin la mort & ia refurrediioix 
de Jéfus-Chrlft qui donne à ces ufagex1 
mméritë quhlsm’avdient poïht che^

F 4
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payena.qui4esr0ütpous pratiquée 

.î l|.--E^foh^''Bîignor^ que reaueib 
entrée dans toutes les cérémonies xelL 
giéules des anciens peuples ; ils s'en; fër- 
voient pour faire des effujims, des lï~ 
bâtions, des oMiUionŝ  des p urifications 
&  des expiations■ , <& une:'inimité de 
nations ont,cenfer vé ces- ufages.. L'eau 
éft de fa. nature deidnée à laver, Si h 
nettoyer ce qu eîletcuehe, ainii rien n'ë~ 
toit plus (impie que de remployer aux-- 
eérémonies préliminaires des fêtes reli- 
gieufes. Les hommes ont toujours été 
fi. pénétrés de refp.e£l pour f  Etre fuprê-- 
me qu'ils ont fans doute voulu paroître 
avec propreté de décence lorfqa'ils; ah 
loient fe préfentér devant lui pour f  in« 
voquer dans les endroits qui lui étoient 
confacrés: perfuadés déplus que la pro* 
prêté du corps ne.fuffifoic point, &  
qu'il fallo.it encore celle de Famé, ils 
ont cherché à exprimer la pureté inté
rieure par des ufages &  les (ignés (en- 
iibiesaul leur rappelIaiTerit les difpoil» 
dons dans leiquelies ils doivent être de
vant l’arbitre de leurs deirinées. L'eau 
fut la . fubilance la plus convenable à* 
remplir ces vues;

Quoique cet ufage de fêau tire fom 
origine de la nature même de cet élé

ment,
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ment , il n’en efbpas moinscertain qtfpn 
peut auÜi lui chercher une origine hl» 
ñongue:, fur-tout fi Fon confifee cet 
ufage ' dans fes détails : or que toutes' 
ces eaux expiatoires aient été deÎHnées- 
à repréfenter les eaux du déluge^c’eil: ce 
qu’on- doit connaître au premier coup 
d’œil tJne expiation ëtoit undélage 

J artificiel qu5 unhomMe qu i ie îentoit cri» 
mipeF faifoit p a fe  fur fa têtë comme 
pour prévenir lapunidon divine &:pour 
obtenir fa grâce par cet aveu aeíbíau- 
të. ^ p a r ' Cëtte. fourmilion voiontaire â  
là p ein ero-elle avoir méritée, hes fdé- 
breux tombés dans Fidol âtrie du temps 
de Samuel, :fe voyant prêts d’être' at
taqués par les Pliiîiiiins s’allemblerenr à 
Mafphathjïà ils jeûnerent ^  Ils-puiíe»- 
rentde Feau&.en -criant ^u’Fs'avcienr 
péché Ils là répandirent deirant îe Sel» 
gneur. Cet aven üëjëuï''fàut;è-\.^Tq3f 
répendr fineère leur valurent une pleine 
yiéloire, que les payensmurolent attri
buée à la inagie de cette cérémohie (3 5). 

T el eS Teiprit dé cet ufagè qué la
Bible d’a point expliqué , et. qui ne peut 
rétrê que par la connoiflance deseorn- 
ffiémôfadôns du déloge que lesîiébreux

);L i vV - de s Roi?. Gh ap. V í- 1 vs.6 . & :Ân-



jgo ’ ; ̂ ¿intîqméi iémîtée 
ont eues quelquefois &  que les; payent 
n’ont point entièrement ignorées.. On le - 
voit dans 'Ovide: qui ramene les expia
tions par le feu au fouvenir de Tincen- 
dlecauie par Phaeton, & .ks expiations 
.par Peàu- aui :&uvënmd&: déluge de Peu« 
calion.

- -$vM:qmPhaeèm£a refer ri 
■ CreduTtt - &mvrÀas &eucaUonis :sf &($$<,

: ; ‘ \ ©VIO. FaSTQH, , ¿IB. . W*..,

O eït .aufll le aé&èTdes
lâtresdé  ̂l’Indouilàn qiiife lavent ii-viré-' 
quemment dans, leurs rivieres.: Iis difont 
que cette cautume.'Gommençaao:iècondi 
%.e du monde,, & q n ,eile fut mile au 
raîig des chofes^.divines, &  deflinée à,, 
kurrapp.eïïer le fouvénir; deda deflruc- 
don du premier mon de par un délu
ge' (36), Ces peuples entrëprennent ies- 
plus longs voyages pour aller fe baigner 
dansles eaux de T Indus de du Gange;; 
dan^ certains temps de F année on volt 
fur les hotris de ces fleuves un eoncours- 
infini.de! gens qui sry plongent par dé
votion , &  qui y jettent par piété des 
rieheiïès ineidmables. Ce font ces: peu*

t36) L’H'îÎt de la religion :des Bs&iansrpas 
Menri Lord. Chap; paSt 13,. .4,-
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pies dont partait fans doute Apollonius 
de Thyane.- •

'V ï ï t ■■ En regardant les expiations, 
par Itaau: fous ce point de vue qui e ità  
là fois commémoratif êï figuratif, on; 
ne doit plus être étonné de voir que ces : 
expiations fe faiioient périodiquement 5, 
c’eft-à-dire à la fin &  au commence
ment des années, doit civile5;', :fck :;:ia- 
erées, foit agronomiques ; dès qu’elles 
repréfen noient mie fin &■  an renouvel
lement doit hiftorique, tait moral , oti 
devoir : les ; pratiquer on àlu: fin ou du;;, 
renouvellement: .-des périodes \ chaque ' 
fin d'anxiee rappeltait' la fin deFancien 
mondes S ; chaque renouvellement rapr 
pelloit;- la renaifiànce,; ou le . réfeahliâe- 
ment du nouveau; ÇFefl ici qu’en çqn- 
mitant le véritable .elprit de ces effü- 
fions, de ces expiation s ou ; purifier 
dons, on peut juger entre les^pêuples 
■ qui: faifoient cette-cérémonie ■; dans la • 
joie iâèvcéux qui 3a faifbient dans la 
trlfteile;, entre ceux: qui la fartaient a 
la fin dfe ceux qui la faitaient au renou- 
tellement des périodes. Touteeffioftan 
cuuemte purification efi une céxémanié 
fimebre, fort qu’on la regardè comme 
commémorative, doit :comme:figurati- 
m  ; en eSet un homme- qui' par: tanin» 
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tenidon de plongé dans les eaux dû dé  ̂
luge, eft un homme qui fe reectmoît 
Coupable:&  qui s’avoue digne de périr 
dans les eaux comme les habiians de
rancieii monde, &  qui, autant qu’il-eft' 
en lui 5 fe noie pour mériter fon par
don, &  pour fe trouver eniulte pur &  
net comme un habitant du monde re- 
nouvellé. Cette adtion ert donc en elle*
même'funebre s elle exprime une mort 
Semblable à celle qu’apporta le déluge, 
&  elle if  aurait jamais du être pratiquée • 
que dans les larmes &  à la fin der'pé
riodes. C eft dans des coupes que F A- 
pocalypfe nous dit que les-fleuves font 
.répandus far h  terre. Envun mot. ces 
cérémonies ont toujours du rappellerk 
-rigueur des jugemens de Dieu. D ’un 
'autre côté A la cérémonie éraidugnbre*
-fa; Ah ne Fétolt pas ; A le déluge avoir 
détruit un monde, il en avoir fait naî
tre ou reparaître un nouveau ; par con- 
féquent les cérémonies figuratives en 
feignant de donner la mort feignolent 
enfuitede donner une nouvelle vie; ain- 
ii cette actxon: funebre en elle-même de- 
vendit regénérative dans fa fin. Ce font 
ces deux diflerens points de vue-,; qui 
ont fait confondre les idées: les uns

m’ont vu dans cette cérémonie que.ce



¡es üfiges. m ,  l  c s :m
çfifêlle avoir de funebre, &  ils Font cé
lébrée à- la fin des périodes comme une 
i^MnG--c-ydique^
q tfk:M  fin: regenérarive: de la cérémo
n ie , f e . l f o ^  ::
renouvellement: des années, /■ '&■  en - ont., 
fait une f'ëm Néü ĉpMque ; mais le plus . 
grasdenombre céniervant les fetes fans 
en epnnoîtrç feiprit ml‘ la fin y, en ont: 
cfiange ou.interverti; fordre5tantôtpar 
caprice ; ajb'tantôt; par quelque nouveau 
l̂yftêmèi C 'eit delà que vient ceipedta- 

cîe bierre d’un peuple qufpîeure dafii 
une fête dans Jaquelie un : autre peuple 
ie  n qom tf l’un üa celebre à une fin 
¿  ■ année ? -tandis qu’un ! autre la celebre 
au commencement. fMais ce fpedhcle 
n’eft jamais fi. abfurde &  fi contradic
toire avec feiprit primitif &  ayec la 
nature meme des chofes^que lorique fies 
peuples fë r^ouMfênt a la, fin d’une an
née ou d’en période pour pleurer à ion 
menouvellement f  c’efi: alorsque f  on peut 
•direque l’ordre efi renyerfé. Notisnous 
-fervirons beaucoup par la fuite de la 
.cpnnpiiFan.ee de feiprit des ufagès pour 
trouver la pofirion primitive fie toutes 
desrfêtes de fantiquité ? dans laquelle 
'fêüvenpnous verroiîs le plus grand fies-



IX, Après avoir parlé de luntiqUîtéi 
1  eil temps d ’exammer des-fiedesplu^ 
modernesw Lesdetes dès eaux- dès A r
méniens, des Mofcovltes ,, des A bys- 
£nsv&...des Coplites* toutesmotivées^ 
fur le -baptême ̂ de. : Jéfus- Chrlfb, quoique- 
fortiès plus directement des co,mmëmo 
rations du déluge , nous .indiquent que:' 
les premiers Chrétiens ont fend qu'il j- 
avoltauffi. quelque analogie entre le- 
Baptême &  fecérémonies diluviennes^, 
en eSet.il y  en a.une ■ très-grande; Le- 
Baptême qui dans le ChrifiianiÎme a. 
une fin il haute ¿k G iublxmeJquhln’eS 
quunfaerement d’alégrefie&dè }oies 
nTeS qu’une action lugubre &  mortuai
re faite pour retracer le fouvênir du dé- 
luge. Four le prouver il n’eit pas né- 
cefeire - que ce foit nous qui. parlions- 
ici afin dé rectifier les idées de ceux qui 
pourraient en avoir de fauffes fur cette 
matière. Ce font les Apôtres qu’il faut 
entendre : ils ont prêché k  Baptême' 
comme une cérémonie de mort &  com- 
me une image du déluge. -Nous foTnmes- 
mféveïîr par■ le Baptême dans ïa mort\. 
dit St. Paul,. pour rentrer ■ $§ ' marcher ‘ 
dans une nouvelle vie. Le même Apôtre 
dit ailleurs ; Fous-êtes enfévelis dans 1er  
taux du Baptême - pour m  farlir rejjli&



fà r  jls.Üfaget:.. X rosL GhdWb -.fgÿ. 
mtés-dpar- la fau .. Enfin ; St. Pierre dkt: 
de-même que'hseuux-du :âèlug$ en fubrner— 
géant les- nations:.ont 'cmférvè Noë qui k$: 
a renouveïièes-yâe même-vous/êtes fauves? 
far les eaux ài-Baptême (3 7). .Selon la: 
doctrine fie FEglife le Baptême défigne  ̂
la mort au monde pour ne vivre qt/env 
jéfus-Chnfk Ce Sacrement efc donc?' 
pour ainfi dire un homicide myfiérieus, 
&  emblématique ; ii tus celui qui le re
çoit pour le faire enfinte revivre par la 
grâce qui' efi- attachée à cette; mort vo  ̂
lontaire ;. &  ce n'efl pas trop dire que - 
fie prétendre que fa fin ëitde faire mou- 
n t l 5 homme en; nous pour, y iubftituer 
le; Chrétien; St. Paul dit lui-mêmet Q m f 
que -vmsfoîêz qui'êtes bapîifés y vous ?Cê- 
tes phis fu ifs:r mus ■ n etes plus Grecs.-?, 
vous nêtes-plusefciaves, vous n'êtes plus 
maîtres y vous ?iêies plus mâles- 3. vous;
71 êtes- plus .femelles  ̂ vous êtes tous Chré
tiens _ (3B), Si le déluge a- noyéautreibis 
le, genre humain & m a  épargné que 
f  homme-' juifc, le Baptême 5,:imà;gefiu. 
déluge ,, noie en. nous l’humanité pour 
h y  lâifler que le Çhriffiaififnie 5 fi eii-â-

(3?3;Ep ïtre i sux: Romai ns Cba p; VL ; ' vs.: 4;01 
& anx.’CaioSéns. Ghapr-JI. vsi. i&. Epi ire I> ' 
£ h a - p , 2.1. - _ ....

(38) Epine aux Gaines. Cbsp. IIL vs. 2,7. -



Xgd • ^ÿÿntigulte: dhorï-êe ’ •/ -?; ■ 
dire une humanité Îainte s&'- recHiiee  ̂
Sx le Baptêiùééle"trouve ici p la c é i- k  
fuite des ukgeséprofanés'deà nations ?i 
ce nkff qu’à càufe dé IkéHbn- prife en? 
dié même, dont un" grand nombre de 
-Chrétiens ignorent là nature, tandis* 
qu’on plus grand nombre encore ne 
proïïtent point des grâces quê tons y  fa- 
vent attachées.

X. Nous avons dit que cnëz les pa- 
yens les effuilons, lès purifications^ 
îes expiations que Fon farfoit avec l’eau 5 
ëtoient suffi regardées comme propres 
k  regénérer: il feroit inutile de compi
ler ici toutes les autorités qui le prou
vent ■; mais puiique c’eft un fait connut 
Ü importe de faire remarquer-en finis- 
faut que toutes leurs régénérations n’é~ 
toient que des inventions humaines, par 
eonféquent illufoires, & ‘qui n’a voient 
d’autre effet que de favorifer lescrk  
mes en lavant les criminels. Ces fauffes 
expiations n’ont du leur origine qu’aux:1 
méprifes de l’ignorance, ëc à Pabus que 
la iliperfntion a fait de quelques- ufagës’ 
qui rf etoient dans leur origine que des 
commémorations <& des emblèmes d’ua. 
événement qui avoir changé, détruis 
ëc renouvelle la face du monde. I f  hom- 
me trompé par ffes ufages , attribuai
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feau nne puIÎTancequ’elle navoit point 
&  qu il ne dépendoit point de l’homme 
de Mi donner ; ainO fes ufages f& chan- 
gerent':en:aneddolâtrie aveugle cLd’au- 
tant pies;. ĉriminelle ■ ■ ■ enwers-vDiéĥ u’eh- 
le fh t  defimciive"^ .
loclétë; : :€ombién.. de forfaits.1 (¿ d’ho- 
micides, la. ;.crédhle antiqnité eut - elle ., 
prévenp^h elle hMât point, preientéian s; 
hommes-mille: moyens ¿impies , 'cprii- 
modes eh faciles d’expier, tontes leurs 
méchantes, a l l io n s ] a :-Télî^orï''fë: ren
dit complice de touslescrimesy &  eî- 

■ le le.-fut\ü fou vent &  fi Iong-temps qu’il 
eiî à- prémmer qee fllapol ïcen’eûtë té 
perpétuellement gênée ' (Scàhervie par 
elle, cette'police eut iiipprîmétoutes 
les cérémonies ëc les formules expiatoi
res, ainil que les ahles que la religion 1 
donnoit aux. criminels, comme n étan t: 
que des eneoufagemens au crime.

XL Les effufions des eaux fonneliés* 
même devenues dès cérémonies; idolâ
tres Ôc fuperiiitieufes. G’efi encore an 
déluge deaL qu’il faut attribuer cette 
dépravation : toutes lesmations ont ren
du, &  plufieurs rendent encore un cul
te au# eaux en général , aux fources^ 
aux rivières &  aux fleuves en particu
lier, &  enfin à la mer y un grand fieu-



ye iafpireenGore de l'effroi à la plupart 
des peuples de F Afrique ; lorfqu’IÎs doi
vent le paffer ils y puifent auparavant 
deFeauAveclëurs. maihs;pGur êü/faire-

lent enfuite de limon , &  faifant d'au
tres cérémoniesÆ m air.grave, üs;inur-- 
murent/quelques^paxalés-y-ÎQdpïi^i-.:-& 
enfin/trâverfenv le fleuve (39).
...; Ees- Negres dè la: cote des..efelav.es- 
font encore des iaerifices à lamer (40),. 
Fréiqùe - ./tous-- les■: peuples idolâtrés" de'-' 
Fîndouffan ont- pour leau leTnême re- 
fpeêtque lesaneiensBerÎèsavoieBtpeur- 
le  feu-; mais des- - Sériés- avoienteux- m i
mes pourd-èau^une: égalé venéradonpiF. 
y ayoit parmi eux. des .Officiers prépo- 

pour empêcher qu’on n’y jettât riem 
de profane &  d’immonde ;d3srmoibienr 
pas. même y cracher. Ghez Ies.Grecs de- 
même les fources, îes 'fontaines &  les- 
Neuves étoient divmiFést Hëiiode leur-' 
recommande de refpedler lesfienveaq: 
jamais  ̂ni les Grecs ni ies Romainsv nh 
aucune des nations ; payennes ne s’em-- 
Earquoient dans- avoir- offert des iaerife-

(39; Kift. Génér. de. l ’Abbé Lambert Torn*. 
XXII. p 6.. & Hiiî», Génér. des Voyages. Xoim.

(4 )̂. HiU...Génér. des-\?oyages.. XosuIW f-

3̂ 8' - L ^n tiq u ïté  dévoilée-' - . '
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ces'ala- mer -'&/aox divinités .deseaux.; 
Le xidte .de F Océan et oi t fameux chez » 
certains peuples ; enün ceft de Peau, 
que Fon peütdire que la-crainte a fait, les' 
Pieux., emeffet le coite qu’ort lùi a= ren-. 
du n et oit qu’un cuite de terreur, loti- 
vent fouillé deviciInaes-humalnes. L ’o
rigine de-ee:culte en- explique auili tou
tes les bizarreries. Les peuples qui re
gardaient Feau comme une divinité, îa; 
haïÜbient quelquefois, des Perles la re- 
gardoient xomme lemanvais principe ; 
aujourd'hui même les Eeriatis ont de 
Faveriion :pour la mer ; jamais ils n’ont. 
eu de commerce maritime ; ils traitent: 
dim pies-&d’athées.■ ceux qnr navlgenr 
fur îa mer (41). Quoiqu’en Egypte Feau < 
fut une divinité que Fon honoroit d’um 
culte religieux,; îa mer nedaliToit pas» 
d’être un objet de haine ; on lui don
nait - le . nom odieux ■ de Typhon ; on- la: 
regardoit comme une maîadie: de la ter
re , comme une chofé contre nature 

comme une fuite d un ancien incen
die dix mondé (41); Le culte de Feau,'

(41} Herodot. Lib.LSîraboLih XV. &  Hy* 
de' C\ FL Hejtod. Oper, £f. Di. .Lit. IL De- 
l'origine ■ des arts par :Mr. GoguetvLDm. J. p. 28 4»- 

(42) 5; XtbanafiLoratiô contra pentes, J. JBr* 
‘¡tni -Je mmbus* prof # Mdig* Liut », de. IJids



îx’-efl donc en effet qu’une fuite dès im-. 
preilions du- déluge ■ &- des- inausique 
f  eau a v o i t Æ t s .  F G ü r q u o i'f  .âehëÎGiiS'
éi&itdhbonoré d-uncidte particulier pa^ 
lés peuples ' qui habit oient fes bords t  
C eit .parce qû i! s’étoit ibulevé contre 
les Diëox^ avoir combattu contré 
Hercule : qui le; força--de rentrer ;dati§

Nous avons fuivi~les-fêtes des eaux> 
les uiagesdes plus remarquables; qui 

j : ont.dù rapport» aimil que les t̂radi- 
tions-qui onr donné lieues ces fêtes &  
a ces ufages. il;peut y avoir- encore dif* 
-férens faitsqui y  ibienti réîatils, mais 
■ ils-̂ -lbnt ■-tdîeme^déjg|iiÎ5s que leur ori
gine &  feur : t e : ne fbnr p!us? reeemr 
.npiffables. Dé meili e urs yeux que les 
nôtres les appércevront peut-être ; nous 
nous contenterons d’avoir irayé la-rotP 
teq de lés principes qui viennent d’être 
pôles peuvent tliiSre pour réfoudre les 
problèmes eu ce genre. Si l’on deman
de par exemple, pourquoi les Hébreux 
alioient iâcrer lèurs Rois’à iâ.fontaine 
de Siloë, on répondra que les cérémo
nies d’un (acre ayant én partie poiir oh- 
jet dedonner üh nouvel efprit àcelnr 
^ i e f f  élu ÿ x& de le changer en u n a u- 

' (43) Mytfokgie de Bannier. Tom. IV. 2795r

■ ivp' ' :IÎ Antiquité dévoilée



-par .Jerïÿagèt. l ib .X  CkIF.
% e homme ■ afin: qu'il puiïFé gouverner 
Xon peuple avec une fageiTe iùpérieüre. 
£es cérémonies -qu’on àlloit faire aux 

. eaux de Siloe fenibloient remplir cet 
.objet par des efFnfîons qui d?uné maniè
re myilique &  figurée faifoient difpa- 

‘ roitre fhomrne pour ne plus montrer 
qæ-3e ;Rdi:.mte-Sqüvei^&--,-

Voici encore chez le mèmè peuple 
xm autres femble avoir rapport
aux anciennes com m ém orât 
ja coutume où font -les Juifs de.verfer 
dansvfa fue toute l’eau qui ie. trouve 
dans la  r̂haîibn dlm homme qui -vient 
de m:ourir ;>(44j. Gomme les Juifs ne 

, donnent aucune raifon valable de cette 
pratique 5 il y a lieu de croire que com- 
me toute ëfâifjon d’èàu efï un üiagë cy
clique, on fa  applique u la  fin du pé- 
xiodë de la vie humaine. Peut-être cet 
u&gë a -1 - il - eu autrefois chëzles He- 
brëux le  même eiprit que celui qui efl 
propre au Gbrliïiamime; nous jettons 
de ifoau for un cercueil comme imXgne 
d^ëxpiation &  de-régénérâtionq la f e  
dé la vie doit être -expiée; parce qu’elle 
èÜ faivie d’une nouvelle vie. Æu refie 
tous ces ùfages font religieux, i l  n’ën
:-"ÎÏV'ëéqrt "de Modene. Part. -V,̂  Chap.:' 7. 

3afnagëV'ffiitëdésJuifs :̂hiVéVh'.Çhâp.



\:éE[Anikuh;ê lêvôîUt -■ , -
cilvpas.de même du. proverbe après mê 
mrt,-ïefdéluge.-,; il annonce un efprit 
¿ffenlimt- poux les familles^ les amisj 
:&  pGur toute k  fociété»

"V,

| yegaMfes; fêtes S  nfages célébrés chez 
les anciens en mémoire, du déluge. Des 
Pëlaries, des Àntift erres Cu des ;§a~ 
turnaîes, &  des fêtes modernes' du 
même genre.

E À U m n t k  fableie déluge avolt eau« 
fe de grands ravages chez les ThefFa- 
liens 5 ils en avoient. ccniacré la mé
moire par des fêàs , très-célebrea cou« 
nues fous le nom deBélories. Pélaignsy 
ÊIs > d’Inachus , en étoit le fondateur-; 
il,voulut que ue jour-làil j  eût:des^ban- 
quets publics en faveur des étrangers^ 
des efcîaves ; il ordonna même que les 
efdavep;y fuiFent 1er vis par leurs maî- 
tres y i) .  La tradition portoit que dan$

^Qx^ÆbsniS. Lïb. Xffît. Cap, &  Mybhoh* 
Ijw^-Banro^



été qu’un k c ;  mais Neptune en répa
rant les monts DÎTa &  Péiion, forma 
nn canakpar lequel les eaux s’écoulèrent 
-dans le Seu-ve Bénëe ; par ce moyen le 
pays fut: mis à fe c .H é ro d o te  regarde 
.cette tradition comme vraie ; il fe fon
de fur ce ,<|ue-Neptmie eft le Dieu des 
tremblemens de terre; d’ailleurs k  ii» 
xuation des lieux, k  poiition de la val
lée de Tem pe, <& k  réparation de la 
montagne aononpoient quelque révolu
tion naturelle ou quelque tremblement 
de terre (2). Comme on ne fait point 
quel eft le déluge dont lesPéloxies cou- 
facroient îë fouverlir, puifqne la Thes- 
falie, contrée limitrôp&e dë la Phocide 
&  de la Béotie en a été le théâtre, ; cet 
dvénementdemble lié . avec le déloge de 
Dëocâlion ou de la , Phocide qui força 
ce Prince à fe réfugier fur le Parnas- 
fe (3). Il paroît auSi avoir rapport avec 
le déluge de Béotie, &' avec la rupture 
du mont Ptoüs: tous ces faits font de 
même nature , ^  femblent devoir être 
rapportés-à la même époque dans des 
contrées qui fe touchent &  qul bnt des

(2) Hérodote Liv, VIL Virg, Géorgie. Lib* 
I. vs-, 281.

(3) ' -pvidL Metamorph. Lib. X., fab, 7, - .

far fes Wagef. ' CüvM Ch, V. '. '' 14J



Montagnes : communes d’pù Portent les 
eaux du P én ée& d u  Cëphife. La va* 
riêté; désdétails ^propres à chaque con-
iréenousproüvequedaxischacuned el
les il y a eu destérooins qulont furvé- 
cti : à fes défaites ■ &qui les- ont décries 
à lèur maniéré f il: y  a donc llen de croi
re quef ancienne fendaüçnde la 
ialie effdu même-temps que ledékige 
de la Phocide, que la rupture du mont 
Ptoüs, &  que la réparation du Pélion 
Ôt de i’OÎFa. En effet rengorgemént 
caufé par le mont Ptoüs; en Béotie, a 
du produire une inondation en Phbcide 
comme en Beotie, pnlFque le Üéphife 
qui fut en gorgé,;^ qu i forma depuis 
un lac dans la contrée la plus'baffe, 
c ’eÎL-âkire dans la Béotie, eff une: ri
vière quitraverfe Tune &  l’autre contrée.

Quoi qu’il en foit , les fêtes appelléès 
P ¿bries furent fondées, comme an a dit, 
par Pelafgus qui étoit d’ane race incon
nue, &  qui chez les Arcadiens; paffoit 
pour avoir été le premier hommè &  le 
premier Légiilateur (4). IMeur apprit

(4) L in d en  ScboHafued-Appononius.de Rho
des dit,que Petafgûs étoit dis d'Inachus. Eu- 
ilrate, d’après Hdlanicus , fait Pelai gus fiis de 
Phoronëe qui lui - iiiêùie: étoit 'fils d’Îuaohus*

On



I % të à p $ ^ :^  à : Îe cGuvrlr: ;
de. peau:% y M  à manger des glands air 
lieu des;.feanies#arbres-dô nour~ 
riilbient ayaiit lui. Vilfut -pere de^Ly- 
caon, des- jeux. coniacréâ-
à Jupiter Lycéen;; &Lyeaon immola.. 
des en& ms :Lu i f - ,  fuivant îa fable ̂  
transformé: eii loup ( 5 ).

IL IVuiage deÆrv'ir;;les efclaves à; 
table fe retrouvé encore dans les trois ; 
jours des: fêtes- Atbëniennes■ appelléès; , 
^wi^^Jv-:-:C^s-fê£es-avoîerirpoürIobV 
jet une commémoration, ■ ■ ;&Tonen at
tribuait; la fondation à Deucalîou;; el- 
les étoîent auili coniaçrées- à Bacchus j 
ce qui les afàit nommer’les anciennes,. 
ou les grandes Bacchanales. Lé .premier ; 
jour de la fête on perçoit les tonneaux - 
ëc on gqûtoitlevin; le fécond jour bit

On trouve-encore un Pelafgus fils de Miobé, 
petite fille dTnachus. Hei^cbius parte d’ün\auT  ̂
tre Pelaigus fils d’Areas; fis-ae^Lyeaôn. A infi 
tous les Pelafgus parGiiIènpavoirdid Areadipns 
& de.îa race.d-inachus. V. la mytboîogiede Baii-, 
nier. Liv. I. Gbap. 4. Inaehtis étoit Phén;e'en 
ou étranger, 011 fils de la mer. it eût un..démêlé - 
aveç Neptune' àcautmde Jdnon. Il eil bon de 
remarquer que tès Arcadiens font au centre du 
Péloponefe & au fommet de cette grande pres- 
qutlfie dont ils ibnt les plus anciens hahkàns» - 

-■ 1îPi!Mi^hï«;rinK ĵK:a«« Gapr i . cy e.

ës.:ylmfil^c$wv ’. 1 4 5

à  M ï e  ; â e s  : c a b a n e s ; : p o u r  f ë  .-



:i5 '/■ Æ^htïquïté- dévoilée. ■
falfoit Ses IM îinsd^ 
îe  ̂ oeltlî qjaî /vïiiqôii: un ïongMs m o k  
pçui prix unë outre áe vin &  une cou
ronne de fleurs. :0ü'feerifîolc ^encore 
pendant ce jour ¿M ercure, conducteur 
des morts ; on faxioit des llhationsér 
des effufíóns fúnebres pour les ancê- 
tresple temple de Baeehos, fermé tou- 
te  Tannée, s’ouvroit en ce jour-là ;: les 
femmes: feules poiwoient y entrer , &  y 
célébraient des myileres fous la condui
te de la femme de Mrdhonte Roi. En
fin le trolGeme jour étoit encore con la
cré à Baechus &  à Mercure; TonoB 
froit à ce dernier toutes fortes de légu
mes que Ton cuiioit dans de grandes 
marmites, mais que Ton ne màngeoit 
point. Cette mííltntion étoit particiilié- 
renient., attribuée à Beucalion (6).

On neit point fâr en quel temps: de 
Tannée ces fêtes aboient été fetées ̂ par
ce que T année Grecque étoit fort peu 
réglée. Du temps de Plutarque le mois 
Antliterion durant lequeí les Ântiiterîés 
fe cël'ëbroient, répondoit au mois de 
Mars, qui chez les Romains étoit le pre-

(6 ) Bes Mémoires : de l'Académie des In- 
fcripîions Tom. J p. -2ô2;. Biétioip'Myddfeg» 
de Cbytres. ces cérémonies s’appeUcient 
%vïw funeralici' ;& OewarovriA Uihilia, ■



par jes üjages. - niv\ i .  Lh.V. ' l a r 

mier mois de Tannée (7), Ainii ces trois 
jours de fête précédoient de quelques 
jours Téqainoxe du printemps j mais on 
prëilime qiTavant Meton;j' qui réiorma 
Tannée des' Grecs , elles- devoienLà/pe^;- 
près eorrefpondre à T équinoxe d’autom
ne-;yI]iés>'Îêtes -de Bacchus qui et oien t
jointes aces commémorations funéhreisp
indiquendencefteL^  ̂ Lafe-:
cet des; Tabernacles  ̂ chez lés Hébreux,' ■■ 
dahsblacmelle nous> a vons: entrevu une ;
iemyaSèqcdmméHoration: du déluge s 
étoit, comme on a dlt:, ' au-Ti appelIée 
la.feteédê'Ia ; récolte B esfeitsq, enda-
fêtevdës vendanges.;... &  Yon ĵ faifoit
pareil êment E és-feilins^ dea réjouis
Tances -auxquels  ̂les, étrangers dse ■ îles es-
claves prirent parc

U t Voila donc encore des Sa.tumales
qui iè prëièntenr àmous comnie des,ieë: 
tes inÎHtüées ; en mémoire du déluge ; or 
-chez'quels / peuples ne retrouvons-nous; 
point-lés-Saturnales^., ou du moins des 
uiagès. principaux. quiHepen.doient;:;de. 
ceafetésftNbus les; voyons eheZ: ies-Ba^

(7) Plutarque dit qucc’éüoit aux Calendes de 
Mars quLrépondeiit àeia nouvelle Lune d'Au
di ter io n ori ce ]our-ià on céIébrbit h  m¿moi- 
re de la : dé fol afion eau fée -par: le déluge, ce ; q u i 
ind i que les Ifydrophôrie-s^&yvon, les Araiprjles: 
dorit- on alparlè dans. le  .Chapitre II deceLivre*

G  %



j/fj dhoilee
bÿlôniêiis j chez les PerÎes- , cBez Ies 
.Arméniens 5. chez les Scythes: elles ie 
célèbrent encore; chez les Tarcares au 
nouvel an. ïl eibétônnant ' ians doute 
que ces fétes fuiTem: regardées chez les 
Grecs comme la commémoration duti 
événement funefte &  malheureux can
dis que chez les Romains eîîes-fer voient 
à; retracer l’idée de Fâge d’or , c’eft-à- 
dire d’une vie innocente &  heureufe. 
Comment concilier des motifs ii oppo- 
fés , à moins de dire que l’âge d’or n’a 
été que l’âge moral qui a iuivi immé
diatement le déluge, &  defappofer que 
les Saturnales Theiïaliennes, Athénien
nes &  Romaines, étoient non feule
ment des commémorations du déluge, 
mais encore du flecîe qui a fuivi ce ter- 
rible événement. C’e il , comme je  l’ai 
dit, moins dans les motifs que les -hom
mes donnent de leurs ufages que dans 
l’efprit de ces ufages qu’il faut chercher 
leur véritable origine ; les Fables &  le 
temps ont toujours corrompu les mo« 
tifs tandis que les ufages fe font tou
jours confervés; c’eft une forte d’écri
ture qui n’a jamais changé, quoiqu’on 
l’ait Couvent mal lue j ; ou lue divers 
fement.

Les TheiTaîIens pour rendre raifon



: PJv:B €h:Y%: )iâ 0 - 
de le tus PPmss^ou.S2iUTuPes s rappor- 
toient qû dn : " ëiclave. nommé PéloruP ,̂ 
ayant; apperçu le premier queles-eaux 
du déluge s’écoulaient par une ouvertu
re de !a vallée de Tempe", &  .•euayant 
le premier-appbïté - la nouvelle aumls 
d’Iîiadius^ ■; ce Prince pour- de : recoin-- 
penfer.;d ̂ une il grande nouvellele fer- 
vit à table,f &  voulut qu5k 1 avenir on 
fît mémoire de ià reconnoiflance pàr 
une fête qifil; nomma Péïm edu ncmxle 
fou. efclavedans laquelle' les' maîtres 
à fon exemple ferviroient. Ieurs: efcla* 
ves f8). Geei, com m epa:dbirdë;ien- 
tir , meft qu’une ‘fableimaginée;&bâ- 
tie fur le nom' àz Pèlones.- L'efclâveP^- 
Igtus êc le-Prince: Pdafgus loht égaler 
ment deux êtres imaginaires^ cè ibîiî: 
quelques drconilancësÿdë la fete qüe 
Ton aura peribnnidées;: il eilconïfant ‘ 
feulement que ces fetès dans lefquelîé^ 
les maîtres vouîoient bien fe confondre 
avec leurs efclaves , avoient rapport 
aux premières fuites du déluge. Le nom 
de Felaigus ie trouve; chez les Grecs 
preique partout où il eft queibion des 
temps les plus proches du déluge, c’eft- 
à-dire de " ceux où les hommes errans 
fur les débris de: la terre détruite, cher* 

($j :AKhim» Lïb.: XIF. -



"IiMnîiq0 tê ■ Ænojlée . ■
Ichoientar^ de.rnquveauiSétahlis. 
iemens. Le -mo t ItÜÉtaycçâes Grecs .<& 
celui de Pelagini âQS Hébreux nefbnt 

.point desHio t s differens. Ilsflgnifient 
â h i f é , &  Î’on iait que c’eiî: 

;,iïny-nom^qui ;pour..les: Hébreux-a;rap
p o rt aux iptemiera temps? qui out ftiivi 
Je ; déluge.; Le parfok accord qu'il. y a 
entre ees ?deux noms ëc entre l'etatdes 
p̂remières- ibdétés: quelque temps-après 

lè' dëluge de Noë pour les Hébreux, &  
■ celui, de Deucalion ou d’Inacnus pour 
les Grecs, démontre bien:que cëadiL 
féreiïs déluges me font qu’un même 
fait,, quoiqu'on difent ceux qui préfè
rent de méditer de mauvaiÎes Chro
nologies:: à S'occuper des faits; les dé
luges ne : font point des événemens il 
.communs dansja mature;, il eii ridicti» 
Jeq iron ies ait muîtipliés à plaiiir ; près» 
■ que toiis les Ghronoîogiiies paroiiTeni: 
-avoir/ été de mauvais Hifiorlens. Quoi 
■ qu’ilen  foie, Phaleg étoit pourles Hé
breux un des noms commémoratifs de 
d'ancien état du genre humain. Chezles 
Romains où d'on reéonnoiÎToit que les 
^urnalqs étoient plus?anciennes que la 
fondation de; ïbome, pn en; attribuoit 
l'infetutiGn à ces .mêmesPél&fges-, &  
on les regardoit comme une comme-



far fes-Usages." L iv .ï.C h .P ,1 '-'.i j i  
moratioñ d'an ancien âge ou ? comme 
dit- Lucien avec tous 3es Poetes, le bled 
ven oit fans avoir été ferhëy il conloic 
des fleuves de lait- des foufcës de midi 
&  de vin , &  où tout étant commun s 
'l’on në: trompoit &  on' ne trahiSoit-per** 
fonne (9). ' ' - .

IV . Comme les ufages dës-Saturnalés 
Romsinesibnt beaucoup plus connus -de 
plus détaillés:-que; ceux: desSaturnaks ; 
■ 'TL eííalk ienii.es celt auz ;.
premiëtesidubl faut recourlri pour con- 
noîtrcPéfeiLdeces ulages t- mai 
iesl3iëu:.eôm^ëridre iífadt d 'ábordpoilv ' 
n oître ee qu’on; doit ■ ■ j ^n- i es r ' - i dÿ.

( lo )S a to rn e  -étoit ie Symbole- da 
temps ; ■ c’eft cequefoBíiGm  -d e ; ; Ĉ ro- 
i -̂t)0;-viCpowff''âëS t̂jok' chez les Grecs. 
LaJfecëi^h---dë^:rfÇemps notant rendue 
fenPbie que par les e^aces ehroniques 
qui Envoient- a  iès;:mefurer, telsque ies . 
Æmàinea, fesannées, les fieeles <& tous 
les périodes Sabbatiques, fes fêtes; ré-

■ (9) Maorob.'Saiurmi* 'Lih, ::I. Capt .7. &  Lu~
' eïansSatürmlé i:.- '. ■■■:.' V:'

. ( i0 ) ne ŷièilkird* le temps. 
Les--'ai? ciedsmnf.pertonn í fí (é 1 e : tem p s;6ctoiites 
fes partics.l Mythologie de Barnier. Livre Y.
C, r. Sk^tbmæ. ~L.ïb.. VC C. y V ;1esÆétt?jesvv Jes 
fait©nŝ ;'i’auïOïe..îia-nuit:»:-'.le-foir> &c. tout fut 

/perionnifîë; v - . .k 'v



X5â ' - "12'Antiquité dévoilés- ■ 
jp6ndoIént-toiqpurs:ada 
^enemeîît;;des :gérlodeÿ/; Sâturneeil: 5 
■ Îaivaar Cicéron 5 l e ’DieuqHîmaintient 
l ’ordre - des temps &  qul préiide 'à-ibn 
conrs &  à- f e  périodes: (r i). On le voit 
ibuvent/repréienté accornpagné du fer- 
pent qui fe mord la queue., cet emblê- 
rue il univerfel de la Îuseeiiion,de la 
dürée &rde la renaiilance des êtres on 
le repréferite auill avec des yeux par 
derrière &  par.devant, dealers.;on le 
■ confond..avec Janus , cet autre: Dîeu 
chronique, Le temps , cet être: inétha- 
phyilque conGderé. comme un fleuvé 
iramenfe qui coule fans ceiTe, qui ne 
reflue jamais, qui engloutit le paiTé 5 
qui dévore-le préfent St qui abforbe de 
même la  venir (x s) préfente à rimagi- 
nation un être auiTi effrayant qirincom- 
préhenilble, que l’on n’a pu dëfîgner 
que par f  emblême d’un feu ou d’une 
pmffance cachée &  impénétrable; c ’ejj

ce
(xi) Cicer. dé natura Deor. XJb. I l * C. 25.

( 12) Ovide dit . . . cnn ci a, finitnt . , .
Ip-fa quQqtte -djfidHe liibiiKtUY Umïera met»

;: Msn fecus at jinrncn. Me eue enim confificre fin men 
Mec irais bsrà peîûjï s fed  vt -anda impéilîtur tindâ 
'Urgeturqueprior -venunt i , ■urgtïqut priorem ,
7"emf e7a fis  fagiuni pariîer,pariter^ue fiqu-untUr*

■Metam orph» L ib . XV. F a s . s*



far fes 13fâge s. Liv. L  Ch. V, 153' 
ce que Ognifïe le nom Oriental de Sa
turne (13).; v ^Delà viennent tontes les 
idées fombres &  mélancoliques que les 
anciens fe font formées de ce Symbole 
dutèmps après l’aroir perfënmfiédàdi- 
viniie;- delà suffi toutes les fables ou 
plutôt les . allégories ■ tragiquesqui rem-, 
pliilent les légendes de Sat urne^ cel les 
dedadamiliéf €erE)ieu-avaitdetrônédSr 
mütiléi
détrône-^ -rnutilé^par fbn 
des Geans'& desldtànsp

!s:dm temps: 
ton-'

avoit annoncé à;J ee Sis ^u’îl fëroit un 
jour^détroné-lui-méme par tm dé fes en- 
fans (14). L ’on ne peut rien remarquer 
dans^cês/lliftoirès dinonles^différées ;pér-
riedes du monde perfonnifiés inienfi-

(13) tî ■ vlient. de Sathar '"f*’:? '-cacher/,: & dé 
ôh-r ou mur qui fignifie égalemenrb/ew lumiè
re , & quelquefois puïljance-dcroymme. ■■ Le pays 
de-'-53iîi îià.x-',appet!üit:e:n-t?xià-;Xatî«î».v;pirce-. 
aae fuivsDt la table qui a joué fur le mot;-5s-.. 
turne, ce Dieu t'y étoit caché. Chéz Içs Gel- 
t es S a t u me ¿toit appel î é Saîer ; Saterdag en Sa- 
mand, ^  Satnrdag en angî ois ijgnlfîenr 1 f  5a- 
ittÊi/à;: Dana PEdda ou Mythologie des S candi- 
naves . Suréur qui doit venir pour âétruiiete 
monde y? iefcblërêtre Saturne o u le temps.

(14) Voy. ' EfcbU. ]drmitth(2.::fi. 930 Mé
moires de .4*Àoâdénu--des.''Jnfçïiptioïis---XoHii: 
XVIII. p,. 20. tTend en dans fon 4 iaiogue t. dés • 
Dieux d.it que Jupiter devoir être détrdnë -p̂ î 
un::;fîls\qu’ilaurpit'd’une;Néréïde--.:-



b le m e n t&  confiée rés par les anciens 
comme une génération de Rois ou de 
Souverains, Cette erreur n’étoit cepen
dant pas fi générale que l’m n ep u illè  
entrevoir , dans, la; Rhéologie païenne 
quel étoit le grand' rapport,de ce Dieu 
avec laDkinité iiiprême , <&,quéLétoit 
le véritable fondement du calte dont il 
etok honoré.

V . Les Romains rradmettoient point 
tout ce qu’on rapportoit de là cruauté 
de Saturne.;: c’étoit un Dieu dont ils ne 
parloient qu’avec refpeéh; -¿¿.quoiqu’ils 
ne voulurent point s’expliquer iiette- 
ment fur cette Dmm té^dontllrfétoit 
point permis de. révéler lu nature , ils 
le  regardoient comme le: principe,d’une 
meilleure vie (15 ) . comme le Roi de 
liage d’or; ils,prétendolent que g’etoit 
fous fon régné que les ; hommes, a voient 
été Jades, innocens •& heureux. Pla
ton en parle avec les mêmes/éloges, 
ëc le regarde comme F^uteuRde A n
cienne felidté du g ^  Pin-
darë Tappelle le R oi des champs EU- 
fées-, il nomme le. fiqour éternel; des 

.Monkew:en^tmigufl.e .palais de Saturne; 
;il 'dëpetrit ce Féjour fortunéfous lés mê-

\BaMoarmf. Lib. II. Cap. 7. M&* 
sr&b. Ssîumal:* Lik. l .  Cap, 7.
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mes traits dont,. Homere s etoit fe rv i- 
avant lui. Heilodê dit que ce Dieu ha
bitait les extrémités du monde dans des 
lieux- fortunés, où les âmes des . héros 
fe rendoient après leur -mort (16).

Saturne confidéré fous ce- beau point 
de vue, ne peut être que je Dieu ré
munérateur de la fin des temps ,1e Epi 
.de la^e;duture?  ̂ êt:fdb|et:dodittehte^ 
de toutes les mtaons fèus tant demoms  ̂
de formes &  d'afpeéès ' dlfférens. Corn- 

: ment Saturne ponvoit * il. donc être 
vulgairemeut:emdiagé:comme une DI-,..

.mûifalïante:-1
.que le jpfeiâ-̂ e=ÆavySe'vjSNito
Roi -&"le peie des juftes , Rradejuge.

(ï6) Pmdar. OlympVQd. II, Ïlmner. O'dyf. Lîb* 
IF. -„L es immoitelEditFTOté&a Mefu]as,vaus 
„  : :Gondmr©nt 2iis c-hamps ■ EHfëes pIacés aux 
S) eiuëîEïtés ide. jav - terie-; ■ c,cndàv^ùé:>ie-#;§e,'. 
„  -Khadaînan te don n e des loix; les hommes J  ':

mènent une vie -douce & tranquille; ìes-hei» . 
,, ges, ies: p lu ie s le s  frimais ify  de fol enîja- 
"if .mais . Tes campagnes ; en ;touî ; t.einps; : on : f  
„  refpire un air tempéré;: d’aimables1 Zépïms 
„  qui-s’élevent ae l-ôcéan rafraichriTeiit iàns . 
î, celie nette délicìeuìe contr ée ” . : Les R oi- 
■ tës.:;;ont fucceiiiveuient îmité oêtte deicr pttea  
qu’Hotnere afa it des champs Elifées,, -cc Pis- . 
dare dit' que' î’homme j nife achèvera heureuse- 
ment la route que Jupiter mus -a tmcêe^pGsts- -̂ 
1er aux remparts de Saturne, Voyez Qijw®*



j 0  U  Antiquité dévoilée  ̂.
&r : le vengeur dès raeefiaDs^ auxqiiels 
il ne -rëfërve que ■ - j à ê ' s v ® 'cÿfâit 
eue le Dieu -du mondes 
. ¿eftrueleur du monde â^uel ; comme 
fource des 'Técom^TÎfes'-^'dia^drïheiar' 
à venir , il étoît: aimé &  elieri des 
bons;- comme dMpeniateur dès eMd- 
mens 5 i l  étoit: la terreur des iiGmrnes 
injuftes &  criminels ;. mais -comme ar
bitre de la durée des êtres:&- dë leur 
deÎlrtî£lion; finale il étoiî egalement re
doutable aux bons comme aux médians 
qui m’enviiagent point iàiîs-fiaÿeur la 
diiTolati'on de leur. être. - Enfin Saturne 
confidéré métapbyfi^uement étoit le 
temps, &  théologiquement - il - étoit le 
maître , des temps &  furtput de la fin 
de tous les êtres. _

En un mot il étoit le Dku Sahaotb, 
c eft- à- dire le Dieu de la fin ( 17). La

(17) Sebaotb eit or dioairemen Vtradüit
pai- armées, mais il ii^niiied’ai-l leurs fin, ter
me ,. temps déterminé. je  fer ois.tenté de; regar
der ceue dernière interprétation comme plus 
eonvenablëàJa Divinité, .Les Hébreux don- 
Kt-nt à Saturne le nom de Sabaibi ; mais qüoi- 
qu’ijs: i;écrivent aive: ferrent, ce mot préfente 
ié même feus: pse* Sabbath nia roue le nombre 
iept, & ilgnihe cejjhtion, repas., Uïpff eft je nom 
cm ; ;meist Hébreu ;quL correfpond-à celui de 

.Décuiiibre & à . celui de Janvier, ‘ c'eü-à-diie-i
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M ÿth o b gie^ i Iniavoit aflbciéNemeM 
ils 3 Déèilc de la vengeance 5 a voulu 
nous montrer par-Iàqu’il avolt étë con- 
fidéré fdus cet aipe% ; ;:-Nemefis:;ëllé- 
:même sëtoit;;qüeîquefbfe: regard ëe com
me- la même^Divinité quë Saturne^ &  
comme une puiflance mwüble qui d'u- 
ne-éternité ea£diëe;(ig^&;M

la fin
trois noms guqiqtf écrits: diverfement préfen- 
tënt le même fens & ontunrapport vif]ble aux 

. mêmes idées; ies g ïiFérences dans ]’éciiture des 
noms des .anciennes langues, peuventvenidde 
ce que:eës.npms:ont.été. k}ngtenî  ̂ tradltionéis 
avant -de -s’écrire,- onde:ce 
;en-;d;ifFerens' diaîeâes.^ La planète dé Saturne 
...eft pGur leS jUifs i ’Éioile iia Sabbaîb. VoJJkis âs 
l(kl.~£$s?ï.. Cap'. 34. Les Carsïtesattribuent 
le retard Qü Meilîe à la lenteur de ia révolu
tion de cette plnnete, BaihageHift .des.Juiisi 

Gbap. î d v ..
, ;>, (1 S}- A mm ian. Ma reel! in di 
ëmnitate. Lib. XIV. Cap. .il*  ■ Cette façon .dé 

’ s’expriméerévieiit j comme on-a vu , à Fi dë e  
,que:prêfëntede■ mot Saturne quiîrgniifié: caché. 
Il eft encore bonde:remarquer que d’après les 
étymologies Saturne ou le Diëucachë|fuçeetié 
à [Ournui ; Qurams dé Died du feu, on le culte 
du feu ; & eft lui-même dêtrôné par yo^ du 
ypbpvqb'f-G.n\ effet MLtré: Îüprêine eft appel lé 
dans ia Génefe Cb. XV. ¥s. :2r- & 'Cb. XIX. vs.

' ï  6. ^ebâvihou 'ffitwib.he-ùhem^ b J hmii: (pr op
ter : indülgentianf Domini}. - riLésVJuifs: au lieu 
d’être-appeilësf^ ^ i epLatinauroient du Le
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conûdér.oït.-toue le mal que_ Idn falloir 
fur la -terre pour, en ; tirer vengeance:; 
auffi n é̂toit elle’ |amaiS ' publiée dansvies 
expiations tant publiques qaepartica- 
Hères ; dcfes;:fêtesa^ 
étoient &nebres &  mortuaires.

V L  Dorique Je®
név&i*;lavffivirdté; relativement laobien 
& u u  mal qui arrivent dans le monde 
¿teÿ£iqiâë'-.;.& - 'd̂ tns . Je monde moral, ils 
.ôntvioüjpûrs., eu de. la peine à n e p a s  
tomber dans quelque, erreur ; la Théo
logie des anciens peuples ifeut; point 
d'écueil. plus;: à ; craindre: e n .. effet. on 
eourera toujours u ifp e  de divifer. îa 
Divinité toutes les fois: qtf on parlera de 
■ fa bonté en feilanti^abffraSioudefiqu- 
ftices:&  de Ta iuftice. en faîiànt abitrac- 
tien de fa bonté. Si rbomme eut pu 
comprendre Dieu tout entier , il ■ ne 
Tauroitpplnt djv: fe ples anciens/Peries 
neuiïent point doune i’étre à un mau» 
vaisi principe pour d’xjpp^feraù-'Éon^ 
^èffvàrdire ils n ’euilènt point dppofé 
;®iep a Dieu mémeq le Paganiim 
point imaginé cette diltinétion des 
Dieux céleftes <St des; Dieux înfernaux.f 
ides Divinités brbpices& desvDivinités
-nommer.̂ çron-ou |ovéen-s,v Les hommos u’ont 

p̂ol̂ îâ iites.'qu’on -lepen -̂V b .■
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mai&ifantesf la raifon leur eût fait: con- 
noxtre qu’ii n v  ayok réellement qu’une 
feule &  unique Divinité dont le bon 
fens for^oit d’admettre la fuprématie, 
malgré les égaremens d’une Théologie 
embrouillée dans des idées, défigurée par 
un langage allégorique 5 &  deftinée dès 
fa naifiahce à devenir inintelligible.

Le maître: des temps, fous le nom’de 
Saturne, étoit du nombre des Divini- 
téseinfernales; le; culte public le con- 
fbndoit fou vent avec Pluton5 le Dieu 
des enfers (ïp^ ; &domme on îe regar- 
dôit comme le principe de la diiïbîu- 
tion des êtres, Je vulgaire ne penfoit 
jamais à lui fans crainte, &  ne r envi- 
fagëoit ; que comme l’ennemb dugeBre 
humain; &  d elà  nature entière , en un 
mot comme Typhon ou ïe maiivals pnn- 
cipe ; fbus îe nom de Janus__ce Dieu 
étoit une: .Divinité bienfaifante &  .ché
rie, L ’ancienne; jepréfentadon de Sa- 
turne5;: félon-Eufebe ,montroÎt ce Dieu 
'avec quatre yeux dont deux étoient ou-

:, ; ( ï 9) Chez les GrecsT]aton préïïd;oit aü;dou- 
.zieme mois; on îe,regartîoit commeieDieu^de 
te difîoiation de&^aiesix-Voÿez’Îiû î« ^  leg . 

; ; L lb ^ V lIL  \ Mes> Pbe tes I ui ;ont.niis. des ;;;cîefs :eii 
. m ain: comîiie;â;Janus. Natâlis CGvies. Lîb. IL 

Orpbëe Jai diî : : qui Mme daves; ̂  gubmias
a yiutom3 :& Faujmm

: ■ ÎM.V.n, g, '
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verts &  deux fermés ; il avoir quatre 
aîles au dos , dont deux étendues &  
deux pliées ; enfin il a voit'deux ailes à 
la tête. Àinfi fous un de ces noms Sa
turne étoit regardé comme Fauteur de 
la fin des périodes Si des chafes, tan
dis que fous ; l’autre- nom il prefentoit 
Fauteur de :ieur renaiflanee &  de leur 
renouvellement: F un prëfidolt au der
nier jour de la femainé 5 au dernier mois 
de l’année, à l’hiver, &  ‘fes jours de 
fête étoient réputés finifires &  malheu
reux ; l’autre préiidoit au mois de Jan
vier, au renouvellement de Tannée &  
des faifons; cependant Fun. &  l’autre 
n’étoient originairement que le meme 
principe, ainfî qu on le voit par leurs 
attributs &. leurs légendes qui ne ces- 

Tent-jamais de fe confondre. Ainfi le 
Dieu porte-clef étoit haï &  craint fous 
le nom de Platon, les jours qui lui 
éroient confaerés étaient réputés fane- 
îles: lés .Romains difolent alors que k  

'"monde étoit ouvert (-20). ■■
- (2,0) €um murnius patn nefas ejl preîium fu~
mere3 me Latznamm tempère, nec Saturni f f o ,  
nec patente mundo 3 dit Macrobe. hib. I. Cap. 16. 
O n fai foit alors des; fa crîfi ce s à PI u ton & à 

■ P-roferplne. Varron die que' lorfqae le -monde 
ejl mvert, la porte des Dieux triées &  fúne
bres eft ouverte, & que ç’eil la raifon pour
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-ibllGômme S atu rn e ’ p réfîd o it à la fu c- 
cefîioEk des tem ps 6 c am ren ouvellem en t 
des p é rio d e s, on  doit -fentir qu’il d e
voir a v o ir  part aux com m ém orations de 
la d e ifru & io n  &  de la renaiiFance du 
in o n d e , &  F on cô n n o îtra  pourquoi ces 
co  mm ém orations éto ien t ordi nairem ent 
■ cé l ébr é e s l a  ü n  des périodes. E n  e f-  ;.

cqmmq nous l’avons - dit , tout pé- - 
rio d e expirant rappeilûit cette ancienne - 
époqüé ; qui avoir ; été autrefois :fniataîe 
auigënre diumainq.:-&  comme ce fune- 
fie événement avoir imprimé îatiiftes- 
iedansd’efprivdes hommes, torites ces : 
fêtés eommémorddves &  le temps ou 
on les ĉélébrait: v . leur rappeîloient un ■ 
fouyenir fâcheux 5 &  leur infpir oient

laquelle on ne-dmtm combattre':, ;ni parler de 
guerre, ni partir pour l ’arméeV ni -s’enrpîërÿ 
ni s’embarquer;?::nl.ie: marier, ni plaider.Le ; 
monde écoit; eenfé ouvert trois fois tannée. 
2®. Le lendemain des fê tes - appel -I ées Foie aines. 
2°. La veille du fîx des Ides de Noveinbre, 
c-eü-à-diré le.7 d e  Novembre.< 30VLa veÎlIe du 
troiiiemé jour; avant les Nones . d ■ ü&obre 
c-eft-^direde ^d’Ociobrev; Cette dpimondtoiv 
fondée dur ce qu'on croyoir que la partie in- ; 
féricurefdu monde consacrée ‘ai^Dié.üx.iu& 
méssSjLfèirf étoît ou*.
verte eu eës jours:, qui; par cette ralfcn furent 
regardés comme triiles , funeftes & confacrés 
au culte dés Dieux fou terrains. F.Po?np,Fs-* 
fiùs au: mot Mundus.
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des craintes pour l'avenir. La lin Je 
faiinée^la iin da joiir :même5;.comme 
on le prouvera 3 ;avortiiÎdit les hommes 
de neïaire aucun fond fer; la duree da

y  IL -.Ce, double .point de.vueque 
préfentent toutes Ies:'iblemnités-ancien' 
nés./ nous.,doit donner la folutioiî de 

• tous les mfages. des Saturnaîes que nous 
allons parcourir. Il ne. faut.ppihbcom- 
me les Romains, les confidérer unique
ment comme des.uiàges établis :;en-; mé
moire du. paiTéç, mais encore'Comme 
des emblèmes :de l ’avenir... Cétoit ce 
fécond point de vue queTon/caehoit 
foigneufement aux-peuples 5 par lla me-, 
me raifon qu'on leur caclioit ..les, Grades 
des Sybilles; il était permis de parler 
de. .Saturne &  des Saturnales à ia ma- 
niere des.Poëtes &  des Phyiidens; mais 
quant à la nature de cette Divinité &  
aux véritables motifs de ion culte ? il 
n'en ëfoit quefBon, que dans les myfte- 
res, :& là-même, on ne s'expliquoit fur 
ces ehofes qu'avec la plus grande réfer- 
ve:&dàns Je plus .grand.Îecrei, c'eft' 
à-dire que le peuple devoit ignorer quel 
étoit le Îens; thëologique a^l'ol^et dog  ̂
matiquedetout cbquxiéprâti^aofc dans 
cesdltes. Nous verrons ailleurs enipar-
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tant des- autres- myileres :'des: anciens 
quel pouvoit être le principe de cet 
étrange Îecret (e i) .

•■ I^ÎoIutioni-dedapiûpart des Satur
nales eÜ refprit allarmé de l'antiquité 
qui: s’attendoit a la deOtrudlion du -mon
de à îaEndeieBaqueipériode; par une : 
faite de c e ,
déri voient y; onfe compor to icdansce 
fêtes : com^ comptoit plus
fur la  venir ; tous les foin sd e  ce mon
de étotent bannis; ■ on'-inë̂  ̂
toute bizarre ÿ & iM ÿ . avoir plusdè 'Ifri- 
bunaiix pour punir les coupables, plus 
¿'Ecoles v poùr iriibruife ? plusdè-îolns;. 
/domeftiques ni cf économie. , plus de 
Sénat pour gouvernerda -République* : 
enfin plus de guerre , plasdeprocèsj IWiù 
•plus de difputes (22). Tous les états

f  Voici comment.Mâcrpfre^^
■ ■ ■ le.----Liw.:J:-,,Ghap.\71.-de.-'ies Saturnales. Satur- f>._- 
' r.aîiorumo ri g în em illam mibi : in -medium prof erra -
fas ejiy:non quce adarcanam dimnitatis naturam 
refertur, fsd quce -aut fabuiojis admijîadigjeritm^  ̂
mit a pbyficîs in vulgus: dpèritùf : -nam eccultas 
&  mariantes ■ ■ ■ ex meri veH fonts ralmies^nein 
ipfîs q iiidem facris en a rrare pem itütvr ; e? Æ 
guis ülas ajJequUurconiiiiere ■ intra confcientiam 
teStas P ■
■ : (:22:f iVfi2'Cfob. Sutuffî, Lifo J. Cap. î o .L u d e n ^ ;

■ S d u t n c Ù fvTlüfîeurs de ces uiages ie font con- 
fervés jurqu’à nous. Nous .avons encore des
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étoient confondus ; le riclie &  le pau
vreté maîtrè<&I^lâveetGiënt égaux; 
tout repréfentoit Fan àieiiie- ■ & l’anéan- 
tiilèment des ibciétés ; les riciies dé
voient répandre leurŝ  iuperBus ilir les 
îndigeh$|on payoît leurs dettes^ leurs 
loyers j on les régafolt , on des admet- 
toit à ià cable fans aucune dlMnbiion 
de rang y les maîtres changoient d'ha
bit savee leurs efclaves, ils les ièrvoient 
à leur tour, ils jouoient avec eux. ils 
leur permetcoient de.parler de dagir a 
leur fantaifie. Tout devoir être prodi
gué en ces jours, delà les préfens■ ap
pelles Saturnalia que 3 finVant La&an- 
c e s les Romains s’en voyaient-"à lafin 

.de Tannée, &  qui fefont-perpécués jus
qu’à nous fous le nom d'Êtrennes. On 
n;e; tenoit aucun coraptenides reve
nus, ni de la dépenfe. On-jouoit alors 
aux dés <5c k tous les jeux de dxazard 
que la Police profcrivoit en tout autre 
tempsq en .un mot on le condüifbin 
comme il Ton n’edt eu aucune inquié-

Tribunaux ou lors de leur clôture on pré
fente des dés aux Magîilrats. Go joue enco
re aux dés au Carnaval . qui répond au mois de 
Février, dernier mois de l’année Romame.En 
Angleterre tous les ans à un jour marqué le 
Roi joue aux dés. G’eit un ufage d’étiquette«
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tade far l’avenir. Tous les propos dé
voient être analogues à cette vie'dé- 
ran gée. Les fages 5: félon Lucien, con- 
trefaifoiênties iniènfé&y'&des vieillards 
retomboient en enfance (23).

. Ou. fencbien 'quedès:;gue.çesufàges: 
ne ..forent plus ;.exp:liquës 5. étant^main
tenus;;: parle; dogme. ;iecret qeifomavoit. 
été de principe, ilsdurentetre îafour- 
ce Tune multitude d'abus ces dotes 
donnèrent entrée à la licence &  à la
débauche; on pafïbit le: temps à rire, 
à manger &  à boire ; on fe faifoit im 
devoir religieuxdefe livreraux plaifjri 
&  a touresiortes dlextravagancesf Bfon-: 
autrei^té''-:çd;-Latddë genre- Ge vie qui: 
iemBIoitetabîirla cdmmunautédes biènl >
&  Légalité entre îes hommes , qui don
na lieu; aux fables de 1’âgé;: d’o r &  qui 
fit;: rapporter ces üiages a f  ancien état 
des fociétés primitives. On prétendoic 
que l’on y  avoir joui d’un bonheurpar- 
fait;;cétte idée avoit unecertainehah 
ion avec les motifs qué; les :Thefïaiien$ 
donnoient: de - leurs Télories:, puiiqu’iîs

■ f

(23)-Cct ufage s'eft 1 ongtemps coBÎervé en 
Eiirope-dp.ns la fête des fousque \’on céîëbroft 
à Noël r'on-'la./noimnoitiainii-p^ce-- qu’on y ■ 
fairoi: les infenies. V. le Glvffaire àe Duçimgç ' 
mmot':Kale?ïdut.
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rapportoient ces Fêtes an déluge &  à 
fes fuites ; mais lé tableau de cette an
cienne vie était" certainement vicieux 
chez les Romain s en ce qu’ils nom- 
moient bonheur &  égalité ee qui n’a* 
voit été chez leurs ancêtres qu’une éga
lité d’infortune &  de mifêre. Mais ce 
qui fait connaître que ces motifs &  ces 
divertiHemens étaient réellement op- 
pofés au véritable efprit de ces ufages, 
c’efi que ces jours de diiTolution &  de 
débauche ne laiffoient pas d’être mis 
au rang des jours malheureux &  fini- 
ilres ; les Romains ne femblolent mê
me fe  réjouir &  extravaguer dans ces 
jours que pour anéantir autant qu’il 
étoit en eux , lés trilles augures que 
portaient avec elles toutes les fêtes de 
Saturne. Ainii il les Romains ont eu 
réellement envie d’imiter aux Saturna
les le genre de vie de Fâge d’or , nous 
devons croire que primitivement &  
avant qu’on eût fait un myftere de ces 
ufages, on avoit eu en vue, non de 
repréfenter un âge d’or qui n’avolt ja
mais exifté, mais un âge d’or futur que 
la fin des périodes devoit amener par 
la deârudtion de ce monde ; expectati
ve grande:&  fobîime du côté de la Re
ligion 3 mais affligeante pour l’homme
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charnel, &  dangereufe pour l’état de 
foclétë où nous devons vivre fur la ter
re jufqu5 au moment définitif que rhom- 
me ignore &  qu’il n’eût du jamais cal
culer»' '■

VIII, C eit à de pareilles idées qu’on 
doit rapporter:.;] es uiages des Mexicains 
qui à la fin de chaque fiecîe bnfoient 
leurs meubles &  leurs uftenfiles de mé-; 
nage, comme nous aurons occafïon de 
dire plus, d’une: fois. _ Tes/Mexicain s* 
ainii queles Romains, étoient auiÏÏ dans 
l’ufage de demeurer dans foifiveté les 
cinq derniers jours de l’année, tout ou
vrage public ^  particulier ceiToit ; les 
Temples mêmes; éthient fermés. &  tout 
le monde fe divertifibit dans la ; vue de 
fe dédommager des ‘ peines de Tannée 
qui alloit fuivre (24). A  la Chine on 
fait des iacrinces aus deux ibîilices i ees 
facrifices ont été, dit-on, fondés par 
Fohi. .'Tendant; :ces fêtes de commerce 
celle, les Tribunaux font fermés 3 Sc 
pérfonne n’ofe voyager.

G’e T â  ces.mêmes idées:quê Ton doit 
rapporter tous les autres ufages relatifs 
aux Saturnales, que d’antres peuples pra- . 
tiquôient à la fin .des année? gbfiati-

■ (:24_).- La- conaviêteda M£Siquee . Xivs I» 
Chap.17» y1.: ■



que?: j., que. : nouspourrionsVnom ifa-
turhiennes; puiiqtiéGomme o n a v u  5 
le Saturne Hébreu fèmommc Sahbathi , 
&  puifque les ufages des. Juifs qui font 
relatifs àus.-Ëîis des-périodes:, etolent 
auiïi tefôtiBaux fêtes-de ceD ieo chro- 
nique. jÉ ’eïTce trifte point:dd vue- qui 
avoit rendu les ancieîiiies fetesde ce 
Dieu il cruelles &  il fanguinaires. Des 
malheursque prëïagoic 3a Ên ;dé tous 
les përiûdesyiavoient conduis leshem- 
mes à enfangîanter ees fêtes redouta* 
bîes par le s  HéHmes humaines. C ’ëtoit 
le temps des grandes expiations &  des 
.grands;̂  iacriÈcës ̂  ::p>ârce que, fëlon Ti- 
dée des peuples,-ç’ëtoit le temps pu le 
monde: étoit mebacd plus grands 
dangers ; c’étoit le temps où le Dieu 
des vengeances étoit délié. Tel etolt 
ians: ■ doute le fondement de Tuiage où 
étoient les Romains de delier la flatue 
de Saturne aux Saturnales, tandis qu’on 
la tehpit liée pendantle reire de Fan- 
née. Enfin tout annonce dans ces fêtes 
un Dieu terrible, dont la crainte por
tent les hommes a lui faire les iacrih- 
ces les plus cruels pour appaiier ia fu- 
reur (25).

{ 25 ) M a crcb ii S a tw n , L ib , X C. 8. Nous 
avons Mt'remarquer ci-devanty & nous re

ms?-

i 5g U Antiquité dévoilée ■ .
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L ’ufage cruel de Tacrifier des hom
mes à Saturne fu t, dit-on, aboli chez" 
les Romains par Hercule qui; iubftitua 
à ces viêlimes .des: figures humaines en 
l’honneur deRIuton 5 &  des cierges que 
l’on offrait à Saturne. Cependant le 
motif fecret; de ces offrandes n’étoit 
point téllemenr éteint que les Romains 
en célébrant les Saturnales ne mêlaffent 
àleurs difîblutions &  à leurs débauches 
beaucoup de purifications préparatoi
res 3 dans k  - vue, difoient-ils 9 d’écar
ter les pefles, les famines :& les autres 
calamités. Les cierges que Ton : s’en
voyait en préfènt 5 pou voient même

marquerons encore qne les anciens en de 
certain s _ temps j qui étoient' ton] ours annuels» 
périodiques & cycliques croyoient que. la 
Divinité defeendoit furia-terreV ététoit alors 
préfente dan?, fen Temple;, c’eit, commeon 
a vu , ce qu,i!s nommGient Tpip/janîe, appan- 
tion ou inanifeüaïion. Xe; grand. Fr.êtrê  desHé- 
brèus' entroit ce feul jour :d an sde landuairey 
& v ! a ; Di vin ité re d o utab le fe ; man i feii oi t à lui»-:: 
Cer ufagembiÿoit Vautre; principe que- .̂atten
te; commune à- toutesTes nationsyd’un .Juge; 
fëvere' qu i ' deyoit juger î es b omm es a. î a fin des - 
tempspfimtige qui ie :;retraçoit : auxbQramêsâ: 
la- fin de tons les périodes, L̂e Temple de.Elu-: 
ton;.en Elidé ne s’ouvroit:qu’une-fois: l’année, 
St me me al ors i 1 n’y ayoî t que le feul Sacrifi* 
cateur à qui il fut permis d’y entrer» F", F a u ^ :

Tem.-Z:- H
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B’être-quiihfiéÎt^
de-Syrie <& dh-te^dn v noüveaa période. 
"Les figares de terre cuite qu’on ie -don- 
noit ; mumeliemenc étoient une figure 
expiatoireque chacun dffioit' pour fa 
tête : au B ieu des E n fa s  (2 6). fiLes gâ* 
îeàiis.;quedes-- Cyréniens s’emroyôient 
oouvolent avoir le: même ob ieb E iis 
:^o^Qient:;<pelques;:empreintes^:'ou fils 
pou voient.fi être.. une commémoration 
de la vie -frugale.;des premiers hommes, 
ainfl qufil -fie pratiqu oit dans un e multi
tude ; d’autresie tes;établies en mémoire 
de ran aen  état du genre. humain. ; Gn 
vouloit.peut-être fie rappe]!er par*Ià 1 a 
maniere dont on vivo it dans les ancien- 
nes: Saturnalésy où ron h ë::;;fe;;nourris- 
Îoiî: que :des;iitfits .de laXerre ^'(27). - f i.

• ..IX; Un. autre ufage des Saturnales qui 
îfiaété r i moins répandu;, ni moins du-

(26) Lucien. CfonùfoL Mac'cb, SaiurmL Lîb. 
Z.GapL f iè f  i î . "
. (27) Ceft vrsifemblablementde la même 
fcurce que part Fuinge que nous avons de Ser
vir des gâteaux fur nos tables à la fête fies 
Rois: & les fêtes qui chez les anciens avoient 
été: établies pour leur rappeiier la vie frugale 
de: leurs ancêtres, font devenues pour nous 
des occaiions de bonne chere. L’ufege; d’élire 
un Roi dans: les Saturnales. e(l vifibîemen-t i’û- 
rigide dè celui d’élire un Xiĉ  de la feve*
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rable, c’effcTëlëéfcipn d’un Roi qui le fai- 
foie dans chaque maifon-"pour-y-régner 
pendant la fête.. Cet ufageconirediioit 
ouvertement- les mœurs -de l’âge d’or; 
nrétendu, où tous. les. hommes étoient 
éuaux: il ne faut donc..pointregarder.- 
cet ufage comme: commémoradf, mais 
comme une fuite de cette anarchie qui 
devoit s’établir à la fin des périodes, âc 
qui devoit préparer à un nouvel état de 
fociété. C’étok dans le même efprit 
qu’en fai faut ceiTer toute Jegiflatioir, 
on s’en repréfentoit une nouvelle par 
félecHon d’un Roi pofliche. C’eil une 
des idées théologiques des anciens que 
tous l̂es^péripdes^pailes avoient eu eha-: 
cun :lèur Dieu ; &  que tous les pério
des futurs auraient;-chacun !e leur; ~ on 
s’imagmoit que lesehangemenstdes pé
riodes: ïhifoient des révolutions- dass.'lè' 
ciel comme ils en faiÎGientiÎiir â terre 
dans Feiprit des hommes. ' Ce fyftême 
avoit domine dans tout le paganiime 
ëc domine eneore aujourd’hui dans l’Io- 
dofiantp delà - toutes : ces /révolutions 
dans les; famille? des DIeux Grecs, Ro
mains , Egyptiens; delà toutes ces re- 

■ naifîancës des Di eux .des BfamInesV.cn. 
pourroit dire atiifi que delà font venues 
toutes les révolutions politiques fur la 

:H' 2, r



1*72 IdÉntìqiété dévoilés 
terre: qui ont eupourpnnçipe lés prë- 
ventionsdés hommes 
nouvellémens de périodes. '"VroIÌà ce 
qui procura 1-eneens dé la flatterie à 
Âuguflé, parce qu’oncrut que ion ré
gné alloir amener tin nouvel Ordre de 
choies fqS). En un  mot fuiage d’élire 
nn Roi ans: Saturnales doit être regar
dé èoxritne üîi niage cyclique adapte par 
f i  nattire à là fin &  au retour des pé
riodes ̂  &■ ces fêtés; adoptées par '¿un 
grand nombre de: nations qui n’ont fait 
que changer leur nom &  altérer quel
qu’un s de leurs détails, ont toujours eti 
pour ¿objet une fin &  uîi renouvelle- 
ment. : Eesanciensœ^ 
tes aÏÏez généraîement avant le iblftice 
d’hiver (29) :̂ :::ï)ans l’Europe moder
ne cet ufige s’êÎh comme incorporé à  
îa fête de PEpiphame qui Îuit de près 
le nouvel an. C’ê'ft un : ufage dépla
cé»; ainfî qu’une infinité d’autres que

(zS) Magnas ab integro fzclorum nafchtsr crdo^ 
ÿam nova progemes cesio d-imittxtur alto.

VlKG. rG LO G .IV .

: (2p.) Les Tsrtares ■ célèbrent sa .nouvel an 
une fête dans laquelle ils s’habillent de--neuf; 
ce jour-ïà on va dans une- piaine du côté de 

'l’Orient; on y tire de l’arc, & celui qui udres
te au but efr. Roi pendant un joui;. "Fl dHiftoire 

.P* 73:- - * ' s' ■:'v
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fon fuit-''-fans. cennoître ni leurs mo
tifs;, .BiHleur:prigIu^^vMous avons, vu 
ci-devant que cette fête fe confondoit 
avec les fêtes chroniques du folftke 
d’hiver : c’étoit auifi dans les jours du 
fbliîice d’hiver &  aus fêtes delÿoel; que 
Ton éliioit autrefois dëtSÉhéS yles Evé^ 
qués &  les Pa pe sc omme - nous ciei- 
fifTous à la fete de FEpiphanie un K oi 
de la fève. ;€es dlierens :uiageS:-tou- 
jours les mêmes pour le fond , quoique 
pratiqués ; enrdiSerens jours ëc partdiik 
férens:- motifs, ramènent toujours an 
dogme ancien de la manifeftation da 
grand Juge qu’on attend à îa fin des 
liecles. Ees excès qu'un relie dé paga». 
nifme conferva dansFEurope Chrétien* 
ne '&  yX^A :Sieeledans
ces jours de renouve] lemeiit, ont déter
m inék fepprimer toute^îafpîeimnté 
nfages qui accompagnoient le jour-̂ d 
l’an ; parmi nous il n’a preique plus rien 
qui le diilingue des autres fêtes de Faur 
née : peut-être dans cette réfoime efla 
on tombé d’un excès dans; un autre. A  
ne confulter que le fentiment .naturel * 
&  à voir ce qui le : paSe := encqre/ che ;̂ 
tous les peuples -du.; monde ^  ;jour dé: ■ 
Fan, ce jour iemble porter avecluife 
principe d’une grande ibîemnitérll fêut 

"  ■ H  5
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avouemque l5indifférence aclaelle que 
nous: avons ptour le jour du renouvelie- 
ment de iiotre- année-, peut auiii venir 
de k  mauvalfediiipoiition de notre an
née civile, qui, comme nous le .ferons 
voir ̂ .commence en un jour-qui n'a rien 
de .Cyclique ni d’aflronomique. Les na
tion s qui le placent aux jours des fol- 
ftîces ou des équinoxes, ont un ufage 
plus raifonné &  plus naturel; mais ce 
qui fait bien voir comme les ufages 
-triomphent des nouveaux iyitêmes, c’efl: 
que chez nous la célébration de k  nou
velle année femble s’être réellement 
maintenuenau folffice d’hiver, .&  .que 
les fetes qu’on y : célébré ont toujours 
■ rapport à une renaïfïànee ou renouvel
lement. Quoi qu’il en foit , Féledtion 
d’un Roi dans- de certaines fêtes, avoir 
ckezpuelques peuples une.iffue très-fu- 
nefte pour celui qui avoir été élevé à 
cette dignité poftiehe ; chez les Perles 
’après Favoir traité en Roi on le pen- 
doît après k  fête (30) ; il efl vrai qu’on 
ne prenoit alors qu’un criminel pour 
remplir une place il périlleufe ; mais 
cet ufage a néanmoins quelque chofe

(30) V. VoJJi.us de Idcl/Lib. IL Cap 22. Sir a- 
bn Lit. XL Atücim. Lib. XIF, Cap, 10. Dion. 
Cbryfojv. in O rat. de Regno.
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ce fi cruel qu’il ne .pouvoir avoir fa 
four ce: que dansquelque duperilition ou: , 
dépravation religieufe. Ne feroit * ce 
point dans la vue ¿augmenter le.prix 
de îa .vidiime/deûinée à : être iacriüée ::à 
la fin du période , mue le llo i^  ou , pour 
âinfi dire , 1e Dieu de la fête étoit livré- 
à la more? -

Nous trouvons-le- même uiage chez 
un grand nombre de peuples. L es Âl -  
baniens qui habitaient dest bords de 3a 
mer Gafpienne entre la Scydiie &  l’Hir- 
canie:,-iiàçr^oient'-nnVboinrne à 3a Lune, 
après Tavoir bien traité pendant un: an. 
Les M exica in èn itete^  
née un homme' dans lès : délices <&: rho- 
norôient:comme un D ieu, après quoi 
iîs nniilpient; par regorger &  par le: 
manger, dans la 'per fusil on ‘ de .manger 
une Diyïüitéy: y :
digne d’un pays où la férocité s’étoit 
exàlÈée;jufqÿau\La '̂atifme (31).

N. Æax fêtes des: Saturnales eîiéz leé 
Romains on en avoit uni pluiieurs au
tres ;qui entroient auiïï dans ,1e fyiiême 
que nous venons de développer. Lia 
Terre fous le nom àrO p  qui eil:'la-mê
me que Çybeîe que Rhea, n’éitolt point;

(31)1^ ,
le des Voyages/-"



oubliée pdîe íe trouvait Interdice dans: 
ces fêtes"- commémoratives' ; c’eft elle 
que 3’on: .celebréis.- dan s-/. les fêtes noirn 
m ees-G^^t.: L ...

Les anee tres'& les morts fousle nom* 
de "'lÑeuX;Ear'es;:r à^Mmes^ àë::J?'énfr* 
t d 5..êvoIent tauffi leurs/ fetes  ̂ on les 
nommait Côffîpitalia* Leur commêmo- 
ration faiíoit une partie 4 ’une fête dont 
l’objet, éioit entléremeiit fúnebre., 0m 
çélëhrofc encore les Lm rentalia^M s 
Lords du Tibre , en rbonneur d’ime 
nourricede Romuliis^ 
très une faméüle eourtiiane; mais 
fab&rdité de ces motifs fabuleüxjoiii- 
te aux indécences qp ife  
ces Têtes 5 doit falre penfer que cette 
iblemnitéravoit plutôt rapport a k: na  ̂
ture-, à la: terre .&fá,Ia:áicc^ón;;desí 
temps âc ’des; ,êtres 3 que ]’on confidé- 
rolt quelquefois fous femblême de la 
génération, &  qui mtroduribit unefbu- 
le d’abas (5 2).- Qn Îçak d’ailleurs qu^ 
lQs:̂ suxFiormix:3 quife confondoient

vec
. (32) K ohs nkntTons pQÎHt icidansjes dé

tails de ces fêtes;:, Reniai nés, parce que nous- 
aüroifô ôceafionpdflav^Me- :d7ëu'parler p k s
au, ];oug,:&.;/deV,faire voir comment ces. fêtes-. 
a volent été déplacées. par les vices qui r-é- 
gnoient dans le Gaiendriei Romain*
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r e c  les fêtes de cette nourrice ou de 
cette courtifane, étoient des fêtes qui 
fe célébrolent la nuit ; &  qui par con- 
fêquent dévoient avoir une origine : lu
gubre -̂ .

Eîida toutes les fêtes quelles Rornains 
celebro ieBt: aü :moIs de Décembre.-,rap^ . 
pelloient des: idées fúnebres & dépen
daient du thème iyftême.... f  ¿míales-
le célébroient aus: N  de-Dëcem-; 
bfe;j ï oti simagmolt qiialors Pan on 
Faunus: quiibnt-Iai^^ 
toit f  Italie pour: fe rendre én : Arcadie ;̂  
e’étoit un Dieu chronique, & c'etbit 
particulièrement le Dieu de la terreur. 
On eélébrolt encore une: fête en fon 
honneur eh Février:,, derniér mois 
f  année civile des: Rornaihs Des 
Jutèmîm-xies
& 5:étbïent encore dés fêtes: qui , corn**; 
me ohlèfera voir, avoient toutes fap^ 
port a un pbint de vue afSigeaiitreir 
un mot avant le íblíllce d'hiver toutes

(35) :Panêtolt un- Bieu :d:Dn.t -Gîi craignoii Îs 
paiîàge^xomn^emn peu che: voir'parce que'ilït: 
H orace: H i v s É f .  Q d e T è .  Les ?hëniciens îe re- 
prérentGieht; - fous1Tembíéme 
laire, ce quiprouve quhlpétoîc ie Bfeu du' 
temps, & par conséquent/un; Sàcurne'ious uu 
autre nom. :Les Egyptieus :Ie .no:mi¿GÍeitt 
fii-i ^ les . Grées :

M s :
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les ç^ïïïiiniës ne^^peignolent que ïa êh

& ;ÿ lé s - ;re tr a ^ o i e n t  e i i lu it e  le u r  rc u o u -

v é llç m è n tx S c lé u B r e ù a ii là t ie e :;  l e  m y i ï i -

q u e r y  é to ic -  t-o u jo u rs  c o n fo n d u  a v e c  le

p h ÿ i iq u e )f & : le  t o u t é t o i t ; o b i c u r c i  p ar
d e s  a lle g o r ie s d o n t fo h  n e  v o u lb i t  p o in t

e x p iiq u a r - ie v r a r

etoient aesîteces iunêbres
&  a p o c a ly p tiq u e s j &  d e s  iu ite s  d e  F im - 

p re fH o ii q u e  F a n c ie n n e  d e Î lm é H o n  du  
m o n d e ; a v o ir  fa ite  i b r  les  S o m m e s *  

N o u s  : a v o n s  v u  d e s .. S a tu r n s le s  ; c l ie z  

l e s :- G r e c s  ; o n  le s  n o m m o it  Chromes; 
b o u s  le s  r e t r o u v o n s  e n c o re , dans. des 
Énnées  d e  l 'I i le  d e  G re te  ; . c h e z  les.
dïens on les célébroit au x yd ’Qciobre, 
GhFon y tuoiu un-homme.. Nous.-les 
voyons chez les Babyloniens, chez les 
Përiesy les Jkménlens &  les Scythes. 
Les peuples d’Occident, dit Théoporm 
p e, appellent Fhlver Saturne ̂  f  êté Ve~ 
mis ,- le- printeœpsPîv/wpme. Les Phry
giens dans fidée que Saturne dormoit 
pendant Fhiver, . &  veillolt pendant 
.Pëté;:? célêbroient deux fêtes, l’one-en 
Thbnneur^dm'fornmëil, &  Fautre en 
l’honneur du réveil de,ce Dieu, qui pour 

. oux;.érqit:^ Femblème de la
n a tu re . C e t te  ¡ d e c e i t  e n c o re ; p r o u v é e
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par le  fentiment des Papnkgoniens qm 
dlfoient que Saturne étoit lié pendant
F hiver, '& qu’auprintemps il étok dé
lié &  commençoit à remuer ; en con- 
féquence ces peuples jeûnoient pendant 
l’hiver - parce; que îa nature eil alors 
dépouillée de fies- fruits- (34). -

En un mot une infinité de fêtes
duiages tantandensque modernes nous 
prouvent que les fêtes de Saturne ont 
été; chez:-un grand nombre de peuples 
des commémorations du déluge,  ̂que 
chaque;mation -a modifiées à ia  manie* 
re, & d o n tfefprìt &Ies motifs ièdont 
altérés ;& confondus, fouveht au point 
d£devemr;totalemeiitmécoEnoiiiablesa

: X li KEcrituredit qu’aprèà le déluge 
Noe offrit un facrifice qui fut agréable 
à Dieu. Jofeph ajoute au texte que le 
ihbtif d e ^ é t o i t i a  crainte qu’il eût 
que Dieu ne ;couvrît tous lésons la ter» 
re d’on nouveau ; déluge  ̂ qu’il - lui 
demanda ; d?epargnerdès'xéfi:ës du genre 
humain, &  de rétabur^de- càme dans

(34“) V . Meurjius, Lik* 2JÏ..-Fqjtâd* n. 9. p.‘ 
i .  Æbenie. Lïb: XJV.CïîOïM&i&cbi-de Ifide £?. 
QjlrÉe. iùviÇsbs- .nous apprend, que ies Babylo-. 
nlenavroyòkn't'que -c’éioirSatume qui svoit 
envoyédevdéluge fur îa terre -, & qui avo ìt a vtv  

ti Suuthrus de fe faayer.d.ans=yjîe '.-barque«’ h 
. ;H::& -
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la nature,
re& & ^cutej^eri{g5).;:-^uoique: ce foie 
là-mnèadakipmam ^ xte de la Blbîe  ̂
3a réponie favorable que Dieu lait & 
Noë dans FEcriture , montre que ce 
que dit JoÎepk-n’eil poinràrejetter.Lm 
effet cette crainte étoit bien naturelle r 
&  joiephea raitbn çfy infiiler pluSèûrs- 
ibispcâriiifak voir ..les enfans de No e 
eu partie: retenus fur les.'montagnes par 
la crainte ; ils. n’en deîcendent pour al
ler dans la plaine que pour y-■ bâtir une 
toürqufpût îes mettre à couvert d’un 
nouveau déluge. Quel qu’ait été le mo
tif d’une' entrepriie que- Bleu punit ̂  
on. doit préiumer que leS 'premieresgé- 
nérations qui ontLuivi le cléluge ont vé
cu dans la terreur. \f Aiiill voit-on dans 
l’Ecriture même qu’âpres, la-fubmer^on 
&  l’Incendie , de Sodome-,:- les filîes de 
Lotir crurent encore le genre hum aïm 
détruit. : C’eÎL; -à. cette ■ même terreur' 
qu’on- doit peut-être, .attribuer la. con- 
frruèlion des énormes pyramides d’E
gypte Si des caves profondes dans les
quelles- Ammian Marcellin. nous/dk. que
ls ;  anciens Egyptiens confervoient îes- 
inonEmens' de leur hifloiré &  de leur



religion y .comptant fans douté les fou- 
foairê par - là ; aux efforts ; de la: nature: 
au cas :dàine n8uvel]e'; fubmeiSbn de 
leur pays (36). Quoi qu’il en io lt, c’eifc 
dans' le féal endroit de !■ Ecriture qui 
Tient d’être rapporté ? que l’dn peut 
voir quelles ont été les fuites du délu
ge y:My.;que- :Fqix trouve ununonament- ' 
dé l’impreffion >que cet événement;St 
fur feiprit des hommes. Qieneretrouve- 
ailieurs rien qui en Tetrace - le fouvenir. ..

SIÎ.:; S o d o ré  : dé ■: SIcile uîons - parle 
des oqtnnaéînor^Qns ( 37) annuelles: 
qui lé iàiioiént dans fîfle-dé; Samothra* 
ee en mémoire dp déluge qui avoit iuB** 
mergé toute FIile à l exception du lom^ 
met des montagnes.; i-es aMéns Sa- - 
bitans y avalent marqué 3ë terme dé 
F Inondation &  de la hauteur des eaux 
par des autels où ils aliozent facriiier 
tous lês ans &  rendre graee s aux Dieux 
qui .êtes, avoient fauves. Le detaif 
qui s’eif coniervé de ce déluge: donné 
Beu de croire qu’iî étpit arrivé par Fé- 
îuption dudPont-Euxin dans FArchipeF 
en fo rin t;: fôn pàSage par îes monta- 
gnes qui en faifolent un lac. On a cm 
que ce tdéîtzge ëtoit. different de: celui 
■

- {$%)■ ':Bïoê>r'.' Sicui. L ib . y .

"H- 7 ~ F .



dont parlent tontes les antres nations; 
cependant 5 je  le fëpete encore,: lés dé
luges né dont pôintr des événem ent as- 
fez communs dans la nature pour que 
Ton loin en droit de les multiplier ; ain- 
il ce déluge de Samothrace n a point 
été' un événement afFez peu eoniMéra- 
bîe pour n’intéreÎTer que cette Ifl'e; el
le m’a pu être flibrnergée fans que l’A- 
fie mineure , la Grece &  les liles de 
F Archipel'beaucoup plus expofées à. l’ir
ruption des eaux , ne fuiîent en même 
temps inondées. D  ailleurs pour que le 
lac du Ponr-Euxin débordât d’une ma
niéré auül furieufe, on doit fuppofer 
que cet effet doit- être attribué à des 
plaies violentes & -extraordinaires qui 
firent déborder' tous les fleuves qui fe 
jettent dans la mer-, tels que le Danu
be., le Borifthene, lé N iefter, le Tira- 
nais 8c le Pliafe.. Il femble même que 
c’eib le fentiment de D iodore,puifqu7il 
dit que la mer d e  Pont , autrefois ren
fermée comme un lac, fut pour lors 
tellement groSie par les eaux des fleu
veŝ  qui s’y je tten t, quelle. s  éleva avec 
violence par defTus ie-s rivages, &  fe 
répandit fur les campagnes d’Aile.' Ce 
n’ell point là , comme quelques-uns 
Font penfé , uns crue lente & infenfi-
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blé que la décbàrgô joünialiere desiieii- 
ves àuroit faite dans un baiiri ians -iâ-
fue; de eettër fajoîî toutes îes nations; 
voiénesneuileîit;: été.; a^efties id e f  egefv, 
que devoitavoir cette crue d’eaus;- 
alors,. ou/êllesauroientà^ ..
donner un écoulement^ ou du-înoins 
elles auraient reculé leurs liabitatiôna à 
jîieiiire q uë Y eau faifoi t infenflb! ement ; 
reculer fes riv^gesq &  dans; cè cas pët- 
fonne nf-àüroit péri, fl y a donc - toute 
apparence que cette inondation; de ; Sad 
mothrace n’a é té  qu’one inite iecondai- 
re des -effets1 du déluge fur totîte i’Eu- ■. 
rope, fur la Ruifie , fur fikm ëm èf &  
far toutes les vafies contrées-dont lés
eaux fe déchargent encore aujourd’hui 
dans le Pont--Etadn. De plus ce déluge 
eft fans date dans. rhidoire ,;:;ce :qui 
prouve fa haute antiquité : les ■ iuites de 
ce déluge font . d ’ailleurs \îesymêrhes. 
quant aux impreinons qu’elles firent- fur 
les hommes ; les infortunés qui échâpe- 
rent à fa fureur, en îe retirant furfes 
fomraets des montagnes de l’Ifle , y 
devinrent écrans &  fàuyages ;̂ &  ou
blièrent tous les arts. ; Ce, fut, félon 
D iodore, un fil s . de ; Ju piter qui les ral- 
îia. par la fuite. &  qui' les fit. vivre. :en 
foeiété.5 on voit des Colonies en forcir



E'ÆitÜjiiïtè Jémiïée' 
pour s'établir d'abord en E & jg ie  
radote préfumok s ’a^oir été ancienne
ment qaune mer ou qu'te marais (g g) ,- 
airifi que lès plaines d-Ephefe .& du 
Méandre. Enfin on voit dans FIfie de' 
Samotkrace des fêtes5 des myiïeres &  
des orgies qui rendirent cette fife t e  
meufe &  révérée. Gérés lui donna le 
bled dorique Cadmus cherchant Europe 
aborda dans cette lile où il épouf&Her- 
mio ne ou Harmonie.

Il fèmble que la fable de ce Cadmus 
qui cherche Europe pourroit s'expli
quer naturellement en difant que c'efif 
FOrient qui cherche l'Occident:. Les- 
Afiatiques ont pu croire après le délu
ge que l'Europe était perdue en tout 
ou en partie ; auffi voyons-nous que- 
toutes leurs navigations Si leurs recher- 
ehes fie font tournées de nos côtés auffi» 
tôt qüfils ont ofé voyager fur les mers; 
Cetteldëe nous donne encore F expli
cation de toutes les fêtes qui fe célé
braient à l’occafion de Farrivée de Cad» 
mus de fon mariage avec Harmonie 
auifitôt après qu'il eut touché aux Jffes- 
deHEurope: mariage qui ne fembie- 
avoir été qu'un traité de commerde en?-

..feS) F. Herodod, hïbt Ili.
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tre l’Europe _& F Aile qui fereconnois- 
fent &  qui fe communiquent récipro
quement les feeours néceiTaîres à la vie : 
ce il de îa joie & d e  la folemnité de ces; 
noces allégoriques que parle Diodore ? 
Si où il dit que tous les Dieux vou
lurent affiler ; que chacun'-fit fon pré- 
fent ; que les uns donnèrent la religion .̂ 
les autres les: arts y d’autres f  agricultu
re &c. (39),

Concluons delà que le  déluge de Sa-- 
moihracen’eil qu’une pande d’une ré
volution plus générale : &  les fêtes an
nuelles qui en rappelaient le Convenir 
font des preuves des andénnës impres- 
fions que cet événement avoir faites^ 
fur les hommes

I : Xïlî., L e  même Diodore' de Sicife: 
j nous dit que (40) J’Ifïe de Defbos &
| le continent de l’Afie mineure furent 
S détruits ^  dépeuplés par le déluge de 
j. Deucaliom. Comment un: dëîuge d e 
j TheiTalie : a-t-il pu faire une Impres—
| ñon fi marquée fur l’^fîe? S p  n’e f c  
¡ point été le même que celui de Samo- 
I thrace  ̂auroit-il-pu ne pas cauierunr&-- 
j , . : C  ; y  -
| (39) _T)iodor. Sicul. Lib, Pt PîàtGîiëÎt qu’a -;
j près !s déluge ja- rareté des hommes étoitiflV 
l grande qu’ils fe féiicitoient chaque fois qu'ils
I fe rencontr oient. V. Plato, de Legibus. L ib.LIL  

Çio)/Diûdor. Skt Lib, V. j. 4p.,



vag? naivedèl: dans tout fÆrcliipel 
danŝ i.toutes des contrées/maritimes éôr- 
refpondantesJ Lesfahéfles effets de ce 
déluge omdonc étéxrGpvafles & trop 
affeâës : aux mêmes contrées pour en 
faire deux déluges difîerens (41).;

■■.G’eiL peut- être encore à ce; même 
déluge que Bon doit attribuer le cuite 
quelles Rfiodiens rendoient au Soleil au
quel leur ïfle étoit particuliérement con- 
facrée: c  étoit. 5 fuivant Pindare 4 en 
mémoire de. ce que cette lile écoit au- 
trefolsfortie des: eaux. DiodGre;de:. Si
cile nous dit qu’au déluge fean c ien s 
habitans réfugiés/ fur les hauteurs, vi
rent infenliblement leur lile fedeÎTé- 
eher par Berlet des rayons du foîeil , ce 
qui la rendit habitable & féconde. Ils 
croyoient auffi que c’étoit dans leur Hle: 
que les Géans avoient pris naiiFance 5. 
tradition qu’il faut joindre à la fable 
qui prétend que les premiers habitans 
de cette lile furent (4 a) changés en ro-

. f 4-0 Platon au l i t  Livre des loix en parlant 
en .général des effets du dé 1 âge fans nommer ni 
ESeucalion. ni le Pont-Euxin. dit ou’après Je 
déluge les peuples de la Fhrygie "habitèrent 
longtemps le fomraet du mont Ida & n’ofèrent 
defcendre. dans la plaine.

Ça2) Pindar. Olymp. y. Diodor. Lïb. K  § 34. 
Qvid. Meim. LU. VIL fab. g.

:• x%6 ■ ■ -. oïlês:
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chers à caufe de leur méchanceté5 ce 
qui n expr ímeiqiie le ra vagedes eaux 
d une maniere âllégoriqae.;;^ du 
foleil joint alces traditions íemble; nons 
en indiquer f

En un mot tout femble nous prouver 
que tous les déluges que lies traditions 
des Grecs ont multiplié!, fent lelmeme 
déluge i coníidéré diverfément pareilles: 
habitans de dfeerfes contrées: qui;en Ont 
ienti les influences. Xénopbon:compte 
cinq déluges J celui: :de Samodirace, 
dont nous parle Biodore de Sicife 5 fait 
le fixiéme. : Aufli rien ne paroit plus 
naturel que de croire que le déluge d'O- 
gygè&y celui de Beusalion, ou de là 
Phoeide, celui d'Achëloüs &  de ,.P4 é 
carcanie, celui de la Béotie , éndn ce
lui de Sanrothrace, ont été lune :;fèule 
ê  même révolution ; ion peut en dire 
autant du déluge <THercule ¿t de Pro- 
méthée, de celui de Protée, &  du dé
luge Pharaonien en Egypte. Toutes 
ces inondations peuvent fe réduire au 
déluge de N o ë, dont 1 ’Ecriture nous a 
tranimis les effets dans la GeiîeÎe.

XI V. Les Américains de la Floride 
&  des Apalaches qui j de même que 
les Rhodiens, adorent le foleil ÿ attri
buent au déluge le motif de leur culte.



igg  Wâvilqmt'è dévoilée 
Le déluge arrivapfelën euxy parce que 
lefbleil iMpendiL le
lac Thëomi déborda &  inonda toute la 
terrey a ¡’exception du mont ; Olaymi 
que le foleil épargna parce qui! y avoit 
ion Temple,. pardà plu fleurs des- habí- 
tans forent fauves du Eaufragé:j;:. e'dh 
en mémoire : &  en reconnoiiTaoce de 
Taille que leurs ancêtres y avoient trou
vé que les Floridiens vont quatre fois 
Tannée en pèlerinage fer cette Laute 
montagne pour offrir au foleil de mie! 
ëc des fruits de la terre. Barane ces 
quatre fêtes on allume des fêuxfhr les 
montagnes , les Prêtres veillent peu» 
dant la nuit & ' vivent dans îa retraite  ̂
ils entrent feuls dans le Temple dont le 
peuple ifofe approcher. ■ Cette fête a 
d'abord un ton lugubre, mais elle Te 
termine par des procédions ou des eour- 
fes que font les habitans en tenant des 
branches ou des rameaux à la main ; on 
rit, on daníe, on fe livre au plaidr, 
& r  on donne la liberté à flx alfeaux en 
mémoire de Tancienne délivrance (43)* 

Les Caraïbes de Tifie de S". Domin- 
gùe avoient un pèlerinage tout fembla
bié vers une caverne où la tradition

(43) 'V* Ccrém. Üelig. Tom. VÍL
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portait- que le ipîeil s’étoit autrefois ca
ché avec la Inné, &  qu’ils en étolent 
cnfuite fortis ainii que les hommes : d’où 
Fou voit que cette caverne étoit pour 
ces fauvages le lieu confacré à des com
mémorations dont Je m otifsetoiipei! 
à peu corrompu ^ ) .

Les'Japonois no us FourniíTent un 
exemple frappant de commémoration 
dont le motif s’eíl corrompu de la'mê
me-maniere dans le grand pèlerinage 
qu’ils font dans la province d’Iffo (45); 
Ces peuples prétendent que cette pro
vince eit le premier iejour de leurs an- 
cêtresv& des premiers hommes. - : Les- 
dévotsty vont u ne fois ran 5 mais tous 
y vont au moins uRe fois dans leur vie 
pour dbtênir; la bénëdici;ion du ciel en 
ce monde &  ; la felicité : e 
]’autre4 --Le'terme du pelérinage eït un 
:Templé; qu’ils ^appellent;;  ̂ 'Temple :du 
grand' i l  n’y en a point de pîus 
feint -Se-- de plus femeuxau Japon ; ce
pendant il n’y a rièh dé ^lus fimple; ^  
de plus pauvre que cefremplei. qui eft 
eonflxuit .de tbôié- -êc couvert de chau
me : tout ion ornement efc un miroir

. :. (44) Hifa Génér. dès->ÿoyages4 ^ 0m'i-;-;SâIii- 
Edit, in 4to. i

(45):KémpfehiBifeduT^



qurreprefente^ Fccll,
la pénétration &  la pureté de Tintef 
îigence spreme.:. Lea japouols - cette 
nation: riche, ;:puiflante ^  policée, ont 
plus-qu?aucune:antre:Cét eiprit;:eomîné- 
moratiF dont nous cherchons les traits 
épars chez tous les peuples. $hls entre
tiennent. ce; Temple d’ une. ..façon fi firn- 
glëÿdé-ft pour qu’il ferve de monument 
de l’extrême pauvreté des premiers 
hommes ; ils n’ont prefque point de fê
tes ni d’ufages qui ne rappellent fans ces
ie cette antique indigence du genre hu
main. Non loin de ce Temolo fur une 
colline eft une caverne que les ; pélerins 
ne manquent point de vifiter; ceft-Ià, 
leur dit-on, que leur grand Dieu s’eft 
autrefois caché lorfqivil priva le mon
de, le foleil &  les étoiles de leur lu
miere; là on leur montre une idole as- 
fife-fur une vache, qu’ils appellent îa 
grande repréfentation du foîeii. On fient 
bien qu’une tradition de cette nature ne 
p e u t :ainfî que celle des Caraïbesêtre 
prife a la lettre. Le iblei! ne s’efe.jamais 
caché dans une caverne; mais il y  a 
tout lieu de croire qu-une telle fable a 
pris fon origine dans Fufage primitif de 
■ faire ces commémorations dans des ca
vernes:&  d y  repréfenter lesévénemens

jÿo  : ' -&Ætîqîâtê (¡¿voilés ...
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par des emblèmes &  des allégories. On 
peut juger ; que .cet ufage n’elt point 
eneore tout-à-fait perdu &  corrompu 
au' ja po nç et té - : v a c h e l ’idole qui 
raccompagne feroient .pour .les E gyp-. 
tiens &  les.-Grecs une.Ta, uné lfis  avec 
fon O fins, ou fon Monts, tués par Tÿ- - 
f i  on ; . au Japon cet - emblème. n’eft. en
core que la repréfentation du foleil au
trefois -éteint; obfcurci par un effet
de la colere de F'Étre- fiiprême. Remar
quons:-, encore que le lieu de cette re
préfentation eil un lieu fépare &  di- 
ilingué du Temple, où il n’y a nulle 
idole . nulle, .image ? ■ &/ -que d idolâ
trie 3 fuivant toutes les apparences:, 
doit en partie fon origine à Fintroduc- 
tion des objets fymholiques: deftinés à 
rappellerla'mémoiredes-évènemensde 
îainatùre : ;C’efl: :uti pel abus que Fon
peut rapporter Fabfurdité de toutes 
les traditions &  légendes de ces Dieux 
tantôt heureux &  tantôt ̂ malheureux,.. 
tantôt morts &  tantôt renaiiTans ; la 
Divinité a du naturellement fe perdre 
&  fe confondré; dans cette multitude de 
figures fymboliques placées dans les 
Temples, perfonnifiées .& divinifées 
par les progrès de_ ¡’ignorance* .

Il - encors important de faire re*



Èéntîgmtê âèvoïiee 
marqua qpe c e  pèlerinage cks Japo« 
» i s a d e  plus pourobjet les biens de 
la ^ie feture; c êfl dans -cette viie que 
les wais dévctsi le font à pied &  en 
mendiant ; tout le monde fe puriie &  
fait pénitence ; tout y rappelle à Fhoin- 
me qu'il n’eft qu un pèlerin fur la terre 5 
vérité qui avoir du faire une profonde 
im prè& m & r les iiabltans du monde 
au temps des grandes révolutions de la 
naturel Yoilà pourquoi chez ^  japo
nais J comme chez tous les autr es peu
ples ou nous trouvons des ufages rela
tifs aux événement pâlies, nous les 
verrons -auiE4 oujoars rdatifs àux'évé- 
mens futurs.

Nous parierons ailleurs plus en de
tail de cet efprit des anciens pèlerina
ges, aafü bien que du culte fur les mon
tagnes , que les anecdotes qui precedent 
nous annoncent comme ayant pour ob
jet le fouvénir des anciennes révolu
tions: de la terre. Continuons de Îliivre 
ici ia chaîne de ces commémorations 
chez tous les peuples où les motifs en 
font le moins oubliés &  obfctircis.

X\h Les habkans du Brefil ont eon- 
iervë ia mémoire, confiante du déluge 
dans leurs chantons funèbres. Suivant 
leurs traditions 9 un étranger ennemi" de

leurs
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leurs ancêtres, des: fit, tous périr dans 
tme -grande- inondation--dont il. ■ ne fc .  

feuva que deux perîpones; (46). Leurs 
cha nions; roulent : d ailleurs "fur- des vie-, 
toires ou fur la .mort, de leurs ancêtres ; 
on ne. peut point affirmer-, positivement 
qa-e ces chanfons aient, le déluge pour 
objet, mais on peut Je préfumer, vu 
q u’elles '■ célebrentauffiia v ie  futnre des 
bons- &  la deitruffion de leurs ennemisi 
Ces chanfons; fe chantent; dans de cer* 
taines - fêtesr que ; ' célèbrent 1 es^Garaïbes, 
suffi bien que les Bréffiiens, &  que Ton 
peut comparer-.aux-OrgïeSÿ-:0a .̂?d'atife--. 
en faifant. mille contôrfions ;Æ s fem-' 
mes Si, les enfans. prennentpart-i ces 
extravagances : on ie. reppfê enfulte 
après, s’être violemment agité , 00 prend- 
un air. plus calme, on chante fer- un 
ton plus doux, on forme une danfe fi
gurée- 6z mefurée , tantôt ; en eercle;-,- 
tantôt féparément <5r deux à deux; les; 
prêtres qui préfident à . cette -cérémo-' 
nie, fouffient à la fin fer Jes/danfears- 
de leur , difient d’un air grave, recevez 
tous Fefprit âe force ; -& tout le-mon de- 
va fe réjouir 3&  régale les prêtres. .-Cet
te fête, indépendamment de ce qu’elle -

(46) V. Hiiroire- Génér. des i royages,:. TosL  
XlV. . Editpq-,4?, \ ", ■ ,,, g}-gs ■ ‘

T m $ . %. ■ ■ -1,
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peut avoir de commémoratif &  de con
forme aux Orgies, comme le dit Cor- 
rëàl r feiTembie encore aux anciens my-

on fe faiibit initier 
¡teur;ïe  régénérer. -Cet- ejpriïâe fores 
que le prêtre ibuffle fur les affiftans fem- 
Bîe indiquer une régénération;

Nous ne dirGns rien des Mbitans de 
k  Trinité 3 de€ubagua &  de k  nouvel
le .Àndaîoüfîê, qui confervent îa tradi
tion- d’un andenembratemen t  du mon
de , caufë par te foleîl irrite; il faudroit 
dteilteurs connoître leurs iifàges com
mémoratifs ; c\efl cliex tous les peuples 
la vraie pièce | juÎiifieai ive deleurs hi- 
lloires;:& ;:dé leurŝ  traditions ^.7).

XVI.. Nous ; ^
Géans lès grandes avions de tous les 
Dieux dé l’Xndoilan : nous nous con
tenterons ici dédire que toutes lès fê
tés annuelles des Indiens ont rapport 
aux exploits de ces Dieux ; les unes cé * 
lebrent un Dieu qui a triomphé des 
-GeanS;; d’autres nous retracent le fou- 
vemr riten autre Dieu qui afoutenu le 
monde ébranlé, &  qui a rétabli la na
ture.; dans* une autre; fblemnité nous 
vovons îe ibleil &  la lune battus par un

(47) Gérém. Reîig. Tom. V îh
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dragon. Les prier.es journalières des 
Indiens 6í Fhymne: que: les ; Bramines 
chantent avant f  Aurore préfentent Fhi- 
íloire allégorique '.¿Tun ■ Dieu ' qui vole 
dans les Gieux avec uñe vitefie infinie, 
&  qui pendant mille .ans combattit con
tre un crocodile qui! tua ; cette hymne 
célebre fes malheurs 5 fes combats &  
fa vi&oire; c’efl un-Apollon perfécute- 
&  enfin vidlorieux (48).

Les Malabares" célèbrent au mois 
d’Août une fête fúnebre <8c lugubre 
qu'ils appellent Ona , dans laquelle ils 
déplorent la perte de Fâge;d-or, &  chan
tent k;-defeente d’un Dieu qui amena 
îa pauvreté, Fadverfité &  les maux fur 
la terre. Ges fêtes font de vraies Bac* 
cháñales &  de vraies Saturnales (49).

Dans;; le même mois on célebre une 
autre fête dans l’Indoitan ; ïî y cil que- 
fliom d̂ un Dieu vainqueur d’on ennemi 
terrible ^  ̂ qui ouvroit fies abîmes; Les 
ulagef qui ;s'y pratiquent reflembleot 
à ceux d é s :Oîi.:-:;s?yr-rçgale de 
crème y de fruits,d^^  ̂
eil ornë de feuillages &  de verdure.

Une des ïetes les plus riches de ce

(48) V.; Cérém, Religa. Tpm. VÍ.
J j ? 9) D m  en Hébreu fignile doutent , a fr
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pays 3 eü celle dans laquelle on fait la 
commémoration du fecoors qm Vifinm 
donna à la terre qui s-enfonçoit dans les 
eaux, ëz quil foutint en fe snétamor- 
phofant-en tôrtüè. fBoùtes-cesÆfidoI- 
res tious préientent mn abus- viiible des 
emblêmes primitiE;; mais : l'abus que 
Fon y iait-auffidesd qui
en ëtoientrobjet;, ;neft pas moins éton
nant'&ndicüle;|5o);:q/ ■
' - C e fl dans- la ville ' de:|agannat fituée 

fur le golphe de Bengale que l’onfait la 
commémoration annaelle-de -cecte der- 
niere anecdote. On accourt en cette 
1̂ ülev=âê;'̂ lus:''-d̂ 'WjGis\.ç̂ 's:-:-Ueues-:erï/-ie 
profiernant^de^toif^^èn^-toile 5 ce qui 
rend le voyage très-long < <$r très-fatl- 
guant; quelques-uns des pèlerins pour 
le rendre plus rude le  chargent de 
chaînes ; en un mot cette-fête attire un 
concours incroyable (51). .... On,y.fait 
-UBe piGceuion eompofée quelquefois de 
cent cinquantemille perfonnes, qui es- 
cortent le char de la Èivinité dont cet- 
të folemnité repréfente la dèicënte ■; ce 
char eiï Une machine immenie chargée

(5 o )V . Cérém, Relig. T oîïi. VI. & Lettres 
Êd;fiante.s: l ’ômv XIII. ' v . ,1. ; :

- T osî-
X  Lettrés. Xéi&iutes.
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d e mille figures: extravagantes 5 de mon» 
fixes à pluiiâii's::têtes‘&  à p]üfieurs bras  ̂
de Géans , '&  de; betés^de:toute, eipe- 
ee; le tout efi: furmonté de la-figure du 
Dieu. Ce char eil poie iur des.roues 
énormes fous defquellës les dévots fré
nétiques- &1 •enthbufiàiies Te font- écra- : 
fer aux yeux ■ d’une '-'multitude .qui ap» 
plaudit à leur zele-, &  qui demeure con
vaincu-que le Dieu réeqmpenfera dans 
une autre, vie.-ces- pratiques barbares Ôç 
infenféês.. Nous dirons ici -avec Plutar
que. que' fi-.les Typhons' &■  les Géans-' 
enflent'■ établi, un cuîte-Tar -la-:terre, - ils 
n’en enflent . pu çhoifir de plus; abomi
nable. , Voilà-cependan.^qiiel; a été le 
fruit :du;dogmTde ladéfcenté-'d qu:Pi.e^- 
qui devoir venir juger les-hommes-à la 
fin des périodes. ' ,-On:-peut . dire que le 
genre: humain- s’eil fair plus de maux, 
paf la'ibperfiîtion que tous les -déluges 
&  tous les embraiemens de îa t̂erre
n’ont été : capables dé lui eh faire ; la: -- 
nature s’eil réparée, mais -l’eipritt hii- 
mâin ne l’a jamais été, parce qu’il a  
lui-même en tretenu une. plaie dont il a 
rendu la ..guérifpnTnchrablev v Cette fu~ 
perdition: des Indiens eil.. d'autant pius - 
infenfée que, quoique l’objet de leur 
fête foit. vifiblemerit le: Fouvenii. de:la:;



de&rüèHon du inonde, cet événement 
efl tellement défiguré- chez ces peuples 
par des emblèmes , des allégories &  des 
fables, que Ton n’y comprend rien, <& 
que l’on peut dire que le fond de la fo- 
lemnité leur eft totalement inconnu , & 
qu’ils font gratuit
iviéHmës dé îëur deieipoir &  de leur fa- 
natifee. D ’ailleurs on ne peut pas eon. 
eëvoir que chezles premiers : fem m es, 
mërtie chez ceux (pi ont été témoins 
des :f évolutions de la nature ,, la terreiir 
ait pu produire des excès plus terribles ; 
devenus très-malheureux , ils n’en ont 
été que plus religieux &  plus fournis à 
la Prbvidence qui lès feppoit ; mais il 
eft étonnant que leur ppÎlerité heureu* 
ie 81 paiüble ne le "foit rendue xmlheu- 
reuie que par la fuperilition &  par un 
renoncement total à la raifcm

jç'S 'UAntiquité dévoilée



De h  fable" des Géms^ou de h  &gan-- 
tomachle , ' fous laquelle mdadvoulu 
pindre' les révolutions de la nmùred

I. jN O u s venons d’expoier des inili» ■ 
tutions &  des ufages qui ont un rap
port vifiblé:avec ïe déluge; nous avons 
décrit Ges fêtes qui onténéévidemmenc . 
confacrées; à , la mémoire de ce .grand 
événementon ne. peut donc conteiler 
que les anciens n’én aient ; eodfervé un 
religieux fouvenir, &  que cette terri* 
bîe cataftrophe ne foie originairement 
entrée; dans dé . plan de leur culte, ou 
même ne lui ait iervi de bafe, drqu’d- 
le n’ait été l’objet d’une tradition lui vie 
depuis les premiersdiomm^ 
r enouvelléj ufqiiau temps où nous avons 
retrouvé ces- fêtes chez les Grecs * le$: 
Syriens, les Juifs 5 les Américains d fe  
Ce ne font point ées nations qui par la 
fuite des temps ont pu établir ; ces for
tes ÿ  fêtes; elles n’ont pu en tenir les 

. ï  :4-: :



les ufages que dé'leurs ancê
tres qui avoient été les témoins des des- 
affres du inonde. I l eil vrai que les lù 
■ vres.;ne mous . ont- point tranimis l’hï- 
. ftoire de-bes premiers .hommes, ou du 
moins ils...nemousomtpoint.^ 

le s  ont étéles. imgrè'ifîQns^dfbndés- que 
lè s . déluges ont., /faites,: f e  lé ■ cœur &  
;féiprit, clé ceux qui ont échappé -à ces 
..afeux déanx ; ils ne nous ont point 
iakconnoître le caractère de leurspre- 
:.mieres'inititutions-; mais lésr fêtes & 
les adages que nous ' venons :de; retrou- 
ver ne peuvent'être iortis que d ’une 
tradition continue dont les lueurs ont 
■ percé au:travers- de: FoMeurit é des fic
elés. Ce font-là les ;m-oniunens'-. &  les 
pièces ■ aathentiques de: la véritable. hi- 
itoirede ces premiers âges du monde 
■ renouvelle.;■ . ce font, eux.qui peuvent 
nous aider à remplir le vuide ténébreux 
qui précédé les temps hiltonques. Pour- 
xoit - on conteffer de pareils titres lors
que d’ailleurs ils fe fondent fur les ré
flexions iimples que nous devons faire 
actuellement fur le caractère des hom
mes échapés aux crifes de Funivers ? 

-Eireffet rien de plus naturel à l’hom
me que d’avoir été . vivement frappé du 

ffpe& ele effrayant de ion féjour -boule-
ver-

: ¿00 / " ,U"Antiquité -> dévoilée
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yerfé ; rien de pins confannè à fon es
prit que d’être occupé de ces.révolu- 
tlons terribles pendant on grand nom
bre de fxecles , d’avoir même prolongé 
fes peines beaucoup au-delà de fes maû s 
réels,., &  -de nourrir en lui-même fes 
difpoiltions mélancoliques. ■ TeLefl le 
caraciere de: -Fhomme craintif &  mal
le  or eus,; il efl bien étonnant que ceios 
qui les premiers ont entrepris d’écri
re rhîfloire des; fociétés ,' n’ee aient: 
point cherché les premiers élémens dans 
cetteifôürcdv & n’aientpoint confulté 9 
foie les anciennes traditions fur le re
nouvellement du monde ;&  des focié
tés , Îbit leu r propre cara& re pour ju
ger d;e Fétat &fde$;:fenrim 
me à la hiitede ces ëvénemens deilrac- 
leurs. 'La longueur du temps qui s’eft 
écoulé entre la renaiiTance des fociétés 
&  les premiers Ecrivains^pourroit ren- 
drdrafÎdn de lem filençe ou; dé leimmë- 
priie  ̂ mais il en eil; plufieurs autres^ 
tels; que le ilyle : allégorique^ l’écriture 
iyrobGllqHe &  hiéroglyphique des pre
mier stemps , q u i 5 îorÎquhls ont celle 
d’être d ’on uiage commun s ont donné 
lieu à Foubîi ou à la corruption de fhi- 
flaire de tous les âges antérieurs, &  
des faits dont ils dévoient confèrveirle



foiivenir* Les tableaux de Fhîiloire 
font alors devenus muets &  inintelligi
bles; on y a vu toute-.autre chofe que 
cë:̂ ’iîs':;'^rëfèhibient' f-l& pàJïé n’a 
plus été que le cbamp de la:fable; 
Flïifïdire a dlfparü, ou il nfêndippius 
i0 è -  qu’im fou venir confus 5 ^ q u o i
que les: ü&ges-deilinës à en perpétuer 
!a"-inëînoire aient été foigneuiement 
cdtïfervëaf leurs motifs ont; eteyiou to
talement oubliés j ou du moins changés 
&  défigurés.

Lfêxàmen que nous avons déjà fait 
d’un petit nombre de fêtes en mémoire 
du déluge que ¡’antiquité nous fait con- 
noître, eft unè preuve des caufês par
ticulières d’oubli de ce grand événe
ment. Avec combien de fables; ces fê
tes ne font-elles point confondues? A  
combien de faits étrangers &  moder
nes les ulages primitifs né font-ils pas 
appliques? Prefqué tous les peuples du 
monde ont ces ufages, &  tous; les ex- 
pliqueut diveriement , i l r f  y e n a q u ’un 
très-petit nombre qui lès ramènent à un 
principe commun s qu’on ne peut s’em- 
pêcher de regarder comme le feul vé
ritable.

Nous bavons dé1 plus remarqué que 
■ £es; liées avec une

■ £©&' II.Antiquité dévoilée ■
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théologie- exprimée dans un langage 
allégorique, que nous appelions my
thologie* Les malheurs du monde y  
font communément reprélentés par des 
fymboles- &  des images , dans lefquels 
on ne voit-que. les avantures heureufes 
&  maiheureufes des D ieux, leurs guer
res, leurs d o m S â t s v , ; ' l e u r s : ■. 
les hiens^pu les maux qu^lstont faits 
aux hommes. Nous avons cependant 
entrevu la Haifou de :ceftyJe avec les 
faits ; tl faut donc néceflairement fe fa- 
miliariier ayec lui, pour^découvrir:, vs’ilfrf 
fe peut, jufqu’à quel point le ibavenir 
des révolutions anciennes -s5 étoit impri
mé &  perpétué chez, tous lespeuples; 
cette voie que nous, femmes obligés de t 
prendreh’a p o in t ce ton dsautorIté-& 
de convidlion que l5examen. des uiages 
précedens peut avoir. Des ufagés dàhs 
lëfeuelsi ië̂  fouvenir du déluge efï em- . 
preiht d^unem aniere Simple &naturel- 
le ̂  font, très-rares ;  ̂& j e n e c r o i s  pas 
qu7on en trouve beaucoup d*autres que 
ceux qui font fo lle t dès chapitres qui 
précèdent. Mais îorfquëdes trad irions 
altérées,,-les légendes, & des fablèsie- 
ront çonfrontëesïavécdés ufagês qui y  
auront rapport, on trouverale moyen 
de-les rapprocher .:::au->mdihi;4 u-toiâ:.ck 

. I #



■ yérïté que F on trouve --dans les:tradk 
tions pures. &  ümples. Au refie je ■ ■ ferai 
réfervé-fur; ces; légendes; je  n-entre
prends point7 ici d'expliquer ; toute k  
mythologie, ce- .valtechamp de cen- 
jeâares. dans^^ ne
ceffera. point de ŝ’égarer ; je me con
tenterai de cholfir îesvfajéts-rqu.edé.doii-

modernesa-déja 
rapprochés de mon objet ̂ 'abandonne
rai mon/fMIément les fables iShlégendes 
qùilne Îeront point liées aux uiages, 
mais: îêS/UÎageseux-mêmesdoriqu’iis ne 
feront - point -évidemment liés au peu de 
faits par lesquels nous avons commencé ' 
nos recherches. n :

IL Les Egyptiens &  la pluparpies 
^Orientaux (quelsque ioieîit des uns oa 
des autres ceux qui en jont 1ëS; inven
teurs) avoient 5 dit Fauteur de i’hiftoire 
du ciel, une ajegorie ou une peinture 

>:$es,Jmt£s du déluge, qui; deyint:cék- 
vfere, i^rque F on; trouve partout : { i ) el- 
le repréiente le; moriilre, aquatique tué,

; :&OJj$s. reffo feité^
; des figures hideuies qui entreprenaient 
::dô:;ie détrôner ' , c ’etoient.,des :géans 
monfirueux ' dont Fun . avait pluieors

'̂ 04* ' I* Antiquité dévoilée ■
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bras 3; dont l’autre arraehoit les plus 
grands arbres 5 un autre tenok-dans fiés 
mâms ■-ùn quartier de montagne, &■  le 
lançoit contre Je d e l ; on diilinguoït 
chacun d’entre eux par. des entreprifes 
étonnantes &  par des noms efirayaos; 
les plus .connus de ces Géans -étoiënt 
Briarée , O î h u s Ephiah.es , Enceïade-f 
Mimas.y- Porpbjrion >}.&- Rœchus. Ofins 
reprenoit enfin le-déifias après avoir 
été maltraité il fe > dëlivroit heureufe- 
ment de leurs pourfuites. Pour montrer 
combien ce tableau effc hifiorique, nor 
tre : auteur traduit les: noms particuliers

Brimée, .:dicT îl
verfëe; Qtbusp .les faiions; dérangées ; i 
iBphiaïtes ,̂ les muées épaifies-; Encelaiey 
le ; pairage des torrens ; Porphyrwn, les 
'fraGiuresde J a term^Mimas ,1 es ploies j '

^ S i : cet auteur ne nous préfeate point 
icimne de fies ilîufions ou de ies mépri- 
fies, il faut a vouer que la fable des .Géans 
& ’ de leurs combats; contre les Dieux ? 
eit un des plus grands momimens des 
révolutions: de da terre que l’antiquité 
nous ait Iran finis. Quoique Peuvent je  
ne croie point devoir adopter les idées 
de œ t éerivain5 je me rendrai ici à fies

"■  ' ; " ï  T ‘ " ■...  ;



conjefifcurés qui font fortifiées par la 
témoignage des anciens, &  appuyées 
par un concours d’étymologies allez ju- 
îles ; d’ailleurs la commémoration des 
Gëàtis É  de: leurs: e n tre p r it  
liée à preitjue routes fes inllatùtibns re- 
ligieufes des anciens peuples, Dans 
prefque toutes les fêtes on pleuroit fur 
les malheurs que les Dieux avoient ja
dis éprouvés, &  l’on fe réjoaiiToit eh- 
fuite de leurs vi&oires. Eh Egypte 5 
dans les îaerifices :onchargeoii: :3yphon 
d’injures f a ) ,  en meme tempsqoon 
ehântdit les louanges d’Ofiris , 
aecabloit de coups dès figurés énormes 
&  effrayantes que îes Grecs . dit Diodo « 
refont par la iuite: appel! éesdes Eêam^ 

ffsA e  la terre (3). OeS figures énormes 
étoient expofées à Fentrée des ffem- 
plës; avant d'y entrer on les maudiflbit 
à eaufe des maux qu’on prëtendoit 
qffils avoient fait au monde; &  l’on 
ifâ M t à ces EempIes qae pour implo- 
rer contre eux FaififfaneedésDleax (4),

(2) Pîuîarcb. d$ Jfi(k & ' QJiride.
(3) Diodor. Lib\ I. Secè, î , § 14.
(4) Mr. Norden le plus récent & le plus 

-exact- des Voyageurs qui ont -décrit i’Egypte, 
'■ dit avoir vu un aiTez grand nombre de ces co- 
: loiTes:ou ligures énormes; il en décrit deus

îurtout qu’il a trouvées à Luxor qulriuppoio

¿■©5 ■ EAntiquité dévoilée:■ '



III. Je ne ferai donc dans ce chapi
tre que le commentateur de-1-auteur dé 
f  hiiloire du :Ciel Ainfi nous allons re*
chercher ce qu'ont été les Géans, ce 
qufsont  fait, quel a été leur fort, ce 
qu'en: ont penfé les anciens peuples de 
notre hémifphere , &  même .ceux da 
nouveau monde ; faifons : même .s’il de 
faut, un nouvel examen de leurs noms. 
Confîdérons aufïi la part qu’ils ont eu 
dans les commémorations; rehgieures; 
dévoilons v s'il fe peut, les fables par lés 
ufages , &  les ufages par les faits : con
frontons le connu avec l'inconnu pour 
vérifier l’un &  pour jetter du jour fur 
l'autre.

Dans Dëfidde les premiers Géan^ 
font appelîës Hécatonchires , fils du Ciel 
&  de la terre ; il . lest nomme üotms.f 
ëriœrée-Æ Gygès (5). Ils avoient cha-

3 voir été l’an cîenn e Th ebes : il leu r don ne 
cinquante pieds de bauteur. Voyez issdFbya  ̂
geurs modernes Tòro . i l  -psg. 1-84. &  jïiiv. L’on 
peut attribuer la même origine à ces ColoBes 
ridîcuîes que l ’on voit eiicore à rentrée de 
quelques-unes de nos Egiifes » à qui l’on; a don
né le nom de Saints & q u t ne font propres 
qu’à faire peur aux petits enfans. On a trouvé 
des ufages femblabiés en Amérique. >■ .

(5) Cottus défiant dans la langue ̂ Phénicien
ne un mon lire e feÿ an t qui êciafe qui brife $
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:c^í^-'ca6Ít|arit:6?. têtes & ̂ eent liras ; le 
€iéî n’éB put fupporcer îà vue y & à 
meiure- q n h l s i l  les cacha: 
dans les fôiübres:: demeures de la terre 9 
& les chargeade eMînes ; la terre in
dignée àe-îês voir trâiœrlâmfiç engagea 
les autres enfans à les venger ; Saturne 
£dt le fëul':qui o& F il dé-
£rônâ le Ciel íoix pete, le mutila, &  
Se Ion lang; que la Terre reçut dans fon 
iéia, T  en--¡naquit encore d'autres Géans 9 
■aV^;le&'F'Urks'&les -Ny:mphes-'Mélie  ̂
Le Ciel détrôné fit des reproches à fes 
enfans-ifil les-nomma Titans, parce qu'ils 
avoient luivi les-CoHÎeils- de - 3a terre leur 
mere 5 & leur annonça qu’ils en feraient

quf extermine , Toit que fa racine foit Rbatd „ 
ou: Cathath ou qaîaî, ou qui  ̂ qui tous revien- 
Dent au, même fens. Briarès eft expliqué par 
Mr. Pluche par îa Jêrènnê reaver fée ; on ne peut 
guere lui trouver un autre fens ,* cependant iî 
feroit plus naturel de Fappeiîer Vennemi de la 

Jerénité, dt Beri & de A t ennemi; la finale de 
■ Briqrms"eft latine ', & Ml. Pluche n’auroit
vpoint ciu y avoir égarQ, ni y voir le mot Phé
nicien barus renverfé. Gygès eft expliqué par 

■ ÿofjïus & bien d’autres par feu, embrafement ? 
se-qui brûle ou celuiquibrûlt. Ce doit être au s- 

'li la racine da-Géant Eycon ik du monfire
gide qui, fuivant la fable, 
gie en feue En Grec le  mot

mit toute iaPhr}> 
jRbf$giey défigae
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un jour punis. En effet Jupiter , £ls de 
Saturne, l’ayant encore à i’infligatibn de 
la terre détrôné à fon tour, les Titans 
refuferent de :1e■ ■ foumettrê, &  lui dé-'
datèrent la guerre ; cependant quel
ques-uns reconnurent -Jupiter; celui-ci 
défît les autres à l’aldë des Cydopes, 
B routes 5 Sterop es,, Argès (6).,'qui' -lui 
donnèrent îè tonnerre la foudre ; il fut 
encore fécondé par ces mêmes Géans 
que le Ciel effrayé avoït autrefois ren
fermés fous terrey appelîés au fecours 
de Jupiter ces Géans couvroient à cha- 
que inffant les Titans de trois cens pier- 
res qui partoientià la fois de leurs mains ; 
ils les pouffèrent jnfqu’au fond du tar- 
tare,;&:Ies yrenferm eren t . clans - un-- ca> 
chot d’airain-affreufs demeure. conte
nue dans les abîrnes de la terre &  de. 
"la mer.
■ --ÆpTês.3a;dé-feitedes;Titans paruten- 

corè Typhée (7) fils de la terre -'Sc du
(6) Les noms des trots C yclop e sd ’Héüode 

signifient îm?iewe:+, fmdre- 5 & éclair; eepoete 
les fait en fan s du eiéî &  :de ta- terre;Jdtomere 
les dît en fan s -de -Neptune/p^^
Leur principal: fêjour étoit: 1 e mont;■ E tnaven 
Sicile. Ce font' les ; éruptions de-ce vol can qui 
ont .donné iietiàîa fable qu i:. y-pîsce■ ’v'ulcatn 

. & le s fabriea-teu rs de 1 a fo u dre. teutonne pas 

.reconnoître ici un e Phyfique allégonqne ? - 
(7y Typhée . en
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taïtare.,. roonflre à cent têtes de fer- 
pens; fes langues étolent noires; un feu 
ardent partoit de tous fes yeuxy& tou
tes les bouches proferoient desfbns in
intelligibles ? iemblâbles aus: mugiflè- 
mens des taureaux, aux rugifîemens des 
Lions^ qui faifoient retentir les monta- 
gnes de ßfflemens effra^ans. Il feroit 
devenu le fouveraindes Dieux & des 
hommes fi Jupiter n’eût arrêté fes ef
forts; ce Dieu armé de fou tonnerre, 
fait retentir la terre & Jes deux; la 
mer s’agite , & les-...flots fe pouffant lin

ks vapeurs enfiammées ; Tuphon en Phénicien 
iignifle cuifibn, brûlure. Truphon » d ragon , 
moudre, ennemi caché. Tjuph, inonder. Les 
Egyptiens & les Grecs ont fait allai! on à ton
ies. ces ügniücations en parlant deTypbée & de 
Typhon qui font les mêmes. Typhon étoit fils 
des vapeurs de la terre: on le repréfentoit fous 
îa forme d’un moniîre, on le plaçoit fous ter
re* on difoit qtPil avoit bruié diverfes régions. 
Les Egyptîen s donnoten t encore à îamerîe 
nom de Typhon ; les Hébreux appeiloîent h  
mer rouge Supb ou Tfupb qui ne font que le 
même mot en des dialeétes difFérens. Les E- 
gyptîens dïfoieot que la mer étoit une fuite de 
î’embra fernen t du monde & une maladie con
tre nature. Le déluge Te. dit. en Arabe Ai-tu- 

frn . Pline dit que fous Typhon il parut une 
grande comete qui préfagea les calamités dont 
le monde ail oit être accablé. H iß. Natur. L ik  
ï l  Cap. 15. V. Voffim. L ib . I L  Cap. 75, F  lu*



par U/ages..::.Liv. I. Æ V L  -2,x-x.
,pétueufement les uns contre les autres* 
viennent fe brifer contre les côtes ; la
mer gémit y le ciêl s’enflamme; Fluton 
eil effrayé dans les enfers* &  le bruit 
de la foudre de Jupiter rapporte la ter
reur jufque fous lé tartare dans le téné
breux féjour: des Titans; il part de l’O 
lympe &  brûle toutes les têtes du mon- 
ftrequi tombe fous fes -co.ups'redoublés-;' 
le feu dont elles font embrafées fe com
munique à la terre qui fond comme Té* 
tain dans les: fourneaux ; enfla ce mon-; 
ftre eft précipité dans le tartare.

De Typhée font venus les vents nui- 
fibles aux mortels &  différens de N o- 
tus 5 ¿ q Borée, &  de Zèphir (8). L ’ori
gine de ceux-ci efl. divine 3 à  leur uti-

(8) Motus eft: le ventdu midi, Borée le vent 
du nord r & Zéphir un vent doux ; Î’éloge que 
le Po ëte fai t ici de B orée n e p eut être j uftifié 
que da n s la langu e Phénicienne, où B or fignï- 

-I fie pureté̂  vfërénite ;. c’eft en effet le propre* du 
ven t du nord de nétoyer & de purifier l’air ; 
ee H'efit donc point à tort que noùs cherchons 
dan s leslan g u es Oiiefi tales 1’ explication detou- 
tes : ces'nouvellesmythologies.-Notuŝ  vent du 
midi, ii on peut îedériver àeMaîab, multi
plier, augmenter̂ ^̂  ̂ a pu défîgner ura
vent propre : à la végétation & au développe
ment dés femences, -Zepmre vient de Trsplnrah-, 
le point du jour. C-eft le vent doux du matin* 
celui qui fait éclorré/lef flèurs; ii fjgnifie aus» 
fi maturité.
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Eté répond à Fescellence de .̂ t£-e--'ori* 
■ gine^Æ^sdék'aütres foafflant far la fa- 

'. ̂ ;y'dfeô:la-.->iïier:',i: --fbiii:' périr les navires & 
les:.^aatonniers. ■ Rien ae psiit garantir 
-de .leur rage e e a x .^ i;'Oitt:le-inà:Iheiir 
cfen être&rpris:, ils le répandent avec 
une égale fureur fur la terre ou ils dé* 
traiieht les- ouvrages desTommes , &  
learsrèurbiîbns impémeaxgâtent, ren- 
verient-,::&:eorroînpent tout. Typhon, 
dit-ihailleurs,. eO: un de ces vents ter
rible# 6c furieux ; &  A-itrëe , autre 
Géant , eii le mari de'-FAurore-,. &  le 

■ pere des-vents-bienfaifans.
IV . Telle efb dans Héfiode cette fa- 

meufe anecdote que tous les Poëtes 
: -après-- lai ..ont. mile m - fe tê të v id e u r  

Théogonie comme un des premiers 
évëxièiHens du monde. Il ne faut point 
ici beaucoup dimagination pour apper- 
eevoir dans ce tableau une phyfique al
légorique de quelque grand change
ment iurvenu à la terre. En effet qu’eft- 
ce que la Théogonie d’Héfiode ? Sinon 
une Phyfiqae eonfafe dans laquelle les 
phénomènes 3 les météores, les élé- 
mens, le feu, l’air, lèven t, Feau,la 
terre, le ciel, les nvieres &  les mers 
font përfonnifiés, 6c font mis dans un 
ordre apparent de génération, fuivant
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les idées de la Phyfique ancienne, &  
dans le'fityle- desremps: allégoriques.. 

Au milieu de ces peintures phyiiques 
on voit encore les peintures morales &  
les généradons métaphyilques de To- 
dieuxD effinyde la Parque. noire 5 de 
la mort, de:la mifere,, du c h a g r in d e  
la douleur^ de la vieilleiïè, du travail, 
de la.- famine, de : la guerre ,■ '&C. chacun 
de ces maux y occupe fon rang ¿«Sr, ce 
livre d’Héfiode tout entier: ne nous, of
fre . que le tableau du mal moral &  du 
mal phyfique qui fe dilputent l'Empire 
de rUnivers. Il ne faut point être pré
venu pour n appercevoir. dans cet oit* 
vrage qu’une hiftoire phy fique du mon
de ; mais il faut bien de îa prévention &  
de ¡’aveuglement pour y voir 5 comme 
ont fait quelques auteurs 5 des: êtres 
réelsdes- peuples révoltés, ■ ■ des in va-, 
fions dé barbares, &  des Princes vain- 
€us :&  détrônés. La cpnfufion Ôt les 
coutradicfionsqui fe trouvent dans Hë- 
fiode5- ramènent toujours à la nature: 
on y voit non feulement les Géans 
fouîevés contre les Dieux , mais les 
Géans oppofés aux Géans eux-mêmes j  
tantôt ces Géans attaquent les Dieux , 
tantôt ils les défendent ; B riaréed it 
Héfiode, fut leur protecteur, Hpmere
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dit que lors de îa confpiration des 
Dieux contre Jupiter, Brkrée feul mon
ta à fondecours, &  que par ia conte
nance iiere ^¡terrible 5 il épouventa &z 
difperfa Palias, Junon, Neptune;' ail-, 
leurs, on voit ce Géant le jugedU’arbi- 
ire entre le foleil &  le Dieu de la mer 
qui fe difputoient Ja poiTeifion de Co
rinthe. Cependant ce même Briarée efi 
auflr repréfenté comme un ennemi des 
Dieux ; c'eil le même r dit Homère y 
que le redoutable Egéon qui Ibrtit du 
fein de la mer pour combattre: les 
Dieux , en vomifîant. contre eux des 
torrens de flamme , &  Neptune le pré
cipita dans la mer (9), D ’où vient ce 
contrafte,finonde ce qu'il n'ÿ a aucun 
des élémens qui ne lbit tout à la Ibis 
bôri & -mauvais ( io )  ? Bien n'exprime 
mieux que cette fable le foulevement 
de toute la nature contre elie-même; 
tantôt le feu e£l oppoie au jb u , f  eàü

, (9) Mÿthologie de Bannier. Ton?. IV. ̂ 1354.
(10) Borée & Briarée ne parois avoir 

qu’une même raeinevoffimniie; c’eïï taniôt le 
vent du: nord qui diiïïpe les nuages & rend an 
ciel la férénité, tantôt- c’eit un vent violent qui 
renverife: & dëtrüîtiouw:  ̂ O n  peut voir corn - 
jnent Ovide a péribnnifîë Borée, je le tableau 
qu^l faït de ce perfonuage .figuré lors de l’enîe- 
veraenfd’Onthle.:/ b  ̂̂
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efl: en guerre contre Feau, le vent com
bat le vent; &  fouvent Héilode con- 
noifToIt en partie le flyle dont il fe fer- 
vo it, puifque fouvent i l  en a donné 
Tinterprétation phyfique. Dans Homè
re on voit un autre contraire, mais qdi 
part toujours de la même fource ; ce ne 
font point les Géans qui attaquent Jupi
ter, ce font les Dieux mêmes qui fe 
foulevent contre lui ; &  ce font ces 
Dieux qu’il combat &  qu’il terrafle à 
l’aide des Géans (1 1). -.Que veut dire - 
ce nouveau langage, ilnon qu’au temps 
d’Homere les élémêns étaient divinifés 
&perfonnifiés,& que c’étoient euxen- 
core qui fe foulevoient contre T Auteur 
de la nature? Il en efld e  même des fa
bles contradictoires des autres Poëtes 
dans lefquelîes tous les Dieux &  toutes 
les DéeiFes accourent .& partagent les 
travaux '&  la viêioire dè Jupiter ; enfin 
pn voit quelques Dieux q u i, fuiVant 
quelques Poètes , le fécondent, tandis 
que, frayant d’autres, ils rattaquent &  
le combattent ; tantôt on voit Hercule 
faire dés prodiges de valeur en faveur 
de Jupiter &  défendre les Dieux contre 
les Géans ; tantôt on le voit dreffer fonr

(11) V. Homer, IHad, L ik  L  L ik  X IV .
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arc contre le foleil, contre Junon, con
tre ■ Platon; &  les antres immortels ; ce 
qui eît fondoj-Îur eeque le foleil eli tan
tôt le bienfaiteur &- tantôtTennemi; des
hommes. On ne peut Ignorer combien 
les peuples ont reipe&é cet aftre 9 ce
pendant lorfque fes chaleurs éioient 
nuifiblés-v ■ les Egyptiens ■ lui" donnoient 
Je' nom d é . fo  dieux Typhon les -.Grecs 
lui donnoient auffi le nom de Titan qui 

■ ¿éfignoic chez eux les cruels enfans de 
la terre 5 &  qui a pu défigner le feu5 
puifque dans la langue . Celtique .Tan- 
fignife encore feu, &  maifon de feu* 
Pline nous" dit que les Atlantes , peu
ples de la Lybie, maudiiToient le foleil 
à fon lever &  à Ton coucher 3 parce que 
la chaleur brûle &  ruine leur pays. Stra- 
bon dit la même chpfe ; des Ethio
piens (12).

V . Si nous fuiyons le foleil ou ,Ap-; 
pollon dans toute la conduite, ibuvent 
contradictoire , que la mythologie lui

'■ H;.* -attri-f- .. "■ -"ï- .
£ ' {1-2') V. Pltitareb. jé  ypjfiîis
de îdel. Lib'. II. Cap: 24. PliniiBifb. Natm\ Lib. 
y* Cap. S. BraboLib.Xyil.Biodür.Si'ci(l. Lib. 

■ L II faut Te rappeller ici ce qui a été dit ci- 
devant de^Sanirneqai étoit -regardé tamôtcom- 
sneiin-Dieu bienfaifant/tantôt-coffiîrie uJiBieti
«steiminaîear & fflalfaifant*



par fis  UfageSr Liv, L Gh« ¥ L  217 
attribue, nous iè voyons tantôt prêter 
ion  fecours à Jupiter , tuer le ferpent; 
Python, que le limon dépofépar le  délu
ge avoir fait ëclorre, ôéqüiravageGÎt 
3a terre ; tantôt on lé vo it tuer le Gëanr
T ity e , autre fils de la terre; ailleurs 
on le voit fe foulever contre Jupiter* 
&  exterminer les Gyclopes qui avoient 
fabriqué les foudres de ce D ieu , pour 
fe venger de la mort d’Efculape, ou de 
la chûte de Phaèïon. Héiiode nous pré
fente ces Gyclopes comme des êtres fem - 
blablesaux D ieux f  Homere en fait des
Géans cruels, des antropophages (13).

Nous voyons la. même contradiàion 
dans la conduite que la' fable attribue à 
M inerve : tantôt elle efl -appellée G%æb- 
upBo pdür avoirltu ép M  
tantôt elle fe ligue avec N ep tune ■ &  . Ju - 
non contre Jüpitery^quiï eff ièçou-
m  par Briarée. '

(13) Apollon i n l ï i t û â ' ■ .jëüx-.
Hiëmdre de ia viétoire Ajr îe ierpent Pytlion. 
V. Ovid. Métamôrpb. U l. J. fab, Z. ; Il tua les 
Cÿeîopës. V.Æuripîd^Aiçpft̂  mort: de
Phaëton le foîeil accablé de tniieire re cacbg 
& fut un jour entier fans fe montrer. Le mon
de ne fut éclairé que par la lueur de l'incendie 
que Phaëton venoit de caufer. Metamorpb, 
Lib. IL fab. 2* G5 fab. 4. La terre lors de cet 
embrafement' ŝ’écrie qu’elle va rentrer dans 
l'ancien Cbaas:. MeiamorpP Lïb. J/. /aL 1.

T m ¥ ;IP: ■ ; - V.:KV ■
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■ V L  Pour peu que nous y faffioîis d'at= 

tendonnous retrouverons encore les 
images de -la.nature-dans les exploits de 
eet Hercule il fameux dans Tantiqui- 
të ;(i4). Lors de fa conception la nuit 
eÎl trois fois plus longue qtf aLordinab 
re. Ses travaux confiftoiént. :xo.A tu er 

. le;:lioitdè;;:Némée: dans' les montagnes 

.. d^Ârcadie&de:;Mi*golide; oud’Inachtis 
prend fa - fouree poar fe répandre danŝ  
les plaines.: 2°, E :tue Fhydre de Lerne 
en Argolide, dont les ; têtes renaiffent. 
%èTn&-në dëfigne: ic iq u to e  rivière &  
dés m arais.;;Vllpuedefan^ 
manthe en Arcadie y qui ife it  autre cho
ie quaine riviere. Il coriidat les Centau- 
res-^ènfansdè :\Éïe^ 
qui : pour, protéger : fes fils faifoiü pleii- 
voir durant le. combat. 4°. Il attrape 
à la courie là biche aux cornes d’or, 
5°, II chafîe les oiieaux. du k c  Stym«- 
phale près de Nêmée ̂ â  
fArçadie --de LArgolMe; ces oiieaux 
défeloieht la campagne^ il lesFait fuir 
à Faide: d’un tambour d’airain. 6°. Il né-

(14) Le nom d’Hercuiê en Grec nPAKAES 
ne viendroitâî pas dii mot HébrenJiacal traià- 
qtient, fe-ri^eLmarchandyQU de e l, es
prit divin. ou de Dieu ? dxrîhiïl H r - K a lr Rok b  
diè^des -anciens^eriuns'figniiie Hétoss hoin- 
■ ms-pr e u^^^va l Ua nbL: .
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toye les étables d’Augias en y faifant 
paiFer le fleuve Pénée. 7 0. 11 amène 
dans le Péioponnefe le Minotaure de 
Crete ? &  iniîitue les J eus 'Olympiques 
fur les bords du fleuve Âlphée en Eli-, 
de.g®. Il va au fecours des Dieux ac-
taqués par les Géans à Paîlenë en M a
cédoine vis-à-vis la bouche du Pénée 3 
dans le golplie Thermœus. Il tue le 
vautour de Prométhée. 9°. Il enlevé
en Thrace les cavâlles de Diômede qui 
fe nourriiToient de chair Humaine: il
part enfuite avec Jafon pour Fexpédi- 
tion de îa toifon d'or. Il enleve la cein
ture de FMiazoneHyppoliîe. io 0.: En 
Efpagne IIenleve les vaches de Gérions 
&  tue les trois Gérions. En Afrique il 
tue. Antée, &  Bufiris en Égypte ; Sc 
éîeve les deux" fameufes colonnes de 
Gaipe &  d’Abila, au détroit de Gihral-" 
tar ; ce qui ügnifie , dit-on 5 qu5Hercu- 
!e rapprocha FEIpagneder Afrique,en 
rempiiÎFant de terré FihtervâiÎé qui les ; 
féparoit; ou plutôt qu’il les fépàra en 
coupant riilhme; <k en ouvrant une 
communication entré les eaux de là 
Méditerranée&défQéëam II dëileche
la vallée de Tempé * &  ; décou vre les 
plaines ■ de la Thefîalie enperçant les> 
monts-OiFa &  Olympe, Au contraire :
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il inonde la Béotie en bouchant les pas- 
fages des eaux. B ’Efpagne , fui vaut 
quelques-uns, il" .pañe dans les Gaules, 
G où il fe rend en Italie ; il vient com
battre lès Géaos aux champs Phlégréens 
près de Cumes : ç’efl l’endroit où eib 
placé le Vëfuve; delà il paffe en Sici
le qu’il ; remplit de fes exploits. n ° .  II 
tire Cerbere. des enfers , &  avant d’y 
defcendre il fe fait initier aux rayileres 
d’EIeuiîs inifitués par Orphée qui avoit

Afrique: ôù' : -3̂ í̂sŷ /vÍeŝ :pQ(iTntó 
du Jardin des îieipérides. ; í  1 ; alEOre à la 
fameufé ehafle du iangîier de Calictari 
& pour obliger les Calidoniens il dé
tourne le fleuve Achéloüs, ee. qui a 
donnâlieu à k  fable de fon combat. Il 
deiîeche rEtolle. Hercule feçourt les 
JQieux contre Typhee &lesGéans;Ies 
Dieuxde feeourent à leur tour en faiÎant 
tomber une pluie de pierres f o  ces 
Géans; dans une autre oceâfion il com
bat Apollon & remporte la yièloire fur 
lui ; fatigué des ray ons du fo lë ilil dé
coche íes fleches contr e lui. ; ; Hotnere 
dit qu’iîercule; bîeiîa Junon d’une fle- 
che au; iein, &  ̂ ®aton à i ’épaule ;; en
fin aux Jeux Olympiques il combattit 
|upiterluhm|m
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cale vint au fecôurs d’Oilris lors du dé
luge ¿i& irémédia aux defbrdres que le 
Nil avoit faits en Egypte ; ce déluge ar
riva à l’entrée de la Canicule .ruina fur- 
tout la baffe Egypte, dont Prométhée 
ëtôit îe Gouverneur. Paufanlas dit 
qu’Hercule fit un Ht au fieuve: Olbius 
qui defcêndde Némée pour fe; rendre 
en Âreadie ; près de Tréiene il fort dé 

terré une Îburcepour lé dêfaïterefi ;En- : 
•fin , fuivant Athénée , i l f ô  par 
Typhon, &  refufcita par la fuite.

"■ : Il efh aiie de voir que dans ces
îableaux eonfus la rnytlioîogie n’a vou
lu reprëfenter que les malheurs 4é &  
nature ,. 1 escombatsdes ëlëmens &  lés. 
m aurfàgen re
fieiiéchement dés ; marais:; par le cours

vrant dés ■ me®tagnes&/
caiiauX;: Gésjmàgesfbü ventContradié-

I

toirés p mous montrent partout un dés
ordre &  des révolutions dont les Poè
tes n’ont eu que des idées peu claires ; 
en ëfiép il  y  a.: lieu dé croire que peu 
d^éntre eui; aient connu l ’omet qu’ils 
décrivoiënt t ils né M vofeiïf dsna;leurs 
peintures: que îë langage d’une: ancien
ne tradition dont îë fëns ëtoit dëja de- 
venu inintëlligible^ils font encore rei^ 

K 3;



4 a plus méconiîoIiTabîe en y ajoutant 
les idées enfantées par ieur propre irqa* 
gination f  . cependant iî faut convenir 
que, quandmeme ils auroient compa
ré ces tableaux avec une entière con- 
npiÎTance de eaufe, & : produît à defTein 
cette foule. de con traiies 5;ils. niaurpient 
pas pu mieux nous dépeindre ce: qu5ail
leurs ils ont nommé \e Chaos r ëL ce 
/qu’en d'autres -termes, ils , décrivoiens 
feus ce nom comme lapeifîture du pré- 
irnéretat 4e la nature;i avant fexMençe 
M f  prgànifetipmpréiei^e de np 
. be. yFour nous conyaincre de cette:, vé- 
xiteécpntpnside debut^’O^ide^uimous 
repréfente; lamonfiifion -.primitive des 
elémens.- ; Selon,-} u f la rfcerre;̂  larimerde 
l'air-étoIe-BU conidndus:-:k  ■ t errérpkvok 
ni-CGniiftanee, ni iolxdité^pni -'ibrme 'dé-- 
^ermniée^i'eau. n’a voit - point lespro- 
priéîés que nous îui- voyons ; l ’air éioit 
privé ,, de lumière;, des êtresv nkvoient 
point de:: figure, iis ie nuiloîent fans 
celle des uns. aux? autres ; lefroid lattoit 
coB^cde cbaudy teleo contre, f  humf 
.dei, : ; la> to e té  vcontre; la - moleile : tout 

.. g ^ i t ioS>:mM;ayqir-,4e poids ? &c,(i5).

■ (15) Ovid. . Metamorpb. Lib. I, fab. 1,
.¿¿Ante■ .

£23 ; ; Antiquité ■ dévoilée -
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Perfonnifions; tous ' ces différens ca

ractères de là nature ; donnons un corps 
&  des noms fymboîiques à tous les phé
nomènes qui en dérivent, '& nous cou* 
noîtrons bientôt par l'analogie de ce 
fpeôtacle avec celui que nous offrent les 
Céans 5 que ces deux tableaux if  en font 
qu'un , ils n’ont rapport qu’à un feu! 
état dê la nature dans im temps de des
ordre &  de. révolution dont.il s’éto lt.. 
confervé un' double fou venir, Fan' ilrn- 
■ pie ruais, confus-'à. caufe de la longueur 
des - temps, - Fautre plus détaille 6c plus . 
connu, - 'mais, rendu préfque Inintelligi
ble par la nature du langage-& du fbylë 
■ figuré'.-' C e  il: iurle^premier fouveolr . 
quedésvancienS: ont fondefousdeurs'iy-^. 
liâmes ■ fur ■ F origine des choies. L e : 
chaos'-tumukiieax-qui précédé la Créa- - 
tion -dans tous lés- 'fy-ifê'mes -de Coimo-: - 
gonie,-nreil .qu’une chimere, quf n’eut 
jamais:: dexlilenceque dans lâ  cervelle 
de ceux qui avaient- oublié ou ignoré 
Fantiquité6c^cenfondu les phé 
nés du renouvellement du ..moridê avèc 
ceux de fa production. Comment a-t- 
on pu chercher Fhifïôire de la Création ; 
dans toutes lés Coimogonies paÿennes ? 
Cordtnenf ■ n’avoient
aucuhësddëesrnétteétdu déluge'mêinè 

" K t 4 , ■ ■■



Sc qui en ignoraient totalement F épo
que , pou voient-ils fe fouvenir d’un fait 
infiniment plus ancien &  plus incom- 
préhenfible que lui ? Si des auteurs pa- 
yens peuvent nous prouver une Gréa- 
jtion, ce n’eft pas par les détails qu’ils 
nous en ont donnés 9 mais par leur fen- 
timentlntime qui s efforçait de remon
t e r  au premier auteur des choies 5 tan
dis que leur iînagi^tiom&déur langar 
 ̂ge les ëgârbit fans : ceile.; - Comme les 
hommes ne peuvent &-ne pourront fa- 
mais deviner par.:eux-mêmes les détails 
de ce premier de tous ies événement 
pour le placer à la tête des annales dû 
.monde, &  comme il leur a été impos
able de fe repréfenter les opérations 
iurhaturelîes^d’un |)ieu;G^ 
chitede derUniversaiitremeotque par 
des; rapports /&. des analogies vgralfie- 
res  ̂tous les ancien s p ’ant pu dépeindre 
cet âdte iliblinxe &  incompréhenfible de 
fa f f  oüte- puiilànce qu avecdescouleurs 
jfouàllëes par les idées que leur fournis- 
îqit encore un fouvenir ténébreux 6c 
corrompu des grands delbrares> arri
vés lors de la deümélion de Fan don 
monde.. . .

^ lle s  dont les fources profanes de 
ces ^éiiebres j de ce chaos * de ce me-

lan“
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lange primitif des élémens, &  de cëê 
état de eoîîfüdon gs?on a fappofé avGÎï: 
précédé la naiiTance du; monde ; delà- 
toutes ces hiiioires frivoles &  ridicu
les de ce combat du bon &. dumau valé 
principe; des bons &  des mauvais, gé
nies, ; des. Geans contré les Dieux -, d’O^ 
romaze &  d^Arxrnané, de Typh'on Ô6 
d’Oiiris ; en un ffiotdeîa toutes' les fà-- 
: blés que Ion place tantôt aux premier^ 
milans dela-nature ÿ tantôt au, temps; 
de fon renouvellement.- Cette indéci- 
iion fait aiTez connoître que la Création" 
tumult ueufe des anciens nefï autrecfe-
fe que lé renouvellement dd mondes 
CéÎl encore à quoi revient le dogme dé 
qu elques phi 3 ofopbes- qui ont prétendis 
que 3a difcordè avoit été la xnere &  fe 
principe dès choies î ôj? dogme blas
phématoire fl on l'applique: au véritable

■ ( r6) K.'Piutarcbl iw uégefiiœ. : I fdit  quelè 
fën Liment des-phÿfideM la.guerre.ôs

,:1& : difcordè ■: éîoienc -bannies :dela: nature,... tous; 
rés : corps céleftes s’ar rêteroien t', fou t demeure^ 
roit furpéndu l i i  n ’yauroiî'm- mouveïnent^îiii 
génération dans cette harmon i e trop’ parfe . 
Mé Lucien; dans ^nV trsité .^  tÀ;;
i/ m t/ ç r m  VhffiQire^ V . Q vid v  
£ .fab. a-

Jïts !gr>îj â uaiffig»die\■ V/iper hv.miàm’

" ' '' -m ii '
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a£te de la C réa tio n . maisiraiibriHabfe 
êc natürel fi onFappiique, comme on 

.le doit'y. à'-f ancien àâè du renouyelle- 
' menLdii 'monde.,. &  aii renodxrellemens;
perpétuel.de toutes les créatures*

' y iI L  ' Je ne ■ m’arrêterai' point Ici 4 
rapporter les unes après les autres les 
différentes Çofmogpnies des 'Çhaldéens, 

‘ des . Egyptiens ,;: des';Atlantesdes.Or- 
..plxxques,' d’Héfioge &  de divërs .autres 
peuples ou fedles " de philoiophes:- on 
ïeconnoîtra- leurs méprifes pour peu 
qu’on les relife d-après, je point de. vue 
©u- nous venons de nous placer* Mais 
arrêtons-nous un moment fur la CbÎmo-

r gpnle FEénicienne de Sancnoniaton ; 
die a: cela de>particulier qii’ellenepré- 
lente qu’un feui fait que Ton croit être 
celui de la Création, &  elle nous' ni on- 
tre les premiers temps qui Font fuiyxe 
fms qu’ëllè fdffè aucune mention du dé- 
!jkge , ce dont; quelques modernes;' lui 

; dot fait un ;trèS'grand':crime.: \
Le commencement de l’Univers, dit 

..cet Auteur ÿ étoIC un. air tënéBreux,.
, mivé' d e  toute clarté, mais infini &  
: pteigne é ternel ; Feipr it amoureux de 
les:propres pnncipes 'donna, lie u a ce  
qjuom.appelle amour-r pp>
fc f ir  '* &  - t a  fe ib fe »
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îîiënce de tous les êtres j  les premiers 
êtres if  eurent aucun ièndment;5:-mais 
ils en produiiirent d’autres iiîtelHgens. 
parmi les premieresprodudilonsde cet- 
te fange humide furent :1e Ibléi! y la ; lu
ne 9 les étoiles & ’ tous les ailres ; leur 
lumière: nefut pas,|âitôtrépandae dans 
Punivers Fexceffive fermentation 
déda mer:,:;&;de:la; tërre eoihrafee pro- 
duliit les uents i& ies nuages; ceux-ci 
retoœEerent fur la terre empluies ;vip̂  
lentes &  Pinonderent,: îeseauxenfulte 
attirées une feeondè Ibis par un ardent: 
fbleil 5:: :s’éle^erest en Palr , fe briierei3t 
les unes centre les autres  ̂ ce ï̂ ui prc :̂ 
daifit des éclairs <&des tonneires ii tem 
rlbles que tous les animaux capables 
d’intelligence , mais qul juiqu’âlors a- 
voient été engourdis , fe réveillèrent 
avec la frayeur &  là crainte, <St com
mencèrent tous à dè; mouvoir dansla 
mer &  dans Fait , leur premier ientx- 
meiît fut ;!a-terreur, &-l:etm génle fEt 
extraordinairement Bornée L ’Auteur 
dorme ic ile  nom &  ledétail des vents ; 
un iFenxs-étant allié avec la -naît, ..pro- 
dùifit F homme &  lafemme Fie-Il s eu
rent- deux'-enfansGemr^.[Gmea, c*efl- 
à-dire race &  génération, qui le trou:- 
vaut Brûlés par

■ II.'-- '



- ÏIjMîqmê àèv&Êe&- - -

^eçent; les^mainsi au ciel ; leurs etîfans
plurentpho's, pur, phîox. feu', iiamme <3t 
j ’umlere yd’euxnâquireiit lesGéaîîsC^j-- 

MntiiîbanSi Bratbys:(pl:âQv^.
Uerënt leurs noms:au:& montagne s,y ôta.

irfaîlons-;: pas ;î|îÎus ;loiiï, voilà ce 
fragment: Shenlden ; £17:)- tel qmii-nous 
a  étc ^eonfervé. e'Hous:- y  voyonsune 
.CréatiDîiiurlaquelle onrepieche à F Au
teur de n’avoir pas connu la révolution 
arrivée autrefois à la terre ¿tandis qmii 
'^ffltouufimple de voirque Sanehoma« 
tten-, comme preique tousdes auteurs 
qui: ont décrit la Cofinogome, n a fait 
que confondre ces deux événemensq 
pend être même n’a-t-iîvGuluparier que- 
du demier qui étoit en effet le feul dont 
•il: pût avoir ■ quelque idée r i! eft vrai 
qu’ifpreiènte fhomme comme un être 
¿louvoiement; produit ;; mais ii’eÎt - ce 
pas; là, le: langage de tousdesMuteurs
' VL préparât. Em?igslic.'. Lib. Il
tb à p '..io . ‘Rien nemontre  ̂
ignorance qui régne ttchez; ies; anciens;, que: les 
noms qiî’ifs ont donnés aux premiers' hommes >: 
èÜ.-Ce' bien1 les connozt.re. que de le.s appeîter, 

p f'em îsr-n é, race'y g é n éra tio n .Ôte. Sf nous îés mi' 
vibn s plus-loiix-nous; verri o ns-q ueLieurs nifioi- 
xe.&;:ne- ■ nous 'doiinénypasr plus- de. lumières'; fur 
I ĵiîy .̂teurs»- des. .arîsü .•& nous trûMyxrion§; 
qye,: l’inventeur dudabourage fé, nomnlexoit la*- 
tereLmy^, : '■ ; \ ;-w ’ ■ " y
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payens.; qui ont parlé du déluge ? Ovide 
en^iauvantOfec^ 
faitpas moinscréêr;dé m  
mes avec des-ipierresy dans : unaiitre 
endroit -ce poëte dieque 
miers temps :à;C  ̂ naquiedes
Sommes dé / champignons que produifit 
la terre humide MeÎl-ee pas du
Mmon que les- eaux du déluge avoient 
depoié iur ia terre- que les- peupîes des 
régions bâfesv&  matëcageufës : onbdit 
que l’homme  ̂avoir été reprdduit?v Les- 
Egyptiens y delon ©iodGre ï croyoient 
être nés: du limon du Nii,-: D ’autres 
peuples ont cru être ibrtis dés-étangsq 
dans le langage des peuples qui ;hahi- 
toient des m ontagnesils Îe: difeient 
fbrtis des pierres 6z des cailloux; ceux 
qui habitent depuis longtemps dés ca> 
vernes 6z des fbrêts 3 ont prétendu être:

( ï 8)' V.. Métamorpb. Liv. L fab. 7.:&
VXi. fab.. 20. où. .ii dit

, Hîc- ¿sve- 'vtîeres miirialiaprimo
^  Carpara •vitlgarunt p lui/i ali bus édita fungis^

ÈtL iv. I. fab. 8 . il dit
Cotera àiuirfis te i lus, AnimaltA ferm ia  
Spentefua peperit.

Le mot A-dam, fui-même iTgrsifîê /fmisn. Leg 
©rifentaux prëtendentquele <Iiïpon' dont Adam*; 
hit tanné: fat préparé pa t une. longue pluie,:
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nés des arbres; .&vde$- cavernes (ig ^  
Toutes ces diverfês traditions, fentent 
trop le terroir pour -qn’on puifTe faire 
fonds iur aucune d’elles. On y  voit 
toujours que tantôt le defordre : caufé 
par le déluge a p r i s  ponnune Gréa- 
don ÿ'& tantôt que hCréadon antérieu
re aété i confondue avec '.la: révolution 
quiduivant la nature des liens a été tan
tôt une inondation * tantôt un incen
dies tantôt Eurt:&d^ütre.\'à:fe;f<îis.T

Sanehqniaton a .donc eu mfon de ne 
parlerique: -ÿun; Içul fait ; quoique fa 
Théogonie ne doitpas fans ;dëfaiit5:el- 
le vaut;iencore^miettqueeelfes on après 
avoir .■ parlé: , corn me O vide;.-/ dame -Çr éa • 
dôntùmukuénfe;-cm foie enfin te men
tion du déluge, ce qui n5 eii qu’un dou- 
ble emplcd d’un feul &  même fait (20). 
Çette; :mépriiè 5 commune: à beaucoup 
d-anciens , nous explique une énigme 
d u l¥ . Tivre;d?EiHras .̂€bap; 7. IdÂu- 
leur apocriphe après avoir anhonce 
toutes les horreurs1 de la fin du monde 
qû il croyoit prochaine, dit que bientôt 

' k  mouds m  rentrer dans k  chaos âes j e p

(19) V- IîîÎl. général'- des Voyages. Tomv 
IV .. p . ; i<9 , & : T'orn.: XII, p.. 21p.
-- ' (:2'o); Héilode: -ne païle : n:r :dLi: déluge deBexi0 
eaü0i% ni de celui d■ Ogygès«.
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jours comme il efi arrivé 'dansles anciens' 
jugèmens'. L ’Auteur regardoit, fuivant 
toute .apparence s la Création da mon
de que Ton trouve dans la G enefe,-com- . 
me le jugement dernier d'un monde 
plus ancien que celui-ci. Le dogme de 
la pluralité fucceffive des mondés n’effc 
pas inconnu des Rabbins , d'ailleurs 
FÂüteur dont il s’agit, a pu fe méprën» 
drë Fur diver-s paffages de FEcriture 
dans iefquèls le commencement des 
temps, le déluge &  les Géans ne font 
pas auèt parfaitement diilingués qu’ils 
le font ailleurs (ài}.
. M oïfé dans Ja'Genefè en parlant de 

le!Création nous dit que la terre étoit 
Informe &  toute mie, manîs '& vacu&; 
lès ténèbres couvraient- Fabîme, &  Fes- 
prit dé Dieu étoit porté fur les eaux. 
ILâjpute enfuite que le premier jour 
Dieu' créa' la lumiere '& îâ' ieparaides 
ténèbres > le fécond jour il créa le iir- 
mament , &,;iepara les eaux qui étoient 
au deffous. du _ firmament dé celles qui 
étoient au deiFus, &  il appella le fir
mament ciel ; letroifieme jour il fé- 
para lés eaux de Fariçle, rafFembla ces: 
eaux dans îa mer5; &  f  aride. futappelîé 
. (2ï 3 qGb: Chap.. VX.: L e Livre de la. SagpSe.



terre. Le quatrième jour il fit le -foleif 
&  la lune, pour fervir à marquer les 
temps, ; les“ faifons; les jours &  les an
nées. Il fit auffi les étoiles, &  il les 
plaça dans le-firmament pour y  luire 9, 
pour préfidêr au jour à la nuit, &  
pour féparer les lumières d’avec les té
nèbres. Le cinquième jour il créa, les 
poiiTons& les oifeaux ; le fixieme jour 
il créa les animaux reptiles &  quadru
pèdes &  autres bêtes: de la terre ; enfin; 
il créa j-fiommé pour être le Roi dé 
tous les animaüX, il les créa mâle &  fê  
meîle5 iSt ir îes- bénit., - aifigna a l’hom
me &  aux animaux les herbes: des' 
champs pour leur fervir -de'.nourriture. 
Le feptieme jour fut celui du repos as 
dé la fin. des: ouvrages dé Dieu,: Moïfe 
dit que telle eft Forigine du ciel &: de’ 
la  terre s: &; qü*ils furent créés au jour 
que Dku fit Fun ék fautre. . II. ajoute 
.qü’ën. ce temps-là-ilne pieu voit, point 
fur la. terré ; il n’y avoir point d’hom- 
‘ihes pour la labourer, il y  avoir feule
ment une fôntainé qui s’éîëvoit de ter“- 

Lè pour l’arroier, DîeE;fit :enluite:un  ̂
jardin qui étoit arroie par urrfleuve qui 
fe partageoit en quatre canaux ; là il 
donhàijà Fhommèd^

enfin: il; lui; donna; une. compagne

¿£g- ' U  Antiquité dévoilée
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poùr combler tous fes; vœux. *
. Dans la Coünogome des Chaldéens ou 
des Babyloniens 3 Bérofe: rapporte qu’o- 
xiginairement F univers n’ étolt qu’eau 
obfcuritéj il étoit peuplé des monftres 
quul dépeintibus la forme des anciens 
fymboîes efîfayans ; on en voyoit la 
peinture dans îe Temple deBélus. Ce 
Bëlus ayant rétabli la nature 5 les ani
maux ékmonftr^  ̂mour urent parce qii ils 
ne purent fupporter la clarté du foîeil.

Les Egyptiens plaçaient îe débrouil
lement du chaos au lever de la Canicu
le, temps auquel ils pîaçolent aullr le 
déluge; ils avoient en cela à peu près 
les mêmes idées que les. Juifs;qui pré
tendent que le mondé a été créé au pre-, 
mier jour du premier mois de leur an
née civileiiîsdiiénqqu'àpareîîjourles 
eaux du déluge furent deiféchées; &  
queiDieu exerce tous les ans fur 1-üriF 
vers un jugement. Ain fi chez les Egyp
tiens chez- les Juifs chaqué; premier 
Jour du nouvel an œtoit y tour à îa fois 
commémoratif dé lanaîftance dumon* 
de &  de ion rèhouvéllémentyéS il vpa-: 
rqît qu'il rappelîoit suffi- le fbuvenir du 
renouvellement futur; dé du; jugement 

' dernier. Î)ans-.le livré dTnqeh if eft^dir 
que le  déluge &  îa chute des Géans
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font arrives, au même temps (22). ; ;

Les- Péruviens difent :qifautrefois il 
vint du nord un homme estraordinaire 
nommé Choun fans os &  fans mufeîes, 
:quf ;a|aiilbit def mçniagnesç ;qüLcoiït. 
fïoit.fes>;valîée^ÿquf^FeSiôlÇdesdne- 
mins:pardes:,endroits  ̂inaeèeiïibles.- Ce

dienf.Scieur uflgna^our vivre les.Ser
bes, :dès:ífeampS::&^desi;lr^ fiuvag.es,
. Let: Îauvageside l’Amé riqueie ptentri o- 
naleont'Une;îdée duidéluge: ? &:!e:com
mencement damonde .'se-, dateehezeux 
que.de ce...tempsdàc : : Ce ^quiis raeon- 
ten td elaC réat^
mélange' deiables dans leiquelles on en- 
revoit des Idées du déluge (23}.

Les Japonais onr-admis un chaos 
qtfils placent â L  tête de leur mytho
logie y &  ; les hiftoriens ; Chinois préten
dent que les eaux, qui couvroient en co 
re fous le restie de Yaalespîushelles
provinces : de FEmpire de la Chine, 
étóient des redes du chaos &  delà nais- 
Îanee du monde (24),

(22) -V. Bafnage. Kidbdes-Juifs. Eiiv. IV.

., (23j;:Voyages de Çoréal Tom. L . L a  B°~ 
iherie.: Hifì.- de. rh-mérigue. Septentrion.. Cé- 
ïé m ,;  Rèljg, Tom.i V II;Recueil des Voyages f 

de la Borde, pv 6 7*
(24) Kempfer. Livelli, Chap. L
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; IX. Non feulement la plûpart des 

Çofmogonies ont confondu la Création 
du inonde a vecia  deitruétion , mais en
core elles ont repréfenté l’homme nou
vellement formée comme miférable, &  
fon féjour comme le théâtre des révo
lutions &  de la mifere. Diodore de Si- 
;çile repréfentedës: arbres 5 ulësplantes, 
les bêtes, &  rhcmme lui-même comme 
fortant de la fange échauffée par le fo- 
leil j &  nous montre les premiers hom
mes comme brutes dhfoibles , &  tout 
le refte de la nature comme mourante 
&  miférable. Heraclite dans Plutarque 
rendort compte dela ̂ rmation du mon- 
d e o n d if fe  ,
la de; cendres reilante avoit for- 
mé la terre.. Le. même Plutarque parle 
ailleurs (25) de ces premiers âges de 
l’univers coihmeddütemps de tempê- 

: tesh&de dévolutions dans la natare’5 &
. ,àe: ; miferes: pour : lescrëatures. Piiende 
plus touchant que le; tableau; que fait le 
.meme ^uteut du;genre de viedés -pre
miers habitans de F univers, dans fon 

, i t r a i = ' ï f e , ' & ■ 
:pù dl introduit un hommeduprernier 
;âge du monde, qui dit aux hommes
■ (25) Diodor. Sicul. \ Mb* L C. 2. Plutarcb. ds 

rFortm^Roman^p. t i ;



des derniers iiecles : 3? O qae vous êtes 
„ chëris des Dieux , vous, qui vivez 
5, maintenant ï que votre iieele eil heh-- 
-,jeux!:. J ^ tè r r e f  fertile :vous: produit.

milîhxielieilès:,-; touteda: nature.: ifefl 
5> occupée q ü ^ v o »
3, :iîrs ;■ ; au ■ lieu; que ' notre A ifîaoce eil 
5) tornhée dans f  âge düïmpnde le plus 
5, trille &  ie plus dur ; il était ii nou- 
35 veau qqe housvëtions dans Tindigen» 
3Î:;icèâGionteS;'eh6^;-Mr n’étoicpoinr 
3Î -ensPre iëpurdf IMiarmonie desétoiles 
J5 d cd es-afe
M établie, ni le fbîeil luntlneux ai- 
n fermi;: lès rivières ians un cours ré» 
„  glé déMoient la terre, tout étoit ma- 
^ vais, ouhourbier oa.fbrêts^ ;
3,̂  les champs®riles U'& pouvoient! êire 
,, cultivés; notre mifërevétûit^ extrê- 

.me; ¡nous.n^viohs nidnvention, ni 
5, inventeur, &  la faim ne nous quit- 
,, toit jainaisnous déchirions: les bê- 

tçs pour lesdévorer^,dorfiiiie nous ne 
trouvions ni rnoufle , ni écorcë ; lors- 
qifon pouvoitvrouver du gland - -hé- 

,■ ̂ clasd, nous danfions üe joie autour dà 
chêne: en chantant des louanges de îa 
t.éïr’ë; :nôU:S:i,h ,avion'S:h"p'oinî'i':dè - fêtes 

5, ^ r le  piaiiirs que ceuxdà , &  tout le 
3S reïle de notre vie:: xfétoit que dou»

I?Antiquité dévoilée
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„  leur, pauvreté 6c triiïeife (2(5)” .
. - X. Nous ne nous forâmes étendus iixr 
ces Coimogonies que pour montrer par
leurs rapports avec tout ce que la fable' 
raconte des combats des Dieux 6c des 
Céans ou du bon ou du mauvais prin
cipe , que ces combats n’exprimoient- 
chez les anciens quefétat de la nature 
Tors, du changement bu de ladeflrufHoii 
de l'ancien monde <3r  de fon renouvelle
ment. Les Scandinaves qui avoierit con- 
fervé: quelque fou venir, du déluge, pla
centa cette époque la guerre des Géans 
dont le fang noya tous les hommes s 
&  ^apparition d un autre monde qui: 
fut formé du cadavre du Géant jfunner ; 
le Ciel fut formé de Ton crâne ; la mer 
&  les rivières defon iàng &  de fon uri
ne ; les nuées de fa cervelle; les mon
tagnes de fes os ; les pierres de fes 
dents. Le foleil fut alors formé des feux 
dé Fabîme, âc avant ce temps cet aflre 
ne favoit pas où éto'it fon palais, la lu
ne ignoroit fes forces , &  les étoiles ne 
connoiiroient point îa place qu’elles dé
voient occuper (27).

? (±̂ Vlütar(̂ /M)ïdrSett,:I. -,
(27) V. Edda fabi,$s 2 , , 4 & 31. Dans les 

fables ï 6 & 17. il eà queibon de Loke, en
nemi des Dieus, du loup i^^rù quliiiangera 
le foie# v-& du grand ierpént dont lefTepHis '



Telle eff la peinture du déloge & d e  
■ fesTuîtes.'dans FEdda ou dans la ■ ■ ■ my
thologie. des Scandinaves elle nous 
préfente à peu près le même tableau que 
celui fous lequel les Ghâldéens repréfen-: 
soient l'origine; du mondé^riGiiquede 
Dim-Bel détraiibit le monftre Omorca, 
qu'il coupa en pièces pour former de 
chacune le ciel, la terre &  l’homme. 
Cet accord entre des peuples iléîoignës^ 
n’eft pas moins in iîruâif pour notre 
fujet qu’il; efL étonnant ¿¿fingulier. Mais, 
ce qu’i l  y a encore de:plus inihruélif 
dans les tradition^du que
la f e  âu monde doit arriver par des 
événemens femblabies. . L ’ennemi du 
monde &  les Géans, plongés- dans abî- 
me, qui habitent depuis; le déluge les 
fombresextrémités : du monde-, en for- 
tifbntun; jour pour détrôner les Dieux, 
ils rompront leurs noirs cachots ; leurs 
efforts pour briferleurs liens produifent 
les : fecoufïes de tremblemens. dé terre. 
Lprfqu’iîs feront déchaînés iis plonge
ront je  : genre humain dans toutes les 
mifères imaginables- fis ne feront de 
Îbn fejour qu’un lieu dë lannes. L ’are- 
en-ciël feraîe p ont par lequd ces Géans

embraÜenÊ îe monde; ©ans î’Apocalypie, 
l' Ange doit à la fin des temps délier îe grand 
.Arpent qui fera la; gu eue auxSainss. ~

$3 8 J]-Antiquité dévoilée- \
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mônteront à la demeuré des. Dieux ; ils- 
les attaqueront eux-mêmes, ils leur li
vreront les plus ianglans combats; le 
ciel ne fera pas moins, malheureux que 
la terre ; les Dieux &  les hommes pé
riront à l’exception d'un très-petit nom
bre qui vengeront enfin Tunivers, &  
qui îe renouvelleront après avoir exter
miné les Géans. On ne peut voir d’i
mages plus grandes &  plus trilles : ja
mais la poéfie Grecque n’a fi fort échauf
fé fon imagination pour peindre les an
ciens Géans, que scelle' de ces climats 
giacës pour peindre les Géans futurs. 
Tout concourt donc é prouver que cet
te allégorie des Géans n’efl que l’em
blème des deftruélions arrivées, &  de 
celles què f  eipntiÆ ayé a voulu pré
dire. &  prévoir. On ne trouve point 
chez les Grées de prédiétionsfèmbla- 
bies furies GéansfatursjmaislesTgyp- 
tiens ëc les Oriëntaux en annonçoient 
de Semblables danstin langageailégori* 
que. Tlutarque; q u f ^
Tytans, des Géans, de Typhon, &  
de§- malheurs des Dieux 5 que comme 
des. emblèmes , des révolutionsrarrivées 
autrefois dans le premier prineipe des 

rapporte que les démons, mis 
!?,Éabitoienédepuis :céen.
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dans: un /autre inonde, 
après neuf périodes: de lagrandean- 
née:^2S.)^

.Æn/voit auÉrdans fontraité^Iiis^^ 
d’tíifiriaqu-il doit ¥emr on: teînps fatal s 
où ^gÎiOEÿ^rimàoev Butom rafoene- 
ront encore- de ■ üGuveàuxdmalheurs ; 
après quoi ils fëront:extenninés y le mon
de ?& { lés diommes: fëronc renouùeilès ; 
ce ;quidoit * felón; lu i, arriver au bouc 
de neü£ mille ans. La doèlrine des peu
ples efe m idiéîoitdonelam êm  
que le: langage figuré dont onde fervoit 
pour l’exprioier : &  les Gëans ne font 
réellement que les phénomènes &  les 
eaufës inconnues des révolutions du 
monde. Ompeignok lés trifles B ilans 
des; crifos de :1a haturè avec Idppareil 
guerrier &  militaire ; ce fiyîe même 
nfofe: pas encore tout-à-lait perdupar- 
mi nbus. La fin des-temps , le juge
ment dernier nous font encore repré- 
fentes comme un grand jour de batail
le y de carnage , qui fora annoncé aux 
quatre coinadu monde par le fon de la 
trompette. Joignons à toutes ces con- 
fidéràtions qui, démontrent la juHeiTe 
des conjectures de lAuteur de rhijioire

- ■ du
a f£â). .Tïalté,;des;Oraetesqui ontCfiT4 .
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éû ciel, quelques remarques fur les dé
tails de cette guerre des Géans. &  far 
les lieux divers où là mythologie a pla
cé la fcehe de ces combats.

XL Dans Ovide &  dans tous les poè
tes on voit/les Géans déracinerles mon
tagnes, les lancer contre.les Dieux, les 
entaffer- les' unes: fur les autres. ' ' Les ' 
Grecs ont chanté particuliérement le  
mont- -Oña encañe fur' le mont'Pélion 5 ' 
&  ren venes enfuite: fur les-corps des- 
Géans; Ces mon tagnes font en Thés-" 
fa-lie* c’eft-à-dire, dans ce pays où nous -, 
avons vu que le -iouvenîr du déluge s’é- ' 
toit le mieux confervé, ou Ton fe foti- 
venoit encore que: la rupture de ces 
deux;, ¿montagnes avoir changé la face ' 
de cette contrée, &  avoit procuré un 
écoulement aux eaux du' déluge pour fe' 
rendre dans îa mer. Cette rupture heu- ■ 
reufe qui ; délivra Je pays efl exprimée 
dans le- langage allégorique par Neptu- * 
ne, qui'd’un coup de ion Trident depa- 
re rOfîa de FOlympe , pour écrafer les 
Géans fous íes débris.; Ovide nous pré
fente ailleurs le mont Olla comme un 
Volcan' (20). -Ailleurs TuDÎter armé de:.

- -(2'p) V.. Metaworpb. - fJb. I I , fah. 1. Lïb. V. ■ 
fat. . <5. Lib. l ,  fab, 4, ¥irgt . G ŝrgiçk Libt h  - 
•os. 281.
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foudres, pourfuic le cruel Typhée, 
Fécràfe fous le poids de la Sicile; Etfia 
fe trouve- fur fa tête ; les efforts' du 
Géant pour fe délivrer produifent des 
tremblemens de terre, &  Îbn haleine 
enflammée eft la caufe :He l’incendie de 
ce Volcan. Selon d’autres cr’efl; Ence- 
lade ou Typhon gui mugiient fbus ce 
mont terrible ; ou bien c’eiî: là que Vul» 
cain &  les ■ Cyclopes fabriquent la fou
dre &  les météores dont Jupiter punit 
les mor teli^lîèmârguohs; enpailantque 
Fattelier .de;- Volcain; eft encpré placé 
tantôt à ; Lemnos,; tantôt dans les files 

' Lipàresy Ties; qui-ont été- ou qul font 
encore^des. Volcan?.. Les ,lies &  • les 
paontaghes; dont: les: armes :commun 
dês :Géans :&  desTJieuaL Dans-Ho me
re;defbntles mohtagnes des Crimes ou 
de Syrie qui ont écrafé Typhon , par
ce que la Paîefline qui en fait partie, 
efli un pays rempli de bitume&de feux 
ibutepaips :(3o).

Les autres poètes ne s’éloignent pas 
de-ces traditions 5ils nê  font que placer

242 '' ,L\/lnttquiîê' dévoilée

(%o):Diodor. SicuhLib. V. § 6 Strabo . Lik 
X, dit que Polybotes défait par Neptune fut 
eniëveK/dans rifle de Gos. V. le  P'vyage d 'Q t-  
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ailleurs ia fcene des combats 6c de la 
mort des- Géans , mais ils ont .toujours 
choid pour, cela des üèus fulpàureux &  
remarquables par des;Volcans ou des 
feux fouterrains; tels font les environs 
de Cumes ou du Véfuve que Diodore 
appelle le pays des Géans $ les: champs .- 
Phlégréens dans la Campanie ; un lieu 
d’Arcadie 5 d’où , fui vaut Pauianias, il 
fondes vapeurs enflammées; &PalIene, 
en Macédoine.. En un mot, comme 1% 
fort bien remarqué le fcholiafle de Pin- 
¿are, toute montagne - qui.^etteflu 
eil cenfée avoir accable le.malheureux 
Typhon, onÆ ppole.^ 
pat lès flammés! ; Vd^-pdufhuoi;Phi- 
dare appelle toute la contrée de Na
ples, de Sicile, de Cames, de Pouzzo- 
le , de Bayes, . celle du voiixnage- de 
l’E t n a 6c toutes les liles de cette mer s 
le domaine de Typhon (31). . On a; 
suffi feint que les .Géans uvoient; été. 
précipites: dans tous, les lacs, ôu marais 
dont il fortoit des- vapeurs nuifiblesÿ 
comme- ledadSerbQnldë-^ -
6c l’Arabie ; les'--Egyptiens dxfôlentquè" 
fes exhalations étaient ■ dIMeînedFÎy-

(31) V. Fini. ^yths d̂ oUoniuS’iR̂ bddicus Àr* 
gonaut, luib^îlsD ïqcL Lib, IF, §- 6-, PaiifanizS: 
sn Ârcaiï, -sp:- : xv;
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. On'â^-fait^p^coOT^à-c^-Çéàtit'ia. 
Fhrÿgre,, Ja-Thrace', læLycüë^la' 'Cili- 
cie j.ja-Béoçie 5 enfin TEarope ,LAirique 

f  Aile y jufqa’aox, Indes oùtoutfat 
cônfurné par fon veiiin—C’eft lui qui en 
fe précipitant fous terre Fèntr’ouvrit 
&  creuià la vallée de FOrontë eh Sy
rie , &  fuivant Straboa II en Ht forcir: 
le fieüve qui sy  trouve. Cefl: à l’afpeéi 
des Géans que pluileurs fieuves:effi*ayés 
fe font cachés fous terre ? delà les fa
bles de i'Achéron fleuve id’Epire, qui 
roule fes eaux pendant quelque temps 
feus terre. Les monts üæmus;., le Gau= 
café , l e  Caffius font autant de tom
beaux dans lefqueîs les Dieux ont ehie- 
■ vélL Lyphomr-:;' v,;: ;v?: ; eqr;

Il en eiï donc du fond de cês: détails 
comme du fond deia:dë$rine ; ce h’eS 
jamais que l’hifloire de lamatorei &  
•Foii doit y  ramener de même ; tout ce 
. qpfem rapporte ; des :: autres;:monÉres oui 
©nt autrefeis défelë le genreLumain ; tels 
que la cruelle Egide qui fut tuée par Mi? 
^érve^l&Ghlmere^ (3 2)»

paroît vifibjemenc.dényé de
, B m l , D ieu ’ ou Seigneur, &: de ieitàura-
teur ,; 'guériiTeur. Ainil ce mot lignifie le -Dieu 

■ ■ ¡j^aaratèari: C ^ ipi^ reV em ble rterdijement venir 
à  c w  * epamam ,  être chaud , .éçba'uffefe

.244 - 'UAntiquité- dévoilée ■ l
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tes Gorgones, le ferpént Python f  tous 
ïes monilres exterminés par Hercule 3 
écles grands'charigèmerts que ce Dieu 
a faits iur la terre. Tout ce que îafable 
nous préfente de terrible en ce genre a 
au moins u n  fonds de .vérité qui eit le 
ïeuî - ohjetf que ■ .nous devons chercher ;
à cet égard ¡Imagination de F homme 
rf arien inventé, il a"copié la'nature;, 
il a fuivi d’anciennes1' traditiens, &  il ne 
les a défigurées ou * ornées que parfont 
langage &  fan ftylefà caufe de la con
fusion que le temps, a ;du- mettre dans 
les traditions. Le combat dès Géans
des Dieux eft, fuivant Platon, un em-. 
blême rhéologique fous lequeron a vou- 
lu peindre le grand problème du bien 
&  du mal. Plutarque nous dit que c’efL 
méconnoître la nature firblime &  im
mortelle de 3a Divinité, &  poui3£rFiirr**:; 
piété à ion comble que de prendre à la 
lettre Fhiiioirè de la guerre des Dieux;' 
&  de leurs malheurs ; il ajouté que ce 
langage n’efi point faux en lui-même, 
&■ ' qu’il .nous décele là mémoire des-j

ChumaT) rougir ; '.dwnop yuir âne, un hufiev une: 
chevre. ■Çamar, s’allumer*, faire du brait c'a! 
brûlant. Cbemer, rougeur. Cûüm,chaud, noir, 
brûlé ; cbwn-\- chaleur ^ lumière.
Har\ 'montaiîne.

- T. 3



;\ -~\ï?Æîi§idfé -dêwîMe . - . 
grands aecidens -arrivés autrefois à h  
natqrey dont on' faiî: journellement la 
commémoration dans les lamentations 
&  ies lacrifîcës* Âinfi, les Auteurs les 
plus fagesdupaganifmê ont regardé ces 
hiiioires &  ce-langage cpmme des pein* 
tares allégoriques» . L ’aigle de Promé- 
thée ; tué par MercuÎe;  ̂tn’èü: 5 fumant 
Biodore, que le déluge vaincQ &  ré
paré : quel eft parmi les Auteurs anciens 
&  modernes celui qui n’a pas vu dans 
Python ne de boues du déluge., &  tué 
par Apollon, la yiéloire du foleil fur 

. îesmaùyaiiês exhalaiibns , ibit du:;d 
ge 5 foit du chaos {33);? Pline nous dit 
que. la Chimere, fille' de Typhon &  d’E- 
éhidne y n’eil qu’un 'Volcan de la Ly- 
^ë.;qüi he;:s!ëteiiïtdamais. Plutarque -re-' 
^pde^dehiême^ jÿÿabjê de M-: Ghimere 
■ c&hiner'unr fèit phyiique,y coü-â-dire 
commet une. révolution caufee par la 
m i: <Stpanun Volcan dans- la-Lycie, qai' 
elfe voifine de la Fhrygie; les ,poëtes. 
Font;, dépeinte-iousyfetiaxts ddnmon- 
flre  qui vpmiilbit des flammes. ; Quant 
à Python , il fut tué par Apollon au
près du T é p h iie ::C£même fleuve qui, ■ 
a produit le défage-de-la Ehocide &  de
. R £pub. L i b .  21.
i ï ë l f î h &  Q j i t i f e ;  D w d ù r. h ib ,;J * '§ * ..;i>.:.
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la Béotie ; ce fut fur le mont Pamaiïe 
que Deucalion fie refugia pour fe foti- 
üraire àTInondation. Ce fut en mé
moire de fa - victoire qu’Apollon fonda 
lés Jeux PytfrienSo Ce Dieu tua 5 dit- 
on 4 :ce monilre qui pourfuivoit fa me-; 
te Latone, &  qui la força de fe réfu
gier dans Tiñe de Délos ce fut-là;; 
fuivant quelques traditions 3 le premier - 
lieu que le foleil éclaira après la retraite 
du déluge d’Qgygès ; cette Me autre
fois Bottante 5 devint alors ferme &  
fiable (34), Les querelles de Jupiter &  
de Junon qui, fuivant la fable, font 
eaufe. en partie de la; produ&ion de 
Typhon &  des Géans 5 ifëteient en 
Béotie que des allégories du déluge qui 
y étoit arrivé; : Plutarque dit ailleurs que 
fexpuifion de Typhon efl la retraite de 
la mer, &  que la yifloire de Horas- eiï 
la terre iechée &  découverte. Enfin cet 
Auteur ne -yoit /dans toute cette partie 
dé Ja mythologie,; qu uneth éologie em- ; 
blëmatiqae du bon &  du ;mauvais prin- 
cipey ôc que -des alléger iesties météo-

(34) Laions, 'feîony offius, ilgr, îfieténcb res.
Vojjïus de Idok L lb .. IL Cap. .25. Délos ̂  

figpifie manlfefrde , & plus anciennement die 
fe nomrooit Sijlèris, ce qui fignifie cachée¿ àans 
Jes: langues Orientales.
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rts &, des phénomènes 5 ioit de là Créa
tion, foit du-renouvellement..du -mon
de , ou de quelque 'grande révolution 
arrivée autrefois., Varron nous explique 
la fable des'malheurs, de'. Gérés &  de
Proferpine caùfés-.' par f  luton???oé par 

' Neptune, en d-iiànt qu’on .a.voulu pein
dre par-là un temps où la- terre-mvif ap- 
pée de ilérilité (35).
:: >fIL Parcourons encore quelques au-, 
trés.:tràdition;S:¥es?Pn^

: que?;, -leur? £ournure!, dlSbreiù:é?'Be"fera 
que donnerun? nouveau pôlds : a^iùtér- 
prétatipBlqu^tnou save ns adonnée JxeP  
le  ?desGrecs.? On ■ regardoitau Mexique 
les? flammes ■ &  je si ??emn celles? de s? ¥  of
dans commelesames? dea médians que 
les-lMé uxfeiiblent:te 
punir&  tourrnenter?les diammes..? Ne 
trouve- Éon pGint -de l analQgie entre le 
fentiment? des. Grecs. :qui, plaçaient les 
Géàn3?;;fous -les: ¥oîcan3 v &  fopinion 
des peuples du?Nord qui croyaient que 
les Géans ; iortïroient un- jour de leur 
priipn pour faire le malheur du mon
de? Le mont Hécla étoit pour les Is- 
landois une? porte :des enfers comme le 
mont Etna pour les Grecs» vLesPére-

-, -:;. ? viens
(zs': V, Pkitarcb de ljîd e&  OJïride. St, ¿¡ft* 

g*dîm, de Civitats D e l.  -¿¿b. V IL  Cap, 21#
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viens plagoient les guerres des Gëans 
&  leur deftruétioh auffitôt après îe dé
luge j la terre alors fe couvrit, difent- 
ils, de ferpens, 6c_ ce ne fut qu après 
la défaite &  la d eftruedo n -des uns ëc 
des autres que les hommes retirés dans 
les montagnes cferent defcendre dans 
les plaines &  les habiter (36). Cela ne 
reûèmble-t-iE pas à la faBîe du ferpent 
Bython produitdu limon diluvien qui 
fît de la terre hne habitatiGn dangereu- 
fe &  mal-faine?
■ " Les habitans des Biiilippines ont la 
tradition ■ d’une ancienne-;^ 
lune avecje Îbleil kdune frappée dans 
le combat 3 accouchadeiam  
brifk en morceaux :en tombant ; il en 
fbrtic alors des -Géansqui la remplirent 
de troublé ^  de côniiiiion &  qui s'em- 
parèrent des: mersy; dès fîeuves &  dès 
terres/ N e voit- oh pas dans cette étran
ge hiifcoire; la quereîlerdè Jupiter &  dé 
Junpn 3 <&ja production de 'Typhon â: 
des Géans qui en fet 
voit auffî la Création de la terre &  ia 
ruine réunies ibùs une meme époque  ̂
Les mêmes infulaires: croyent encore

(36) Voyage du Nord. Xom. I. p •S3- Voya- . 
ge ’dë le Gentil* Tôm. I. pi i 36. Conquête du ; 
MexiqUéLiVr-ÎXÎ/.Ghap. 4.
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que la- lune accouchera un jour d’une 
autre terre lorfque le  foleil aura brûlé 
celieîque nous habitons (*37).

Lés liabitans de Tîndoftan ont une 
tradition qui: porte que les montagnes fe 
révoltèrent autrefois contre les Dieux;

■ .alors elles volèrent en F air y elles ca
chèrent le  foleil, elles, bouchèrent les 
portes dés Villes r:& les eeraierentyun

re;, il parvint à leur couper les ailes, 
•alors elles tombèrentÆ fereht 
tëes dé boutés parfô; ; terre5 en f e  
■couverte & ébranlée. ̂ 3®)::̂ 'Voilàyiuh 
vaht fa:mythologie du pays, Forigine 
des : chaînes des montagnes , : dès ÏOes, 
desëcueM

légoriques aux m ontagh^
:iîifiéèsy& aux .forcesiaélives delà na- 
türé'-y pour voir■ -comme; les-^&ecs : le 

--.femhat :des!Dÿpidhy^AsDneeîade^ 
■Ses’̂ ÈjMial. tes •, contre1; lexpuiflaocer du

■ cieL A axeileriende plus ancien 'aor

($7):vOn'peut' joî ndreâ cette ifible celle :do 
IÏOB; de î>iëmée^du taureau de Marathon, 
monftre qu’on diÎGÎt defceiidu de 3a luné, & 
^ui Cut; défait par Hercule.
: CsS) Lettres cuneiïfes & ; édiiiantes. 'Îoffi* 
M il,'
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Indes que cettefacon de s’exprimer. II 
faut reconnoître que <fun bout du mon
de à l ’autre &  dans tous les iiecîes il 
n’y eut qu’uneièule mythologie ; deffc 
une vérité que les traditions que nous 
venons de! rapporter déeelent de toute 
part; ainn poun expliquer cette mythes 
logie univerfelle on ne pourra mieux 
faire que d’en, confronter les parties 
éparfes chez tous les peuples 5 cette feu
le confrontation fuüt pour en donner 
F explication.
'■  Les • pfeaumes nous montrent fur les 
montagnes des pëinttires fôrt anàîogues 
à celles des habitons de Flndoilari, quoi
qu'elles aient fans doute rapport à tout 
autre évënemeBt que les anciennes ré
volutions du irionde. Dans le Heaume
CXLIIL qui a pour titre contre le Géant 
i?i?&^? David di£ : „  Seigneur, abais- 
3, fez vos d e u x , defcendez, frappez 
55 les montagnes elles fe réduiront 
33 \.en';'̂ fümée;; faites briller vos éclairs,
3, &  vous les diÎUperez;; envoyez-vos 
35 deches contre elles, vous les rem- 
35 pîiïez de troübîe; iaites écîatter du 
s, haut du cïelvotrepuifiance, 6c déli- 
33 vrez-moi des grandes eaux ” , Dans le 
Pfeaume XVII. ■ on voit cette magnifia 
^uepeinture: *?La terre's’eft émue &  a

L  tT  V  >



35 tremblé 5 les fondemens des monta*
. gnes ont été: ébranlés ; le Seigneur 

35 sfofomis enforeur contre- elles, fa 
5V colere a :élever:- , îe
33 fem  regards-,: des
3) fçbarbons en.^nt::dté:embraies il a 
3, abaiüë les ciéux,:&  if  éil: defcendu ; 
3, il a volé fur les^ailes des vents ; les 
„5 mées  ̂ fe fbrip fondues par féclat de 
3, fopréfonce ; il a t ké f e s  flechés con- 
„Vtre elles & il les adiilipées;;yilafoit 
3, briller partout fes éclairs , A  il les a 
5; troublées &  renyeriees ; les fources 
¡3 des eaux ont par u, &  les fondemens du 
5) vafïe corps de la terre ont étédécou- 
3, vértspniais il ma pris '&  m’a- fauvé 
3, de hnondatiôn des eaip ’b II efovrai 
que ce langage de David eft ici appli
qué à fes ennemis ; mais qui efi> ce qui 
ne font point que toutes ces peintures 
énergiques font tirées de la nature , ôc 
font une alluilon perpétuelle aux an
ciennes révolutions du: monde &  aux 
Images communes que toutes les -na
tions sien font faites ?

XIII* Le langage %uré dans lequel 
on perfonnifîoit; les météores pour les 
faire agir ■ & combattre,, étqit encore 
uiice enEgypte au temps de Plutarque ; 
pour exprimer dne éçlipfe deioleil ou

' .BAntiquité dévoilés.
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l’effet-'des nuages, on difoit tantôt que 
Typhon arooh donné ': un - coup fur ■ F œil 
d'Herus , tantôt on difoit oyiïl le lui 

. omit arraché, ■ & -quil le lui avait enfui- 
te mïïfe (J39). Tout ce qui arrivoit d'ex
traordinaire dans la nature, météores, 
tremblemens de terre, maladies conta- 
gieufes, tout étoit Toùvrage de T y 
phon ,. comme tout ce qui arrivok de 
bien étoit-l’ouvrage d’Oliris. Plutarque 
nous apprend encore, qu-après que T y 
phon eut mis toute la nature en combu- 
ition, &  couvert de maux la terre «Se 3a 
mer, Ifis ht descommémorationsrelh 
giëuies de ces; calamités ; el3e;les : repré- 
ientà par des images, afin que leur ibu- 
venir fervît d’inftruôiion aux hommes, 
les portât à reipefter lès Dieux, &  fût 
un motif de confolatiom dans les; temps 
dé mifëxecrTe que ÎP3utarquè dit icrd^ 
l^EyP£e ^  du motif des fetes qtir:y;fu-; 
rentinihituëesparlfis,peutêtreappli- 
qué à toutes les arnres parties du mon
d e, &  aux ufages religieux &  commé
moratifs ;qhi y-ont été-etabhs; ie paga- 
niime doit nous montrer partout des 
inilitutions deftinées à perpétuer le fou- 
venir des rëvGÎution^;&

(39) In ïjïd$ : &  Ofiride.
L  7:



En effet n’eft-ce pas íes victolresde 
Jupiter fur les Géans dont on celébroit 
la' mémoire ans: Jeux Olympiques', les 
plus grands &  les plus iblemneîs de lâ  
Grèce, &  dont Finílltotion étoït d’une 
antiquité ii reculée que les Grecs eux- 
mêmes en ont toujours ignoré la date ? 
N ’ëff .- ce point par les Jeux Pyiliiens 
que l ’on avoit éternifé la mémoire de la 
défiiitedu Jbipént Py tlmn;&;du triom
phe d?̂ o i l ô n ^
les ; Jeux dSëméens FoncéJébrditJes tra- 
v a u x d ’Hercule &  les iem cès : qn’iî 
avoit rendus au monde. Les; hymnes 
dApollonchantoieEtdæxdâoire;de;ju¿ 
pirer r &  dans, les; grandes Bànâth'énées 
îe ^voile - de; ;Minerve; reprëfentoit les 
Géans terràïïes- (40 
 ̂v.-XIV. Voilà' donc une tradition con

tante &  font enue dufcuvèmrdes mal
heurs du monde: auil maigre l’éclat &  
la Îolemnite^de ce s je u x  <&;de;ces£e- 
tes ÿâ-t- on remarquéqüilsreirembloienî 
plutôt^ des Jeœmnebres^qa’à des ré- 
jóuiílances:; en effet de vqudle'ibarçe 
pouvaient venir ces combats d ’Atb’e- 
tes quhie faiioient dans tous ces Jeux ? 
Leur o y e t primitff àvoit^été; fans dou-
. ( 40) Btuiareb. . in'Tbgfeo, Broslus in Tim mm 
Blûîonis, .

#54 'L'Antiquité dévoilée
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te de repréfenter d’une façon fenfible 
les combats des Dieux, Il eil vrai que 
la politique fcut tourner ces combats en 
exercices utiles à la fodété &  favora
bles au progrès des arts;- mais il y a 
tout lieu; de croire qu’ils n’avoient pas 
toujours eu ces objets. Â  Delphes on 
repxëfentoit tous les neuf ans îa- défaite 
de- Pythonj les habitans v^ t as- 
iiéger uhè cabane de Feuillages :qui re- 
préientok la retraite de ce monilre; un 
jeune homme y mettait le fea , après 
quoi (4-i) tout le peuple fuyoit à Ba- 
thos dans une vallée de f  Arcadie où les 
habitans : de > cette r contrée précendoient 
que le combat des Ç-éahs ¡sjetoit livre 5 
parceque Ce lieu eif remplf d̂  
néralesq : on y aîloi t iacrihe tem- 
pêtesvaùx éclairs Æ  ;£u tonnerre ;:dn;y 
contreiaiioit ces;uhétéores &  çes phé
nomènes par un grand; briiitw Lesdan« 
lès guerrières de GaiÏGr paÎIbient pG ur 
avoir etéinfiituées apres la guerre ides 
Géans. ■ On ; peut en dire autant de la 
Fyrnque. ; Athënée parlë dune danÎc 
que l’on nommoit::Vincenâie: du inonde 
Kofffts Einv̂ oèiq (42). Les danfes guer
rières-dès prêtres de Mars ; n’avoient
: (41) Plutarcb. de Qracuî, ■

(42) 4 ihen(ët L ib . XW PCap.: 7,



- feivaüt les apparences d’autres motifs 
que le combat .des Geans. Dans une fê
te d’Egypte qui fe céîébroit à Pampre- 
mis après F équinoxe d’automne, lors
que le foïeil commence à fe retirer vers 
le midi j les prêtres de: Mars après avoir 
promené ce Dieu dans une proceffion 
fôlemnelle 5 vouîoient le faire entrer 
dans le temple, alors des hommes ar
més de mafîues fe préiêntoieht pour 
Fen; empêcher, les:- prêtres ;:&le peuple 
inunis;̂  Æarmesvoffenilvès leur livroient 
un; combat dontd'avantage xeïloit tom 
jours àp Dieu 4̂23̂  ■' '

. ■ . On voit enOT 
de la m êm ém atüre^ 
premisr Dn promene en certains |ours 
placeurs idoles eieortéesde gensh' pied

à: cheval armésdè\t0utes;piecés^&
portant- Chacun un D i é u f e  
fe bat a coups de pierre , de^âeçhes:5 de 
Iànces>&de cimetéres,: la victoire 
coûte t̂toujourSi dcaucou^ iang aux
vainqueurs ■ &;dllX;i:vaincüŝ (44̂ .;2:̂ '
■ Tous ces diifërens ufages neifèmblent 
d evoh ft rapporter qu^aux anciens eom-

: . ( ^  HeTodot.̂ Lib. m Arcaâia,
Gaÿra.p. Nat&lis Cornes.::LiL VA,

(44) GharlevoiX y HiftoUe du Japon̂  Livre 
prèïiiiuînairëj-'Ghap- ';ï&

U'Antiquité 'dévoilée ~
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bats des Dieux dont les iegendes.de tous 
les peuples de la terreront remplies,!! 
n’y a rien qui ait été-plus , dans le goût 
de .l'antiquité que de les repréfenter par 
des fçenes réelles. C e il fans doute dans 
les Bacchanales anciennes qu’il faut cher
cher les premieres traces de ces com
bats- figurés ; on y -célébroit périodique
ment le rqtour ou la naiiTance de Bac- 
elrus qui après avoir été déchiré Sc brû
lé par les Géans étoit revenu à la vie 
en vainqueur &  en conquérant; on le 
ïeprefentoif par un jeune enfant que Fon 
eicGrtoit > &  :k de toutes
pièces ? de îances;,;.:de;;.thyries.;; de mas
illes, fe répandoit dans les campagnes- 
&  fur des eollines, en pquilant des cris 
&  des hurîemens comme dans un véri
table-combat. L ’Auteur de îhijïoïre du;- 
riri a bien fait'voir que ces cris barba
res qui n’avoient aucun, fens chez les 
Grecs , n’étoient les uns que des cris de, 
douleur, &  que: des Invocations par 
lefquellës on implqroit le fecoufs: de là; 
Divinité. .S’ilis’eil trompé:cféib:enpre-: 
nant ces combats figurés pour; dès rey 
préièniatiens des anciennes chaíles, tan * 
dis: qu’ils: repreientoientles combats li
vrés autrefois aux ennemis de ia natib



'V'Antiquiii} Mmtïèe - 
se-(4 5 ^  :M .;Pludïe ne s'eft égaré'qoet 
lorfqu’en examinant îes afàges î! a per
du de vue le principe que ces ufages 
ont leur fource dans l’hlfloire générale 
de la n a tu re , dans l’hiiloire univeriélle 
du  genre , hum ain, &  no ir dans celle; 
d’un peuple ou d'une feule contrée* 
telle que l'Egypte jiî auroit môntré plus- 
de iagaeité s 'ileû tM tF O irquenG nieu- 
leméht les-Gfecs avoïent.-corrompu les

C45-5' C’èit; 'dans- .1 é même eipriîfans doute 
C3îie ;dÉis;:tese,temps d’-oragesdes Tbraceslan- 
çoient leurs ikches c outre îeelel. Hé rodé te » 
£lb/; W. ';:riQUs. dit, qu’un peuple de- la Lybie 
alloit ■ faire la guerre aux vents’ lorfqu’il en 
étoït incommodé. A ul. G ell^ L ib y X F i^  Cap, 
JF , fuivant Strabon les Cimbres prenoieni-ies 
armes fcontre les Inanddiqns^dejaiîne^; de les 
Celtes ieptentrionaux au Piique d’êtré jengloir- 
îÎ0:3 ai ; al 1 oiej31 temr tête j oriqu’elle ie- débor- 
doit, & marçhoient :eontre.: elle armés, de lan
ces ̂ d ’épées dans la vue d’épouvanter les dots. 
Sti'üho- Mb-,. F  LL Un ;gr and“ noinbre de peupies- 
ont affecté de pouiTéf de grands bris â  de ftii- 
re: du bruit au temps des EeÜpies ,; pourcbas» 
fer ^difoient'iis, l’ennemi ou- le diagonquî 
vou’oit dévorer le foleil ou la iune. £n i ôéj 
dans-devgrand-prembleirifôat de terrequi ie fit 
font if aü^Uariadavlef-iâùvagés. àrméŝ  déboutés 

.pièces céchargeoienc -leurŝ  fuèîs & leurs arcs' 
'contre les montagnqs pour éçarter 1 es mauvais- 
efprits qui voulaient fortir de deiTous terre 
. pouf s’emparer dé leurs-pays. 'F , l e î f a i t é d s A ^
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mages de l'Egypte ? Thaïs que l’Egypte 
elle-même avoir corrompu iès propres 
ufages, ; parce qu’elle m’en connoiilbït 
plus ni le fens, ni 3e motif, C’eii ce 
qu on appereolt à- chaque ligne- du traî- 
tëd e  Pltitârquéfe
volt qu’en Egypte Riiftoir e d’Ofiris &  
de Typhon, étolt appropriée aux phé
nomènes du. NiliSc du climat' -d’Egyp
te , ■ & que ce.qui■■ aurqît: duiêtredaietë 
du déluge n^ëtolt ...plus ;;que.:îa.;fête;:du:: 
débordement : du ̂  
tiens-ne tout paslês f̂ènislqur: ibiblené 
trompés ; iîn ’efi preique. aucun ̂ peuple 
qui■ G elT id o iregén éraled eî’umvers 
rf en ait fait fon hiiioire propre t  par
ticulière^ c’eil delà que vient cette mo
notonie qu’on a remarquée dans f’hïïïoï- 
re mythologique, de tous les peuples. • 

Mais revenons aux Bacchanales &  
aux ©rgies ; il nous .examinons- ce\qui 
fe paflbit dans ces fêtes ¿Æqüt nous con- 
valncra qu elles navoienc pour objet que 
de repréfenter un fou venir : funebrê peu 
effet, Iorfqu’il p.érlffoi.c quelqu’un : dans ;le 
tumult e;&-l es.cGmbatsqui s’y divx oient,;, 
là fête ii’en paroiiïbit que pluscomplet- 
te, fik  ;Ton penfôit que la fureur des 
puifFances ennemies des hommes étoit 
appaifée par la mort de ces viélimes qul



$6ô ■ éO:Antiquiiê  ̂[dèto6iÎêe-
payolent-dë leur. vierieqfalut de Fnn5  
vers  ̂çesdnfortunés tenoient lieu de h  
viérirne que Fennémi diimonde exigeoit 
à la fin des périodes avant de permet
tre qu’on en recommençât un autre; 
Car telétoit Fegarement-des anciens que 
ces'Géans& ces monitres qüeTon corn- 
battoir figurativement &  dont on frap. 
poit; Îeŝ  Sames' dans les fe r iie e s  - a- 
voiéîit âuffi uiufpédes tributr dus à h  
Bm hité. En Egypte on faerrfioit.quel»- 
quëfois à Typhon, an rapport de P3u- 
tarque;ie ̂ Geant Titye avoirao'tëxnple 
dans- rifle d’Eubé'e5 ' fuivant -Strabonh 
&■  l’on célébrok en l'honneur des T i
tans des fêtes- que d’on nommait ‘ Titan* 
nies ; il é il vraf qu’on ne îes invoquoit 
que pour qu’ils ne fiilent point de mal r 
mais ce culte - explique- encore Tefprk 
dès infiitutions ancienines 

Les Grecs avoient de grandes &  de' 
petites Bacchanales^ lés grandes s ap- 
pellbient Bionyfiâ9 6c fe célëbroient 
dans lès villes vers lé printemps, les pe- 
fîtes fe nommoient bmcay. 6c fe  célé- 
broient en* pleine campagne vers Tau- 
rornhè.- Ges deux fêtes étoiehü accom
pagnées de fpeéiacles j de jeux y dédis-

I46) Aim l. L ik  V, Fhiarcb. in ïéàz,
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|mtes ou de combats entre. les poètes^ 
& I?on diitribuoit des pris aux vain
queurs ; d’où Ton voit que.c’eft la reli
gion qui chez les,, Grecs a donné nais
sance .aux "théâtres-. & aux pièces dra
matiques ; leurs fpeciacles ont commen
cé par des chants lugubres & des re- 
préfentadons tumultueuiès & peu régu
lières ; à mefure que le goût s’eft for
mé on a. donné .plus de r égularité■;& de 
décence à ces ipédbades, & le génie 
des Grecs leur fit perfectionner & éga
yer les Inffitutions groüieres & lugubres 
de leurs ancêtres. Pauianias,(47) dit 
que ce font les Géans qui les premiers 
ont facrifié aux Mufes fur le mont Hé- 
liconj cette tradition fortifie tout ce 
qui a été dit çi-defîus, & nous prou- 
yeroit de plus que le chant 6c la poéfîe 
ont eu pour premiers objets rhifloire 
des révolutions du inonde yles: malheurs 
du genre humain qui en furent les fui
tes néceiïaires, 6c enfin fa, délivrance.

Dans les Bacchanales les initiés fë 
couvroient de peaux de bêtes ; ils fe 
barbouilloient lé: vifage avec du Îang, 
& par la fuite avec delà Iiedevingils 
fe couvroient le;vifage de mafques dans

..Ç-4̂7j r-Fa-ufan; in Beot.



■ ¿gai, ; :îI^fiSîquíte dévmîié
des temps poOrërlenrs ; ils tenoient -dans 
leurs mains des thyrfes; ou . des demî-pf 
^ës"-e0ü¥ërtesi- . ils
danfoient &  courdientail fon des cîftres, 
des.. eors ^  autres Inifeutnensçbriiyans« 
Les unsrepréientoient Sileney Pan , les 
Satyres Les feommes &  les fem- 
mes ainS traveilis eouroient le jour de 
lamina avec une indëcence&àesexîra- 
vaganees dignes de gensivres: on infen- 
fesf ̂ ils alloient dans les ehamps; &  fer 
les montagnes qu’ils rempliiToient de 
leursdiüîiemeDs* Les femmes íiirtout fe 
diffinguoient par leurs emportemens; 
tranfportées de foreur elles appelîoient 
à grands cris lé Bien Evoi B aeche, e 
ïaçche' s lo B aeche. Ces femmes, que 
Ton nommoit Bacchantes étôietit foi- 
vies des Ganephores qui portaient fur 
leurs têtes des corbeilles cou vertes de 
pampre &  de lierre. ' On" portoit aoill 
des torches dans ces -fêtés' qui étoient 
nocturnes. Il paroît encore que ces fê
tes avoient pour objet de repréfenter 
Fancien état du genre humain pauvre 5 
nud ou vêtu de peau 5 fans fubíiñance ,

(48) Le mot Satyre parole, venir de Sathar 
cacher , & iïgnifîe dans ee. cas les cachés. les 
âêguîfét. On peut suffi dériver ce. nom de Scir* 
potb, velus*

j
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perpétuellement occupé à:combattre 

les bêtes farouches j elles rappelloient 
■ jqùrôn étolt 'parvenu''.enfin aune yie pins 
heureufe;, plus raifonnabîe ;& plus poli* 
cée ; c’eft là deffiis qu’étoit fans doute 
fondée Fhifioire dëBaechüs que Fon re
gard oit comme le bienfaiteur du genre 
humain f  comme tm conquérant 
me ¡’inventeur du labourage 3 du vin ? 

du culte des Dieux. - ' .
X ÿ■ ■ des;^nnim àu^;ii;fépanb; 

.du dans l’umvers
mous ramène, ; toujours à: Ja güerre des 
^Géans.: -Quel qu’ait été feiprit primi
tif de ce culte 5 la tradition mous ap
prend qu’il avoit eu pour objet les Dieux 
intimidés &. travefHs en animaux pour 
.échapper à la fureur des fiers enfâns dé 
la terre. Ce fut iur̂  c quefut
fondé le cuîte de ioutel-Egypte Gii fon 
prëtendqueIes: Dieux ipburfai^is Îe re-; 
fugierentv On adora ces Dieux Îbus îa 
forme^qu’onfuppoia qù?ils avoientchbi-; 
fie ; on: leur éleva des-temples &  dés 
autels ; S :  l’on s’abilenoit de manger 
les animaux dont les cprps;aybient au
trefois fervi à manquer les Dirinités. 
Les,villes:mêmes":firent:gloiredeporter: 
les noms de ces ammaux (49).

(49) Bu Safte, iîgnifie Diane ou chatte. Men* 
des ilgniüe &ûKff, Pan ou Bacchus. -



■ SI nous quittons'Jeâ":anriquités Grec- 
q u e E g y p î i e n n e s i p o u r  pafler - aux 
Indes > nous:y..' verrons iprefque toutes 
le s cérémon les &  les -fêtes ; avoir pour 
objet les anciennes révolutions de la na
ture reprefent'ées par des: allégories plus 
ou.moins faciles a expliquer. La priere 
dumatinqiie;Téeitent-ies:Br.amîn:estous 
les jours - avant Ï-Amore- if efL qu’un 
Lymne der£conBGiiTanceeiivei'S.le Dieu 
■ qui- les éclaire 5 &  une commémoration 
cfan combat eurà foiitenir autre- 
fois contre un. .monlire - qu’il, vainquit 
enfin ¿aprèsLavoir longrempscombauii 
&en avoir reçu beaucoup.demaux (50),

• Toutes leurs'fêtes annuelles- ont pour 
objet- diverfes- autres commémorations 
de ce: genre., Tantôt;,, comme on a vu -, 
c’eft-un Dieu qui uibuteiiu le. monde 
m  ; fëq transformant ën-Tortue j  tantôt 
ç’eil; un autre qui a tire le monde d’un 

"abîme dans lequel un Géant Lavoir pré
cipité; un autre a tué un montre, la 
terreur.de Lunivers; un autré a renver* 
fé les montagnes pour écràier les Ti
tans pun^antro a fècouru le monde dans 

“m;temps :pù la mer -débordée mouilîoic 
les

; .0 y  ■ ■ 'UH

(SoY-V. Cérémonies ;religleures. Tome VI,

2^  Y :L%̂nîîqiütê J-Ævoïïêe- :
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. uniras-'.par arie ;fourm'i5 &  ia m eréceu- 
lée comme par:, en crible rentra dans 
fon-baÎEn.- l :eîs ion tencore aujourd’hui 
les objets; des, plus grandes folemnités 
de .niîdoifcah ; on voit quhlieroio Inu
tile de leur chercher^ une origine- ailleurs 
que dans ie fou venir unîverfel que tous 
les peuples ont conÎervéAesvévolutions 
de la terre- G’ed' pour eii perpëtuer ls 
mémoire, que la plupart debeurs,fêtes 
<&■  de .leur s uiages rebgleux-Gütécébii-
ÎlîtUéSi; ' ..
. (51).  Au Japon s Fhïfloire ’des: pre

miers temps, du monde ne contient que, 
la relation des combats des- Dieus con
tre des Géans, des.dragons :&  cfautres; 
mon (1res qui defoloi eut . 1 alors. la terre : 
p hideurs villes &  villages de F Empire 
ont pris leurs-noms, de ces.:a£Hoiïs- mé
morables arrivées dans leur voiflnage ; : 
on conferve dans les temples les épées;

les armes de ces Dieux. On trouve 
beaucoup moins de ces hiiloires' à la 
Chine, parce que la religion de.ee pays, 
guidée par la politique, s’effc toujours 
écartée de plus en plus de la fupeiffcition.

Le fuiFrage de tous les peuples, &  
l’accord de leurs difFéreas ufages con-

( $ t.) V. Keæpfer, lie , Clvp. 1..
T om e L  M
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courent donc à nous prouver que la fa- 
ble des Géans n’eilique rhiiloire aîjë- 
gorique: des .anciennes révolutions de 

teffe. ■ Cornme la Gigahtoinacliie ne 
retrace pas moins la terre enflammée & 
detruite.;panlos: VQÎcaiis; qu’inondée par 
les ; eauxtléséleaves &  des mers, on 
lèrape^être emfearraile à la vue de ce 
jp e & c ïe i^  celui que le dé
luge.nous préfente vulgairement. En 

. eiféV. pn m!eib^ççouturfié à coniidérer 
cet événement que comme;une. inonda
tion; univerfelle qui feulera'détruit le 
genre humain , Xans qu’aucun autre 
âéauyaiteuparn- ije-ne;- m’arrêterai 
po.iht.;'kiià,mQnirërv-.iâ Xauffeté de ce 
préjugé ; il eil :ailé::de. prouver que le 
feu. n’a pas moins; contribué. que l’eau 
à la ruine de notre globe ; une multitu
de de .monuméns. feront voir à tout 
phyiicien attentif les effets, qu’ont pro- 
duïtsV :̂ que produiiènt.encore:journel
lement les embrafemens fouterrairîs ; 
d’ailleurs ,il eft mamreî de penfer que 
dans les révolutions de la terre Férup- 
non. des . eaux &  .les pluies extraordi
naires -â été accQmpagnée de.tous les 
phénomènes <&;:mët.ëores tels que..les 
orages,Ia grêle, lestonnerres , les: éclairs-, 
les trembiemens; 'de : .terre s les marées
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violences ,.Ies chutes des:montagnesy&G* 
'Toutes: :cqs çauiès ont - gu :CQecourir:::à 
la fols: à la d e fc ! Î ^ n|fe la-terre, &  
agi r dlveriem^t^dansÎ^âifierenspays 
ou elles fe font fait Fenlir. "Delà-ont pu 
venir ces traditions fans nombre &  il 
diverfes quinousont tranfmis les rava
ges du déluge. Ileib-vrafqaeie tableau 
que nous prëfente la Genefe fur le délu
ge ne nous montre point ce fracas; ou 
cette multitude de caufes réunies con
tre le genre humain ;cependant il nous 
regardons ce livre; de plus près nous y 
v errons qu e Die ui dit à Noë q uà Fave- 
nir îa iemaille &  la moiilqn , le chaud ■ 
&  le froid, fétéude fliîvër, la nuit &  
le jour ne ceÎTerpntipÎus de fe fuivre.. 
Que condurre delà, finon qu’au temps 

I du déluge le coumdes iaiibns , Fordre 
| de la nature, &  même la marche-dé' 
i; Funivers a ceiïë pour un temps,'il me-, 
j me elle n’a été totalement changeepar 
Î cette révolution ? Je laide aux perionnes 
| initruites à voir les rapports des effets 
J de ces changemens avec les anecdotes 
| de la fable des Géans <51 avec les autres 
| que nous donnent les diffërens peuples 
| du monde. C’ëil aux naturaîiifes &aux 
| phyfiëiens à -rechercher les fuites natu- 
| relies &  néceffaires d’une ceiîation ou

M O
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¿'un changement dans le fyftême de j-n. 
nivers ; rions - en parler crias encore dans 
le livre ffxien^e oànoos ferons voir les 
effets phyriijiès de eetté terrible ■ cat&>

î
s
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PAR: SRS USAGES:

L I V R E  S'ECON B.

De rcfprit fúnebre des Fêtes anciennes| 
des. Sectes anciennes ; de h  Fie fauvage^

. C H A P I T R E  IF '

Du ton trifie & -lugubre que Vonremar* 
que dans les Solemnités 3 les Fêtes 6? 
les feux- du Bagqnifme*-

I. M o u s  avons -vil jafqiPicI que les
plus grandes folemnités de. IbAnuquité 
avoîent pour objet la' mémoire1 du dé
loge, &  les grandes'révolutions-dé la 

' ET 3.



terre nioïïs. allons retrouver cette; même 
vérité dans le ton ■ lugubre &  funèbre
que nous verrons percer an travers du 
tumulte &  de la joie de la- plupart des 
fêtes anciennes ; nous nous convain
crons que trilles dans leur origine, el- 
]es\në.fe"foiit .'égalées que par l’oubli 
des caufés réelles qui les avoient fait 
inflituer ; alors nous cefFerons d’être 
furpris en rencontrant des pleurs au mi
lieu des réjbuiüàncesV On fe forme vul- 
gairemenr qU’rPaganlfnie Fidéed’ùne re
ligion de plaifirs ? de gaieté &  de dis- 

liëpàrbît plus'coUtradie- 
tôirë avec ce-fëndmëiit, que Fopinion 
que les payens avoient eux-mêmes des 
jours foiemnels confacrés par leur reli
gion. En effet les Romains regardoient 
leurs jours religieux çotnme des jours 
funeftes &  de mauvais augure (i). Ils

r_ ( i)  Retigicß àiês âiiîirtÉîïT iHßtdmmi infmsi 
dît Aulirgdie. M t: IF . Cap. 9. Béé s religtefi 
■ diëti funî quô4 propter ominis dirilatem relmuî* 
‘mus, ibid. Cet Auteur dérive le mot Rsligio ¿e 
Relinquo, je préférerois de le dériver de rshgs- 
te, relire, revoir, rappeller, refïouvenir. Ctez 
les anciens' Perfes toutes les fêtes étoient ap- 
peiréés'-dtes Mêmndux. V. Setten, ds Bïis Sf 
tits in prëfdt. .Les: eo n uném0 r a ti 0ns d’objets 
heureux donnoîent des fêtes de jo ie , les corn-

' nt 
ic

donnomémorations d’objets,,malheureux î 
'des fêtes' lugubres, ¿divani dos prìncipi
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■ éCGÎmt;tous:--regardéS':.c.oB3mev-dès:jonrS:' 
diilinguéàdes^antres <& pour ainii dire 
mis - h  part parce qu’ilsme-préfageoient 
rien que de  ̂malheureux; ■ Sl dans ees 
tèmpsd’omferepoidit yüFondemeurûis 
dans: F inaction, ; il l’on Uentrebrênoit 
ni voyage :ni affaire en ees jours ; ce 
n étoit pomp.par relpeet:. pour eux ni 
pour lesjBieuxiye’étalt^uniquement-par 
crainte &  par uiie'attente::: aetoutesfôr- 
tes de malheurs. /

Une opinion amTi extraordinaire a  été. 
commune à prefque tous les peuples - d e : 
là terre ; les . fêtes-. les plus lblemnelles. 
chez lesjaponols ibncrep urées les: jours... 
les plusmalheureux de Tannée;: ii Fcn 
s’y réjouit ce n ell que pour; s’ôter: de 
FeÎprlt ce que ces jours annoncent: de 
funeile ; &  il femble que les; Japohois 
ne les ont .appelles:./ownr d e  

f é l i c i t a t i o n , que parce^^üal eitmaturef 
de le  vifiter dans un jour de danger, 
&  de fe féliciter d’avoir eu le bonheur 
d’y fur-vivre ou d’en être délivré- (a).

paganifme ne devoi: avoir que des objets tri' 
fies en vu e dans {es co m m é itio ratio n s. En-Hé-' 
bïeii îrjD  qedes lignifie j eur fai:cMfié, jour fé - 

. pard. Le mot' Latin..feri£::zïïïû. qtierfe?dia peut 
vert.ï r de fero9 &: arvn once: d es te tes : mortuai - 
res. tC: Macrob. Lîbd'l. Gap.’ 15. c f  ï6.

(2) F. Idempfer. Lib. I l  J. Cap, 4.
M' 4 "



Le mème uïkge ie trouve à la Chine, 
lesjoars de fhtey font aulTi .des jours 
de vifke &  de felicirations (3).

IL La religion. des Grecs tfavoit rien 
de. plus pompeux &  de plus fbiemnel 
que la célébration des jeux publics con
nus fous-le nom ¿’Olympiques, depy- 
chiens, de Néméens, &  d'IÎlhmiques; 
cependant Sb Clément &  EaÎebe appel
lent ces jeux des aifemblées mortuaires, 
Sepulchrales Convenms : en effet la plu
part de ces jeux ne fe célé.broient en 
partie que k  nuit ; &  quoiqu’ils eirHent 
eu., comme on a vu, pour objet les vic
toires, de Jup ite r fur les. G éans,  d’A
pollon fur Python, d ’Hercule for. le îion 
de N ém ée, les juges qui préüdoientà 
ces jeux n7y parodiaient qu’en habit

S7-2 ■ . Ædîiïigùtté ■ ■ âêmîïèe

(3) Les Chinois rapportent que vers les pre
miers temps du monde les hommes if  ayant- 
encore aucune commodité de la vie, étoiens 
fujets à beaucoup de maladies, & qu’ils étoient 
entre' autres-perfécutés par un infecte ou rep
tile nommé lang; que les hommes en fe ren- 
contrantfe deroandoient les'uns aux autres s’ils 
n’étoient point incommodés des iangs, fit que 
e’efr,delà que vient la formule dont ils fe fer
vent encore aujourd’hui pour s'informer de la 
fan té de leurs amis C-oucï-iang. Quelle maladie 
avez-vous ? Comment vous portez-vous? A 
quoi on répond Vou-iangi je fuis faasiang» je 
me- porte bien.
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de deuil 3 les couronnes que l’on diflri- 
buoic étaient dache ou de pin ,: arbres 
funèbres, <3c- la muüque ne faifoic en
tendre que des fons lugubres &• lamen
tables (4) .

'?ï-
(4) Les jeux Olympiques font: d’une antiqui- 

;É ié-fi reculée,que leur origine' étoic inconnue aux 
g. Grecs mêmes, -En Hébreu n’7” ;4 Ohm , Jjgni- 

fie temps, Jieds, éternité, d’oü l’on a pu déri ver 
Olympe. Le vainqueur à ces Jeux' était appelié 

4 périodique, & la courte période. Suivant Paufs- 
4 nias Jupiter les ïniütua après avoir triomphé 
4 des Titans; il dît ailleurs que Jupiter & Sa- 
% mrne y combattirent & que l’Empire du mon- 
|  de fut Je prix de la victoire-. Les Jeux Oiym- 
|  piques furent, félon iui ,..inftitué$ iorfqu’ii y 
i  avoit à peine des hommes fur la terre. F.Pau- 
§ finies. Lib. F. Cap. 6. 7. S- 10. .&  Lib. FUT. 
|  Cap. 2. Pendant ces Jeux tous les foirs au fo-
J Jeil couchant les femmes aiioîent pleurer & fe 
J frapper la poitrine fur un Cénotaphe d’A ch il* 
I ]e, ce qui annonce le ton lugubre de cette fo~ 
j: lemmté. F, Paufanias, Lib. F!. Cap. 23, Les 
i Leux Pytbiens furent, comme on a vu, inili- 
■f tués en mémoire de la viétoire d’EpolIon fur 
i le ferpent Python, - On r/y chantait primiti- 
k vement que, des Elégies dont le chant étoit tri- 
I fte & funebrè, & .des lamentations, V. Paufa* 
| nias. Lib. X. Cap. 7. Les A m phy ¿h* on s égaye- 
| rent ces Jeux1 par la fuite &c en retranchèrent 
| les inflrumens lugubres. Les Jeux Néméens fu- 
I  rent infatués en mémoire de la victoire d’Her- 
I cule fur le lion de JSlémée. Les vainqueurs 
I étoient couronnés d’âche verte, qui ne fervoit 
| qu’aux cérémonies funèbres. Les: Jeux Ijlb- 
! iniques furent, fui van t Piutarque, infatués psi

ï ' M s '
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■\ S inous ■ Jetions ' les • y  e u s- Ihrles- Bac- 
eftaïïàies & ‘les' Orgies dont le nom ne 
iembiè annoncer qiîë-la diSblution & jj 
joiéy üaùs trouverons- qüe œ eietes în- 
iiitiiées pour renouvellerla mémoire des 
malheurs du . monde' 5 déceloient partout 
■lin ; ton  iagubre : &  5 ainfi que
toütes ' les' folemnités en rhonoeur dë 
J&àÉiash(5^. ■ N ous voyonsla . même 
^iffiéÏÏhmëgner dans: des fêtes ; de Gères

■ T:bé^ç;Un; rbpUneuf de Nepiiine, àqui Fliîb- 
inëÂtph;<oî^ë^cÛi: "On y fai fort la nuit un la* 
di'i&cë4 .Fîui6t! :( Ton y célëoroir dès myderes 
§ ;dë&përéippütes' funebres  ̂ dans leiqnelJes on 
-étolt/co  ̂ deux plantes
mortuaires, "On ditqtre ees Jeux' funèbres 
.¿voient été; iritlitiiés- ; pur $iiy prié'en -mémoire 
de Mëlicerte qui s’étblt prëeipitë dans la nier 
avec Ifis fa ni ere. V. Lés Mêm* de i' Æddm. 
des Injcript, Tom; V. p: 44.
' (5) Sâccbiis'eÎL dérivé â ë È ü fé iï crier., hurler; 
iicïnçsft^bàcak pleurer : îT^SZhàcûtb pleurs. 
JLt:Jûïmnon étoît' ebez Jes Utbëmens une cban- 
Tqn■Îarn.'entab'ie:'&:-d'e,:déùiî.,i . f  afabîé de Bac- 
chus & d'ËjfigGne .ne' nous-pr é fën te que des 00- 
jetsiriiles-ci- lugubres l eli e .Te penffdé: defefpôjr 
dé: lu mort dé ; $ n  Icàte. Jcar ,'îabPiireim,
. ou vr ïër ; racine . Il i n ve ri te la cri I tu re d e la
vigne. dan s I’ -À t tlq ne 5 St efi tué. comm e un an- 
poifbnneur 5 parce que l’ori. fut fur plis de voir 
le s effets dtr viîi.Qui-,enivre.. U Æ s t ï s , c’eft-'ë 
dire la vagabon d e , 7 .éiOi£-f neVcharifon lugubre 
fur les malheurs d’Ëngorie: on la chantoit ans 
.fêtes appéiiées Korées on fêtés dès Taifons*
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en Gre:Ge -& ' en ; Sicïïe , :dans 'celles de 
Gybele & d ^ ty s -e n  Piìrygie: (6 ) ,  dans 
'celles de Venus &  .
cíe pendìi dans toutes cellesd’Gíirls :& 
d lfís en Egypte;, pays ; qui íe diíHngaa ■ 
toujours par le lugubre de iès cérémo
nies & d ciès  iblemnitesneligieuiesy”). ■

LeA m ÿfteresIes^ietésdes-anciens,, 
qui ne font âujoürd’liùi connus que par 
leurs extravagances ou leurs inramies,: - 
idétoient donc dans Ì’origine que des 
fêtes confacrées a la tn iM Ie. Nous ne

(6) Diodore dit que leGuîîeG’AtyS'dtoit cé
lébré en Phrygiepar de grandeslamentations, 
Lib. lîL  Cap. 30. Après îa mort d’Atys Cybs- 
ïê parcourut la terre en foreénée. De pin , ar
bre funebre, lui étoit confacré. Son nom pa- 
roît venir de Khebsl, do uî eu r , , d o u I eù r de 1 .’en
fantement , dé vaila tien. Khasulah ou Kb ¿ba
lzò en Cbaîdéen bgnifie raine, dëfoiation, de- 
iiructioïi; tout le monde Gonnoît ic cuite ef
frayant que lui rendaient íes Corybantes ou 
Gal I es, .qui. a p rès s'ê tre muti lés danfokn t avec 
des cris, des Irùrìemens, au fon du-tamboiu'.

(7) En Egypte , non feulement les jours des 
-mÿ(1eres dùfis, mais encore tous les jours à® 
fannée étoient confa crésâ des chants lamenta - 
bies ou à dès cérémonies fúnebres. Les prêtres 
qui deiTervoient le temple de Ehyiesidsns îà 
haute Egypte , étoient obligés de faire ces li
bations journalières dans les 350 urnes qui en- 
tou roi-ent le-tombeau g’Iîîs- & d’Gurîs , & de 
chanter des lamentations en leur honneur. Dis-- 
dor.SicuL Lïb. l. Sitial.
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devons donc point être furpris il Sf. Clé
ment d’Alexandrie &  Eufebe: les. appel
lent .dés fêtes- de~ morts&Âedeercmik,:^ 
.effetfi la fin de ces;folemnités & de ces 
^myïîeres ;.:préientoit le fceclacle de là 
jolequelgueidis; laplusdillb liie , fis eom- 
m enpolentconim üiiém êiîtpar la trilles* 
ie;la ■■plus^roFonde^ par .îedeuil le plus 

Àüiiebre5;f ar; les'krmesdesplus ameres, 
paroles ■ jam entatlons,les: plus.. tnftesek 
,par les;-finrlémens-les. plus effirayans; 
r o u ty  peigno.lt. la m ort 5 les tombeaux, 
les defaiires ; on y pratiquoit des jeû
nes , des auilérités.., des .macérations, 
des mudlations ; mais à. la fin 'tout re- 
Tenoit àda.j:Q.k s,tout. peignoit: une nou
velle, vie , une renaiiTance . une forte de 
rëfurrecHôn & de renouvellement.

Tel étcit le fydèm e. de. toutes les fo- 
isrnmtés payennes. On y pieiiroit tou
jours, fur le-fort des' D ieux'&  des hom
mes ? ce-qui faifoit dlre au philoiephe 
Xénophanes: Si les êtres, '.que vous ado
rez font des Dieux + pourquoi: les pî-eurez- 
vous ? Si vous les pleurez pourquoi les re
gardez-vous comme des. Dieux (8) ? Les 
emblèmes &, les,allégories qui repréfen- 
tolent leamalhenrs do inonde.: ayant été 
une ibis.; p e rfb n n if i^

{$)Biïiiarsb,_ m If de "êj'oQjl?ideS. d
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i^onidaus; tonteé lesíetes: d e l ’̂ n tiqul- 
. té  que d ■ an - feomme oa  ̂Æ un jDIeu qui 
avoir : enduré vies : plusgrands maux;& 
qui -enfin .eiy.avoir triomphé. -. bó lla  le 
point de vue fous. lequel nous ̂ devons, 
envifager íes Ofiris (9 ) , les A tys, les 
G é r é s l e s  autres objets des ibîexnnités 
de rAntlquké. Nous ajouterons enco
re que la vue des ma]heurs des D ieus 
étoit un morif de coniblation pourles. 
affligés; quelque maîiieureus quevfon 
fut en. Egypte, on.favok qulOfiris.ra- 
voit été:bien davantage, & ía iab ledé-f 
voit être un fouìagement aux peines de 
ceux qui aimoient mieux la croire & la 
prendre à la lettre que d-appeîîer le cou
rage & la raifon à leur fecoars.

III. Nous ne détaillerons point ici les 
motifs particuliers de toutes les fêtes 
lugubres, nous allons continuer : à fui-

(9) L ’O'firîs Egyptien ravokra vifiblement ; 
n'êtreque ia nature perfonniftée, fi l’on combi
ne les ci r confian ce s qui fui vent- Oíirís, debit
ori, étoit mort ie 17 du mois à’Athys, qui ré
pond à ia rn ¡-Novembre, alors le jour eft plus 
court que la nuit, ôt la nature Cembíe s’étein
dre. O-firis régné 28 ans-, fou corps eft déchi
ré en 14 parts. Avant le foi ilice d'hiver on 
fait la recherche cfOfirís, c’ef:~à-dire qu’on la
boure; On en fevei :t Oidr is .. c’ e-ft-a-d ì r e qu’on 
enterre la fcnience ; ii reiTufcne, c’eii-à-dire que 
la: iemeii.ee germe.. '



' L'Antiquité "dévoilée 
frê  les traces dé cet ei|>nt de triffiëflg 
qui fe décele dans prefquë tous lés ufa- 
ges da  Paganiime ; Ce tableau-général 
bous Fera mieux coniioître les détails 
torique iioU£ voudrons les examiner fé- 
parénrent.

iC em kftpùs îeulémeni: dans les fêtes s 
mais encore dans les ufagés doméiliques 
& (économiques des anciens, que nous 
trouverons un ton de triilëile, Les an
ciens peuples dé Plirygie' (&.de; Papbla* 
gonie, dans lés temps où Io n  tie laboü- 
roit encore qu'avec lés m ains, ne jèt- 
tôiént lés grains dans la terre qn'en plemi
rant 5 lé-temps dès ÎemMIIésëtofc pour 
éux ah'tem ps de deuil &  . de trifteilé, 
cet acte reliembloit à une cérémonie 
Funebrë. C étc it la même choië en 
Egypte au temps de la récolté ; la mois- 
fon faite , on dreiioit une gerbe dans 
to .c h a m p , & les laboureurs/dïfpofés 
en cercle autour dé cette g e r b e i n  v o  
quoient lus en, pleurant. D  ou Ton voit 
que T agricul ture rappellent aux larmes 
ainfi que les foîemmtés. Plutarque fait 
une remarque importante fur ces céré
monies lugubres’qui le pratiquoient aux 
temps desmoiiibns ; ; il dit que Çespleurs 
qur ifavoiënt originairement pour ob
je t que de gémirFùr: le trlFleétat Sfïiir
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;Ia'.' foib'.Ieiib ;■ de-:-!a--':natt3'r£; ■ ■ ne-- ̂ prod di
. ioïc .(JuM^ee' p ein e, pht/ém pnfuitepour:
: objet les D ieux mê mes qu’ on invo qü oit ; 
msixque ^ignorance Mparvéoue;àd;6ht 
Confondre;.  ̂ enioïte qu’on a pleuré à la 
mort; :<Sc; à îa renàiilancede s Dieux , au 
lieu de pleurer :iâ.;mcgb:(& Ida*enàiiIanGè 
;dest-tMpsi.jidéS':i^^ns:^& des fraits ? &  
l'on a ttr ib u é  aux Dieux mêrnes les ao- 
cidehs :deda;fiaœe ̂  eequiaTem plilare- 
ligien dé

A ihëhëe• nous; apprend qu’autempe; 
dès'moii]hnsdes:M
. dës-; ehanÎbïïs: plaintivesdansdeiquèllès-- 
ils pleuroient un noîniae^oi'àà-o^B o^ ! 
.^^.■vqui. diipârut en ailant enereher-à 
:boiréàies:mpifl0nneursj^iis:feign6ient 
de !e chercher en pleurant. . ■ De meme 
Auteur dit que -lés hymnes; à Gdrès- <& 
à Proferpine fe ncmmoient Gvhoi ger
bes. parce qu’on demandoit-à ces Dées- 
fes d’envoyer Beauco up de gerbes (jr 1 ).

On ne peut s’empêcher, d e  rappeller 
Ici un  pafiage du PÎeaümeCXXV. dit 
Iles MgréÎ::p .,.;tG m É è Cn a-Vu ci-de
van t, fe  çhântG Îtà]aie te ;dè3;Dabernai 
èlëSi De pjalmiile dit: Emîtes ibanî &

-P iwtarc h  4e Ijidc &  O finie. §. 5 <5. Dio~ 
dor: L it. I. Sècc. i .
■ ■ fc Jtbenœ. lïb . X IK  Cap. 3.



fiebani mléentes Jemma jua. On voit 
par ces expreffions, que les Juifs pour 
gémir fur leur captivité pcatiquoient jes 
mêmes ufagesque les autres peuples de 
la terre pour gémir f e  la dëfolation du 
monde qui feule avoir ̂ dérangé des fai- 
ions, &  altéré la fertilité de la terre : 
effets que l’on ne peut-attribuer-à la 
captivité.

^AlnfiJa G rece , l’E gyp te , F Aile & 
la Faleftine nous offrent un tableau dans 
lequel nous voyons tout le monde en 
larmes, fe ro n t dans les renouvellemens 
des faifons, des années &  des pério
des; on fe rappelloit alors quelles a- 
voient été la pauvreté &3es miferes des 
premiers hommes. Lorfqifon célébroit 
les fêtes de Cybele à Rome, fous le nom 
de Jeux Mégalèjiens 9 les Galles por
taient cette Déeffe en proceffion, & 
les offrandes qu’on lui faifoit étaient de 
chofes fimples deffinées à repréfenter la 
nourriture des hommes dans les anciens 
temps où iis ne vivoîent que de laitage 
&  des herbes que la terre produifok fans 
culture. Cette proceffion fe faifoit au 
fon d’un grand bruit d’inffiramens en 
mémoire de, Jupiter caché fur le mont 
Ida pour le fouffraire à Saturne Ton pe*

& g o UJntiquHé - dévoilée
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re (x 2).* Dans, les- fêtes de Cérès &  de 
Prqferpinê, e’efr- à-direautempsdes 
fetnaii-ies-&  de- la-récolte s on fe rap- 
peUoit encore par les- aîimens les of
frandes la vie frugale des ancêtres indi- 
gens ; oncneiliGit les herbes des champs, 
on arrachoit- les bourgeons des arbres: 
Les Siciliens plaçaient- les fêtes de Gé
rés: &  de Proiërpine en dîfférens temps 
de Farinée, à caufe des différentes fa
çons que Ton donne au labour &  au 
bled. On célébrait la mémoire de la re- 
cherehe de Gérés au temps- des -femail- 
les, & 'celle de Fenlevement de Profeff 
pine au temps-de la récolte (13). La 
première de ces fêtes duraitdix jours ; 
l'appareil en étoit éclatant, mais dans 
tout le refie le peuple affedloit de fe 
conformer - à- la iimplicitédu genre de 
vie des premiers âges. On obfervoit hr 
même chofe en Grece &  en Italie ; on

(12) V. Oml. Fajlor. Lib. X1K  & Diode?, 
£iK V.; Art. 4,

(13) Diodor. Lib. V. 5. 4. Cirés, femble vifr- 
hlement dérivé de Kharas îabourer, travailler 
à la terre. Cdraib fignine couper, arracher. 
Frqferpim fe.diten Grec Peniphons, le fruit cou
vert 0u caché; racine Sapban. perepbattede.frait 
péri, perdu. Phalhaîh rompre, b ri fer. A m il 
rhifroire de Cérès & de Proferpîne ne fémbi'e 
être que le travail du labour perfonnlné*
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ne vivait alors quq der fruits de la ter- 
re pdar ie râpgeîler que les ancêtres 
rravoient autrefois;-vécu que.de glands, 
désfbuiiles d'arbres Se d’berbea : dans les 
fêtes de Gérés on portoit des figues fe- 
ches, des laitues,, despavots^des -gâ
teaux  ̂ des grénades, de lalaine &  di* 
yerfes autres pr oductions faites pour re
tracer la mémoire des premiers temps, 

Comme la Divinité s’étoit -multipliée 
par îa multitude des noms (3e des em
blèmes fous-lefquek on la déiigna, on 
voit que les mêmes pratiques s’obfer- 
voient- aux--fêtes de Divinités très-dif
férente s , c’effc pour cette raifon que 
îon fallait de femblabîes commémora* 
rîons à Athènes dans la fête dite Plan* 
îm a  en Flionneur de-Minerve Agràu- 
le , jour qui étoit réputé il malheureux 
que tous les temples étoient fermés, 
Aux fêtes d’Adonis lès différentes pro
ductions de la terre étoient portées en 
proceifîôn tk  ertfuite jettées dans la ri
vière ou dans la mer. Dans ces jours 
funeiles &  malheureux ôn étoit cou
ronné de myrthe &  de narciffes; on 
eouroit la nuit , avec des torches à là 
main &  en criant comme des forcenés, 
&  l’on erroit de côté &  d’autre pour re- 
préfenter, difoit-on s les courÎes de Cé-
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rès cherchant Broferpine enlevée par 
Pintón ; en Egypte e’éÊoit Ofirisqu’on 
aífeéloícdé chercher de lamêmema- 
mere en pleorant &  vêtu de deuil' pour 
imiter les recherches d’Ifis;- ou peut- 
être ces courfes avoient-elles pour objet 
dé repréfenter la vie inquiete vaga
bonde des premiers hommes embarras- 
fes de trouver' leur iubfiftance. il n’eil 
donc point furprénant fi les Béotiens, 
comme le dit Plutarque , appeîloient 
toutealës ietes de Cérès odiëùfe &  fú
nebres (14). Céres elle-même étoitap- 
pelléé trifie A%vtm, pareeqm elleneces' 
ibit- d’être repréfentée comme défol ée 
de Fenlevement de fa fille, de même 
que la Vénus de Phénicie, la Solambo 
de Babylone, pour 3a perte de leurs 
Adonis.

Aux fêtes des faifons à Athènes on 
chantoit des chanfons lugubres dans les
quelles on rapportoît les avanmres d’E- 
rigone vagabonde &  réduite à la men
dicité. En Egypte on ne fe préfentoit 
jamais aux temples pour y ’ prier les 
Dieux qu’avec quelques' herbes fau va- 
gês à là main en mémoire des ancêtres

(14) V. Paufan. in Jrcad. Lih. VJTÎ. Cap. i. 
PlMarci), in Àlcibvid, ídem in lit de QJxñííe,
S- 35.



qui rf avaient point eu. d’autre nourri- 
ture. Dans les jours mêmes qui fem- 
bloient deilinés à îa joie, tels.que font 
les jours de noces** les Grecs. &  les Ro
mains rappelfoient aux époux les-an
ciennes ■ iîiiFeres- .des , premiers - habitanss 
du, monde; ..¿-.Athènes on leur préfen- 
toit du gland &  -du. pain, ôc à Rome 
©ûleurfaifofemanger un gâteau de fro
mage d’une efpece particulière (1-5), 
on leur ferv~oit des oignons , des noix, 
des pommes de pin-, des grains de pa
vot , du lait <& du miel ; "& on leur rap
pelait qu’ autrefois . les-Sommes s’é«* 
toient. nourris des glands de la forêt de 
Dodone. . .

-IV. Au nouvel an des anciens Perfei 
on apportoit au Roi dans des vafes d’ar
gent des grains &  des' légumes , 1e Roi 
enmangeoit lui-me me,.&  en oifoitauic 
affiitans. Le Japon va nous expliquer 
le motif de cette cérémonie; en effet 
le jour de Ym les. Japonois s?envoient

("15) V. Diodor: SicuL Lïb. L Sgfii. 2. Potier 
A r c h m lo g ïu . L ï b .  I V .  Cap. 3 8. D ïà n y f. B a licar-  
m :[j\ M b. I I .  Cap. 8 . f  ̂ i. /GhezUes Romains cé- 
toit h  cornéfion de. ce gâteau entre les-époux, 
que Pon nommoit C on farrealiQ , qui faifoït îa 
partie & crânien ta le du mariage, &qui dpnnoit 
le fceau de. l’a ut h en tic i té àv cette,. cérémonie» 
M odîn. I . '  34. O v id  f a f l o u  Ï V L

2 $ 4 : '  ' JYAmquïtê âèmuis c\



par jes'TJfages. Lw:!L üb. L  e'gc
■ Téciproquementdepetitscogmllages,^ 
ils ■ léibiit^crar-ifbTappeiièria' pauvreté 
de leurs ancêtres; ■ à leur grande: fête 
appellëe'"Màt-eun, qui fe célèbre, le neuf 
-du neuvième mois de leur ■ an n éeces 
infulaires ont-une folemnité; quf reffem- 
ble affez auA Bacchanales-& aux Satur
nales par le tumulte- qu en y fait. Cette 
fête iemhle confacrée à retracer le fou- 
venir de là mifere primitive, on y pro
mené-de vieux chevaux, de vieilles -ar
mes, de vieux Tauliers: que Ton porte 
en triomphe 3 &  Ton y fait l’effdiioh-'d’u
ne efpece de bierre commune que Ton 
vuide avec une cuiller d’or dans des 
vafes de terre . non vernifTés, pour en 
préfenter aux Magiltrats en mémoire 
de Findigence des ancêtres. Il n’eil 
point de-grandes foîemnkés ou l’on ne 
falTe ufage de cette boifTon par le mê
me motif. 'Dans cette même fête on
repréfente un temple conftruitde bam
bou ? couvert de chaume , muré dé 
planches: &  entouré de branchages , qui 
mériteroit à peine d’être comparé à une 
grange , tant il eitilmple &  chétif; 
par-là on ie propofe derepréfenterl’ar- 
chitecliure: des -pauvres ancêtres. On 
peut T-rapprocher de cet ufage celui 
.qubbiefvoient les-Romains pour la ca~



Î^ÉMï^ït , dévoilée - 
bane 4  ̂ .Rompius .que Ton confervolt
aveG le plsis grand :Îbra::, & v̂ ue-roii ré* 
paroit avec du chaume &  $es arofeaus. 
31 faut auffi ie rappeilerquedaHsia fê* 
te des Tabernacles les juifs demeuraient 
dans des berceaux &  des branchages. 
Les memes Japonois ont confervé le 
temple.dfflesie plus néveré,qui ibitan 
Japon s dans, toute fa pauvreté primitif 
ye. Nous retrouvons au Tonquin (16} 
des ufages analogues à ceux qui .vien
nent d’être rapportes* Au nouvel an on 
eft obligé de manger dhine efpece de 
noix particulière, &  la fuperftition 
ayant corrompu cet ufage, lesTonqiiù 
nois empoifonnent quelquefois ces noii 
qui .font mourir les enfans à qui ils les 
donnent. En Europe tout le monde 
fçait qu’au jour de l’an on donne aux 

' enfans des gâteaux ? des, dragées &  d’au
tres friandifes.préiens -qui dans. l’ori
gine peuvent avoir ,eujes ..mêmes mo
tifs lugubres.que les .anciens..,,mais a- 
doucis .par le mrnps .dk. par l’ignorance 
des intentions antiques.

J e ne fçais il... c’ è£t à ; cet. çiprit ■ com-

( i6 ) V. Kempfer, Liv\ HL Cm p.^& U w z  
KU-Chap.’ô. ■-Dimyf. ■Halicur. JLïb.-I. Cap, r8. 
Mtus ?Lw:.. i  ib. V . . Whler. Maxime Lib. 'JV. .¡C4V 
4* Voyages ,_de iVvermer. Tom. ;y.X:iv,,4.



far fes Ufages, Liv.IL Ch,L 2S7 
xnémoratif qu'on doit rappeîler Fuiage 
des prêtres du-Tonquin qui à tous les 
renouvellemens de lune font mémoire 
de leurs ancêtres autrefois morts de faim. 
Je crois pouvoir fbupconner que c’efl: 
là le principe originaire du culte des 
ancêtres établi généralement au Japon 
& à  la Chine (17), culte qui paroîc avoir 
bien du rapport avec celui que l'on ren
dait autrefois aux Pénates , aux Mâ
nes , aux Lares , aux Lemures, d'au
tant plus que les ufages aêluels de FO- 
rient y correfpondent cout-à-fait. Au 
treizième de la feptieme lune', c’eft-à- 
dire vers la mi-Août, les Japonois ont 
une fête des morts. On fuppofe que 
dans ces jours les morts viennent habi
ter leurs anciennes demeures far la ter
re; toutes les maifons font ornées pour 
les recevoir, on va au devant d'eux, 
on leur parle, on les complimente com
me fi on les voyoit devant fes yeux ; 
pendant la nuit les villes &  les campa
gnes font éclairées de flambeaux ; le 
lendemain on congédie les morts avec 
un compliment, on les conduit hors de 
la ville; &  lorfqu'on efl de retour on 
fait la vlilte des -maifons, &  h coups 
de bâtons fk  de pierres on chaiTe les

(17) Cérém. Relig. Tom, VI,



L %AnUquité dévouée 
âmes-¡qui auraient voulu refter. Ceft 
aufÏÏ dans ce même temps que l’on fait 
à la Chine le. grand; facriâee^en l’hon
neur des ancêtres. La fête no&urne des 
Lemures fe célébrait chez les Romains 
au mois de M ai; on étolt au Si dans lu- 
fage de chafler les âmes des morts (r§). 
On - célébrait pareillement à Athènes des 
fêtes funèbres en i’honneur des -ancêtres
péris dans-, les eaux du déluge, |

V , Les Juifs-qui ont il fouvent négli- 1 
gé leurs ufageapotir ceux-des étrangers, i 
nous en montrent encore aujourd'hui I 
gui dérivent de la.plus haute antiquité, I 
fans pouvoir nous en donner d'expiica- I 
don raifonnabie, fbit par leur Loi qui I 
n’en parle point ?fok par leur tradition , | 
orale. A  la fête de la Pentecôte, qui J 
étolt pour leurs peres la fête de la mois* Jj 
fon ou des prémices des grains, ils man- $ 
genc aujourd'hui du laitage., des ga* g 
teauXjâeda pâtiflèrie ■ & d ’autres frian- |j 
dites , ßc font bien éloignés de penfer |  
qu'ils obfervent en cela-un ufage fane* : 
bre &  appartenant aux-anciennes fêtes | 
de Cérès; mais ils ne manquent pas de | 
lire pendant cette fêteie livre de Ruth, | 
parce qu'il,y efr parié de famine & de |

mois- J

(tS) OwU fa ß o r .  L ib .  K  ; |
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moidbiiqde la mort de Mahàlon. & d e  
HdioUy aipilque à* Orpb a , des voyages. 
&  du retour de la trille Noëmi (19), 
De même au premier jour de l’armée 
chile, en-Septembre, les- Juifs man
gent du pain levé &  du miel, &  les 
Rabbins fondés fur la tradition, eon- 
feilient de manger du fenouil &  de 
■ Fail; (20). On voit encore daps la Bi
ble; qu’au commencement 
crée.en .Mars, B ;faut manger des lai
tues ameres &  du pain,d’afHi6Hon.; rOjv 
ne peut point regarder cet ufage com
me une des commémorations des na
tions, puifquTi fe rapportait à la .célé
bration de la Pâque &  du padage de la 
mer rouge; il eft cependant Ongnîier 
qu'un précepte auiïi funebre fût joint 
à la mémoire d'un événement il heu
reux pour les Ifraëütes.

Au rp v du mois, Tbot_, premier mois
( 1 9 ) Noomi, belle; pill pleurer, gé- 

mlr ; Mahalon, malade, infirme ; Cils ion, fin, 
terme, accompïîiTemect ; Ruib Azephab détrui
te , décapitée, Raab, famine;qttfir, moïSoxi* 
On voit: que tous ces noms annoncent de îa 
trifteiie, •& qi:e îa foiemnîté dans laquelle on 
rappelle l’h il to ire de Ruth doit avoir eu pour 
objet primitif une commémoration lugubre & 
fi: en eu fe.

(2c) V. I.éon de Modene*. Part 1 0 . Chap* 
5, Céréœ. Relig. Tout L

Tome L  INI.



2ço rIJ AnüqiiM ' dévoilée
- , de Latmëè égyptiennef yèrs f  ëqniHosa 
;. dé: P kitomné; /-qui: "rëpôM M  corn-
: mescement Ge:?annëe Gi\dle ;des:jtii%
, ©une mangcol t en égyp tô  qae:des g- 
,^Gs.^:.du;;.mIel^2i). Âu' 9e. dH:mois 
\Thè%eph des: Juifs-. ont- ■ .un Jo^ id é Je&* 
ne 5:: d£ ' deml:::&  de trliMfe dönc ils 
avonent ne^point connaître le motif;;

; p é n u fe é b g ^  ie fëlftiee
. Â ï ^ r :̂ qai iotébé vérs:;c é  témps-làv Les 
Ahémensapoieno
'll:cïle;jappeiîée^Dmfie^  Goniaerée à' ju“ 
pkér MUîchien. Ôurant-cette féte on 
skfijmblpit diörs de k: ville-, M Ï.qü y 
pleoroit fans antre:mptif oue%:;€raiüte 

■ de4 :akenir::(e^vx-- ;
' Enfin ■ pour:;termîner :-tQUte^Ges

: Jêtes lugubres nous ;r:appdlerons.ici k  
Lameufe fêté dlAdonis. Freiquetons des 
anciens ont expliqdévÎa:;̂ ble;par lkftro- 
nomie &  kth eologlej Yënas Afiariè

( s i  Y Bmtarcè, -m Ißde , ;'&c. Mémoires de 
I’Âcad.:U€s:IrsÎGnpt..ToiiîbVL'p. S5,: ' ;

id  y  ;a toute apparence que/ee-füTRoni 
de Jupiter elt Oriental , : v h n t '-'d é d f f l à l&c#

:'RgI: :S,iI ;vient: de Maiacb ou àe - Malaq  ̂ H li
gnifie deöruiteur, exterminateur. - Melcbm ,

.. MücQm  ̂ MolQch ô c a ^  Rôtendif-
férens d’ialeâies. c^étoieut des noms que les 

. .Phéniciens & ::îe$;Gartbaginois donnGient à Sa- 
tUÏ-ij€*.:
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fuc " F-amance■-'d’A d o n is : 'que M ars. ût ■ 
tuer à la chaire-.par un ianglier, ou qui 
le rendit irapuifkn t ; . défendu aux v eh-.

; fers^^FreÎerphiem^devint am duré die ÿ 
&  Galliope décida tendre lesdeuxiDêes- 
fes rivales ,1 que leur amant, denienrerok-1 
i k  mois-fur terre &iix:autres;-mGis îpùsd 
terre.. .A k'fete annivériMreAAdGhis\ 
toute une Ville prenGit le deuiî ik don- : 
doit; Aes;.mai*ques ^dedV'plds-^prbiqhde: 
triitefle ; les femmes;, yieules; pr é trèfles. 
de ce cultey k  rra fo rënt; ia: tête, &  fe 
:ffappGien£...;]a:;paitane'vert -courant, les;

.. rues. Au dernier jour-00 lafeteia tri-,

.. fleiïô fe changeoiten joie, (Vchacuir. 
fe: réjouiilbit, comme;fiAdonis iû très-: 
fu-fcité.:.. :::Le; çommériçémentfe 
skopêlioit
alors- qu’on fe lamentoit fur la mort. 
■dÀdonls^: ;& :ia -fnvdef laflfete Vap-: ; 
■pellbit Ab&nr latrou^aiIk;r c’etoit alors- . 
qu on fe réjouiiToit de ravoir retrou
ve , onde ta  rénirreAioii. Dans la, par-- 
tiô;dqguhfe;Ae;..îa ■■fêtéfon- faiibit-ypour 
Adonis, une poihpey:iunèbrê. réelle ydans; 
laquelle on porto:t dai^repréÎentkidk : 
dmhqéune homme pâle ;& mourant, 
cortege ëtoit accompagnede corbeilles 
rempliesdegâteaux, defieurs,5debran- 
ches - d’arbre 3 & dei toutes ibrtes .de 

N  ;&. f f



2ÿ.2 ■ U'-Aniiqmtê, dévoiles 
fraies. "Le culte d’Adonis étoi t.étabH 
dans toute la %rie~;& TAiFyrie y d l n’e- 
toit point inconnmaùx qjülfsyg iis don- 
noient à Adonis le nom de Thammws 
qui étoit/celui dit mois de Juin : delà 
les Hébreux .appeMoiënrle:̂ fbfiîicë. diete 
Tecupha--- . Tbammus' y o u üe : péri ode de 
Tkim mus, parce que ekkoltalors qu’on 
faifoit la mémoire de fa mort 5;-&que 
Ton célébroittik fête -(eg). Le culte 
d’Adonis etoit etabH dans toute là Gre
ce ; on : y célébrait des myfberes pour 
les * femmes. Hans.des: Te tes on n e vo- 
y oiiaux coin s desrHesque des repréien- 
. tationsde: cadàvr eay feifemmes 1 ve tues 
de deuiLvenaient les enléver en pleu
rant, & ôn: céîébroitr 

;ayec'tous:les^ilgnes,deTadiiâ:ion. la plus 
profonderla plus réelle, par des chants 
lugubres;, par des; fanglots x& des gé- 
mjiiemens. LeSi jours des fetes étoieiit

(23) Les Äßyriens ,;]:es .Egrptiei:s y les ;.Ebé- 
n i ci e n s. & l_eŝ Cjpriens.̂ fe:difpufoieiit-,Adpnisj 
fon cuire èco it fame ux à ; By b lös eh P hénieie. 
Né de J a p.aiîigri, que Cy nira s. conçu t. po ur fa 
iiHe'MyirhaviiparötL.a ö̂tr quelques: rapports 
avec l’hiiioire deHoth-& de fes filles,ou avec 
celle de Cham qui vit, fon.. ;p ere, en dormi dans 
une pofture indécente- coin me M yrrh a vit fon 
pere:; Cyniras.; celui-ci - éveillé.: maudit ■: fon fils 

. Adoni# AT A.; ; a ■ /



par fes^Ufages. Liv.:ï-L -Ch. L  2'g%
réputés trèamaîheureux; on' y portoit
des- vaiesdeterred;ans leiquels- on met-
toit du bled y- des ileurs, dés jHèrbei-
paillantes pdésÉuibîydëjeürïës arbrésv
de$: laituespuidToientregardéescommè
-la mour rature dësmiarts ; après quoi Ton
j ettoit-t’oates: ces cbtôles dans là mer eu
■ n̂S:;qüëlgüë;fQM

Ileil:: à̂ prop©3:de^emàrquerqae vers
è'ffifm e tëmps ofî' Gélëbroît en Egypte 
la même fêté  ̂ mars an dieud^Adoiiis
c’étoit Oiàÿis; &  Apîs qui en 

^objets, Les cérémonies d’Egypte &  de
fténieie avoient one grânde/conformie
té dans les deux pays. ï . ’Egypte Îem- 
îdoi-L avertireonrréè-vdiOrfe -de fe ré
jouir, parce que le Dieu -qu’on tvoit 

. pleure avoir été rétïôiivë.' G’eil alors
en eiïet qü?en Egypte omnoyoitiebctuf 
Apis en" ceremonie, ■ & l’on ne j e  IL 
vroit à la joie que îorfqu’on en avoic ' 
retrouvé un autre >(25).

(24) V; - Pkttarcb. in Aldhiad. <5c les Mérru 
de i’Académ. des Infcript. Tom. Xli. p. 
fuiv. Maerobè prôuve q ur A don:s n’ëtoic auire 
drofe : que le foleii. V oyez Snturnal. Lïb. T: 
Cap. 2 ï .
■ (257 On noyoït ce bœuf, emblème de ! «- 
griculture , pour prévenir l'indécence de fa-- 
mon- naturelle. Ge b œn f d i v i n ; fé s'appei toit- 

“Menains, eu Menopbis à Memphis; :;j^ii;;en-’
» ■ ■ 3 . "



■ s ;t>4 T! Antiquité .dévoilée
'. ■ - V i l .  Chez les anciens > ■ nomfenlemeiat 
.. jes- fêtes avolent toalours^aiieloiie objet 
iiiile  à préfenter aux hommes 5 mais ûb 
trouve Ir encore quelque choie de legu-

■ bre même dans leurs feiKns &  leurs- par
ties de plaife' . Les, repas ; de cerémo“ 
nie cominenco:îê!i£ ^  finilloient par des 
chanibus: confier é s r f e  Lh
nos 4 Blhw s::%< k . Maneros-. Cesen allions 
ù’eteleut quede; vérkablesiamentaiions 
en ■. E g y p t e , e n  foeee : elles,.: rappd-
. loiept;#-Ipuyênijir da;Êh,unique d’un an- 
. cIeit;Roi... |f3n. ne -Îcalt pointpreeliâ 
mént:queI5etQiB,Lh^r qtu5 a-utïi bien 
■ quQrphéey.avoit, .dit-on,. chan-té-Fo-

■ xigine du monde ■ , des ■ m âches - des 
. ÉIeux^: <&vleaÆé volatioiis oui - deyolent 
'pàHa-iuite. arriver à,Ja nature, : Ces-deux 
ppe£efifeBt,^yÊm^©BÎoBdus..-On-;voi£

■ encore,k mort de Linos &  celle d :Ldo- 
nis fouvent ckantees.enfimble, SI nous 
conÎliitons la fable, tantôt elle nous dit 
que: Linus étok fils-d’Apollon, tantôt 
qa’di etoit fils d\Uranie 5 tantôt qu’il étoit 
ÊÎs de '-Mercure. Les ans nous- diient 
qu’il. f e ; tuétpar Apollon, pour, avoir

Pbénieie; Epapbîîs e n  X r ie c e . C ’ e i l ,  fu iv sn i  
rton:nus..;, ,1e, m.êine Dieu:, que O om is, B  élu s , 

Suivant les EgyptieBsi’ame 
d’Obïis^paiIbit dans ee bœuf facré.
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ô f ë ' - ; les. aBires noHs;  ̂
apprennent qu’il enieign-a la-miinque à 
Iderculequi«
Îes/qkh:;Î;fiêb^
îieBs eélébrGieiit tous les ans ion anni- . 
ver faire fur rKélicQîi.y avant que de ia- 
erifier aus-Mufes. Paufanias regarde le 
0 ms. des Grecs & le -Maneros. desE- 
gyptiens commele - m eme ■ perfonhagfc 

Plutarque nous; dit ■ 
que;£imis^ fui;: lanvedteur: désPameHta- ; 
tionsofunebres y :1a ^s-aoeienPém uE-f ■ 
q æ tfh ta r i^  ,&lpeat - être.
;quede^Bom^de: cepoëte,’ prophète’ou ' 
mufïdenn/eft autre, choies: qü^quefoue- 
titre> de chanlbn ou. de; complainte -iur; 
les anciens/malheurs du monde;,., dont 
on a .fak; un :peribnnagé: ou un iferos - 
malheureux./ (aéj y d’aiileurs on célé- 
broit les-'fetes de Linus &  d’Orphée de 
me me queeelî esd  ’ 0  f  ris, parades, cris 
6l des. lamentations. ,

. Ame ■ ■ ■ ■ chants lugubres, oui comment;

(56; On peut voir .fur Unes PaiifarJaî. Lih.
' J & 'ÎC 'à p . 7.9; P u i t a t h .  in  :B o r n e r i i l:a d . u b . J b .  

p lu ta r e b . de J k i ï j ïc ,
i H  C a p . 8 . P  2 0 . E n  P h é n ic ie n  L u -  

n o tb  &  L u n s u b s  , ,à i.n fi; .q ii:e n 'B è h i s ) x :T b sh m o tb ^ ,: 
\ lb k v m t b  U g n lf ie n t  co m p la in te -, m urm ure. Q u e l -  •• 
q u e ?  A u t e u r s  o n t  r e g a r d é  L in u s  c o m m e ' u n  •

M o ï i e .  , . , ■ ■ ■ ' . ' . ■

■ ■ « A V  -  ■■



pp<5 -- U  Antiquité' dévoilés 
poient &  ierminoiènt les Féfllns on job 
gnoit encore ■ en 'Egypte on fpeétacîe 

' très-propre à atcrifter les convives,; on 
■ ■ lêû '-̂ ôrî oît;-:ûti è̂'ad'âvre,- un fquelette 
oit un cercueil ̂  fôüvénr les Egyptiens 

■ placoient cdui deleiirs; pères ou de 
leurs ; rüeres q;uî &  le
repas au bout de la table. Ce fpectade 
Crife dans ion origine 3 nê ier vit par îa 
ïoke-.desvteinpS j qu’à avertir: lés: hom- 
lïiés de iè livrer au plaifir &  de profiter 
du; prëient en véritable épicurien.- ■ Ce- 

' pendant les-: châtiions lamentables dont 
ces repas étaient allaiformés , indiqueut 
pue primitiv'emënt cés} ùlages avaient 
une toute autre vuey &  conçenoient des 
inïtitutlons Îerieufesy -üs étoient detri- 
nés à avertir les hommes- de leur fragi
lité |'-de legrTort futur,.;& ':à les^enga
ger à vivre dans Ihnioii &dans la çon- 
ĉordé; pendant leur fëjour pailager far 

la terre. Enfin le cadavre quefon ex- 
pofoit etoit. Fimage - de- la terre , ou 
d’Ofiris faivant d'autres, qui écok î'em
blème; de îa nature, par. lelquels on vou- 
joit rappeMer la mémoire de la .d é te c
tion :du:monde, &  faire fauvesir qui! 
ëtoit encoré-p'érifFàbîe (27).

. v i i L s i

(27) T, Herodot. L-iv. II. Lucien, du Deuil.
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Si nous paiTons en Amérique 

nous y remarquerons, suffi ce ton funè
bre. LesÆéruviens aboient des temples- 
ou le ibleil erqit repréfenté par une- 
pierre appellée Oaacasg e’eil-à-dire lar
mes ou -pleurs ; on n-entroit jamais dans- 
ces temples: qu’en pleurant-, &  i’on ia-: 
cndoit des hommes, à cette Divinité-: 
lugubre 5, chaque maifon avoit auÎIi fon- ,
Guacas ou., emblème lunebre du ibleik 
€es memes peuples avoient encore d esf. 
fêtes de ttifteifê coniacrée^ aux jquis. 
d’éclipfês;: dé: chant y etoit ,]ame!ïtable:. ; :

' parce qubn iè croyoiü proche de Ja dh 
du monde. Les Mcxes avoient-desfe- 
tes funèbres qui fe célébrolent annuelle- g*
ment. Parmi les peuples du Miiliinpi il . 
en e ilu n ^ ’onanommçp/^mirr^ar-' |p|
ce qu’on y pleure à la naillance des en- - ifif  
fans;,&  à Ja;; vue de tous les étrangers .: 
que ]dn....rëHCOHtre.3. vu que cesiMva^:/ 
ges attendent le retour de leurs ancê- ;
.très. . . Chez.un . autre, peupledes mêmes ■ 
contrées: en trouve des fêtes funèbres ■ 
que l’on folemnife par des chantons tri- 
fêes Ôepardes cris effrayans Les-'

Plutarch, dans le banquet des 7 Sages dedans - 
]e .traité, dUiîs. &■■= é ’Oims.- Voyages de Paul 

‘Lucas- X iv..VL -p.:.A37.- '
(2S_) V  » Conquête du Pérou. T  cm .1  . Xi v, I*

...-, N' 5i0



ï  ioridiené 5 comme on a vu 5 ont con- 
fervé leiouvenir du déluge; ils en fai- 
foient mention-dans des.'-chants lamen- 
tablés'b les-̂  Bra§liëns;^;avdiênt';auiB::des' 
chants de-la même natHre. Qn rappor- 
te 1 a même. choie - des Canadien s ; leurs 
airs font langaiflans &  pluileurs- de 
leurs fêtes- reflemblent aux- Orgies.,- 
auk-ufages qui. fe pratiquoient aux fêtes 
de Gérés -& d’iiis, f f  ous-les voyageurs . 
nous-repréferstent ces faiivagestcemme 
Jes bâtions tn iîe s tÆ  ■ melancollemes,
. Brakebé v it audétroitdeMagellaîi que 
; des b  ommes ;^.bes ;femmes: qui-aux : fé- 
Ecitations-qu-ils lui;:faiibient5 meMent 
des pleursd&y désdàBgIoîs.; ■. -Parmi les

■ Inlulaires-de-^ ■ Daœpier-
re a : »  un - peuple- quidaos ' fes. : jours - de

; ieîea>ï'-qui le  célèbrent^ ordinairement 
ia>bmt , ■̂ obfevé des miages pa r tic u* 
!iersp&■ par-Îa^ibçon-déb£àbiile^

, têhd' rapp.eller ■ !e3 ;m-œursde:#s; ancê
tres. ' - ■ Aux ;Mes:;Mamn.nes-fesièmmes 

âiix- phafe -de- ila lime "vont -chanter 
bb ; 'dâlr;:de: la Ione des chanfons-:îegu- 

■ 'b#sbber/.b:iage-.sbppelIe;kt;ro^tei5 
des femmes (29). Aes annales Ghinoifes

Chap. 2/;Voyage ds Ceréa’êToTn. Il; p. 36 m 
-Voyages du Nord. Tom. V. Cërënion.

■ t'Tom. V ilr
(29)LaiSteau mœursydesSauvagee. .Tom, I.

npg ■ -JJ Ant^ùîtê . dévoilée.
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difent qn uyantiphl les hommes errans 
dans les: forêts vi voiehttrè s-malheureu-
icment::, après avoir id
volent■ :&;;iqiïpxroient > puis ils alloient
chercher leur nourrit are; comme les bê-
tes.hes Groenlandok fonthatureÏÏemèn 1?, 
mélaî2C{ îques.9 ^uanh' ils; font, feulsils- 
baillent, la -tête, êi -fbupirent fcaivènt.- 
ianspouvolr ;en rendre raiion.-I!sraoBty 
aucun; motif de religion; ni de püilofo-" 
phie. pGur ie  conibler: deleur miiere &  - 
dix dimatïigoureux qu ils habitent (3 o)s 
Si nous liibns FEdda^ ou la mydibîogie^  ̂' 
des .-Scandinaves.,.. qui falloir: la baie de 
h; religion des- Gelces Seprentrionau^ 5 ■ 
nous, n’y verronsiqu’un -Üvre apocalyp» 
tique. des. poéiies. lugubres ^  ef- 
frayantes-, -qurinenacent également des 
U ieu riâ  les hommes des maliieorsdes 
plus; affreux.. Chaque, pagedecetëcrxt- 
bsus retrace le dogme de îahn du mon- 
dë’&.dir renverfementde 3a nature ; les 
traits ies plus frappans &  les plus éner- 
giques nous y peignent dans celle Fa-, 
venir le plus redoutable &  3e plus tri- 
fteq les poètes de ce climat glacé ne

p> 228. .Hiil. géî]érs des-Voyages, Leîtres Edi- 
fiàïiies^Toin; XVIII*

(3c) Hifr. 'Nat. d ’iilande &/ de Groenland
par&ndeïibîi. Tonu ïb  p; 242, .



jJJ Jntïquité dévoilée 
Semblent avoir ¿chauffé leur imagina** 
îion que pour rendre les hommes: mal» 
heureux iror^vênir
yan.tA 'éohtepsj^è/frepréféht^^îie 
Baüird tou]ours:prêïe à expirer 5 &  de 
prédire tant de maux ? iîs cëlebreîit;en- 
eore iune^-DéeiIe femblable aux Cybeîe 
&/aux;:AÎlarte, :;qui; ne ee'ffoic- de-.pleu
rer da: perte, de vfcnfopQux ; ils. lanom» 
moiënp labËeéile: d e  refpérance , -par- 
e e ,quelle ie:;flattoit-de le retrouver un 
jdur,: sIls;-. célébraient la mémoire & .la 
mort :de;Balder5:Dieu peilant s;que.I’on 
précënd éîremn Apollon, que les hom- 
mesv ês v les arbres, les plantes, 
la,terre.;;& le-ciel;avoientpleuré 5 cleil 
ainff ;que:ies Aan ëtles  -.Satyres a voient 
autrefois pleuré à la mort d'OOris. Ain» 
ff le paffé &  Je futur offroient.-partout 
quelque:̂  choie de dniilre; aux: hommes.., 
& ; toutes ieurŝ  inffitutions- rdigteuies 
fembîoient toujours' : les: rappeller'â la 
douleuA&.aux> larmes. ■Qnfoaitdm!»
:leurs-que cette doctrine: effrayanteétoit 
cellèvdes : Druides:,; eeft- à- dire des prê - 
tres de totites les Hâtions - Celtiques qui 
habitoieqc autrefois l’Europe.
' : ; Î H : Hou s nepou vous quitt er: ce- cha
pitre ians parler des jours que Iss an
ciens règardolenc comme malheureux, '



Tous ces jours dans km* origine étoient 
eonlacrës^

' commémoration de ds^deftméHon.' do 
monde; &  dé Ikndenn e mlfëre des hom- 
mes--, .rilsktoient défîmes à leur ' donner 
désrinilxucHoüs Îlir fëpâ-fle. : Impréfèht; 
:&.;.Favenirri: Suivant Hutarque Xëno- 
erate prérendoit que'toutes.: 3es fêtes ou 
les rioms: imàJhemèux'Oul’on1 jeûne: St 
fe : tourmente : pardes maeerarion s ne 
font, point :cdn faGrés: k desiDieux bons, 
mais - à' des.puiikGce:s mëcbantôs5 à des 
Démons;;

Le mardi étolt rëputé un jour mal
heureux ■ en E gypteparce. que c’étoit. 
celui, deda naiilance deffyphon. Ee ia- 
medii étoit un jour malheureux parce 
que c’ëtoit celai qui étoit coniacré/à 
Saturne 5 Dieu qui, fous de certains 
,aipëfes.. étolt, regardë: ;comme nja]ki- :. 
M ;  Le cinquième jo u r étaitvegapdé; 
coirimeimalheureux-* :Îelon;Hëüode:en 
ce jour leSv Furies de- F enfer fe promè
nent fur laiterie ;; ckh  ceki de la nais- 
fance de PI uton &  des Euménides y. e’eft 
en ce même jour que la terre enfanta 
Cée 3 Japet sSde cruel Typhëe ,;& tou
te la. race des impies qui confpirereht 
contrelesBieux* Tous les jours des 
fins.'dés; périodes furent cenies maiiiea-

-.far fesUfages. 'Liv. IL Ch. I. goî



- ÎIÆtîquitè dévoilée 
retix. Â  Rome les jours malheur eim? 
étoienf : cëux^oéi’q é  ^Mâ
nes ? le ■ lendemain des : ¥écÆnàlÀa y les 
Férié®:; Latines:,» : lés Saturnales ̂ -les£e- 
. mûries. -  ÈHez les ■■ Orées' lès. : fîtes: d’A- 
"dpnis. ne : palloient pas pootêtre d’un-, 
meilleur? augure. -Far' la . fhke.;les.divers 
évënemënsbrrivéf aux Etatsdonnerent 
iieulàdRllitiier divers. autres:jours ■ mal- 
heureux:-:; enfin chaque Souverain. ou 
chaque ■ particulier-: s'en faifoit à îahmê* 
me;:;,^ugufi:ë' n5eût: mm  voulu entre
prendre le jour des Noues (31). :

; GhezlesPerÎans ledernier mercredi 
du .mois;; Sapher, s’appelle le jour de la 
trompetm, parce-que ee iem ce joimlà 
quelles: .Anges éveilleront:- les '-morts 
pour les appeller au jugement dernier« 
Ôn (ëncbien que dans ion : principe 1-ob
jet de: cette tradition--:n’a été qued’in» 
âmire: les hommes d ed e les faire ion- 
ger :à::cet événement redoutables -Quoi 
qu’il--en fioit, les Ferians ;ne font aucu
ne affaire ce jour-là, iîs ee ’ fortent point 
de chez eux lorfquïls peuvent: s’en 
exempter. Bien plus-ce trifte mercredi 
a  communiqué: fies qualités ilniilres à

{31) F  Tlvtarch. de ifide-.0 p'OBfi'â:e p  12* 
Jp,rgïL\ Qearg, Lïb. J. vs, 277. Ididmmh -Mythei,

. %ctm'ïîl.y$ 202; :



far fes Ufages. L lv .lL  -Ch. l 30g * 
tous -.les-autres; ■ m^crefe,gd:font:regar- 
déspommd des jours .^aîhei^etiÿ^.^ 
îKais:ies;i€aràvâîînesmepartent eedoinv 
là,plufteurs Perians ns vement:point: 
ouvrir leurs^boanques;. &  cette laper- 
dation, tient :te]le!nenráv.te 
■ .fesj x̂niéniens . qui ne iüivent poinc ia 
.üeligion ■ d ap ays, y ■ font' audi livrés. 
qae les- Perfans eux-mêmes e jamais ils. 
ne voudroient dater un adie le merere- 
d i, ■ ni: le fîgner ce joüxdà (32).

D ’un autre côté eliez preÎque-tGiis- 
les: peuples: de premier jour d?un nou
veau période,, d'une, nouvelle année, 
ddinmouveau cvde, a toujours ëtere- 
gardé comme un jour.heureux;dleft 
avantageux à pareil jour de commencer 
upe : entreprife , &  des .anciens;: repu- 
toient comme un des plus beureux : au
gures lorfqmu n Pri n ce commençoibfbm 
■ règne avec un nouveau cycle 3̂ 3). : ;. ;■

(32) V . I,es Voy"ges 3e Chardiii. Toin. ïX .
(33) V. les Mémoires de l’Académie des Vn- 

íeriptíons: pom. XVI. p. 240. Héiïodé dk qde 
le Septième jour efî heureux pa.rce que c'cft ce
lu i  de la naiifanee d’âpoiiom Nous auïqnsuen- 
cQre;.p.çGafipn;:de- revenir par la fuite fur la mê
me ma ti e r e -



C H A P I T R E  IL

Bes Ssïïes anciennes, des pèlerinages^ 
du culte des montagnes..

I. JL 'Homme que la mélancolie acca
ble fuis la ibciété j un des effets m ia
reis. déffefprit-fúnebre des religions fut 
de produire le dégoût du monde : dès 
hommes à-qui tout fans-ceiFe rappelleit 
les révolutions de la nature, les Mmm 
envoyés far la terre par la;:h)ivmitéj ir
ritée, enfin les jugemen s  qu'elle-de voit 
un jour exercer fur le genre humain, 
durent.- regarder k  vie abiiielle comme 
un- •paiFâge, &  fe-dégoûter d'une focié- 
té qui ne convient point à des êtres 
chagrins, dont îe plus grand plaiiir eft 
de méditer leurs peines &  de fe nourrir 
des'objets qui les afiarment. Si les So
litaires" que le dégoût du monde a fait 
retirer de la fodété dans les premiers 
ñecles de FEgîife Chrétienne, n'ont 
point produit de nations fauvages s c'efl 
que leurs retraites ne furent point éloi-



. .parjes-- L fig e s . Liv. I L  Ch; I I .  3.05 - 
gnée5;des:-¥i].Ies5. c e itq u ’ilsidemeure-; 
rent toujours environnes. deïpenples. ib 
ses1 civilifesp. d'ailleurs lie vœu de 
continence; qu'ilstont ious-embraiie ren- 
ditr,h£ureuiein£nvvleur éta t ilérile ; il 
ne s’eft :entretenu <&,-perpétué jufqu à 
nos jours que par une forte de généra  ̂
tion myiîique, mais fi la nature eut con
tribué à-fa-perpétuité;,il il efr pas;dou- : 
tenx. que .le. genre-humain ne fût rentré 
danseibn ancien état. Les bernâtes qui 
antt^écu-.ieparésdes .uns; des; autres,.; 
:irauroient: aveG;le temps produit ;que; 
des fauvages, &  eeux :qui.ie: fonUréu- 
nis enfembie.pour vivre iùivant desre- 
gles, fixes & . fous une difcipline com
mune , auroient; peadupeu; fbrmé-des; 
peupladesiât des nations toutesreligieu- 
Tes qui naaroient diiteré les nnesides 
■.autres; ;que.;lpar . les variêtes: de îeurs ré
glés qui pour elles fe (broient; changées ■ 
en uLges civils &  politiques. La même 
chofeefi:arrivée dans les premiers temps 
du m onde ren g ü veiîë. Les hommes qui 
fe font le plus écartés les uns des au
tres, ont produit des- familles Îblitaires 
-que le temps a rendu- fauvagesq ceux 
■ au contraire : que. quelque heureuxœli- 
: mat a feu attirer .& réunir en plus grand 
: nombre ,, y ont ïnfenüblement formé



go5 :n.Ætiquîtê âêmulëi
de. grandes -. êè- de pm iikniesm züonsf; 
rnaié toutes .nombréuiès: que- ces difFé- 
rentes'peuplades.!onù été 5 il ne-faut des 
regarder dansdeur principe q&e comme 
ayant été des-.- ordres d  Louâmes reli
gieux 5 fournis à une dlfcip-KnetGute- re- 
ligietxfe, eo.vimtmoü comme des hem-, 
mesrq.ui-'rfavokflE point V autre lo i, ni 
d’autre Code que -ceux, que la religion 
leur.prefcrivoit. Ceflr'à cette origine.: 
que-Ton-doit rapporter cette fage mo
ral e cette - difciplme dè police dana
lefquelles ces peuples .ont tous, enediés , 
cL quilsonc entretenu pendant tant de. 
içctes-pcelèib- delà .que procèdent" fur— 
v a u t. les. apparences, toutes ces céré
monies légales.tous ces ufages gênans 
éé'm inutieux, ■:& cette abfimence de 
caprice- pour'ceita-kis -animaux dans un- 
pays 5 &  pour, d ’autres animaux dans- 
nn, autre. . Ida .: vie .des anciens.'peuples- 
Indiens,., Egyptiens-^- , H ébreosiî,;Ghal- 
déens, Fériés &  m em e-celledes Cre
tois dés Laeëdëmoniens 5ne nous pa- ■
roîc il monafoque: , & ii remplie de ri
tes ,- dé rabriquesec d’uiages que parce - 

.-qu’elle les dérîvoindés premières fa m il
les qui.-s’étoient totalement-confacrées ■ 
à la  religion ; le temps nous ofiriroit " 
■ie- mêmefp-edtade Ebee-ordres m-cnailb -



iages.
ques d’qiîpürd'üui-- m  : je  fécukîiiarït.;-iSf ■ 
endrenoncaiu au cédbat- confërvGleîis.
ce pendanttoujours leurs nfages 3t leurs--
regies ; on verroit ddbbrdtdes villes
3e eniuiteydesepeupiêd entiers e fev is
à-dés ufages 'dé- à. des habillemens lin su-
Ilers 3 à d es; abdinescesdiveries i les uns
Te pourri hoient, de chair ,, les autres de.
pGÎiïèdns 5 quelques-uns rfuferoien: : ja-

ges ■■■Gui didirigaent aujoard'hoi ces or- . 
dres ..diiîingtierGient les ; peuples de la 
terre ^briques,devenues ;géné-;.
raies dans une riacIodg:rie.derdent.pld&^ 
regardées que comme dès:. uüges-pèli? 
tiques &.; civilsde.  religieuies quelles
.anroient été dans. leur
. 0 étte; ieculariiauon-des premières fa» - 
milles rellgïeuies couyerEies. en nations,;. 
n ddoné.point entièrement, fait perdre 
auzdom m esdeurs ; façons de penfer 3 s ' 
îeursdndimtiGns.-pnmitiyes.ySilalrnuL» 
tiplleationdes hommes &  ieur état,fixe
nt fédentaire -a changé1 peu àpeu îeur- 
façon ;de v ivre , d c l e s a  engagés dans 
une;indnité pdccupationsnouveîies qui - 
ont iait perdre- aü vulgaire iès- ancien- 
j i e s M é e s  &  ion; efprit.primitii,. il-s’effc 
formé chez toutes lésmadons des cl ailes 
dfhotnmes;particulières qui ont- cherché



g oB ' ' - 'E'AkâtfiM aêtoîlêe 
à perpétuer Tancienne façon de vitre 
&  les dogmes religieux qui- en étoient 
les-.'principes.- Toutes les " nations ont 
toujours eu dans leur feiïi dès hommes 
particuliers qui-' fe ~ font fait., un mérite 
de méprifer- le monde , &  dont l’état a 
été'de n’en point prendre fur la terre, 

-pour ne s’occuper que delà vie future. 
Dans les premiers temps c’étok lameîi- 

■ gion qui dicloit ces fendmens. par la 
fuite l’ambition a eu lieu1 de s’en louer, 
îorfque les hommes ont' prefque nniver- 
fellement donné d’autorité &-le pouvoir 
à ceiix .que cette façon de penfer diilin- 
guoit des autres. Enfin ce genre de vie 
eR auili devenu : f  aiile de ia p  auvrété &  
de la pareffe, Iorfque par la fuite des 
temps le monde s’eil vu forcé de nour
rir' ceux qui avoient fait vœu de renon
cer air monde ôc de ne rien faire pour 

^Miv Ce n’effc poinrlcr le liemde fuivre 
les abuŝ  que l’orgueil', l’ambition, Fa- 
varice &  la parefîe ont fait dé' ce genre 
de vie chezdes nations fédentaires& ci- 
vilifées ; nous nous en tiendrons à F es
prit primitif qui Fa fait embraSer, noU3 

en ferons voir la fuite &■  la chaîne non 
ihterropapue chez les peuples mêmes les 
plus hhfevelis dans les ténèbres de Fi-' 
doiatrie.

IL Rien n’a plus frappé nos voya-
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ge^rs modernes ^He îa .viedes pénltens; 
Indiens connus fous le nom de Fakirs, 
Les aùflerités qu’ils pratiquent vont-jus
qu’au prodige ; nudsvpendant toute Tan
née 5 ils couchent liir la ■ cendre iàns .au- 
^tre,couver tureque le ciel ; leur vie ndil 
qu’un pèlerinage/perpétuel de-Pagode 
en.Pagode; les uns s’cnfeveîiiTent tous 
vivant dans des tombeaux -où ils ne re-
coivent .de Tair .& de la nourriture que 
par un trou; d’autres font des jeunes 
e&cefllfe; prefque tous prennent des po- ■ 
flurës incommodes ; ce font de tortures 
confiances quais s’impofent .pendant des 
années entières &  même pendant toute 
leur vie, &  qu’ils foutiennent avec une 
patience incompréhenfible. -Ils prati
quent toutes ces choies dam s..la vue de 
faire pénitence, de .fléchir îe: ciel irrité 
&  de menter un heureux avenir. En
un mot rien n’eft plus étonnant que le 
genre de vie adopté par des gens que 
Ton nous repréfente comme les plus 
ignorans. 3 les plus fourbes &  les plus 
méprifables des mortels j mais que leur 
maniéré de vivre extraordinaire fait re
garder par leurs concitoyens comme des 
Saints. des amis de Dieu des préde- 
flinés,(i). Les Fakirs, nous dit-on*

tri. Tavemier. Xom. IV. Liv. IIL-Chap. 5*



font une fecre :-de^&nlaû$ ;■-;;-U's ■ t f  exer- 
: cent áuc^mmétier, ilsbe;pGÎ]hdéBt rien 
en: propre, d k :ne Îe'marieHt;point, iis 

. méptileptlés-biens--,ôb les plalilrs aiiul 
bien qaele travail, iis -courentfans ces- 
fe les chemins, ik-ne vivent quëd’her- 
besr &-âe- fruits faiivages, ik  se fe lo
gent que dans des maíbres &  des grot
tes, 'Les pins íaints vont tout nucís, ils 
défont,gloire de kfhleté la .pins dégoâ- 
'tante;', jamais ils--ne font leur barbe ■ & 
ne fe lavent le corps-; jamaisils ne pei-

ÿro •' ■ Mmilès-'

gnentieurs cheveux dé font comme des 
fauvages: iis ne vivent que d'aumônes. 
■ & font fournis à un chef qui exerce fur 
■ eux l’autorité la plus-abiolue. En-.géné
ral ils fe livrent à des auftérités incro
yables, i& s'inâigeBt -des tourmens in
ouïs. On lés nomme Gougis  ̂ e’eit-i- 
d ire , unis h Dieu (2), Cette -defcrlption 
tirée des voyageurs modernes s’accorde 
avec le tableau que Strabon nous a trans- 
mis des anciens Bmcbmanes. „  Ils me- 
53 ■ ■ ■ lient , nous dît-il, Une vie rrès-aufte- 
„  re; ils vivent-hors des villes dans les 
s, bois, ne mangent point de chair, 

n’approchent point des femmes; ils 
3> couchent fur des peaux, ne parlent 
5, que de la vie à: venir, toute leur vie

(2) V, Hiftoire Gênêr. des Voyages. Tona
IX. & X. S trabón Liv. XV.
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eir une. préparation à k  mort ̂  ilsr:dî-' 
■ ienr:qik;ie::m0Hd^ &  ;atten-
;dent-un^agërnênt:^& des ̂ peines'Bitu
res , placeurs vivent de feuilles &  de 
fpaits -fauvages- : :m - sBkbîIIenp d’ê  
■ corde : les uns coucnés for le -dos. dé-

.3, meurent enpofés au *;foleil■■ & . : à la
23 pluie , &  relient ;:ïmihobües 7 d’auitres
?> tiennent un bras GUunpiedenl’air ;
h la plupart vont tOuï nndsp :& c¿uel-
35 ■ ipès-hns-fë bru!eut .ypourPIIerudans.
?î '^une-meilleure v vie plus-p^re;^
23 exemote-des: maur.ide celle-ci. ” .

:En.effet-de retireO de viefarpaile no-
tre nature e ces nommesmerveillémPne
-s'oedupentmiBes b ^
.ni/.d’une ’poiiérîté , ni de la ibciéié. 
. Lkiprit :de;leurs ukgeseBGe ne s’atta
cher qu'au-Culte Divin Si k 'h  médita- 

dion : d es - choies kéleBes p eéuxpui em-;
. bradent leurs ihBituiions 'në tiennent
plus ::àvla terre &  à la: vie mortelle; :ils; 
-n’ont -■' que- leur corps iur la terre pleur 
.eiprit eBidans le ciel , ils l’habitent 
. -dep; Pommé. nés in telligences pures,,le; 
mondeh'eil'ùn’un enfer pour eus. Get-
:téivié..;& cette lapon de penierneient 
point! Pomme on ppurroit le croire, 
^empruntéesmes dôcirines- modernes ; ce 
que ;. les - faquirs' font V aujourd’h u i, les 

--iBrkiituïia-n -'--il- y à deux mil-
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le.ans. Les .ancieiiS::%acliHianeSj dit 
Porphyre, :mëpriibient .cette;, vie, dans 
l’efpéranee d’mne.autrer :̂  regardant 
œ  moiide, comme-une ils feli-
eitoient les morts &  .pletiroient fur les 
vivants (3). Eufebe mous dit que chez 
Ies Badlriem;& îes Indiens il y avoit des 
milliers, d’hommes qui s’abftenoient de 
viande , de vin &  de liqueur fermen
tée,; cefl une loi., .dit-il, qu’ils a voient 
repuedeleurs-ancêtres,.; leur vie eit pu
re &  chafte ; Ils n’adorent - qu’un feul 
Dieu 5 ne s’occupent que de lui feul s &  
sabiHennent de toute -aâion impure &  
criminelle (4). Les Indiens ;5 dit Valere 
Maxime 5 fe jettent., dans les iammes 
avec une intrépidité merveilleufe 5 ils ne 
craignent point la douleur (5b.

AinÎi legenre de vie des pénitens In
diens de nos jours remonte à la plus 
haute antiquité ,* -s’ils pratiquaient il y a 
deux mille ans les .mêmes ufàges.qu’au- 
jourd’hui, c’étoit fui vaut les apparen
ces .3 en confequence de quelque loi ou 
difeipline établie par leurs ancêtres ; &  
fi l’on fait attention à fattachement fm-

giilier

(3) Porpbyr. de A b fd n e n t,
(4) Eîtfsb* Prœpamî. EvangeL Lib. VI. Cap*

ro. : C. :
Csy Vakr. Maxim. Cap, 3 . .  -
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■ gôliér, des.Orientaux .pour .tout-ce qu’ils 
tiennent de Îeursperes, on riiquera très- 
peu-.'d’affiirèr 'que ies-afages ¿es Indiens 
ont -pris leux îoürce dans-.les premiers 

/âges "du monde'renouvelle (6*). La feula

: C¿0 Rien iv-cit plus - étonnant-'que Par tache- 
■ iBeBt "despeupieS:.Orienta ux-pour jeurs,ufages. 
Piaton.: dans loir'îraiîé- des -loix Livre I I !  dit 
que par:' une ¡oí-x/Eg/pte il étoit défendu:ds 
faire aucune innovation ou-de.rien changer - ni- 
-dans-ie chant-, ni dans'les infèrarn-ens, ni dans 
-les formes , .ni' dans -les devins-., .'ni dans ia 
peinture. Aucun artiîle ne pouvoi t rien faire 
'de contraire à ce qui étoit établi. A-inii, ajou
te-t-il , vous, -..obfer veres dans, - ce pays que ce 
-.qui' a été- petó . fculpté, .oit cdnitruit il- y a 
dix mille ans, íembie tout- auilr nouveau que 

;']e:.r pódem e, parce " que'' le  moderne m’eft pas 
- mieux..' fait que/’ancien , m  5'ancien /]us ina! 
fait que -le moderne, que fart n’a été ni al’  
tëré, '-m perfeclionné.- C ’eft. ainii que Platon 
.parlait il y. a environ 2160-ans. . "Les Chinois 
moirtrentle même attachement n .îeurs ufages ; 
■ ■  ̂dans :ceE;Ëmprre une: q vefftór le Champe 
.décidée dès que l ’on -peut prou ver qu’elle eib 
autor liée par la conduite des Ancêtres. S tra
bón, Livre X V , nous dit que le? Rois indiens 
'-héfortënt jamais-qu’av.èc I’appareíitó'un camp ; 
les Mogois &■  tous des Princesvde fin  doftsn9 
de Siam & de ;Tonquin-obfervent encore cet 
ufage. Le même nu te or ' parié de Pufage où 
font des femmes" de fe brûler; après: la mdrt de 
leurs -époux- Les anciens n ousont auffi parlë 
de l ’adreiTe -des Indiens dans la teinture des 
'étoifesv'peinture des toiles & de leur ïnduflrie. 
Tline dk "que" les Seres ou Chinois > font.hu-»

Tome /L . .0- ' ■ f
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différence qui'fé' îrôüye; entre "lès Bracfe- 
: mânes ‘ &  les penitens de'nos' jours-, c’en: 
que ceux-ci ;fent ignorans, tandis 'que 
je témoignagode Fantiquité s'accorde â
■ nous dire ■ quedes.'-■ Brachmanes etoient 
, des Philoiophes fçavans &  reijpeéiables ; 
Jes grands hommes de la Grece alloient 
-les oonfakëryffe meme que: les Sages 
. sf Egypte,4  ils, étpient, .■ les dépofltaires

d'une tradition-: vénérable; ceux d-au
jourd'hui ne -font plus les dépolit aires 
que d’une mythologie bizarre &  d’une 
théologie confine, qui portent néan
moins F empreint e de la plus-haute an
tiquité; cette mythologie êfl vraifem- 

;blabîement chez eux' ^comme -chez- tous 
. Jes peuples'du-monde-,■ le fruit du lan- 
-gage énigmatique d e . leurs prédéces- 
leurs. Ainll que tous les do&eurs du 

; genre humain ils ont voilé leur doctrine 
pour la rendre facrée &  plus refpeéfcable 
au vulgaire; la longueur des temps Fa 

' rendue à la hn inintelligible pour, les doc- 
tems eux-mêmes ; àinfi que le, peuple 5 
ils ont infenfiblement ■ perdu de vue le 
fens- fpirituel pour prendre à la lettre 
T emblème ■ .& F allégorie. Ce que' la doç-

mains1' d o u x  5 mais- qa jïs  évitent les autres 
.nationst.ils'U'e.Jes 'vont .point .chercher pour 
commercer V mais iis les attend en dV®*

■ tut, Lib. JJV Ca$t
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trime des- doéieurs-Indiens<:■&.; toujours 
étude plus - partiaiîler 5 c’eih le dogme de 
la Mèiempjycoj} ■ déroutés les 'incarna- 
pions-dë/ïeurs Dieux ;■ c’eft à ce dogme 
■ que les peuples de Tlndoftaa ont. Fobli- 
gatiQo dé. ne s-être point jettes autrefois 
■ comme: les Grecs 5, dans .un ■ Pôly.théiiirie 
profiter qu ln  avoir fa fource que dans 
kdiveriité des emblèmes delà divinité, 
que Fost a coniidérés comme repréfen- 

. tant des püiihmces &  des. intelligences 
ciftincies: ■ &  ieparées; au - lieu -que. les 
Indiens ont prefqne tous eonildéré ces 
emblèmes  ̂comme repréfentant toujours 
le même être, qui avoir pris fuccemve- 
ment diverfes formes dliorhmes.fd ani
maux, dé plantés , &ç. fuivant îes dif- 
férens fer vices quai-a voulu rendre au 
genre humain. L-origine de leurs péni- 
tens fe trouve confondue avec toutes 
les fables antiques pleurs Dieux eux- 
mêmes-n5 ont quelquefois point dédaigne 
-de fe déguifer en. Fakirs, (Sc ies légen
des de leur my thologie ne parlent que 
de pénitens fameux} de leurs pèlerina
ges . &  de tout ce qu’ils- ont-fait pour 
mériter un avenir heureux (7).

HL. .Les feêles-'des Bonzes de laChl-

(7) V f  Lettres édifiantes! Tom. XlVf
O a



me ¿dû'japomd^ ifes^aatres. contrées 
: indesf Orientales- 5 ■ mont: paavraiienv 
-Blablement unem igine -moins ancien- 

- L e  Foë 'èos CMnois n’eS que .le 
Fiflnou des Bramie.es. det  Sommonu-CQ* 
.âonvdes Siamois, ieBudomà^ Geyla-n, 

..ieiSM^dn Japon, -.neifôm qne km ê- 
-mê/Dieu, ou le même -être que Ton 
prétend s’être transformé jaiqa’à liait 
miile -fois/5 s’être fait ' connoitre fous 
différens noms 5 &  dont la doÇfrine s’eft 
répandue depuis les Indes juiqifau Ja
pon &  jniques dans les dèferts de h

■ Tartarie- &  deS' climats glacés; de la Si-.
■ bérle (§). Ce qui a fait douter de l’an
tiquité de "ees dos5f rmes:, deftque chez 
prefque tous les peuples qui croyoient 
,ces différentes incarnations ou incorpo
rations de faDivtnké-yCe dogme., a queh 
quefois fervi de voile à diffërens impo- 
iïeurs pour tromper les hommes &  pour 
•abufer de l’attente vague dans laquelle 
ils virent - prefque tous des transforma- 
tiens futures. Par-là fouvent des impo- 

-fleurs adroits fe font fait paifer pour 
’ des Dieux .; mais quoique ces faufies ap
paritions aient eu foùvent lieu dans ces

(8) Hiiioire Générale des Huns. Toro. II. 
p. 22$ &  Juiv, Du Halde, HTtoire de ia.Ciii*

EÆtiquîti âê'DoiMg ■
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contrées, les diveries dodlnnes qu’elles 
apjfottojent n’ont fait quevrenouvelier' 
¿’anciennes-idées &  des}̂ p 
tédeürs--f &  enter;., de nonvelles fables 
for les anciennes ; tous ces impoiteurs 
on Dieux transformés , oncprêchële 
dogme de la foie future 1, la f  n cl u mon- 
de , le mépris de  la vleafouelle. La; 
dodlrine dù -Foc-.. eil très-fbb3ime , elle 
anéantit î’hommepour l’unir avec Dieu;, 
elle ordonne d’abandonner pere ̂ merey 
pour Je ;fùlyreyde . s’oublleufoi-même v 
de marcher :d: la ^efféâ ïâd /% fo efo ' 
rendreen quelque laçonyinfènilMe^jus- 
qu’au point d ’oublier les membres pour 
arriver aux récompenfës éternelles (9);

. Ilm ell point étonnaidoue- toutes ce$; 
prétendues apparitions -de lu; Divinité 
aient toujours  ̂prôduiu-Iaémême doctri
ne . chez; tous-tepeuples;/- elle eft fon
dée fur ;.fattente indéterminée où les 
hommes ont toujours été du Dieu de 
la- fin dès -temps ; ■ c  eft un; dogme ;cor-' 
rompu, mais- apocalyptique dans fom 
origine, êc qufa du,, chaque fols-qa’fo 
a-, été préfenté aux hommes;̂ ,, les-eirra- 
yer fo contribuer à perfectionner leur 
morale £&] es;- porter aa mépris-des-ch 0-

4D Hiit des Huns. Tom. II. p, 225& p m -
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fes. d’ki-ibas, ' C eft -.Gectè-; doctrine que 
iMventdes,-imnas .-dêf^aitarîe^Îs du: 
Thib et ; les~ïb% j de :Sia m. ; les Bra- 
mnçfi-Âès - Indes-; en '¡un: mot prefque- 
tauses:, les fecïes des contrées Orientales: 
qui tontes -font,, ou myÎHques 5,o.u quié- 
tiifesr Les Talapolns ibnt de toutes ces 
fecfes ou ordres: religieux eeuxrqui me- 
n|nt la vie la plus aaikre :& la plus ré- 
tirée:;. Ils font fournis à  une. Hiérarchie 
régulière, ils- vivent dans des monafte- 
res où ils fe livrent à la .priera &  à la 
contemplation pour fe rendre dignes du- 
Ciel .. .Cependant quelques voyageurs 
n otis les d¿peignent. fous des traits bien 
différens, &  nous aiFurent que ces re
ligieux fe livrent à toutes fortes de des
ordres:, &  que leur habit; les met.à. cou- 
verOdes châtimens que lapuiilance tem
porelle inflige aux autres citoyens (io). 
Monobftant leur âo6tnm  fehlime, ces. 
ordres font remplis dè vices éb. d’abus, 
introduits , fans doute, par les fables ¿b 
les iuperiiitions ridieules que Von a mê
lées à des véntés moraksv C’eil un effet 
de- tout -langage,myf!ique-& pluŝ  qu’hu* 
main. Dès quêfhprnme veut- fonder -les 
profondeurs Inconnues 5 ou s’élever au

Cro) V, K-emp-fer. Hift. du Japon, hiv. I.



il eit bientôt foiv 
eérd’enhefeendre., &-ioHvent;L 
te dans des extrémités oppùfées ; Fhu- 
manité eft le milieu que l'homme doit 
tenir ■;■■■■à: mefure qu'il -a. voulu s’élancer 
au-delà de-ion;être5 fa cKûtelefl: déve- 
nue plus -rude &  plus rapide. .

IV . Quelques-unes de -ces fectes s’oc-, 
cupent; deiçiençe$; .oceuîtes- 
de. la recherche .du/breuvage de:.lime 
■ nior tali£;é. Les ;-bonzes . de ; la fecte : de 
Lao-kium dans,ia;Çhine.5 Îbnt fbrt adoH- 
nés à Fàîehÿhne
re philGÎo;pfele;<& au reroede univeriel.. 
Ce.LaQ*kwmÎè.: vaut ait. nhvokie iecret 
dé prolonger la-vie humaine, ce quint 
appeller ai feérela ie6ie des:h;2mô/trh ;j 
des-Empereurs: delà Chineyainfrqu’am . 
grand.■ '.nombre- deieurs iiLhets-,; n.iren-t - 
fôuvent des, dupes d̂erces.; précenhansh. 
merveilleufes, il propres^. en impoier' 
à la crédulité des. hommes: qui -vou-h 
droient perpétuer leur: exiilence :̂ i r). 
Peut-être que le prétendu breuvage de 
Fimmortaücé des Chinois n’a été fondé 
dans ion. origine; que fur. la doéhine  ̂de 
la vieiütaré;&■  de limmorralitéde Fa
mé, .marquée par quelque allégorie .qui

( u )  I-jiûoire de hCbîne deDü haicie.Tom. 
III. p. Ip,

O 4
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.ratprife par lafluite £■  h  ■ lettre pce font; 
toujours. r les pérîtes • qpi ont coeduk 
F homme aux: erre ers ; des fe âès : eBHe-
res.feées/à.:eëa:efofefeelierclie,;ièm- 
Ment aous^prouver que cette folie a eu 
quelque choie tfc religieux dans fora 
principe* La,: Fontaine de -jouvence dh 
une fahle univerfëlle ̂ ¿Ldeia plus hau
te. antiquité pelle fe  trouve, fuivant les; 
Juifs y. dans le, pays où Elie &  EbgcL  
ibnD cachés , &  elle-ne fera-,connue qu'à 
la .fìn: .du :monde dont ces deux prophè
tes feront les- prëcorieurs (12).

V ;  Non feulement ces- fe fe s  Orien
tales fe livrent a  dès extravagances Jv 
suais même leur;do®fine porte î hom
me- à, dès- actions cruelles- àlui-même ■ &' 
mutiles à la fociété. Les Fakirs de Fin- 
doftan ne font point les fenls que l'idée 
de. la vie future porte à. Te tourmenter 
avec fureur ; au Japon les jomFaâos fónt 
des efpec.es d'hermites qui peuplent les’ 
montagnes ; leur nom lignifie folàais 
de montagnes Fefprit de leur i-nftitut

eft
(if) Cette fornaine- eft: ■ ium'étïfé dans les H- 

vr.es deŝ  Orientaux. Tous;]es ‘E-ois de ]’Orient" 
l’ont .cherchée avec ;foin. . On 1 a nomme Tm* 
Kèdber-, eau d’Elle, elle eh, dit-on, ht née 
dans ¡-a région, tshébreufe. vis-à'- vis du trône: 
de. Lucifer*.

■ .1 ■



f e r
eft de combaÆtre3 sdiIe faut5:pîour la eau» 
faeles îjieüx d&âèda" réligioà.- du - pays. 
-Us /pratiquent: ies au dérives- JesplüsmL 
gonreuies-; I1s'-pailen t leur vie à voya
ger de 'montagneseii: montagnes; touŝ  
les ans ils/sUmpofeut le; devoir d’en;, 
grimper une fort élevée - <St rempliede- 
préeipicès' ; : ils fe 'préparent' à cé 'pèle
rinage. par les jeûnes;-ét la plus ëxaftë- 
continence. Gette Feéiè eildelëHcien--- 
ne religion ■ êês Cunm ,. la premiére da: 
Japon- (13); Cette religion'preicrivoir 
une multitude de pèlerinages que leo 
religions &  feeies modernes ont adop
tés f  ils ent 'pouroHjet d’obtenir la féli
cité temporelle:&  éternelle' ;■ nous avons 
'parle ci-devant du pèlerinage dlile quli 
eil leplùs;ialne de tous. Le Foedès Cbi-- 
mois qui ë it  le-même queie;6eMar des' 
japon ois -,, parle,. dit- on 5 dans fesëerits- 
d'ùn' Dièu plus ancien que lui appelfé: : 
O'-mirtO} on’Æitiâa  ̂enfhonneutdûquefl 
on fait des-pénitences exceifives , érr fe 
mole dans- des. barques percées, on le- 
préçîpite du haut des rochers, on s’en- 
fam é .entre.quatremurailiès, on fe Fait: 
écrafafodi ' des chariots., le tout poum

: ■ Ç13). V . - K e œ p f e r - L î v .  I I I .  C h s p . e . C i ^ V i è - - -

&oîx:Hi.ii..du Japon dans L  
fa C b ab fX iII.' ■
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ob.fôn|r-lês récompenfesd’ane.aetre. vie. 
Da- feêle' du . Èudfâq , ..-qui:-eâ.- plus mo
derne air. Japon, ^  eft le
fondateur, îi7eit-guere;::p]i[s ienfee ; fes 
difëipies s’impofent des.-audiences., des 
poftures gênantes , ëc travaillent à fa- 
néantiffemenc de leurs ,fens. , :en vue d’u
ne: autre vie où les .médians feront pu- 
nïs..s-mak...reviendront; en; ce monde 
apïïès^yoir;"expié-'leurs: péchés... ..Enfin 
le ̂ Dieu de tous: ees peuples fembie n5ê- 
cre dans leur efprit qu’un Dieu, cruel &  
exterminateur.

Tous, ceux qui ont été témoins, des 
auftérités. révoltantes que . pratique cet
te -multitude . de fakirs,... d;e. bonzes;.&  de 
dévots dont ?  Aile eil remplie, parois» 
fent avoir peu -réfléchi fur ces ufsges,. 
&  s’être peu occupés d’en connaître les 
motifs. &  les iources. C eft cependant 
cette coiinoiilàriçe qui peut feule nous 
montrer îe tableau, moral de Funivers ; 
ces; macérations de toutè efpece que 
PAfie ancienne &  moderneapratiquées, 
n’ont point eu d’autre origine que les 
impreffons qu’ont fait furies hommes 
les dogmes antiques d ia c re s  de la ve
nue d’un grand Juge , de la deftrudlion 
du monde, d’un jugement; dernier ̂ en
fin desïécômpenfes &  des peines d’une
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vie ' future. ;-Mais. ■ cette impreffionta- 
frappé les : :AÎmnques en;raifëh: de ïa >■ 
force. &  :de la plaaleur de lcur climat 5 
qüi^eftÆufe^ue habitant ont;, tout- 
porté ■ à;fegtrême.: La raii:bn apprend s; 
toUtes,des; ■ ■ ■ fôpiétés que , l’on- doit' àmc 
Monarques^d’obéiflauce; &  le: reipedf; 
Ïes-Qrientaux ̂ ontiiabif hué iàiervimde:- 
à  f  obéiÎFance i& f  adoration anieipedh; 
k-raifon- : nous f apprend / que .le premier 
de nos-devoirs eft dédorer :1e Créateur ;; 
de fe fooniettre à des décrets,- & d e  
s’homïlieE,devant lui ;, les Orientaux *, 
efclaves. en,: religion- comme en pôîlti- 
que , ont poulie1 leur religioniquiqu’à - 
IkbruîiiFement.. &  jufqua. méconnoître 
la nature humaine. Leurs prières  ̂&  
leurs . méditations me font que .des. folies1 
&  des extafes 5 leurs humiliations, font 
des indignités, &  leurs pénitences des 
fureurs.

r V L  Le dogme- • ddn jugement ■■ der- ; 
nier ne s’eft pas moins maintenu dans - 
Fancienne Egypte.:Les.peuples.de cet- ■ 
te  centrée , -dit Biodore.de SIcile ( i4 ) , 
regardent la durée de la vie comme un ; 
temps très-court &  de.peu. d’importan
ce^ c’eft pourquoi IL appellent les mai * :

Biodst.'SicuhLik. "L Selif. 2,. ' * :
' ‘ " 0  6



dévoilée''
f e s  des vivans des hôtelleries parles- 

rïe’iait:qüepai!èr 5 tandis qifilsj 
donnent, le. nom* de demeures éternelles- 
aux. tomb eaux : des:mbrtsou:f ondemeu-
m  toujours ; voilà pourquolles anciens; 
Monarques- de: ce pays ont -été àfîez in- 
différens Fur la-conftrudtion de leurs pa
lais;, pendant qu’ils fe font épaiiés à con- 
iîmire leurs tombeaux. Gette doctrine- 
iiétoit point particulière à un -certain" 
nombre Æhommes  ̂ c'étoit k-façon de- 
penfer d’un peuple très-nombreux, c’é- 
toit là-deSiis -qa’étaient fondés toute'fa* 
légiflation, toutes fes coutumes 5 &  tous; 
fcs. ufages, tant publics que d'omefti-- 
ques.,. Egbt retracer fan s. celle àcepeu- 
pje le/-dogme. d’tm jugement à venir, iin- 
tribunal vifibîe après Jarnorr. de chaque ' 
homme jugeoit fes-aédons- en préfencej 
de toutJe mondes &  fatcente d’un ju
gement femblable retenoit, chaque par
ticulier dans l’exaftè obiervadoîi de fes=
devoirs-; ce qui étoit, dit Di'odore9,très«- 
propre à rendre les-hommes plus fages «, 
^ p lu s  diipofës àfbrmer estreerix une1 
fodécéqui fût égalemenra vantageufé; k > 
tous (15). Le même auteur ajoute que1 
ièdac Aehéron-j, que la. barque de Ca<~

Diôdm X # i Z ’ £  %; Ctp, 34 ■ y$> -
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ton* là piece-de monnGie: qu’on-dèn— 
noit?pOur le pailage dechaque morts„ 
étoieut des uiages civils qui ie pràiî- 
quoient auprès de :Memphi's'?. que désv
Greesv appliques aux-éèfersj^ qû ils-
expliquoient- dans-leurs- myaeres* If 
pourront fbivre àe ceci- que les Gree^ 
ont pris à làdettre les uiagesclvilsiqùb 
fe pratlquoient aux iènérailîes: des:;E-- 
gyptiens-, <& qu’ils ont dit que ia-iiiême- 
eixofë fbiàlfoit1 dans les enîersxx’eil-lk 
ce qui fait.dire a Modoreque. les Grecs* 
ont corrompu parleurs- Sciions dêleurs. 
iabiês ce que l’on- doit croire de la re- 
eompenfe des bons &  de là punition des-? 
mécfeans, &  que par-là ils ont livrés; 
la raillerie des libertins un’ dès plus puis- 
lants motifs quefon puiÎTé propofer aux; 
hommes pour lés engager àbien vivre.. 
Je ioupconnerois- que : le commun - p eu- - 
ple>ém Egypte ignoroit îê vrai motif de : 
fesuiages; fes rites étoienr des myile- 
res pour lui; îâ religion &  là politiquej 
lé retenoient par Ihmageians lürriem 
dire de la1 réalité cfune autre vieyainib 
il peut fé faire que lè peuple Egyptiens 
ne crût pas fi' généralement une autre • 
w e qu ôn ; fe l’imaginexommunément: 
l in , ordre de prêtres. • &  de. prêtrefFes> 
était cependant depofitaïre du-dogmè

Q * r
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,d e À  réligioiiy::%ipMeBBe.' p il; étoiü des- 
ti-né-, à iHÎlrüire:.:l:e ■ pppl;e. &  à le. prê
cher iurtoar,pat/ies eiemples. Ces: prê-,

/dévouoient au 
Îervice/des temples Æ  à/îa hcmcemplg- 
tion des vérités étemelles ; dis étoient 
raje^emfigne de dépit 5 . .vêtus , de lin en 
ligne /de ■ .pureté, fonm-is à :îa cireonci- 
ûon &,à-toutes les cérémonies légales.;
■ ils;' s’ahftenoieixt de plaûeurs. viandes, 
&  ne mangeoient jamais ni légumes, ni 
poiilbnsj ni porc, ni mouton;,:.ni fè
ves ,.ni,oignons, ilsriïifoient. point de 
fel, &  ne 'buvoient,. que:, très-rarement 
du: vin; .par la; privation des : plàiiïrs, de 
la chair 5 par/de. fréquentes purifica
tions qu’ils..pratiquoient;k  nuit /& le' 
jour,: ils cher choient pour ainil dire à 
fe déifier &  à-s’élever., au défias de la 
nature, -humaine-, .par la haine, &  le-mé
pris qu’ils portqient pour toutes les vo
luptés &  des déliceŝ  qui>fbnt l’objet des 
deiirs des autres hommes, - Ges-./prêtres. 
fiexeiBpîairés.-ieihiÎbien dans
leur habit de religion ( i  6).
.. Nous-avons déjà fait remarquer dans 
une note qui.précédé,(§;, II-.) .l’attache-, 
ment iingulier des; Egyptiens pourieurs:-

(ï<5) Plut&nk dê & MsTQdùH
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inditutl on s:, alnii nous n e pouvons dou
ter que .ces uÎagesdes prêtres Egyptiens 
ne remontent à Ta plus haute antiq0lté ;. 
nous ' devons, en : eonçlure que le genre ' 
de vie &  la .police des premières, na
tions. dminonde, renouvelle étoient au- 
Îleres. reifembîoient à une réglé mona
cale, &  que. les prêtres ont ainfl eon-, 
fervé- Je tableau des premiers âges dm 
monde. Pour connoître îdfprk des ces 
ufages,& de la doftrine qui leur fervoit 
de.bEÎèjipne faut que r appeller.ee. que 
nous avons dit fur les cérémonies, les 
fêtes &  les commémorations des an
ciens , &  nous: verrons que. ces. inftitu-. 
dons étoiend fondées fur une morale 
ibmbre & ,mélancolique qui portoit tou
jours les v regards des hommes fur une 
Divinité irritée qui, après avoir détruit 
le monde ^reviendroit encore:pour le. 
dé truir e , î e  juger. C’efi-ce. que l’on 
peut conjeêiurer par les livres de Tris- 
Inégifte &  d’autres Auteurs Egyptiens, 
dans lefqueîs on prétend, que les évé
nement futurs &  le fort . du monde 
étoient prédits. .. .

: V IL Quoique les Grecs, fuivant Dio- 
dore, euifent abufé de tous les dogmes. 
qui a voient rapport à l’avenir, &  eus- 
feiu inventé iieu r fujet mille fables ri-



ja-y
dlculés qui avoieut déctédite cés::dbg^ 
mes.important& Taç ŝ>;:;pîi: ''rie' IaliFe’ 
pas dè trouver parmi eos dès hommes  ̂
c|ui fë conferoient à- mi genre de vie 
£Dut pamcnller , &  qui fe livraient en
tièrement k Y étude &  an culte:d ë :îa re
ligion.. ¿ ’origine de ces fectes éroit fi: 
ancienne que Ton fe flatteroît en vain' 
de îrouver la date de leur établifTement 
©udes nemsde leurs fondateurs. ■

Je' commencerai par ceux- qui ont: 
mené la vie Orphique,,auxquels re font * 
joints par la faite les difciples déPytha- 
gore&cetix- de Platon, qui fe font li
vrés à la contemplation s qui ont fait 
profefiion de méprifer lés éfibïës. terre- 
{1res &. de ne t’occuper que d’un heu
reux avenir. La théoiogjè'dèÿJÔfphiques- 
fembièit avoir pour baie une naiffance 
de Bacchus fous le nom de retour ou*
de renaiilance d!Offris ( i  7). Delà cet
te feclefut appel!ée  Bacchique, ce qu’iF 
ne fikic point entendre dans lefens vul
gaire, vu qu’on'a' plus reproché aux- Or
phiques leurs vifians que leur licence. 
Malgré le fabu!eux.du dogme qui fervoit 
de fondement à cette fe â e , il pouvoir

CtTÿ'-^v '&ndèr* ZiK T. §e?&;:i.Cà$)*.



les Indiens ont pn être1 lès dupes de 
cette attente indéterminée quel’onaVuer 
dans tous les peuplés; ce que l’on ràjtri ' 
portoit de cette génération drOFiris n ell 
ni plus vrai,., ni plus faux que,1a régé-. 
nération du Viffnoti ; ce Dieu qui tous- 
les ans Fê:régé.néroi;t. en Egypte,, pou- 
voit bien; paffer pour s’être régénéré' 
une fois en Greee. E eft même très-vrai-, ' 
fembîable que plufieiirs autres Dieux 
des Grecs n’ont point eu une origine 
différente y &  que les myrhologies E- 
gyptiennes, Grecques &  Romaines 
n’ont point été différentes de celle qui 
fubfffte'encore dans les Indes, &  qul; 
nous montre le pailage fucceffif de la 
Divinité dans différons corps d’hommes 
ou d’animaux. Quoi qu’il en foie, les 
Orphiques inftitués en mémoire de cet
te régénération d’Offris, avoient pour 
objet .dans leurs myfferes de régénérer 
les hommes, &  de les détacher de ce 
monde en leur révélant' ce qu’ils Iça- 
voient de fon origine , de fa, nature &  
deda fe:; ils leur expliquaient ce que* 
c ’etoit que la Divinité, quelle étoit la 
r̂eligion dont elle vouloir être: honorée». 

G’eft delà qu’Orphëe, qui n’eflpeut-être 
que le nom d’ane fedle perfonniiiée s, 
paffa pour rinftituteur du culte des



■■ V Antiquité y dévoilée »„
Ksax- criez les Grecs., des' ceremonies; 
religieufes, des expiations-,, des orgies, 
8z,\des- îleresfiacres .y-,'c’elt. encore
pour cela gne Fon a mis; für- idn ;comp»
mfepI^artÎes^événemensÆ désmal- 

■ heurs dêiG ÎIm E g^  ren
du 5 eommeta lui, -■ m  cuke annuei &  
■ périodique l;gh. a pleuréih mort ; bizar
reries quilndiquent le cahos & obiçurité 
dans lequel T ancienne religion éto-ittom- 
■ bëe (18). . ,

( 18 ) Ci c er on non s dit q u *'O r phéë r/?. j ania ? s 
esiiiè. De naîura Deor. -Lib, I. Cap. icB. ¿Vu* 
itare^a prétend u- la .même choie.- V. Muet De- 
mpiyïraî. ■ Emng. pspûe. ÏK  Cep. 8. f. rp. Ce
pendant Diodore de Sicile nous dît quid rap
porta d’Egypte Tes mÿfteres., Tes orgies & tou
te' ia fable des enfers. V.* Diodor. Lib. L Secs, 
a<s Cap. 36*. Les Grecs îe regardoient comme le 
pins ancien des postes:; il étoit prêtre, mu-, 
îiçien, aftronome, phiïofophe, théologien .& 
prophète; ii avoit, dit-on s écrit far'le chaos; 
la fabrique du monde, & le commencement 
d es -chofes, & il a v 011 un noncé : î è fort :f u tu r de 
l ’univers; il avoit civilîfé les hommes & dear 
avoit appris à vivre en foci été, à bâtir des mai- 
fo-ns, ce qui a fait dire qu’il attire;t les pierres 
&. 1 e s a r br es ; par- i e s . a ccen s dé fa I yre ; Il defeen- 
dit.deux fois'aux,.enfers ; enfin i f  fut tué par la 

pfoudre, ou félon d’autres déchiré par les Bac- 
chantes , & fa tête rend it des oracles. Les bt- 
ftonides le '.pleurèrent, & on le pleura dans là 
Grèce comme dtps-, comme Adonîs dt comme 
Oiiris, Orphée, ■ fuivant Plutarque, demati*
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Les 0 rp!}iqueS:::ee^ 

pas : moins tdesLommes ■■ aaÎïer es &  rigi- 
des* Soignés des plaiSrs fenihels; ils 
ne mangeoient rien qui eût eu vie , dans ;: 
îa yue .de s’en tenir aux premiers ufages 
des hommes -étoiênt reipedtés ;par 
leurs, verras éminentes, on les crovcit

freoit oi chair, ni. œufs,. IL I g b a n au et des: fept 
fuges & les propos de table. Pau fenias: lui attri
bue i’inÎLÎtution du culte & des myileres d'Hé
cate à Egîne, & de Cérès en Laconie; îa fra- 

v tue d'Orphée a voit celle du myiîere à côté de ■ 
lu i, & Ion ch an toit tes hymnes dans les. my- 
itérés des anciens. V. Pau fardas Lïb.lX.Gap. 
30, Mémoires de l’Académie des Xnicriptions. : 
i ’oîiî. V. p. 117 On peut comparer i’hUroire 
dlGrphée arec celle de MvjJe-, & bblilome de. ■ 
l ’un & de l’autre avec celle de Moïfe le Légf-' 
fiateur des Hébreux, dont le véritable nom eil 
Mcüfe ou Mûüfesy qui eil compcfé des mots 
Egyptiens Moü, eau, & Je fe conferver, Mujèa 
pâlie aufîi pour être un des inventeurs de la 
pbéfie & de la muiîque. il alla, dïuony en 
Egypte, & è Ton retour iÎ’ enfeigha l’ailrono* 
mie & la théogonie; il apprit aux hommes que 
tout avoir eu un commencement & suroît une 
fin. II fut tué dans la guerre des Géans. Ou 
lui attribue Tinvenucm des expiations & des 
oracles, & les anciens prétendoîent avoir le 
recueil de fes prophéties. Platon dît qu'il pro
mît aux bons des délices éternelles ; Mn!ée*peut 
ni ê tr e autre ch ofe que le titre psrionni Hé d es 
hymnes fur la terre fauvée des eaux; Borée 
donna:à -Mufée le don de voler, Pâîijüriias C ih  
L;Çapr 22* - ' .  h



'-Siübïléë-.
en commerce avec les ©ieax5 &foír- 
vénñon les canfotoit caá}me les Inter
pretes de leurs volontés ? s’ils devaient 
leur origine’à ridée àbufive dmnefaus- 
fe attente.,, leur vie n’étoit qu’une, at
tente perpétuelle» Ils avoient des écri- 
tares.. & 4 s prophétiesqqifils tendent 
fort fecrettes, parce qu’elles contenaient, 
le defdn du monde &  des Dieux me-. 

. mes; .'Jupiter devoi't un jour eeffer d’ê
tre le Monarque de F univers ? Bacehus 
devoir régner.à fon tour &  détrôner ce 
Dieu comme il a voit détrôné lui-même 
SaturneV qui avait .auparavant détrôné. 
Ourauos ou îec ie l  ; cet  oit alors que 
Fâge d'or devoir revenir, &  que Fou 
de voit attendre uHnonveT ordre des cho- 
fes. Áiníi le fy-ÎBême des Orphiques étoit 
apocalyptique &  fondé fur lapaffion que' 
les hommes ont eue de tout temps de 
connoître un avenir qui les inquiétoit* 
Quelques-uns ont prétendu avoir connu 
les anciennes prophéties &  les autres 
ouvrages d’Orphée, mais il y a tout lieu 
de croire que ces livres font fiippofés^ 
cependant comme Fefprit primitif des. 
nations allarmées y fégnoit encore, ils- 
for virent à tromper <f autres gensque^ 
les Orphiques, qui entêtés ; dés; mêmes' 
vIQons qu’eux ? faifilToien.t avidemesv
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$ouC:".ee-qui fiattoit-Ieiir idëe (19).- dm  
•reile on ne peuadbuter que nette a n 
cienne feâie de îa GreGe  ̂ toute extra
vagante qu elle fe ibit montrée en cer
tains temps, &■  quoiqu'elle ne parut li
vrée qu'au culte de Baechus ëc  de Gé
rés n’ait eu en vue de mériter par. ià 
conduite les .félicités a venir ;deïàeec- 
-te réponfe dun Lacédémonien à un Or
phique qui le ibUicitoit d’embrailer ia 
feSie dansla vue de ie rendredignedes 

«-biens-éternels. Que ne te hâte-tu de mou-* — g\
rir four en aller jouir  o  pour P exemple 
■ de h  w ifm  i z o j  T Â a tre  preuve-que 
les cultes de Cërès &  de Bacchus a- 
voîent, comme nous l’avons dit , des 
objets bien dhferens de ceux que ie vul
gaire conrioiiToit. Ceft dans lesmyfte- 
.res dans les ;iectes que l’on peut voir 
le véritable efprit de la religion payen- 
ïie , quoi qu’aient pu dire des déclama- 
teurs füperâciels pour les faire iparoître 
•modernes. Les; Porphyre, les jambli- 
que &  les Platoniciens ne difoient rien

G 9) V. les Mémoires de T Acad, des la- 
feript.Tom. V. p. ïi?- Tom.XVI. p. 2.0 Tom, 

iiXXIH. p. 265. 1J reclus : in Timæum Lîb. V.
(To) ALJPiiitarcb̂ . Apophteg,. laconic. Les 'Pa- 

VeusdifoLntde même aux premiers Chrétiens- 
Tuez-vous pour aller trouver votre Dieu. V» 

- BïïhBcclés. Tom. I. ■



5e leur;temps qui aeiocxieja fort-ancien» 
^IÌLLes:Fyife^iid€BS:ÌGrmei)t en« 

■ cere-chez. les Grecs une fed e qui. mé- 
rite.motre attention. . Les-, diicioles de 
-Pythagore metcoient tout en eommun 
& ; ne jouMIbient de rien en propre ? ce 
qui te 'f ît  appel!et * Cénobites-; ils pous- 
ibient la' charité -ou F amour mutuel à 
■ mourir. les uns pour t e  antres ;: iis s’ab- 
Mendient, de toute viande ? ne buvoient 
■ point ;.de vlny me fe noarriiToient que 
d ’herbes crues ou bouilles t on ies éprou- 
voit par un flience rigoureux ; ils fai- 
foient profeihoo d’un fouverain mépris 
des p-laifirs &  de tout ce qui. eft capa- 
-hie d’attacher l’homme à la terre.; iis 
alioient vêtus de laine blanche; il ne 
leur -droit permis ni de rire ni de faire 

A ;  raillerie., ni de faire des lèrmens; 
endqils fe livroient à la contemplation 3 
dk;.rteTévéloient aucun des feerets de 
leiirfebte myfHque ; &; fa n  .d’eux-alla 

-jufqu’à fe couper la langue plutôt que 
.■ ■ de.: parier.

Pyth.agcre 5 fondateur de cette fecie s 
vécut fuivant t e  uns du temps de Nu- 
ma 5 •& fuivant les autres du temps de 

vfarquin rancieii. Sa pniloibphie avoit 
pour objet le culte des Dieux les cé
rémonies de la religion» -il enfeignQit

•g 34- SÆtîqitotê ■ ÊêpèîÎh
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que FEtre; îuprenie: HlumpâiiiblëyMTE 
‘Ô&ley; ir^driügtlblëi;; &  ieulement rin-
hëlligihle;;’: il piGÎerivoit les images &  
-les: Eatues-hes Dieux ; il Be aébitolt ies 
dogmes que Eé'vive voix: 5 &  marquait 
FE dobtrine ÎbnsEes; Hiéroglyphes, ;di- 
Pmt qu’il u’etoit Ei beaii, ni honnête 
que les décrets deilareligion milsnt di
vulgués par récriture. Il regardo.it la 
volupté ; comme déplus.grand m a ] l e  
corps com m elnp^^
■ tes -dê: :î5a'me5 '■ &" preferivolt k  tempe- 
rance &  la Eugalité comme les mogens 
les plus Ihrs -de s-ers dégager. Il défen- 
doit Fuiage de la viande, voulant qu’on 
■ ne vécût que dé fruits &  de.légumes.; 
H ne permit point de- iacri&r des anh 
maux aux Dieux , <& vouluEiiirtout que 

■ f on refpeéfâc le bœuf (21). Pÿthagore 
■ ccoit outre cela géometre &  pliyiicienq 
i f  diicoüroitdur Forigine dm monde. ? iur 
les;: principes des choies éc-ihr les prb- 

' dubiions de la nature. îi apporta aux 
Grecs le dogme de la Métempiycofe, 
Sl leur enfeigna que Famé immortelle

(21') Plutarque.dans la vie de Nimrt attribue 
4 irers. miracles & prodiges à Pÿthagore, Les 
Gàrmes. ont regardé EHe &  Fythagore comme 
’ lënrs^ndsteurs, V. Eijloire des ordres mmafti- 
-ques, Tom* L Au>U 'GelL Lit* L Gap. 9,



W É0t§0i âkodflès ' 
ne -'liait .que changer deidemeure Sc 
fe, clans les corps, des; animaux;. il mon- 
traque ; tout diange dans Funiuers:, ék 
-que tous -les.êtres, qui..te. compoient Font 
-dans une eircaktionperpêmelle qu i fait 
çfiie rien ifefi ttable^ gne <tout naît -&Te 
détruit, parole & d i% ato jx , finit &  -re- 
çommçace .-fàQs.-quû'Jâînais rien pétille. 
11 enieiguaquète;tqrre-&vèit été; terner, 
dé que la ruer avait été  la terre» Le 
phénix était Itembiême de la nature eir- 

. calante* etle,/-eâ comîne - les -Empires ? 
iujecte à changer^ &  tous, les êtres, phy- 
iiqües &  moraux" -croifTeiat, décroilTem 
:& 'ie  ibccedént '(.2-2),, ■
. -IX. M j avoir encore chez les anciens 
dive-r.fes Tecles que Ion ..peut, comparer 
.te celles des fakirs Indiens ; ces hommes 
mien oient une vie errante &  vagabon
de ; ils alioient de ville en ville chanter 
les victoires des Dieux ,. S c  après s’être 
condamnés à une pauvreté volontaire

Ils

ÇQ̂ )'J'Ovîd. Metamofph. Lift. fat, 2.3 c? 
:'4*. Pymagore a voit beaucoup voyagé en Phé.iiû 
-cíe, en Syrie,. en Judée, en Arabie, en Chai- 
dée, en Ferie & en Kgypte où il fut initié à 
tous lès my?teres. - 11 ■ a iopta: -une partie cíe ia 
doéïrmé des Orphiques. & ne fut que i:e finge 
d'Orphée qui, ainfiqu f̂iomére,avoit déjà par- 
lédeia.^ëtèmpfÿeqfey -
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ils mendioieht íbus le ■voilé/de la reli» 
gion ; la Phrygle iñbndoit tou t FEmpf. 
re Romain de íes prêtres dé Cyheíe, 
connus ibas le nom de Galles, que Íes 
anciens nous ont rëpréientés comme des 
charlatans des vagabonds , des fana» 
tiques &  des miférables dont on crai- 
gnoit fonvent la fureur, ils portoient 
tous la petite image de la mere des 
Dieux y ils alioient quêter pour IaDées- 
fe ; ils jouoient des gobelets . & fai~  
ibient le métier de prophètes ou de di* 
feurs de bonne aventure. Hiérapolis ? 
comme on a va ci-devant, étoit la pé
pinière de ces Galles ; &  nous avons 
déjà dît qu'aux fêtes qui s y célébraient 
ils fe faifoient remarquer parades extra
vagances fouvent cruelles pour eux-mê
mes : iis fe mutiîoient en l'honneur 
d ’Atys.

Une feéfe aufii mépriíable aux yeux 
même des anciens , ne mérité point 
fans doute qu'on la mette au rang de 
celles qui nous ont tranfmis les dogmes 
de l'antiquité ; il faudrait pour cela con- 
noître la nature des prophéties, que 
ces - Galles aliolent débiter de ville en 
ville ; cependant il eil difficile- de ne 
les, point regarder comme un relie de 
quelque ordre ancien de pénitens yleux 

T mm I, P.



gng a  IdÆitiqidté dévoilée 
point; de rétmioo à H ië rap o fe , leiir ca- 
iiration ou , £  Ton veut , learvcircon- 
ciSan. cruelle pn. 1’honneur d’Âtys ibnt 
,des:Lhofes,quI annoncent un ianaçiftne 
qui ne pou voit être-: qu'une .fuite- des 
idées Funeiles :-caiifées par les malheurs 
de la. terre ; le -métier m êm e de. difeurs 
de "bonne aventure^ a pu,procéder de 
ces., idées apocalyptiques; fur jefquelles 
F antiquité religieufe-. .avoir.. fondé une 
fcience:fecrette &  myftçr-ieuië, Qn peut 
préfumer que dans Forigine ces prophè
tes n'ont parlé que du deftln de F uni
vers ; qu'enfuite ils, ont bazardé des 
.Oracles fur le. fort, des Empires. & des 
N ations 3 & qu’enfin ils fe -font abaiffés 
jufqu’à parler du fort des particuliers 
&  des moindres affaires ;  par-là ces rê
veurs fublimes ou ees impofreurs font 
devenus femblables à ces devins &  char
latans q u i, même aujourd’h u i, fpavent 
tirer parti de. la crédulité du peuple. 
Les Orphiques étoîent auHi regardés 
comme des devins. Il n ’y eut jamais à 
R om e un plus grand nombre de devins 
&■ de Chaîdéens que fous les Céfars : 
km* Empire étoit alors troublé par des 
dcécdnes effrayantes. Les mauvais gou- 
vernemens rendent toujours les -peuples 
fuperfddeii>:- &  inquiets. .
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nous- coud ui t naturellemen 

fameux dontFanti-
quité nousa conÎervë le ; Îbuvenir fonde
fur la curiofîté inquiettë: desmationS j il 
y adieu de eoiqedhirer quais n’eurent 
dans l’origine d’autre objet que d’ap
prendre aux hommes ce qu’ils dévoient 
p.enfer : desphénomènes effrayans. de la 
mature ; on alloit les confulter dorique 
cette nature altérée ou dérangée par 
quelque, événement extraordinaire, fem- 
bloit meiuacer le monde de quelque ré
volution ; peut - être, la ■ curioiité que 
des hommes montrèrent par la fuite 
pour connoître F avenir ] ufques dans les 
moindres c h o fe s n ’a-1-elle eu pour
principe que. la follicitude primitive oà 
les. anciennes nations ont été longtemps 
fur le fort de Fimivers entier. ,11 paroît 
que l’on doit ramener prefque toutes les 
grandes erreurs à une même fource; 
elles ne font que des faites cles impres- 
fions de crainte 6c de terreur que les 
anciens malheurs du monde ont faites 
fur les mortels.

N os conjectures fe trouveront con
firmées fi l’on fait attention que les ora
cles les plus célébrés de l’antiquité fe 
l'endoient dans des lieux remarquables 
par des phénomènes naturels & par de« 

P 2
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g^o U  Antiquité dévouée
exlialaifons/Les Phyfidensfcavent que 
les vapeurs annoncent les variations du 
temps 9 la p luie, la féchereiie, les ora- 
g es,'la  chaleur, le vent ; on cru t bien
tô t que ceux qui avoient eu bccafion de 
faire des obfervations de ce genre , & 
qui demeuroient dans le voifinage de 
ces lieux 9 avoient également une con- 
noiiTance parfaite de tous les événe
m ent fuiras. (23) U n berger qui faifoit 
paître fes chevres dans le voifinage du 
mont Parnaffe ? s’apperçoit d’une grot
te  d’où forcent des vapeurs qui étour- 
diiFent les chevres qui en approchent ; 
il profite de cette découverte pour pré
dire Favenlr ; tout le monde accourt 
auprès de lui ; &  voilà fuivant Diode- 
re 9 l’origine du plus fameux des oracles 
de la G rece, qui pendant un grand nom
bre de fiecles a décidé non feulement 
des affaires des particuliers-, mais en
core des intérêts les plus grands des vil
les , des peuples, des R o is, de la paix 
&  de la guerre , &  de  la religion, Es-

(2.3) V. Diodor. Lib. XVL  Delà vient faias 
doute l’opinion ou le vulgaire eii parmi nous 
que les bergers font forci'ers. L'habitude qu’ils 
ont d’être à i’air les met à portée de prédire Jes 
variations du temps ,* on en c.onciud qu’on peut 
ifad-reiFes à eus pour retrouver, les çhofèi



jiar fes Ujüges. Lrù:IÎÎ:.ChrîL  %0 : 
chyle dit que la terre fut la première 
qui rendit des oracles à Delphes ; en- 
fuite , que ce fut. T hém is, &  enfin que 
Ton veut que c’etoit Apollon--qui reh-- 
doit lès réponfes. € e  paflage-femblein-: 
diquer que cet oracle n annonça da~ 
bord que les variations des faifons &. 
qu’enfiuite on s’adreiTa à lui pour la dé--- 
ciiion ..des-procès & des difputes; enfin 
que roracle parla en vers 5 langage du 
Dieu de îa poéiie.

Quoi qu'il en foit-, nous voyons: que 
la plupart: des oracles fe-trou voient, pla
cés dans des liens fujets à  rendre des 
exhalaifons ou vapeurs, &  dans des ré
gions remplies d’eaux minérales & ther
males & de fouphre. La Béotie étoit 
la partie de la Grèce où- il fe rendoit le 
plus d’oracles , à caofe des montagnes '

des cavernes qui s’y trou voient. Plu
tarque y compte vingt-cinq de -ces ca
vernes. L’oracle de Cumes étoit placé 
dans une contrée fulphureufe, remplie 
de vapeurs de bains chauds. Les ' 
oracles de Trop-honius fe rendoient 
dans un antre d’où l’on fortoit tout 
étourdi des vapeurs qui y régnaient; 
&  l’on: prenait fans doute pour un ex- 
tafe ou pour une communication avec 
les Dieux l’état de vertige ôc de corn 
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•. Mjééiqmte. âemïïée 
vulfioa ou m ettoient ces exhalaifons 
dangereufbp comme ceux qurparlcleiit 
îie jomiFoient point de. leurs Tens 9 on 
crut que cé-toient les Dieux - -qui par- 
loient pour eux &  qui s'expliquaient 
par leurs organes. C 'ait ami? que pro*

1 phédfoit k  Pyth ie  de Delphes ; ...après 
s'être affile fur un trépied &  avoir été 
quelque temps expoiee aux vapeurs qui 
fortoient de l'antre facré ? elle entrait 
en fureur, & l’on prenait pour des ora
cles les réponfes qu'elle faifoit; L’ora- 
d e s  de G aras opérait par le moyen d'u
ne fontaine dont les eaux, enivraient & 
étourdiflbient. On peut en dire autant 
de l'oracle de Jupiter Ammon en Ly- 
bie , dont le. temple étoit auprès d’une 
fontaine périodique fujette à croître & 
à décroître. Quant à l’oracle de Do- 
don e où les arbres par]oient, on pré
tendait fans doute expliquer le bruit 
■finguîier que le vent escito it en agitant 
les feuilles des arbres. Suivant Strabon 
les habitans de Lipari avoïent le don 
de prédire l'avenir; ce qui peut ligni
fier que .la qualité des vapeurs & des 
fumées qui part oient des feux fouter- 
. rai ns dont leur M e étoit rem plie, les 
mettoic en état de prévoir les variations 
de l'air ; c’eft delà, vraifemblabïement,



m
quekTable attribuoicà Eèl&le don de 
prédire dès ^vents, des tempêtes &  les
orages
.XÏ.T a nos

mythologiques de la Grèce nous mon" 
dirent encore divers perionnaees que Fon
peut regarder comme ayant forme des 
ieétes religieuies. Tels lont ces prêtres 
connus ions les noms àë&a&yles Tdécns9 
de Cutetes, de Coryhantes, ùt Cablres  ̂
de Tei chine &c. M ais on ne peut
donner fur ces iecles que clés conjectu
res bazardées* fau te 'dé  détails iiiito-
nques.
- T e s  DaSiyles: paiM ent pour avoir 
été les premiers prêtres- de Cybele. Us 
écoïent poètes ; en danfànt ils chan- 
ioient la naiiTanee de Jupiter ; 8c ils 
paiToient pour avoir in venté ou renoa- 
vellé- lesoarts après le déloge de Teuca- 
H orrLes Idêens, que Ton confond auiïi 
avec les Dactyles, paiToient pour ê tre  
les premiers qui après être: défendus d a  
M ont Ida où-ils s’étoient réfugiés, vin
rent s’établir au pied de cette monta
gne. Us louaient les Dieux par leurs 
chants ,\c e  que- leur nom femble indi
quer. . Les Curetés furent également

(24h Strabo Liht FL Fmifanïas in Beok Cag* 
XXîlI. -
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J44 p.UJntlquM iimuè$: , .
confondus f ayec-les?p recédons .&.avçc 
les ^ f e ^ . ;  ̂ OEies;:regaîàpit comme les. 
plus anciens miniftres de la religion;on 
les repréfente comm e-des hommes li
vrés à la contemplation; î!s: .é.toient, 
d it - on s e n . Grete ce que les Mages # 
étoient en F erle , les Druides, dans les 
G aules, les Saliens &  les Sabins ches 
les .Romains.. O n leur attribue Finven- 

. tîon de quelques arts &  de quelques 
danfes facrées qu’ils faifoient tout ar
més 5 au bruit des cris tumultueux , des„ 
tam bours, des flûtes 5 des fonnettes, 
ils frappoïent avec des épées fur des 
boucliers , c e  qui les rempIiiToit d’une 
fureur divine qui en impofoit au peu* 
pie épouvanté : c’eft-là, félon Strabon, 
ce qui leur fit donner le nom de Cory- 
hantes (25). On les regarde .auffi com
me les inftituteurs des Jeux Olympi

ques,

(25) Straho. Lib. X. X eçvTnrnç $amv. qui 
rémuent la tête en fautant. Cette étymologie 
Grecque doit peut-être îe céder à l’Orientale 
qui explique ce mort par offrande & aumône, 
Q)rftannn--jGgnifîe en Hébreu des gens .dévoués 
au fervice de ? Dieu & de ion temple.. F. 

fep h  contra Âppion. Lib. I. ' Bafnage, Bifl* 
des ^f idfs, T m . Vî.p, 42 3. Le nom de Curetes 
peut s'expliquer par cajïratî ou circoncis, en 
le fai fa w dériver de Caratb, couper.
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par fes Ufages. l ie .  IL  Cfr, IL  345 
ques , dans Iefquels, comme on a vu 9 
Ton célébrait la viéloire de Jupiter for 
les Titans. Le bruit qu'ils faifoient dans 
leurs danfes avoir, dit-on, pour objet 
de rappeîler le brait que Ton avoir fait 
autrefois pour empêcher Saturne d’en- 
tendre les cris de Jupiter enfant, que 
Ton voufoit fouilraire à fa voracité, I! 
y avoir de ces Corybantes èn Crete, ea 
Phénicie, en Phrygie, à Rhodes, 6c 
par toute la Grece ; peut-être a-t-on 
donné ce nom à tous les prêtres qui 
faifoient des danfes ou des extravagan
ces en l'honneur de leurs Divinités*, 
quelles que fuflent celles à qui iis s’é- 
toient le plus particuliérement coniâ- 
crés. Lucien dit que les Corybantes de 
Cybeîe fe faifoient des incitons ; le® 
uns couraient échevelés par les préci
pices , d'autres fonnoient du cor., d’au
tres hurloient & frappoient' fur f e  
tambours &  des timbales; enfin ils Us 
mutilaient en mémoire de Cybele ..des- 
efpérée de la mort de ion Atys, Ils 
obiervoient outre cela des jeûnes r i 
goureux 6c ne mangeaient pas m ê œ  
du pain ; enfin tous leurs u&ges 
toient qu’une mémoire funèbre de 1M- 
ifooire de  leur Décile &  de fon .am&ns 
qu’ils retrapoient dans leurs 

F 5



L? Antiquité dévoilée
Les Romains avoient leurs Satiens; 

e étoient des prêtres de Mars dont les 
ufages étoient aiTez conformes à ceux 
des Coretes &  des Corybantes. Nous 
n’avons rien de certain fur leur origi- 
ne; antérieure à la fondation de Ro
me, elle étoit inconnue des Romains 
mêmes. Leur grande fête fe célébroit 
en Mars ? au renouvellement de Tannée 
civile* Les Saliens étoient gardiens des 
■ boucliers facrés, défends on faifoît dé
pendre le deilin de Rome ; ils les por- 
toient en triomphe en chantant &  en 
danfant pendant treize jours, confécu- 
tifs ; ces jours étoient de la plus gran
de folemnlté pour les anciens Romains, 
Four juger que Finfiitution de ces prê
tres avoit été dans Forigine fondée fur 
des idées apocalyptiques, il faut feule
ment remarquer que pendant les treize 
jours que duroit cette fête périodique 
m  ne pouvoir rien entreprendre d’im
portant, on ne faifoit ni mariage, ni 
expédition militaire. D ’ailleurs le culte 
des Saliens avoit pour, objet un Dieu 
.belliqueux &  exterminateur , comme 
Findiquent les-noms de P$lïoriens &  de 
pmmims que Ton donnait aaffi à ces 
'prêtres, "

fL e s  E ê ïïê n a m u û m m tc m a ïQ  u s o p



far fes Üfages. Liv. IL  Cf). IL  ■ 347 
dre de prêtres de. îa meme trempe, Ils 
reeevoient leur iâcerdoce par des' incl- 
fions 'qu’ils fe faïibient aux euiiTes &  
ans bras, ils ofirolebt le Îang qui eiî,: 
fortoit a leur Divinité cruelle en bran
lant la tête &  en faifant des CGntcriions 

ils fe donnoient la dis
cipline aiïïdûment dans leur temple.. Ils. 
¿Soient -regardes par les uns comme 
des devins &  des prophètes, &  par 
d’autres comme des enthouhailes &  des
furieux ; en effet dans leurs accès; ils 
prédifoient la prife des villes, les gran
des défaites , &  n’annoneoient jamais 
que le fang &  le carnage. G’eih de cet
te efpece d’hommes que nous ell venu 
3e nom de fanatique qu'ils ont porté 
les premiers ; il, leur fut donné parce 
qu’ils fe tenoient dans leur temple dit 
Fanum , où ils avoient leurs vidons; 
peut-être ce nom leur vint-iî parce qu’ils 
étoient les trompettes de la terreur,

Ifis , Sérapis ■ & beaucoup ¿ âutres 
Dieux avoient, comme Bellone- des mi
nières de cette efpece, qui portoient 
suffi le nom de Fanatiques, fansie croi
re oiFenfés de ce titre, qui n’étqit point 
pris autrefois dans lé fens défavorable 
qu’on lui donne aujourd’hui.

Nous ne parlerons point ici desFâtf- 
F  §



V A n tiq u ité , dévoilée 

tâtes r dé Rome &  du Pérou,- -L’on ne 
pen£ douter que leur inftitudon n’ait eu 
pour objet un a&e-apocalyptique- dont 
nous;', parlerons en ion: lieu,

SU . Pour completter le tableau des 
fedtes religieufes de la plus haute anti
quité,.il nous-refte encore à parler des 
fe&es des Hébreux que l’on peut re
garder comme une nation, totalement 
faeerdotale. Mais laiiant ici ee que 
Ibiftoire nous en apprend 5 nous ne dé
daignerons point de confulter les tradi
tions de ce peuple &  fa mythologie 
rabbiniquê j utile en ce qu’elle. eft un 
excellent fuppfément à la mythologie 
des autres nations ; d’ailleurs il n’en eft 
point dont FéÎprit ne foit utile à con- 
ixoïtre pour éclairer rhiiioire. Les or
dres religieuxfont, fui vaut les Hébreux, 
sraiü anciens que le monde. Çeth, Enos, 
Caïnan , Enoch, Noë , Elie ont tous 
été inftituteurs de -réglés monailiques, 
dont les feélateurs fe font-détachés des 
chofes de ce monde. C e ftà  ces Patri
arches qu’ils rapportent l’origine des 
E m jéen s  , qu’ils.. prétendent avoir été 
les mêmes -que les. EJfénïens les Ci-

eft par-
«. lé  dans la Bibles,. ainii que le$ RéobaM*

a ’ontîous



par fer Ufages. L H  IL  CL IL  349 
é t é  que des moines de Finilimdon de 
Noë. Les Zuzim, les Emim les Ne- 
philim, les Zoûz-omim, les Enachim, &  
tous les Rephaïm que d'après la Bible 
nous ne regardons que comme d anciens 
Géans .&  comme des impies, étoient, 
félon quelques-uns, des gens confacrés 
à Dieu <& remarquables par leurs ver
tus. "Voilà fans doute de grandes fables 
ëc de grandes abfurdités ; mais en fa
veur de rhiilorique auquel elles fe trou
vent jointes nous ne devons point les 
dédaigner tout-à-fait. Si Ton nous don
ne les Zuzim &  les Zomzomim (26) pour 
des faints, leur nom lignifie en effet 
des hommes qui méditent, &  ce nom 
rfeR point fort éloigné de celui de Zo- 
phafemin fous lequel Sanchoniathon dé- 
ligne les premiers contemplateurs des 
deux. De même îa lignification la .plus 
naturelle du mot Rephaïm efl méde
cin : Orphée qui, comme on a va , pas- 
fe pour finflimteur des Orphiques, 
étoit, dit-on, auifi un grand médecin. 
En cela la mythologie des Rephaïm âc 
des Orphiques fe confond &  les noms 
des. deux fedtes font les memes. Quant 
à la fecle inflituée par Seth 5 on ne nous

(26; La racine de ces mots eÛ Z a m m ,-péa-' 
1er, réfléchir, Deuteron. Chap. lL -

" P '?



. " ICAntïquitê déwïiêe 
en apprend rien ; on-iÿait feulement 
qu’il, y a eu des hommes qui ont préten
du fuivre la dodlrine de-Seth &  poíTé- 
der íes ouvrages qui.s ainü que ceux 
d'Enoch r étoient apocalyptiques. Les 
Juifs nous donnent les Cinéens , que h  
Válgate dit être deicendus de Cm, pour 
les en-fans naturels ou myftlquesdeCaï- 
nan ; en effet les noms que la Válgate 
a , pour je ne fçais quelle ration 5 ren
dus par Cin &  Cinéens 5 font écrits, dans 
le teste Caïn &  Garnîtes ; fans doute 
que les Juifs-qui attribuent cette fecte à 
Cdinan &  la Válgate à Ci»-qui rfeil pas 
un nom réel 5 iront pas voulu que le 
nom de oes hommes religieux eût rien 
de commun avec celui de fodieux Gain ; 
cependant rien neft plus vrai que cette 
conformité de 11001(27). Quoiqu’il en 
foie de l'origine -de ces-Caïnites ou Ci
néens fi Ton veut 5 leur feéle fe perpé
tua très-longtemps chez les Cananéens 
&  chez les Hébreux fédentaires ; ils ne 
demeuraient que fous des tentes, &  
menoienc une vie paftoralé à rimità- 
tion des premiers hommes: la Bible les 
fait Madianites &  Arabes d'origine f  il 
paroîrqiiik  étoient trèsmombréux' du 
temps de Moïfe , pulique Balaam parle

(£7) V 5  'oc TOS qâùm , qa'in , &



forfes UJagés. ■ LwMIïm&L ,35^ 
des Cineens comme dhm peuple puis* 
Îant, habitant des mon tagoes &  les dé
fères , &  il prëdit que L AiTyrienles. fe- 
roit un jour captifs (28).

Les ' -RJfsens, appellés aulli Ejjenienè 
&  J^H fform ôienÊ chez les Hébreux 
unefedte dont les vertus ont été louées
par les payens eux-mêmes. Il y a tout 
lieu de croire que leur fedte étoit judëo- 
Bgyptiennej &  qifelle .étoit compofée 
^’Egyptiens qui avalent déjà renoncé 
|au culte dés idoles s 6c de Juifs réformés; 
par quelques-unes des philofophies de 
la Grece . 6c furtout par celle dés Py
thagoriciens auxquels iisreÎTembîoient 
fi fort que leur fefte n’étoit probable
ment qu’une branche de la leur. Jofe- 
phe ? Philon 6c Pline font les premiers 
qui en aient parlé ; ni 1?ancien;, : nf lé 
nouveau Téftament n’en ont point fait 
mention, ce qui paraît fort étonnant. 
On voit dans jeiephcette ieèfe;toute 
formée l’an 145 avant Jeius-Chrîib, 'te
nir école dans Fartd.e.; prédire ? 6c faire 
, le métier de devins ou de Prophètes,; 
cet Auteur cite ailleurs pluheursdde; 
!eurs.prophëties"qui,eurentléur;açcoih^

(28) V . Nombre?. Chap, X. vs. 29. Juges. 
I\h' vs. ■ r  1 Nombres.. Còso. XXlV. vs*
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pliffement du temps d’Hërode &  des 
Princes .Afmonéçns (29). Pline leur 
donne pluiieurs milliers de iiecles d’an
tiquité, &  dit qu’ils, vivaient fans fem
mes au milieu des déferts : les Commen
tateurs de la Bible les font atifli anciens 
que M oïfè, êc ne font pas moins dans 
f  erreur que Pline» Il ne s’agit ic i, ni. de 
¡’origine particulière de cette fecie , ni 
de fon nom 5 mais de l’origine de fa 
conduite &  de fa façon de vivre &  de 
penfer. Comme fa doctrine &  fa mora
le font les mêmes que celles de toutes 
les fedles Orphiques &  Pythagoricien
nes dont nous avons déjà parlé , il y a 
lieu de croire qu’ils n’en étoient qu’u
ne branche, &  que par ce canal la doc
trine aufiere de ces Juifs était dérivée 
des Indes (30)»

Les EITénkns fe croyaient plus purs 
âz plus faints que les autres Juifs: ils 
n’entroient jamais dans le temple de 
Jémfalem, de peur de fe fouiller avec

(29) V. Jofepb, AnîkuU, Lib. XIII. Cap. F, 
9- &  Cap. II, J. 2. Lib. XV. Cap. X. Ftiru

Hiß. Natur. Lib. V. Cap. 1%. .
(30) Les Banians de Plndoila-n ne mangent 

aucune forte d’animaux; ils ont horreur de la 
guerre & de toute-effufion-,de fang. II y  a par
iai eux des feéies qui ont beaucoup de rapport 
avec les ËÎTâiie&s»



la multitude:* iîà íe contentoient d'yen» 
voyer purs ofiErandès vu qu’ils n’iiabi- 
toient point les villes; ils îe tenôïeht 
dans les déierts &  iurtout dans ceux de 
l'Egypte, où étoit leur centre commun. 
Ceux qui demeurbient proche des vil
les ëtoient laboureurs , ceux du défert 
étoient contemplatifs; ils paíToient par 
un noviciat s &  Faifoient plufietirs vœux ; 
ils ne mangeblent jamais rien qui eût 
eu vie (31) ; ils avoient en horreur 
toute eiFuiion de fang, &  iurtout ceîle 
qui fe faiíoit dans les iacrihces &  à la 
guerre; ils s’abften oient de femmes; &  
réduits à fe nourrir des plantes <& des 
légumes qu'ils cultivoient de leurs màins9 
leur genre de vie étoit auíTi limpíe qu'au- 
flere. Ils fortoient vêtus de vieux ha
bits, n’habitoient que fous des cabanes 
ou des tentes d'où les contemplatifs ne 
fortoient qué le jour de Sabbath, les au
tres'joursils reiloient dans le Glen ce 
la retraite; ils chantoient leurs hymnes 
en danfant; entre eux tout étoit com
mun; avant d'entrer dans leur fecie il 
failoit diûribuer tous íes biens a fa fa
mille ou à la communauté fans rien ré- 
íefver; Tant de rigueurs fur eux-mê
mes &  le grand refpeéf qu'ils portoient

: : ( 3 PoTpbyr* de Abjîinente



à^Moïfe ne les empêehoientpas d’être î
très-ïüperttitieux & très^mèiques. Un' | 
de leurs devoirs vulgaires etoic de iV ! 
luer tous les jours le ibleil levann, de 
Finvoquer pour le prier de fe montrer,
&  de ne faire aucune faleté en fa pré- 
fence,; ce qui fembie prouver que leur 
iecte était un mélange de-.Judaïfme & 
de la. fuperiliuon Egyptienne qui s’é- • 
toient mutuellement corrompus 6c ré
formes. D ’ailleurs les EfTeniens étoient 
des vifionnaîres livrés au fyftême dune 
fatalité inévitable ; ils s’abrutirent à for
ce de myfrieké ; ils s’étourdirent à, for
ce d’allégories ; ils s’endormirent dans 
leurs méditations pour ne. jouir que des: 
plaifirs de Famé ; en commerce avec 
lès Anges, ils croyaient avoir des vidons 
prophétiques, apprendre par leur mo
yen la fcience de Dieu &  de la nature,
6c poiléder feuis les fecrets d’une Théo
logie myflique qu’ils ne divulguoient 
pas plus que leurs myfteres. Ils fe van
taient de leurs connoifiances en chymie 
6c en médecine qu’ils prétendoient ac
quérir en méditant leurs livres antiques 
dans lefquels ils trouvaient une foule 
d’allégories. Ils demeuroient fermes Sc 
inébranlables dans leur doétrine ; ils 
étoient' prêts à facrifier leur vie à leur

gÿf/ L*: Antiquité dévoilés ï



farfes Ufâges. L ivÆ . :€he II. 355 
liberté à leur indépendance? &  en* 
Qurolent avec fermeté les fuppllces que 
les Romains fkentfioufFrm aüs j uifs qü’ils 
regar dolent comme. les .ennemis de leur 
religion &  de leur Empire ; iis étoient 
foutenus parf efpérance d’un féjôtir bien 
heureux-qu-ils plaçoient dans' un pays 
chaud , iltué au-delà de là mer, &  bien 
loin de l’enfer qu’ils plscoient dans ne 
pays froid. ;A  la. fin cette fe£te fe divi- 
Ia, une branche forma la fecie des An
ges, qui diiparut peu-â-peuq une autre 
branche ne voyant point que le monde 
changeât, reprit Fufage du mariage ; 
enfin une troifieme branche, plus livrée 
que jamais à fes auitérités, à fesvi- 
fions, à-fes extafes, fe perdit fans dou
te dans les déférés ou fe réforma avec 
les Chrétiens (3e).

■ Le nom de Thérapeutes que ; l’on a ans- 
fi donné au moins à une des branches 
des EÎTéniens, efi le plus propre à fai
re connoître leur véritable origine: ce 
nom efl Grec &  fignifie médecin ; ce 
quily a de fingulier c’efl qu’il a le même 
fens en Hébreu (33), circonftance qui

(32.) V. Bafnage Hiü. des ] u-ifs. Livre If. 
Chap, 20, 2r, 22 & 23 & Eufeb. Prœpar. Evatig. 
L îb .X L  Cap. 3. P&rpbyr. de Æfîinent.

(33) En Hébreu Tbirèpba > Thirepheu vous



paroit:prouver quelesEiIeniensétoienc 
une branche de la  feétè des Orphi
ques dont les Pythagoriciens n’étoieiit 5 
comme on avu , que les imitateurs. D e 
plus on cèiFera de s’étonner de la bizar
rerie de la fable des Juifs qui font une 
fecte religieufe de ces Géans que •FEcri- 
ture: appellei.Rephaïm s puilque la racine 
de ce mot eÎLfa même que celle des 
précédens. Gecf indique que -Porigine 
de ces Îeâesremonte à une prcdigieufe 
antiquité. Surtout fi nous remarquons 
que toutes les autres fectes des Indes , 
de la Chine, du Japon, prétendent de 

■ même exceller dans la chyrnie &  la .mé
decine. La raifon de cette conformité 
eft fi fimple; des gens qui abandonnent 
le monde pour fe livrer à la méditation 
n’ont eu dans le commencement dautre- 
étude que celle de Dieu &  de la'nacu-

guérirez; bitberapeiba il s’eft guéri; ce qui dé
note que le verbe Grec <S>sç&%-svss, guérir déri
ve de l’Oriental rapba guérir, duquel dérivent 
encore ripbentb fanté, ropbe & ha-ropbe méde
cin; c’eiï de ce dernier mot que parert venir 
le nom de l’Orphée des Grecs dont ils ont fait 
un grand mé d e ci m D ’.où î ’ g n fer oit en d r oi t 
de con je durer que les Thérapeutes & les Or
phiques ne font point des noms différens; en 
fupprimant les préfixes de la grammaire Orien
tale on a pn-àiïQ Rophiques & Tbèrophiques dont 
an a pu faire Orphiques,

• 5$ ^Antiquité âêwilêe
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té  7 dé® ils ont cm  eiriout ^  
miseupoileiîiôn^ desdèfô du eiel &  de 
celles de l aê i i ^f e - - - v^n- t a Èa ^ 
tré  les médecins des ames j ils ;fë ibiit 
auffi peu- à-peu : rendusdes médecins : des 
corps : double moyen quideuxà ÎGUveqt 
iervi ; à tromper les Sommes / ■ &/quel
quefois/ à leur- être utiles. ^  
vouloir: faire; aucune- eomparaifon inju- 
rieu fëJe: rappellerai ici que Beaucoup: 
de mes ordres monailiques;: qui fe lon t 
rendus utiles par leurs Bi hliotheques &  
leurslumieres, ne l’oot pas. été moins 
par leurs connoiiTances médicinales à  
leurs: pharmacies;

vL’origme. ■ des Rèehablîes n e ftp a s  
moinsin eonnueque celle des EiFëniens ; 
il paroît par la BibîequeeétGit une iec- 
te peligieuiè qui par une loi de ièspe- 
res ne bâtifFoir point de maifons 5 rie 
femoit, ni ne rnoidonnoit point s ne 
plantoir point de vigne3 & n e  buvolt 
jamais de vm ; ils babitoienî confiam- 
ment fous des tentes pendant toute leur 
vie fur la terre 5 qu’ils ne regarddient 
que comme un pafïagei S i les Juifs at
tribuent à Enocîi <& à Ëlie îa fondation 
de::eette: Îe£ leç ’efiddbord une preuve 
de fa. haute, antiquité 7 en fécond fieu 
toute vie. erraute; &  de pélerinage-ëtant



une vie dattentefe^ une doc»
trineap oealyptlque^ lesXéchabiteson t ' 
cîa regarder a^ec ie tëmps comme leurs 
fondateurs^ &  leurs-: maîtres : deux^pro- 
phetes dontpn enceudléxeîoiir , &dont 
la venue doit* dicton 2; être l ’annonce 
de là fin du pèlerinage du genre humain 
&: du commencement de la vie bien 
heuteufe. : Il feroitd ’ailleurs Inutile de 
rechercher quel eft le Réchah ineon- 

murdont; cette feéle portoit le nom ; Il 
faut s’en tenir aux dogmes &  au genre 
dé vie des RéchabïPes pour juger de leur 
origine <§t de leur antiquité. C ’efi: ainfi 
que la fable fe joint avec i’Mif ciré; pour 
contribuer à nous prouver que les fec- 
tes j ainii que les pèlerinages ■ & la vie 
errante ont tiré leurs fources des idées 
religieuiès 5 &  remontent aux temps 
les plus voiiins du renouvellement du 
monde.

XIII. Nous allons terminer ce cha
pitre par un tableau générai des pèleri
nages pratiqués par un grand nombre 
de .peuples de la terre ; on ne peut 
s’empêcher d’y reconnoître la peinture 
de la vie errante &  vagabonde des pre
miers : hahitans ' du monde renouvellé 9

nous: devons les regarder comme lés 
fuites du dégoût que les révolutions dé

.̂ 58 U  Antiquité ' dévoilée:
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la terre avoient infpiré à ceux qui en 
avolent été les malheureux témoins.

Nous avons déjà eu occafion de par
ler de quelques pèlerinages des Indiens 
&  des taponols, &  des extravagances 
dont ces peuples fuperflitieux les ac
compagnent ; nçus allons encore trou
ver le même efprit chez îa plûpart des 
hâbitaiis de la terre ancienne &  moder
ne (34). Les Indiens ont fept pèlerina
ges fameux en ïept endroits diiFérens 
qui font par eux réputés facrés. Les 
:Ghinpis Font des p elerln âgés à  Une mon
tagne appellée Klcou-hoa-chan, que les 
pèlerins par dévotion ne montent qu?à 
gehpüx.- : Quelques: GentllsXndiens vont 
en pëlqrinage faire leurs offrandes flir

hautedes monta- : 
ghës du Gaùcafë. Aux iburces dhdeuve 
Songarl eÎt la plus haute montagne de 
toute d a Tartarie Orient a le , quelon  
.nomme,; Œmg-pe’ chcm-;.- les ^Chinois &

Jfartares7 ont pour elieiapïus: gran
de'-vénéra tient' ils Idë .une: infinité
dèfahles à fon ibjetq S: le vantent d’ën 
tirerdeur origine. ! IJ eil aiie de fentlr 
que ces merveilles font fondées furune

. 034-5 Eérérn.: 'ËelîgifiùTe'sLTbmLVi. Lettres 
éoifiantes4TomrXlJ.®L&:x:iV. Hift. dc ia 
Cbiüedë Duhalde. TQimdV. ■ !



& appris à perës
réfugies su . ; cette
:Hioxitaghe: autempsdu déluge, en font 
defcendüs par la fuite pour habiter les 
plaines Les Chinois... ne débitent pas

gtfo FJniïïquU  ¿dévoilée

t r a d i t i o n  c o r r o m p u e  p a r  l e  t e m p s  ,  g u i

: moins;de;fabl:es fur le mont Teehar gui 
n’e&quonamas de montagnes accumu- 
lées qu'ils regardent comme les plus 
liantes du monde; Dans la province de 

■ ■ '■ Fqkiéîi'Vlè' mont Fou-y-chun n’eik pas 
moins Fobjet des reipefts &  des pèle
rinages des Chinois : en effet il pâfle 
pour être le iejour des immortels , il-eit 
rempli d'une multitude de temples &  
d’hermitages. Les Apalachites ouFlon- 
diehs laüvages vont a: toutes les iàiions 
iacriffer fur le mont CM m i, pour rem 
dre leurs actions de grâces au ibleii d’a
voir fauve leurs ancêtres du -déluge du 
lac ; Thérmi Leur. facrihce n ■■eft. point 
Îangîant, ils offrent feulement du ma- 
his , des fruits, du miel : il n 'ÿ a gué 
leurs prêtres gui oient approcher d elà  
vaile caverne gui fort de temple, &  
o u , dit-en, le foleil fe cacha autrefois. 
Noua retrouvons la mêmé Labié; &  le  
même pèlerinage chez les Japonois, 
lorfgu’iis vont à la montagne dFsjeqiïik



ÿar/es::.U/ages :̂. JJvÆ ^Cb.TL ' 36.x. 
IeàîS'-ancêtres.'j-^&--où^e:'ibieil:-iè--cacha'--- 
pareillement.: Tout Japonols , comme 
on a- v ii, fait ce pèlerinage ? au moins 
une fois dans la 'vie | ■ &. cro ita  fënre- 
touretre comblé de grâces &  de béné
dictions ,&  s'être rendu digne de la fe» 
licite éternelle.. Lés Caraïbes d e S v  Do- 
mingüe faifoient, co m m eo n T a d éja  
obfervé,un pèlerinage vers une grotte 
de leur lile , où le foleil &  la lune fe  
retirèrent après avoir détroit les an* 
eiens habitans de Tlfle (35).

Le dernier mois de Tannée Arabe 
s'appelle Dhouthegiat  ̂ ce qaifigniiiele 
mois du pèlerinage ; e’eft le dix de ce 
mois que fe célébré le gTsmâ Bmram 
des Turcs , &  Ton fait à la Mecque Je 
Îàcrlnce d'un mouton ;  e’efl alors que 
Ton pratique dans cette dernière ville 
les grandes cérémonies fur lés pèlerins* 
On fcait que les Muïulmans font obli
gés de faire ce pèlerinage une fois en 
leur vie; on prétend que eet ufage eft 
beaucoup plus ancien que Mahomet» 
Chaque année ce pèlerinage attire un 
concours incroyable à la Mecque. L ’u* 
fage vent que les pèlerins: tournent fept

(35) Hiïîoiïe générale des voyages. Hifl. de 
la Chine de- Du baîde. Xom. 1. LaiHteau® 
îv'œurs des Sauvages. Toiru I* P* im *

Tome L  ■ 0  *' ■
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fols, autour de la C a a h a  ou uiàîÎGn. fiain- 
te d ’Abraham; eniulteils cour eut fept 
fois d'undieu marqué à"un-autre, d’a
bord-lentement, ■ & puis aw e vîtd le; 
enfin Ton marche ê c  Y o n  s’arrête en re
gardant avec inquiétude de côté &  
d’autre comme pour chercher quelque 
chofe ; ce qui fie fait, dit- on, pour imiter 
Hagar qui cherche de Y e m  pour Ifimaël 

■ BV. O n  ne peut s’empêcher de re
marquer que prefique tous les pèlerina
ges des nations du monde ont toujours 
quelque montagne pour terme; pour 
peu que Ton y faifie attention on trou
vera que cette circonftance'confirme 
tout ce que nous avons dit juiquhci des 
impreffipns faites fur l’efprit des h,om* 
mes par le déluge &  les révolutions de 
la terre ; c’efi: dans ces idées qu’il faut 
chercher la fiource du refpect que tous 
les peuples ont eu pour les montagnes 
&  les lieux élevés. L ’Ecriture reproche 
fins ceiTe aux Hébreux la paillon qu’ils 
avoienr pour aller faerifier fur les lieux 
hauts. O n  fie rappelle le refpect que les 
Samaritains a voient pour le mont Garï~ 
% ïm , fondé fiir ce qu’ils croyoient -q-ué 
le. déluge ne l'a voit point couvert, -Ezé- 
chiel en parlant des transgrefieurs de 
la-Loi qu’il nomme calomniateurs 5 dit
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qu'ils. ont mangé fur les montagnes ■ (3 6), 
■ ■ ■ hNoüsCmgGns-diez 'un grand nombre 

de peuples-le même reipedh. pour les ■ 
montagnes, Ees Perles ,- iuieant ;Hëro-- 
d:otê<& Strab on, iàeri Soient mon
tagnes . les: plus -ëletmeeaux llbièux î:aux ; 
allies, aim êlémens:̂  ;P  :
dont le pay$ ■ 'ê£t.remphbe; 
fort -hautes:, prëtehdpient:être.ièspre- . 
rnïers1 d e s . hom m es:^
Îlitutéurs.:du-culte de^Keuxip 
ils- ont: paile parmi des ■■■ anciens ponsles'o 
plus- religieux deshommes; &  peut-être: 
ieroit^on fondé à eroire que la reiigbti 
ancienne a pu- être : un fruit de rimagl- ; 
nation embrafée de ces Ethibpiens-égp):. ' 
Diodore dit qu ils regardoient lesÉgyp- . 
tiens.-comme tune: dé leurs coloniesiqui 
tendit- d’eux ■ ion culte & . les Job: 5 <k 
qubriginairementrpg^pte-rfetoit qu’a- . 
nemer.i ■ m oo'P

€hez les:i3recsÆoutes lësdiautes mon
tagnes ! telles -bue l ’Olympe pile, .mont 
ïda, lie moht -MÎh,- ëtoient coniaerëes - 
à Jupiter tetbiehfcç̂ '̂é-pbjiêc-d'e;~\r 
ration. autels -iem~
bit dérivé d&Bamah quEén-sIiëBreu^fi- -

. .-Ç3'52'
(37) F i-Sirtàio. X-î Z» 

ÀQT ,JJh^ïlL



g&p î^-ÂMlqmté dévoilée 
gniiie éïevê. .LesArcadlensslloient an
nuellement iaçriiierior le  mont Lycée 5 
la plasLantemontagneduPéloponeÎè, 
à- JapiteLLÿeæusÿ ce- facrifice étoit ac
compagné "de cérémonies quil if  étoit 
point permis de divulguer, .il ie faifoit 
fur un autel de terre. Cette m ontagne 
étoit très-fameufe ; le temple étoit fort 
étroit  ̂ &  retTerré ç &  Ton croyoit que 
ceux qui y-entroient mouraient inévita
blement dans Tannée, On dit que ce 
culte avoit été originairement établi par 
Lycaon 5 Roi d’Arcadie 9 qui élévaun 
autel à Jupiter: fur lequel on immol oit 
des victimes humaines, mais que le Dieu 
le changea en loup pour le punir de fa 
cruauté. G’eft fur le mont Lycée que 
quelques-uns prétendoient que Jupiter 
avoit été élevé ; cette montagne ëft h  
même que le mont Gemnim ou Paufa- 
nias dit que les Mégariens fe réfugièrent 
au temps du déluge deBeücalion (38). 
Nous trouverons TexpIIeation des mo
tifs de ce culte des Arcadiens dans, ce 
que nous dit Denis d'HalicarnaiTe f  il 
nous apprend qu’aprèsle déluge les plai
nes d’ Arcadie reilerent longtemps inon
d é e s in c u lte s  , que les Arcadiens ré
fugiés iur les montagnes y  menerent une

(38) Baufanigs U h .  I .  Cap, - 40. L i K  F i ï h  
3 S»
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vie très-dure &  très-miféràble 5 &  que 
par la fuite ils envoyèrent des colonies 
dans Hile deSamQthràçe Ĵ dans; la K rÿ^ 
gie &  fur îe mont îda (39)s Appollo- . 
dore dit que les plus hautes montagnes 
de la Grece fe trouvent ea TheiTalie; 
c’eftdàvieîon luijque les hommes échap^ 
pés duâélugeie iauyerentenpetitmomA 
br e ; Pàuiamasmousappreiidque Je mont; 
Farnafie leu rfou ra ito ix  azile. yG’eit ; 
peut-être fur le même fondement q ue 
les Cappadociens &  les Daces regar- 
dolent les montagnes comme des Dieux. 
IfA tias étoitun objetdecult e pour les 
Âfriqtiains. Les Péruviens adoroient les -fs 
montagnes. Selon leurs fables &  leurs f  f 
traditions ils s'étoient autrefois -réfugiés f  j f  
fur les montagnes, &  quand ils voulu- J: 1J  
renren defcendre le limon &  les Géans 
qu'ils trouvèrent dans les plaines les 
obligèrent de fe réfugier dans les caver
nes ou ils furent contraints de demeurer 
fort longtemps. Le mont Fora au R o
yaume d’Ârrakan efl regardé comme 
un Dieu, il efl Y. objet de la iuperftition 
du pays (40). Le mot Firpanjât yéom  
nous avons déjà parlé 9. &  que nous

Cap. 14.;
. (40) Vbyagede le CfentiL Tortu ï. p.-xo6 a 
Hiih Génér.- des Aloyages. Tom. IX, p. ôj*



' EAntiqum: dévoilée 
avpnsditdtreîW
de deyotipn p a r  les dudiens^n^ierGit-. 
il pas le Heu GÙ Bacchus li^xa de ü fa «. 
riéus::combats aux/Egipansq du temps 
dTpol'onius- de Thyane dé.toit. une 
retraite de Sage;s: qui: écoient dépofitai- 
res de quelques, fontaines rnerveilleufes 
dont. îes - eaux. fervoient. à ..purifier les 
Indiens qui par ce moyen obtenoient la 
rémiiïion de leurs-péchés. Les Grecs 
ont appel lé cette montagne Mer os ; les 
Indiens Mahameron. Ces derniers y pla
cent le Paradis, &  prétendent que défi 
delà .-que-.Brama leur a donné la loi (41)*

C H A P I T R E  I I L

Dë la vie errante &  fauvage des 
premiers peuples.

1. T o u t  ce qui a été dit juiqdici nous 
fait voir Idnivers abforbé dans latri- 
ileiîe &  cherchant à la nourrir perpé- 
ïuellement par fes ufages 5 ies fètes &

(4 1 ) V . BI. de Vigniere dans la Fie d’Ap- 
pollo’nius ia>. III. Ch<rp. 3. &i es  Lettres Cu- 
rieufes & Edifiantes. îo m , IX.



parfis- V f  âges. : LîvglIsC b.IIL  ~ 367 
fes commémorations. Il flic donc üu 
temps oh les -malheoreux-'-habitans' ae la" 
terre durent -prendre un ^iégoût- total ' 
;pour;lëur:demeufe;.;quflétoit.de^hëâtrd^: 
des- cataftropiies -Iës\^d^-:îérrib;les';, &  
pour une :vie.;de mliere<& cl’èilrol. Mais 
d’où poattdienti.venir. cette mélancolie s 
ces; fec.es -lugubres ^eés^ufagssvJamenta  ̂; 
b îesfcettevietroobl ée ̂ inquiécte, cet® 
te attente accompagnée ■ de-.terreur, ' il® 
non ddIdtnpreiIIomiaite:' fur îles, hommes: 
par les révolution s du monde ? SI Fhonv 
Hie:eut été heureux,il n’eût eu aucuns’ , 
motifs .pouf fe. plonger, ainii dans la tri- ■ 
{telle pion culte n’eut ëté qü un culte de 
joie, de.. louanges,. de -reeonnoiilance’ 
pour les bienfaits! d u k m ttire  &  d’ad
miration pour les -ceuwes: duCréateiir ; 
il maurolc p o ln tin ven ^  
dons .propres à ahattrefon ame,àem~ 
poifonner fes jours: par: desdarmés.për-- 
pém elles, &  à rendreÎbn:exiilence:maP 
heureufe. ..

Gn : volt que chez plaideurs peuples 
anciens le dégoût de la vie écoute! 
quikpleurolent à la naifiance de leurs . 
eniansy <§t fe réjoulileleiit à .la mort de 
leurs- fepibfôBIès. .. G'étoir^-Mvànt:-]^®-;: 
rpdote:-& ■ Stràboti;,; Fuiage des peuples 
yolhnadu Gaucaief des Thraces,;^des.



I l  Antiquité dêpoïïée 
Troglodytes ( i) . Êü :général cliez les 
aneiens la naiffance étoit regardée Gom̂  
me un mal 5 & îa  mort comme un bien ; 
la première étoit regardée comme une 
punition, &  la derniere comme un bien
fait des Dieux. Delà venoit qtf on ne 
faifoit. jamais de cérémonie de deuil à 
la mort des enfans 5 que Ton éflimoit 
très-heureux (2). Le cercueil que, com
me on a dit ci-devant, Fon préientoit aux 
conviés , dans les feflins, n’avoif point 
d'autre motif que ce dogme funèbre.

Au Mexique on faifoit aux nouveaux 
nés une exhortation par laquelle on pré-, 
tendoit les préparer aux peines &  aux 
mifer.es qu’ils alloient avoir à fouffrir 
dans ce monde (3). Les Chinois font 
encore dansTufagede fe faire contraire 
un cercueil longtemps avant leur mort ; 
les pauvres mêmes n’y manquent pas: 
on lesconferve chez foi, on va les con
templer tous les jours, &  ce meuble eft 
réputé le plus précieux de la maifon (4).

IL Avec des idées il lugubres, avec
un

(ï) H erodot. L i t .  H L  Stràbo. L i t .  X L  & 
L i t ,  X V I .

(2) P h & a rcb . Confolat, ad  ¿épolion* & c ,
(3) V. Kiil. de la conquête du Mexique.

uv. m.
(4) V. Lettres curieufes & édifiantes. Tom, 

XV,
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un cœur ¿  pénétré duv;fouvenir des- ré-; 
volutions du "mondé &  des miferes de 
la v ie , li eil iarrs doute étonnant qae 
Fiiomme échappé' ans^m^heurs/deda. 
nature ait ibiigéàperpétuer ipneipécé.’ 
Des principes il chagrins ieniblent avoir 
du naturellement le conduire au célibat. 
Défi; au moins l’ëffet qtïële dogrne;de 
la fin du monde produifit iur les j^ / ^ : 
mires 9 > St for ceux des premiers; Çhré^ 
tiens quidonnèrent dansi^des- vifions 
apocalyptiques. Les hérétiques qui 
proicrivoient le mariage de v fdndolent 
fur rautorité d'un Evangile des Egyp- 
tiens, ils diiènt dansEufobe:;^ 
ftir-pris que nous prêchwnriàviï 
que nous ne nous:marions point r .■ matsme 
fç  avez-vous pas que nous touchons va  ia;fin 
des temps (5) ? Ils ; citpient S t Pauîqul 
avoir dit que letem ps; ¿toit ĉdurc, %  
qufil fallok nier dü marlage &  des fem- 
mes comme rien \
n’en ayant pas Ils faifolent une 
fauiFe ; application des Jparoles de jéfiis- 
O irîfi. qui avoir dit*; Ma ¡heur: mixfem- 
mes g r l o e u r é u J e r U s ,  
Jlériîerm ce temps-là. Dertullien recom-- 
xnaude la virginité à caade des malheurs

( ̂  Eitfeb, DeiMnftrai. Evangel.
{&) :Êpicre âÀix€orimh> -Chap, S,vs.:25 — 3't

' :v ' W



■ ¿ ’Antiquité, dévouée
on .eftcméhacé ;̂;(p),e-.Res;5ybi]Ies
ëdiiant la fin dn;monde sccrient:
rtm: tune fiminâipmkm-y huinanlge-
ßm gerdj matchmarm^ßs'-infiap. Vœ

maS 'ilh dies depr endet vsmrü omtfia, 
fonder e (8). -

Bien des. exemples nous-prouvent que 
les ancien s o n t rattaché u n e  -haute ; idée
à  la virginité, ébldmt. regardéemomme 
une vertu divine ; atimoinseft- elle.fùr- 
hatoreîle,,■ par conféquent la, conti
nence .a duparoîtreune privation, agréa - 
ble àlaDivinité irritée contre les hom - 
mes &  jaîou fe des - pen chans de leur na
ture. Le mérite de cette vertu, dut enco
re paroîtreplus- grand &■  plus'extraor
dinaire dans-les dimats chauds de FQ- 
rient où lanamre Icmble ibîliciter les 
hommes bien plus fortement, à la pro
pagation de leur efpeee, que dans les 
contrées plus tempérées ou plus, froides. 
LéV-Rabbins mous edi fent: que: cenx: qui 
fe deftinoient au ferviee du temple &  à 
Fétude de: la- Lofétoient diipenfésde.Ja 
BéceOité^dti mariage. IBienplus, Morte 
ordonneaax prêtres de fe . féquefurer de 
ieurs^;femmes: pendant:, plufeurs jours 
avahilés---^
ires Egyptiens obiervoient iach afeté

(7) TenuIL Liber adnxor., 
(SJ O m c u L ' /i»
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ék buvoient des liqueurs ïefroidiiFantes-,- 
ou meme, quelquefois fe mutiloient. Les 
EiTéniens, les Nazaréens chez les H é
breux, les Gymnofophiftes' chez . les In
diens, les Hiérophantes chez les .Athé
niens o'bfervoient un célibat auiTi rigou
reux que nos Anachorètes.} il en écoit 
de même- des Pythagoriciens &  des Cy
niques. La loi du célibat, étoit preicritc 
en Perfe aux filles.du fioleil ; &  Ton fcait
avec quelle rigueur les Romains punis- 
foi eut dans leurs Vsfiaks les tranfgres- 
fions oppofées à la continence,' Chez les 
anciens'Gaulois i’Ifie de Sene étoit gar
dée par neuf.vierges 9 ou même entiè
rement peuplée de vierges:, dont quel
ques-unes faifoient de .temps en temps 
de petits, voyages-fur.-.-le^continent pour- 
la confervation de leur République vir
ginale (9), .

:E)ev-i tels, principes étoient-ians-doute 
au£fi.abfurd.es que dangereux, mais ils
étoient; des .confeq ueneës.matur elles; des
idées qu’avoierit âu . faire -naître ■ Plan s- 
rhomme, ou les révolutions réelles  ̂de 
la mature, pu de: fauîîes terreurs ; auiïî 
malgré delîîence de T Antiquité- on ne 
peut- dprefque.:, douter que: .lés premiers.

■■ (ç) V. les.’Mém. de I’Acadéna. des.lnfcrîpv 
■ ToœÇlyv:p.v3Q8v;.: vv



hommes -iie ie ibîènt 
excès > qu’ils paient petit*etxe par-là
rendu ; la réparation du genre humain 
très - lente; peut - être notre efpece ne 
doit-elle la coniervation qu’à un eri in
volontaire de la nature, qu’à un pen
chant qui a bravé les fpé culadons &  les 
idées lugubres de Fhômme effrayé des 
malheurs du monde. Je regarderols 
comme une Fuite de ces principes fataïs 
&  ; deÎtruÊteurs de Fefpece, les uiages 
que nous trouvons encore chez quelques 
nations fauvages-anciennes &  modernes. 
Strabon nous dit que parmi les peuples 
de la Thrace on voyoit des foeiétés de 
gens qui vivoient fans Femmes: &  qui 
menoient une vie auilere &  innocente : 
c’eft dans ce pays que Zamolxis a  voit 
porté le dogme d’une autre-vie &  de 
l ’immortalité de Famé. Ceft aux mêmes
principes que Fon peut attribuer l’ori
gine de ces Amazones ou religieufes 
■ guerrières , il tant eÎl qffelles aient ja
mais exiiïé. En Amérique chez quel
ques fauvages Fufage veut, que le mari 
fe mette au lit lorfque la femme eil ac
couchée. La même choie fe pratiquoit 
chez les Geltibériens, fuivant Strabon 9 
■ êt dans Fliîe de Corfe, Fuivant Diodore
de Sicile. Nos voyageurs modernes par- 

d’un peupkdv Cartarie qui obier«
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ve le même uiàge (10). Pour expliquer 
une coutume fi bizarre d’après notre iy- 
ftême, il femble que Fon doit regarder 
cette conduite du mari comme une for
te de pénitence fondée fur la honte &  
le repentir d’avoir donné le jour à un 
être de fon efpece. Cette conjedlure 
parôît d’autant plus fondée que iuivant 
les lettres édifiantes citées dans-la note 
le mari pendant fa retraite obferve un 
jeûne très-rigoureux & s’abiHent même 
de boire, enforte qu’il maigrit confiaé- 
rablement.

Nous trouvons encore des preuves 
plus cruelles &  plus extraordinaires de 
la haine de quelques peuples pour la pro
pagation dé leur eipecef Bans Flile de 
Formofe il n’eft point permis aux fem
mes d’accoücher avant trente-iept ans ; 
une prêtrefTefait avorter:celles qui font 
enceintes avant ce temps; À  cet exem
ple on; peut joindre celui des femmes 
fauvages qui habiteptles bords de FO- 
renoque. Le P. Gumilla nous apprend 
que toutes les exhortations des MilÎio- 
naires n’ont pu déraciner la- coutume 
ou elles font̂  de fairepérir leurs filles en

(10) Strabo Lib,<Vlî. idem, îjib, JÎI. Diodor, 
L ib .Jb  Hift- génër. ees voyages* Tom, VII, 

: Lettrés édifiantes. Tom. XXIV,
' Q .7



naiílant ::-6lIes juítISent:cet, uíage barba
re par la crainte où ellesfbnt des peines 
que: leurs filles; auront à éprouver-dans 
leco u rs;d e:len rvie(îi)--

;Les,fkiîs;qui précèdent ièmblent nous 
prouver qu’il fiit un temps p>u un grand 
nombre de; peuples::de-la. terreront re
gardé comme un crime de faire des en- 
fans y& o ù  ceux'qui cédoient à ce pen- 
chantrdé leur nature cherchoient à ex
pier leur -faute &  fe puniffbient eux- 
mêmes, d’avoir. produit un malheureux 
de plus fur la terre.

III. Qui: fcait fi dans fon origine la 
Circoncifion ne procédoit pas des mêmes 
idées.? Les Payens en rapportoient fin- 
fîitution à Saturne ; mais cette préten
due circoncifion neft dans■ Sanchonia- 
ton qu’une caftration &  une mutilation 
réelle. &  entière. Gronus ,. fuivant. cet 
■ .auteur, fe .-mutila avec, les fien s en ex
piation de fes crimes &  à caufe des ca
lamités qui afiiigerent la. terre de. fon 

- temps :; il le fit pour .appaifer le ciel ir
rité (i 2). La circoncifion paroît avoir 
été plus ancienne :qif Abraham;j toute 
l'Antiquité nous apprend que les ̂ peuples-

( 1 1) V. les Voyages de là Comp. des In des. 
;Tom. ;V. p. 185* & la deicriptioo de îOreno- 
que par le R. P. Gu-milia, Tom. Ht.

( ii)  Eufebt 'Prœparaiï-Evangel, Lib. L Cap. rc.

o 74 . D Antiquité' dévoilée
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de la Coîchide étaient uneColonie d 'E
gypte ou d’Ethiopie , ■ &.-.qu’ils avoient 
conformé ttià g e  de la circoneliion. Ces 
peuples font les mêmes que ¡’Ecriture ap- ■ 
pelle Chajluim, CaJluhlni- &  Cafiouchim5 

qui eil ¡ Egypte ; ainil 
toutes,les; ;tratütiQns,s’aççordent:^prGri- 
gine Ahriquaine- de ce peüpleAüatique:y 
l ’Ecriture remarque de plus que de Phe* 
Prtfihrfic:L f̂iousM?n qm  ̂étoient freres 
iortirent Edÿri®' &  Caphtorïm ; _ or ces 
Bsÿjvms oupfoht les Phiiftm s, étaient 
ddjavpleinèmënt- étahlis en Canaan du 
temps^d:’À6raham,7:puiique ce Patriar
che :& r liaacvionfil^ 
ayec :üm de leurs Rois qui régnoit à- Gë- 
rarreL( i 5 ) .  Cepend ant le s; Phiiiftins 
n’a voient-.; point la , nirconcifion. .;,d Sur 
quQPdheïP; bon. d'obieryerlquedles/an- 
densliont forcir les ibëriens d’Efpagne 
dedaColchide, .& que ■ les noms d’Ibë“1 
riens' <3t d’Mébren^ ne font • peut-être 
quëdatmêmexhoie.:.'' ' \ y d  y

; Quoi-.qùuil en :foit ^nousm 
Hérodote ladreonoxÊ^
Ethiopien sqdes Egyptiens, r des Syriens, 
les. Arabes, ; -les^Phéniciens f  ce ¿oncles

(13) V, Genefe Chap, XXI. XXII & XXVL 
Merodot.■ >Lib. .il.- -Strabo Lib. I. Diôd. L ib^ L  : 
Cap:XVL; f % i. Mj)oUmdÉb(id$:̂ rgQnmiï'_ Zièa

. . .
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Grecs qui firent perdre cet ufage à  ces 
derniers. ¡Les' Troglodites 5 fuivant Dio- 
dore 3 &  îes GrëophageS j fuivant Stra- 
bon, pratiquoient la eireoneifion ; pla
ceurs même fe matiloient totalement.
Les Egyptiens comme les Arabes fe cîr- 
conciîoient à quatorze ans &  même à 
treize ans. Cependant Origene prétend 

| qu'en Egypte la circoneifion n'étoit pas 
H pour le peuple 3 mais qu'elle étoît réfer*
| l  vée pour les prêtres, les devins, les
K l  ailrologues, les fçavans, les arufpiees

Ii &  les prophètes , le. fanciuaire des fcien-
j ces ôc du Dieu de l'avenir ne s'ouvroit 

qu'aux circoncis; il Falloir le  ire pour 
être initié &  pour participer aux myfte- 
res (14). Enfin la circoneifion fut de 
toutes les macérations antiques des 
nations îa feule que Moïfe conferva 
pour les Hébreux ( 15), Nous trouvons

( 1 4 )  F . Strabo Lib. I . Mero dot. L ih .l t  Dio-
âor. Lib. ì l i . Cap. 17* Strabo Lib. X F L  Huet. 
Alnet. quæji. Lib. IL Cap. 12. §, 7- Origen. ad 
Roman. II. 25. Jojepb contra, Appi on. Lib. - IL  
Cap. 5. ;

(15) Deuteron. X I V .  vs. 1. Aujourd’hui ce
lui qui circoncit après avoir coupé le prépuce 
le jette daùs^un va fe rempli de fable, & i’a- 
bandonne à l’ennemi du genre humain qui a 
cauféda chute du premier homme, V é B q jk a g e  
M ijl.  des j  ^  F I . C b a p . S . § .  26. Les 
Juifs circonciibient jufqu’aux arbres, F .  L ì * 
v k ic ,  C b a p .X lX t ,  v i .  23,
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chez les Mexicains on ufage très - fem- 
■ fclablê à celui de la circonciilon ; ils fai- 
Foient une légère inciiion aux parties vi
riles pour en tirer quelques gouttes de 
fang, enfuite on plongeait Fenfant dans 
Feau ; c’etoit un prêtre qui faifoit cette 
cérémonie &  qui annonçoit à Fenfant 
qühi ne venoit au monde que pour fo of
frir ( 16), Chez les Hottentots le re
tranchement d’un teflicule efi: la mar
que de Finitiation des jeunes gens au 
corps de la fociété (17).

: N ouravons vu ■ ci-devant que la ca- 
ftration croit une pratique familière à 
ceux qui ie coniaeroient au culte de Cy- 
Ëele '& d e la;Dëeiïe de- Syrien f  eut-ètre. 
la circonciOôn n 'étoit-elle qu’une muti
lation fem mais il eil inu-
îile de hazarder ici des conjedlures 9 
tandis^que nous avons tant de monu- 
mens &  fefêits qui prouvent le dégoût 
deiaviedontlesnationsaneiennesont 
été aâedfcëès.

IV . Pôur nous ailurer de cette vérité 
nous n ’àvons qu?à coniidérèr l’état; pri* 
mitiPde toutes les premières familles |

Laconquête du. Mexique. Liv. IÎÎ. 
Chap. 17. Hiftoire générale dés voyages. ïom«; 
X tï. ; in 4 . p. 5 .
: ;q(:ï:77 ;̂ rëniq rdigieuies. Toin. Vii. Hift, gé- 
néràie des voyages, Tom. V. p. 162.



,:/-ĵ tonsuenilM£ê  leryeu x  ; fer v; quelques 
ciaiFes particulières ; d’heiTimes chez., les 

^émierpSinaîiqns^^par-làonons^pourrGns 
îhivre dans preique tous les ages ce dé- 
goât-'pdar.î'e'vin-ondei. que lesmommes 
a voient, conçu dans je  $ premiers 'temps. 
Quoique je  -remonte. aux premières fa
milles-, ce n-eiT pas pour y  . chercher: f  o- 
rigma de ces.fe& s particulières qui ont 
aban donné les- choies de ce monde ; ce 
n’étok point encore-là le temps, de ces 
iectes ; tous les hommes étaient,alors 
également mlférables &  religieux; tous 
penfoient &  -agif!bient de la même .ma
niéré.; tous vivoient; fur la. terre fans at
tache,., fans, demeures /fixes-,. fans projet 
pour -favenir, fans compter'fiir la durée 
du monde, &  dans une attente perpé
tuelle, de fa. d effraction. En effet quel 
projet former fur une terre: malheureu- 
ffe ? quel goût prendre pour une demeu
re infortunée? quelle prévoyance :.p;ou- 
voit-on avoir, quelle précaution: pou- 
voioon prendre contre des maux irré- 
fiftïbles &  fansremede ? On iie fongeoit 
qu’aux plus preffans befoins ; l’on vivoit 
à la journée ; les familles longtemps ca- 
chëeadans des cavernes, domiciliées fur 
les montagnes , oii errantes dans les en- 
avirons, portèrent enfin dans les plaines 
la même façon de pëhfen Leur genre

37§ ' iêmme:
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de vie > effet d'abord de la neceffite, de
vint enfuite une vie d'habitude- que la
religion entretint encore longtemps, 
qui s'identifia pour ainfi dire avec les 
hommes. On avait erré fur les monta-
gnes . on -erra de même dans .les plaines : 
on ydeviiit chaffeurs &  paileurs:; St Fôn 
conferva---‘toujours le dogme religieux 
qif on n'étoic que des pèlerins fur la ter
re, qu'il ne falloit point s'y attacher; 
en un mot le; genre humain entier était 
üb peuple de folitaires &  de religieux.

Si nous portons la vue far quelque na
tion en particulier, nous y trouverons 
des: tracés viffblës: de cette ancienne vie
&  de cette:façon de penfér. Qu'efhce 
qu-étaient lès p ie fe  d'entrer en
Egypte ? Sinon une troupe de pafteurs , 
une troupe de pèlerins:; c'étoit un titre 
Gùe-'/leur:'PàtriàrcIié';fe faifoit honneur 
de:porter.:̂ 77 y-& quatre-vingt ans que-je 

fuis pèierin^/uf. la. terr-ê  difbit Jacob à 
Pharaon.;;Ee:..nom - même: aliélreu^dê- 
figne un paffant, un homme qui n’a 
point de demeure, &  qui, comme dit 
Eu-fHbê  neheganle le monde que com
me un état1 paiïager ( r 8). Au refie ce 
nom qui; femble déiigner îe genre de vie. 
de ce peuple, ne lui efl point ii parti*

(lof K ./:MüJeb. 'Præparaè. Evangeh Lïb, V IL  
Cap, 8. £? Làb% iXVCap.
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calfer qui! if  aic été cie même porte par 
d'anciennes nations ; le nom des Ihérîens
d'Àiiè &  d’Eürôperfa point d'autre éty- 
Biologie. Iberi eil dans les aneiermes 
langues le nom du peuple Hébreu; ce 
n'eft pas que je prétende ici faîre fortir 
les îbérlens des Hébreux ; mais c'e£t que 
ce nom qui dëiîgne on ancien état du 
genre humain a été donné à tous les peu
ples errans par les nations qui fe font les 
premières fixées ou domiciliées (19).

On trouve encore chez les Hébreux
d'autres noms qui ont du rapport à cet 
ancien1 état des hommes; Heber lignifie 
un peuple paffant; Fhdeg5 un..'peuple 
difperfé ; Rebu, un peuple payeur; Sa* 
rug s un peuple, mêle &  confondu ; Abra
ham , prononcé Ab eremi &  Absrdham, 
lignifie lui-même un peuple-pqffant 
ou li eli vrai que le texte récrit
différemment ; mais ce mot lui-même 
eft peu fufceptiblevde f  etimologìe for
cée qu'on lui donne: d'ailleurs on le fait 
allez ibuvent jouer avec le terme Absr s 
pour fentir que les anciens fe font plu 
auiTi à y voir ce fens5 fort convenable 
d'ailleurs à la vie de ce Patriarche.

(19) C’efi-ià l’origine des €eliiberes, des, C$n- 
tàbres, des Ariàbres, dés îbemiens, des /n/«" 
miens t &c. Strabon, comme on a dit , fait ve
li ir les îbtriens de la C0Ich ide, & dît qu'ils ont 
été chaiTés par tes révolutLonsdelaterre.Xi&. ï .



E: iatit-auiïï Te rappelleriei cevqoi a; 
étéEitEiEévant : fur ;le,:nqm dp^ 
denéA^p^/CieGgoeSj-oliqauxqoielian» 
gèîitr-&’iay!^t;de'-d€m€ure. Dans les île- 
cîes qui one fuivi le déluge de Deuea- 
Hon, ces : peuples ne purenü denieureï 
fixes &■  tranquilles 5 qoqiqne rAntiquité 
nqusEes donne pour des peuplestrës- 
religieu x ; un tremblement /dererreyuhe 
inondation de quelqueniviere, quelque; 
maladie contagiéo fë/ÿ ■ d&-rp.Ips,,feüYënt. 
encore le caprice fuffifoient pour mettre 
ces anciens peuples aux champs ; leur 
v ien ’étoîtqu’uneëmigrationcontinuel-' 
le j & Ton peut dire que dans; rànfiqoitë 
lés honimes ne tenoient: point air:ioî 
quiles^voit vu naître.

Pour fe convaincre de cette vérité 
que l’on jette les f  eux far ces nations 
anciennes qui ont peuplé 1- Europe, con
nus fous le nom de CelteSyàe Galles 5 ou 
Gaulois. ■: Il paroît que c  eEcmfli delà 
que leur nom eit venu. Des Grecs nom- 
moient.;K5Am:.Cekes r 0 -T:.üKàTm:GaI@?-' 
tes (20) ceux que 1 es Romains nom- 
moiehc Gain ; mais les deux noms Grecs

. ,(so:): KeteveSçTuàcçTttrfont lesmêmes-noms 
on' fçait q ne 1 e K : & i e: r  des Grecs ont été. très.«. : 
ib iw e n t^

lesinêmesnoms
des peuples que. Ies Rotnains oiit ^enduspar/ 
Qalli ;
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tfêîi ; font fini- feul -en-diiierentes dia
lectes p Forigine d e  ee nom êiî Grien- 
talé m bl Ga/àè ügnifîe ■ aller de côté &  
dautre , yemr:,décamper, on bien de 
G d  on Gallat, rouler , aller ça là 
comme le s .flots.. Aucun nomme con- 
yenoit . mieux aux anciens peuples &  
iurtout àceux, du - .'N o rd -d e  la Scy- 
ildemûiCéurent prefqne jamais de de- 
meuresffîxes,: &  dont tontes les émi
grations arrivées en difféïens temps 
reiFembioient à dés inondations. Il pa
role qu’il ne faut point donner d’autre 
étymologie ;au: nom de,ces andensÇcy- 
thés' connus: des hiftoriens de l'antiqui
té fous -3e nom de Getes &  àe Geïons ; 
peut-être même que ceux-ci ont -été les 
ancêtres de tous les autres. Quoi qu’il 
en foie, rhffloire ancienne n’eft remplie 
que de tranfmigrations des peuples, de 
leurs expéditions dés colonies: qu’ils 
. envoyèrent en differentes: parties de. la 
terre ; en un mot on voit les nations fe 
chaifer &  fe reponfler les unes.les: au
tres comme les flots de la mer (21).

V . H féroit inutile;.de multiplier.les 
autorités pour confirmer une vérité fl 
connue , &  pour prouver que .tous, les 
peuples du monde ont été dans Fongi-

: fs  1) Voyez fur ces ¿migrations Ie$ Mém* de
i ’Acad,: éesln&flpu
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ne errans &  vagabonds fur la terre ; 
maïs en- faifant cette obfer nation- les. ■
hiftoriens; -mont- point- examiné quel 
étGit.:.)e ..principe primitif'-de cet tev le-. 
errante; ik o n t  bien dit' que - c’étoit un 
effet desmévoîutions- de- la terre,; mais 
ils vff ont; .peint, .-approfondi ' cette rriffe ■ 
fîtuation-du genre humain, ni-examirié' 
le .caradiere. .de-c-es -peuples anciens que. 
l’on ;a-- toujours -faits ou trop'iauvagesp 
od:-iÿp:pipcj3icés ; ils étoient malheureux 
&..p.a.r cQ-nféquent religieux ? car l’an eft - 
une iuite ffeff autre-voilà fleurs caractè
res ; &  tous deux ont concouru à.meî- 
treldansle^cœurldqfhornhiécerdégoût' 
pour-ïa^texrequifa il 1 ongtemps e mpê- 
ché de :■ ie iïxer dt de travaïller: à.p&h: 
bonheur ici-bas... Gette: vie oTrantë.de
tous les peuples ,a düteiarder ïnhnimen t  ; 
le progrès dés ic le n c e s^  in- .
déoendarriment- ■ de s : 'connôïinniees;: que;.Jt ,£.■ .
les rëvolutions de la natuTe onrbu faire 
perdre;,; ae.; ja lethargï e ou lesm al heurs ■ 
du; genre 1 humakr-Idn-t néceihdrement ■ 
plongé, &  de ■ lenaiiîerence Qkllsont 
dti.iuiinipirer:pour..t0ütleequi pouvoïc,. 
perfè.Q-ionner; la . fodété. ' ■ ' Hons avons- 
dëïa prouve que le : Gëgoût du; mGnde; 
:avdit;du;.pareill.èmenpdàhs;.lesl|)rë 
temps mettre de grands obffacles à la

de Felpee ^;àda:xëpa^-
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ration du genre hiimain;Giia do crain
dre de perpétuer une .race d’infortu
nés j. &  fe reprocher de lear donner la 
naiilan ce. Mais fi -ce motif a peu-à-peu 
diminué ou perdu de fa force, fi le cri 
de la nature Fa fait oublier avec le temps s 
la propagation Tédacation des enfans 
ont du encore rencontrer de grands ob- 
flacîes dans Fétat d’une vie errante: 
c’efi; un fait que toute nation errante ne 
peut avoir qu’une fioible population ; les 
Hébreux ne fe font fi étonnamment mub 
tipliés que lorfqu’ils ont été fédentaires 
en. Egypte; on n’a trouvé en Améri
que de population nombreufe que dans 
le Mexique &  le Pérou 5 ceft-à-dire 
dans des fociétés policées ; on en a trou
vé pareillement dans quelques Ifles d’où 
les habitans n’avoient pu fortir ; d’ail
leurs cette vafte partie du monde ne 
contenoit ék ne contient encore que des 
familles éparfes5 que Fon ne peut ap
pelle! des nations. Il ne faut point que 
l’on nous objeéle ici les Scythes &  les 
Tartares (22) , peuples errans qui en 
de certains temps ont inondé la terre

par

(22) Les Scythes & les Tartares font d’ail
leurs des peuples pafleurs' dont par eoniequent 
la fubfiftauce eû beaucoup plus aflurée que cel
le des fauvages ou peuples-diaSèurs^
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par leurs invañons ; on doit preique être 
afiur-é que leur pays n'a jamais été-peu
plé comme ceux qu’habitent des na- 
tiens fixes &: fédentaires. Loilqu’Ihs’a-. 
giiToit d'one invallon toute la nation fe 
méttok en marche Si:-ne laiiToitperfon- 
ne en arriéré 3; ainii ce ferolt une erreur 
de juger de la population des anciens 
Scythes ; par la; grandeur de leurs ar
mées, peut-être même exagérées par 
les hiftorlens ;qul: m: ont parle 3 toutes 
les fois que ces peuples faifolent des ex- 
péditions ils laiiFoieht leur pays dëfert ; 
les confédérations de pîùfieurs hordes 
réunies pour faire une invafion dépeu- 
ploient dé valles pays pour pîufieurS. 
ñecles; &  l’on né trouve dans ce pays* 
âirifi que dans quelques parties de l’A 
rabie &  de FAfrique 3 de ír  valles dé
fères, que parce quë ces contrées n’ont 
jamais été cultivées par des peuples fe
dentaires. Enfin îa Scÿthie ne joue un 
rôle dans Thiiloire que par des inter
valles, allez longs , parce;, qu elle ne 
pouvoit fupporter ou réparer une dé
perdition d’hommes égale à celle qui fe 
fait dans FEurope policée, cultivée* 
Ôc par cônféquént peuplée, dont les 
habitañs depuis tant de ñecles le font 
la guerre prefque fans incërmpüoiL 
■ Tome ï . - ' -:IV

i
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La- population n’a ■ été- que le fruit 
de...la légiflation, &  elle n es’eit aug
mentée qu’en raifon de -lafageiie ou de 
la;.bonté-des:gouwne|îien§;i&. des lois. 
ïdEgy pfe ,.]a:€feaBée;yJesv;lodesianeien- 
nes &  la, Chinç xnoderne nous prouvent 
cette .vérité.;-: : ce iont-ià: les; contrées où 
le .genre humain, -aiforni^é^premieres 
foeiétés permaneîites :&;où;::la--popula
tion -efl devenue -prodigienfe. ô n  soit 

,^ .̂ompéiquand-pn a-eenfdnaufpïrêiiie ■ 
: population de. ces pays. avec, celle du 
gen reA m ain  . pofiérieur aux révolu» 
lions de la terre , dont, on s’eft fait un 
tableau - aiiÎS feux qu incroyable; on a 
imagmé.que ces hommes.échappés à la 
defiruéUon de leur demeure h pn t lon
gé qu’à perpétuer leur race malhenreü= 
f e ; tandis, que leurs in for tunes dévoient 
les. faire, penfer bien dlléremment. Ces 
régions ii fameufes - n e  -paffent aujour
d’hui pour avoir été le berceau des na
tions;, que -parce : que. les premiers âges 
n’ayant; rëpandnfïîr la;terre que des fa» 
milies orrantes^ que des; hordeS:de ,iàü- 
vag;es , ces peuples devenus fédentaîres 
^.policés s aidés p a r d e s ^  
•desfnÎïfcütiGns quiieepndoiènt ia-; pâtu
ré* ont été en etat de--répandre-de: nou
velles-peuplades fur la terre 3 ouï ont

-g.g-5- VAntiquité:'âèmilèe. ■
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porté par-tout leurs loix, leur agricul
ture &  leurs iniîritutions tant politiques 
que religieufes. En effet comment une 
grande population auroit-eîle été le fruit 
des premiers temps où les hommes 
étoient en fi petit, nombre, fi indigens > 
h dépourvus des chofes nëceffaires à la 
vie? S’il efl démontré que cette popu
lation ne peut avoir lieu dans les na
tions fauvages , comment auroit-elle 
pu avoir lieu dans un temps où .tous les , 
hommes étoient devenus des fauvages? 
C'éft pourtant fous ces traits que toute 
Fhifloire nous montre tous les anciens 
peuples de la terre; on les voit erran® 
fur les montagnes &  dans de vaftes fo
rêts , &  appaifant leur faim par les all- 
mens les plus greffiers &  les plus dé- 
goûtans. On ne fait point affiez d'atten
tion qu'avant que la terre pût fe cou
vrir d’habitans même fauvages, il eut 
fallu que le temps eût permis à la terre 
de fe couvrir de forêts qui ferviffient 
d'azîîe &  de demeure aux hommes &  
qui leur fourniflent par la fuite des ani
maux propres à fe nourrir &  à fe vêtir.

V L  Âinfi c'eft une erreur &  un dé
faut de raifonnement qui a fait prendre 
les idées que l'on a communément fur 
la population des premiers âges du moEh 

l i  2



de renouvellé ; on s’eil imaginé que la 
nature pour fe réparer &  fe perfeêtion- 
ner n’avoit befoin que d’elle-même &  
ne demandoit point à être aidée ; on a 
cru que Finftinét feul lui fuffiroit pour 
cela; &  comme Ton regarde ces temps 
primitifs comme ceux du régné de la 
nature, on croit qu’il en étoit alors des 
hommes , des forêts &  des animaux 
comme ce que nous en voyons aujour
d’hui , &  que la terre en a toujours été 

- couverte, même dès ces premiers temps.
Ce raifonnement il faux a produit 

deux erreurs capitales ; la première a 
été de regarder comme un état de natu
re 5 ou comme un âge d’or un temps 
où l’homme avolt au contraire tant de 
raifons légitimes pour haïr une nature 
qui lui refufoit tout, qui détruifoit jus
qu’à fa demeure , qui l’effrayoit fans 
ceife, &  qui ne fatisfaifoit prefqu’au- 
cun de fes befoins. Ces circonftances, 
loin de faire des hommes heureux, dé
voient les foulever contre la nature, 
plonger leur efprit &  leur cœur dans 
une profonde mélancolie, &  leur ren
dre leur exiftence pénible &  infuppor- 
table. Ces réflexions il naturelles dol» 
vent nous faire fentir l’abfurdité du fy- 
ftême de quelques philofophes qui nous

gg'g Lf Antiquité dévoilée
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repréientent la vie fauvage comme la 
plus convenable à Thomme, &  la prus 
propre à rendre heureux des êtres pen- 
fans. N i les fophifmes d'une ph lofo* 
phie atrabilaire , ni toute l’éloquence 
d’un déclamateur irrité contre fon efp.e- 
ce ne prouveront jamais que la vie des 
bêtes foit celle de l’homme (23). Re
venez , ô Rouïïeau, de vos mîtes pré
jugés! employez vos talens plus heu- 
reufement que pour replonger vos fem- 
blables dans leur antique barbarie. Pour
quoi defefpérer du bonheur de Fefpece 
humaine dans l’état de fociécé? La mul
titude des abus & des erreurs humaines 
a fans doute effrayé cet écrivain célé
bré autant qu’il s’en montre indigné ; ce 
n’efl point - là l’effet que ce fpeêlacle 
devoir produire fur un homme de fon 
génie &  fur un mortel fenfible ; il devoir 
l’animer contre les préjugés, les erreurs 
ôc les abus ; il devoit fexciter à en 
chercher la fource, à inflruire les hom
mes par le tableau même de leurs éga- 
remens, à les confoler en leur mon
trant que leurs maux ne font point fans 
remede. C eft ainii que la philofophie

(23) Voyez ïe difcours fur rorigine de î’iné- 
galité des conditions parmi les homsnes; par J. 
J. RouiTeau*

... J M
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peut être utile &  co n fo i an te ; l'erreur 
une fois .dévoilée, la véritéTeft pareil
lement; il rfeit prefque point d’erreur 
qui n’ait ion origine dans quelque fen- 
timent qui fait honneur aux hommes; 
Ils n’ont fouvenc péché que par excès
de vertu.' Cbnfolons rhomme lôrfqu’il
efl malheureux 5 mais:ne nous irritons
point contre lui, &  ne lui difons jamais 
que fes maux font incurables,

La fécondé erreur a.-..été de croire 
qu’il n’eft rien de plus facile à-l’homme 
que de fuîvre fa nature, tandis que c’eft 
au -contraire, le chef-d’œuvre de l’art
que de le contenir dans les bornes que 
la nature lai. prefcrit ;■ c’eil où peu
vent à peine parvenir les législations les 
plus fsges. Que de préjugés à éteindre ! 
que d’erreurs à combattre I que d’habi- 
tu des à- vaincre ! toutes chofes qui dans 
tous les temps commandent impérieu- 
fement au genre humain.

L e grand obilade à la population pri
mitive a donc été la vie incertaine, in- 
quietté ët vagabonde que lés hommes 

-ont longtemps menée fur la terre. La 
caufe de ce genre de vie étoït rindii- 
férence de leur cœur pour toutes les 
chofes d’un monde malheureux &-jpé- 
riffable. Un dogme falutàire en lui-me-
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me &  fonde fur une faine philpfophie s 
eS devenu pour les humains le plus-ter
rible des . poifons. D'abord les premia- 
res familles tremblantes à k  vue s au 
fou venir des malheurs du monde ÿ &  dé
nuées de tout fecoùrs  ̂n'ont plus comp
te. que fur ceux du "ciel f  is préfént trop. 
malheureux ne leur: a point , permis de 
travailler'pour l'avenir ; ' ils., n'ont eipe- 
ré de trouver la fin de leurs maux que 
dans une autre vie , dans le régné du 
ciel, au fein de là Divinité» Avec-de 
pareilles difpofidons ces premiers koni- 
mes ont du; être aulfi jailes &aa£Ti reli
gieux qu’ils étolent -miférables. La reli
gion par fes ilibiimes confolations leur 
rendit leurs peines plus Supportables s 
&  le befoin continuel où Ils vécurent les 
uns ; dés autres dut rendre leur morale 
équitable» La religion les coniblay non 
parce qu'elle letùkhieignq lès moyens; 
humains d'adoucirdedir^fituation , parce 
qu’elle dorma à leur eiprît plus d'énergie 
pour la iupporeer j l ’homme ne voyait 
d'efpoir que dans r^ én ir > ia vie d'ail
leurs ëtolt entièrement provlfoire, &  
fes pas étoient guidés par fei beioihs : &  
ianéceffitë. y  T e fu it  iarisùlbutel’eiprit 
&  la conduite âési preîniërës généra
tions: il leur arriva; ëniSitë ĉ^^

R 4 -
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arrivé à toutes les inftitutions humai
nes ; l’efprk de cette vie d'attente s’af- 
foiblit infenfiblement &  s'éteignit tout- 
à-fait, &  cependant le même genre de 
vie fubfifta encore longtemps ; l'efprit 
religieux rut très-longtemps à fe per
dre 5 mais l'habitude de la vie errante 
fe fortifia de plus en plus. Les premiè
res fociétés furent errantes &  religieu- 
fes ; les fécondés furent errantes &  mé
lancoliques ; les troifiemes furent erran
tes, farouches &  fauvages; enfin les 
dernieres tombèrent dans la férocité &  
la plus honteufe barbarie.

V IL  Voilà vraifembîablement l’o
rigine , non feulement de tous les peu
ples errans, mais encore de tous les 
peuples fauvages qui ont peuplé &  qui 
peuplent encore plus de la-moitié de 
notre globe. Je n'ai rien vu dans leurs 
caraèieres &  leurs ufages qui puiiîe 
démentir cette origine : j y  vois des 
hommes qui dans les premiers temps 
qui ont fiuivl la révolution du monde, 
ont perdu reiprÿade la vie fociale &  
qui n’y  font poifi^encore rentrés ; j ’y 
vois des gens,qui par rimpreïfion'que 
ces catailrophes avoient faite fur eux;, 
ont penfé qu'il ne faïîdit plus compter 
fur Je monde, ni faire aucun fond fur
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la durée des choies, &  qui font demeu
rés les dupes &  les viftimes de leurs 
idées mélancoliques - qu’ils ont rranimi- 
fes à leur poilérité aêfoelle. Ceft delà 
que nous voyons chez tous les fauvages 
une difpoiition à la triileiTe, une vie 
fans prévoyance, un caraftere incon- 
ilant, une privation totale des arts &  
des iciences, des fêtes &  des ulages lu
gubres , des dogmes apocalyptiques, 
des craintes &  des efpérances vagues, 
enfin le mélange bizarre mais naturel 
qui a du fe faire de f  homme lauvage 
enté fur Fhomme religieux.

Pour rendre plus fenfibles ces trilles 
effets des imprefïions faites par les mal
heurs du monde, remontons à ces 
temps où l’approche du royaume des 
Cieux ayant été prêchée aux hommes 
&  ayant été prife par eux dans un fens 
apocalyptique qui - leur faiioit ^regarder 
la fin du monde comme prochaine, on 
vit alors fe former, des fociétés toutes 
fpiritueîles &  des peuplades de foÜtaires 
¿k d’hermites qui abandonnèrent les vil
les pour habiter les défères afin de ne 
s’occuper que de la vie future, &  qui dé
daignèrent jufqu’au foin de leurs corps 
pour anticiper fur la vie des anges. On 
fjait qu’il y a eu dans la Thébaïde des



villes entières , où jafqu’à dix mille 
hommes ëc vingt mille femmes a voient 
embraffé.ce genre de vie (24), .Les 
montagnes de cette contrée aride fe 
remplirent de pieux -.contemplateurs 
dont on comptoir jufqu: à quarante mil
le. Qu’on me permette à préfent de 
fuppofer que fur cette énorme multitu
de de folitaires des deux TexeSj II n’y 
en ait eu qu’un par centaine qui dégoû
té de fon état fe foit écarté dans les dé
fères de ces vailes contrées; je deman« 
de fi de ces défer don s il n’en a pas pu 
réfulter une quantité d’hommes &  de 
femmes fuffifante pour avoir depuis fei- 
2e flecles peuplé l’Afrique entière de 
nations errantes &  fauvages? Qui fçait 
s’il n’y a pas eu quelques defeendan s de 
ces pieux fauvages qui ont mangé de la 
chair humaine ? Lorfqu’on veut être 
plus qu’un homme fur la terre 3 les fen- 
dmens de l’humanité ne doivent point 
tarder à fe perdre ; la condition humai
ne eft un fardeau que la religion ap
prend à fupporters mais qu’elle n’auroit 
jamais' du apprendre à dépofer. Il eil 
hien virai que 3s vie èft un pailage, mais 
tant que cé paflàgs dure il faut y vivre

(24) Hiit. Eccìéiìafh de M. Fleury. Tan.
Vip. .2$.

394- L* Antiquité dévoilés



par Jes Ufâges. Livt IL  C K III. .. 39.5 
fuivant fa nature, il faut y vivre -en, 
homme, il faut y remplir les devoirs 
de Tétât préfent dans lequel FEtre fu- 
prême nous a placés &  dans lequel il 
veut que nous menions une vie occupée 
&  utile, puifque le cours de la nature 
&  la vîciffimdedes Talions nous y obli
gent. Si Dieu renverfe quelquefois vos 
habitations, s’il détruit vos villes, c’eft 
afin que vous les répariez, que vous les 
reconftruifiez ; s’il agite ■ & s’il diiperfe 
vos fociétés, c’eft pour qu’elles fe re
nouvellent &  fe rafïemblent de nou
veau; les récompenfes futures ne peu
vent être le fruit'que de votre patien
ce , de votre perfévérance dans la car
rière laborieuse où Dieu vous a places. 
V ivez donc félon votre état préfent i l  
vous afpirez à être heureux dans l’état 
futur;i l  ne vous eft point permis d’an
ticiper fur la vie du ciel fans vous ren
dre coupables envers les êtres de votre 
efpece. La vie eft un pèlerinage, dites- 
vous, &  moi je vous réponds qu’un pè
lerin eft un fainéant inutile, que l’hom
me n’eft point fait pour l’être; je vous 
dis que pendant fon féjour fur 3a terre 
il eft un centre commun auquel il doit 
être uniquement attaché ôi dont i l  ne 
peut jamais avoir de prétextes pour fe



féparer ; il deyiendroit alors un défèr- 
teur que la foeiété aurok droit de récla
mer &  que la juilice divine punira fans 
doute pour avoir quitté fon polie &  né
glige Tes premiers devoirs.

VIIL De quelque maniéré que les an
ciens habitans de la terre aient corrom
pu les dogmes fur l’avenir, il paroît • 
toujours confiant que tous ont com
mencé par mener une vie errante, &  
que la plûpart d’entre eux font à la fin 
devenus totalement fauvages ; douter 
de cette vérité ce ferait rëcufer le té
moignage de toute F Antiquité qui nous 
fait d’un grand nombre de nations an
ciennes les mêmes peintures que nos 
voyageurs modernes nous font des fau
vages de l’Amérique &  des nations les 
moins dviîifées. Diodore de Sicile nous 
repréfente les premiers Egyptiens com
me des hommes féroces &  fauvages , fe 
mangeant les uns les autres, vivant à 
l’aventure, privés de toutes les commo
dités de la v ie , ignorant même l’ufage 
du feu , des métaux Ôz des armes pour 
fe défendre contre les bêtes (25). Le 
tableau que îhiiloire nous fait des pre
miers habitans de la Grece rfieil guere 
plus favorable: ils ne vivoient que de

(25) DiQdQt. Lib, L §. 1. art. 3.
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feuilles des arbres &  de maùvaifes her
bes; ce fut, félon Paufanias (2 6 ) , Pé- 
lafgus qui enfeigna aux Arcadiens à 
conibruire des cabanes, à fe vêtir de 
peaux de bêtes &  à fe nourrir de 
glands. Nous avons déjà vu qusOrphée 
perfuada aux Grecs fauvages de vivre 
en fociété &  de bâtir des villes ; en leur 
donnant fes myiteres il les attacha par 
les liens de la religion au nouveau ̂ gen
re de vie qu’ils venoient d’embraffer.

■ LesScy thés ¿fuivant Hérodote, étoîent, 
comme les fauvages modernes du Ca
nada, dans Fufage d’arracher les che
velures aux ennemis qu’ils avoient vain
cus, ils buvoient dans leurs crânes &  ÿ ; 
s’abreuvoient de leur fang. Eufebe pa- f /
reillement les donne pour des Antropo- 1 ; 
phages ; en un mot les iàuvages de FA- f  j 
mérique feptentrionale nous offrent les 
traits des anciens Scythes (27). Nous  ̂
voyons les înêmes conformités dans les 
Thraces. Chez eux les hommes &  les 
femmes fe peignoient le viiage &  le 
corps, fe piquoient la peau &  y fai- 
foient des inciiions,fuivant Hefychius ; 
ils vouloient par-là fe rendre plus ter*

(26) Paufanias. Lib, V IIL  Cap. i .
(27) Rerodou Lib, IV, Eufeb, Pueparat. Evangt 

h ib . h  Cap. 4.



ribles. Ils aboient plufieurs-femmes-; à 
la mort du mari on immolait far ion 
tombeau celle qu’il avoit. le plus chérie ; 
ils étaient, comme les negres, dans l’u- 
fage de vendre leurs en fans; chez- eus 9 
comme chez pîuikurs fauvages- les fem
mes feules travailloient à la terre (28).

Les Indiens, fuivant Diodore de Si
cile, ne vivaient dans ¡’origine que de 
fruits,fe eouvroient de peaux de bêtes, 
ignoroient la culture ; plufieurs d’entre 
eux ont encore confervé Fufage de brû
ler les femmes après la mort de leurs 
maris ; & ,  fuivant Hérodote , ils tuoient 
les vieillards &  les infirmes pour les man
ger (29). Les Sarmates mangeoient 
leurs parens morts dans leurs feflins. Les 
Baêtriens expofoient leurs vieillards &  
les failoient dévorer par les chiens. Les 
habitans de la Sardaigne tuoient leurs 
peres lorfqu’ils étoient vieux, ufage qui 
.s’eft confervé chez quelques peuples de 
Tartarie , de Sibérie &  d’Amérique. 
Les Perfes abandonnaient les morts &  
même les moribonds aux bêtes. Les Ir
lande i s fuivant Strabon, mangeoient 
les corps morts de leurs peres ; le même

(28) ' HeroL Lib.Y. F  lato de legihus. Lw. VII. ̂
(29) Ee.ro.doi. Lzb, I I I  &  I V ,  Valer. M a x im .  

Lib. IL  Cep. 6* f. 1-4.
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Aiiteur rapporte la même choie des 
MaiTageces. (30) Chez les Cimbres les 
grands oiSciers des Rois étoient enter
rés avec eux, ufagc qui leur étoit com
mun avec les Scythes: Les Chinois, au
jourd’hui ii policés, habitoient autre
fois les. antres &  les cavernes, ou vi
vaient perches far des arbres ; ils fe 
couvraient de peaux ou de feuillages* 
&  ignoroient le labour.

Les Cantabres, fulyant Strahon, met- 
toient en croix leurs pri fermiers de 
guerre, &  avolent, comme nosfauva- 
ges modernes, une chanfôn de mort 
qu’ils chantaient dans ces occailons (31X 
Nous voyons Fufage de fe peindre le 
corps établi chez un grand nombre de 
peuples anciens, tels que les Thraces, 
lesIlîyriens j les Bretons ouBritons, que 
les. Romains ont appelles PiBes (32). 
Enfin prefque tous les peuples de la ter
re onffacrifîé des vi&imes humaines, 
&  nous ont donné dans leurs mœurs 
ëi leurs afages des preuves, d’une féro
cité , d’une ignorance, ou d’une bizar
rerie qui nous montrent qu’ils ont été 
faiwages dans des temps aiiez près des

(30) Strabo. Lib. IK  (31) Strabo, Lib. II ,
(31) En langue Celtique Britbi figcifîe fe

fâkée.
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BÔtres pour qae le iouvenir nous tîi 
foit refté. Je ne parlerai point ic i  des 
fauvages modernes de F Afrique, de FA- 
fie ;&  de .rAméri^üe i ¿ont -les mœurs 
atroces font décrites dans la plûpart des 
voyageurs: elles nous font voir que ces 
peuplés font encore au même point où 
nos ancêtres &  ceux des nations les plus 
policées étoient il y  a deux mille ans. 
Nous nous contenterons de dire que ces 
percer fîtes font les fruits des abus que 
les premiers hommes échappés aux ré
volutions de la terre ont faits peu-à- 
peu de leurs dqgmes fur Favenir, &  de 
la mélancolie funefie où les a plongés 
la vie maîheureufe qu’ils ont menée. 
Nous allons voir dans le livre fuivant
par quelle voie les hommes ont été ti
rés de cet état déplorable 5 &  par quels 
degrés on les a ramenés à Fétat de fo- 
dété.

Fin du fécond Livre ? £? du Tome premier.


