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MONDE PRIMITIF, •

ANALYSÉ ET COMPARÉ

AVEC EE MONDE MOBEDNE
CONSIDÉRÉ

DANS L’HISTOIRE

DU CALENDRIER.
L_J=^, »

>> Qu’ils fervent
(
le Soleil 6e la Lune

)
de Signes, pour les Fêtes,

>3 pour les Jours, & pour les Années. «

Hiji. de la Création.
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DISCOURS
FRÉLïMÏNAmE.'

L’H I s T O I R E de {'Almanach ou du Calendrier
,
que nous dôn-

nons ici au Public, paroîtra fans doute d"un intérêt général. Per-

ibnne qui n’ait un Almanach, & qui ne le confulte chaque jour:

perfbnne
,
par conféquent

,
qui ne doive être flatté de lavoir dans

quel tems les Hommes commencèrent d’avoir un Calendrier

,

Comment on parvint à régler les lemaines . les mots . les lailons,

les années; pav wu arriva à l’état de perfeétion qu’ofl-

fre à cet égard le Monde Moderne > comment on fit entrer dans

les- Calendriers l’annonce des Fêtes, des Foires, des EclipAes}

en quoi confifterent les Fêtes de l’Antiquité qui font une partie

eflèntielle de cette Hiftoire
5 àc l’idée qu’on doit fe former des

Symboles allégoriques fouslefquels on préfente les objets relatifs a

l’année
, ainfi que les Dieuv proteéteurs de fes produélions ôc de

fes travaux.

Ces objets d’ailleurs ne font pas de Ample curiofité
,

ils tien-

nent à toutes les connoiflances : ils font un tableau raccourci des

Sciences, des Arts, des ufages, delalagefle même des Peuples

auxquels étoient deftinés les Almanachs qui les contiennent ; tou-

jours ils furent relatifs àl’état de chaque Peuple. Aufli ne les trou-

ve-t-on que chez les Peuples civilifés,c’efl:-à- dire,chez les Nations

a
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îj DISCOURS
agricoles ? Qu’en feroîent celles qui n’ont point l’art de faire rap-

porter à la terre les produdions nécelTaires à leur fublîftance \

Une fuite complette de pareils ouvrages pour tous les Peuples,

fèroit auffi un tableau exad de l’état des connoilïânces- dans tous

les fécles, de leurs progrès, de leur décadence
j
un miroir des

écablilTemens fages ou infenfés de chaque Peuple
;
un précis de

chaque Religion.

Ce feroic un vafte champ dans lequel auroient également à

puifer l’Antiquaire
,
le Philofophe

,
le Moralifte , l’Aftronome,

le Théologien, &c. L’un y trouveroit les ufàges anciens, l’autre les

mœurs des Peuples
j
celui-ci leurs connoiflances civiles, celui-là

leurs connohîances religieufes.

Le Calendrier du Déluge nous apprend, par exemple, que l’an-

née primitive fblaire n’étoit que de 360 jours} & de ce fait naif-

fent une foule de conféquences précieufes. Celui des Orientaux

modernes qui fuivent la doctrine de Mahomet, nous apprend à

quel point ils font fuperfticieufêment enchaînés à Icura «lucîcns

ulâges
,
puilqu’ils confervent toujours l’année lunaire, la plus im-

parfaite de toutes. Nos Calendriers du dernier fîècle montre-

ront à jamais combien il a fallu de peines pour détruire parmi

nous l’Aftrologie judiciaire. La diftindion qui a régné Ci long-tems

en Europe entre les Calendriers du vieux& du nouveau ftyle
, fait

voir combien il faut de tems pour ramener les Peuples de leurs

préjugés.

Une Hiftoire complette del’Almanach feroit donc un précieux

canevas pour l'Hiftoire du genre humain } malheureufement il

s’eft perdu beaucoup de matériaux néceflaires à cet objet} peut-

être même en exifte-t il quelque part d’inconnus ou écrits en ca-

raderes dont on a perdu les traees} mais plus il s’en efl perdu, plus

il en exifte d’inconnus ôc de négligés, & plus il étoît tems de raf-
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fembler en un corps ce qui s’en étoic confervé
j on préviendra du

moins leur ruine entière j&: ce fera un motifpuiiïanr pour engager

les Voyageurs & les Savans à recueillir tout ce qui pourra en-

richir
,
éclairer

,
completter cette partie des connoiflances.

Nous fommçs donc bien éloignés de regarder comme parfaite

l’Hifloireque nous préfentons ici à nos Lecteurs, quelqu étendue

qu’elle foit : mais comme on n’avoit encore rien dans ce genre ôc

que ce volume offrira une foule d’idées neuves ôc parfaitement

analogues à. celles que nous avons développées dans nos volumes

précédens, fur-tout dans nos Allégories Orientales , nous ofons

nous flatter que le Public aura pour celui-ci la même indulgence

ôc le même emprcfîèment qu’il a eu pour ceux qui font précédé.

Analyse de ce Volume.

Ce Volume eft divife en trois Livres. Le contient fHif-

toire Civile du Calendrier î le l’HiftoIre Religieufe
j ^

lè III^ l’Hiftoire Allégorique.

Dans le Premier Livre, après quelques notions préliminai-

res fur cet objet, nous donnons l’Almanach ancien en quatre co-

lonnes, La première offre l’Almanach des Hébreux
;

la fécondé

,

celui des Egyptiens
j
la troifîéme, celui des Grecs; la quatrième

,

celui des Romains.

Les deux premières font très-fîmples & fans beaucoup de dé-

tails, parce que nous n’avons rien pu découvrir de plus précis fur

le Calendrier des Hébreux & fur celui des Egyptiens. Le Calen-

drier des Grecs efl: déjà plus étendu 5 mais celui des Romains nous

dédommage de cette fécherefïe
,
ayant lui feul plus d’étendue que

les trois autres enfemble.

Nous expofons enfuite ce qui regarde les Aflres dont le cours

régie le Calendrier; le Soleil, la Lune, les Planettes, les douze

a ij



W DISCOURS
Signes du Zodiaque

,
quelques Conftellatîons. L’invention des

Semaines, des Mois
,
des Années

,
des Heures, des Cycles: les

premiers pas qu’on fit à cet égard, 6c comment, au moyen désin-

tercalations, on corrigea infenfiblement ce qu’ils avoient de dé-

fedueux
3
les diverfes fortes d’années qui en réfulterent

,
année du

Deluge
, années Egyptiennes

,
Syriennes , Chaldéennes

,
Grec-

ques, Romaines depuis Romulus 6cNuma jufques à Jules Céfarj

les Divinités Protectrices des jours, des mois 6c des faifons : la

diftindion des tems heureux 6c malheureux 3 6c comment le Ca-

lendrier fe chargea des prédidions aftrologiques, 6c de l’annonce

des Eclipfes , des jeux publics 6c des Foires : enfin comment on

parvint à mefurer le tems lui-même 6c tous les inflans du jour, 6c

de quels inftrumens on fe fervit pour cet effet.

Tous ces objets font accompagnés de l’explication étymologi-

que des mots par lefquels on les défigne
3
on y voit l’origine des

noms du Soleil 8c de \n l hmi?
, des douze Signes, des Planettes

,

des jours de la femaine, des Mois chez la plUj^ait dca Peuples an-

ciens 6c modernes 3 Noms qui étoient regardés comme l’effet du

caprice 6c du hazard ,
tandis que par ces recherches on voit conf-

tamment qu’ils étoient autant de peintures exades auxquelles on

ne pouvoir fè méprendre
3 6c toujours relatives aux faifons 6c aux

travaux de l’année.

On y trouve aufîî la difeuffion d’une niultitude de queflions

épineufè.s à l’égard defquelles les Critiques 6c les Chronologifles

n’avoient fait qu’augmenter les ténèbres dont elles étoient enve-

loppées , 6c qu’on a pu éclaircir par l’enfemble dont elles font

partie.

Le SECOND Livre, ou l’Hifloîre Religieufe du Calendrier,

roule fur une matière qui n’étoit encore devenue celle d’aucun ou-

vrage, du moins complet, dans notre langue, 6c qui efl cependant

l



VPRÈLIMINA IRE.
très-curieufe. C’eft THiftoire des Fêtes anciennes, fur-tout des Fê-

tes des Grecs 8c des Romains.Un Traité complet fur cet objet fe-

roit très- précieux 5 mais obligés de nous relTerrer, nous nous font-*

mes bornés aux Fêtes fixées à quelque jour de l’année
,
en faifanc

voir leurs rapports avec les faifons
,
les travaux de ces faifons 8c

les ricbefies qui en réfultoient
3 8c en montrant qu’elles eurent

toujours pour but de lier la Terre avec le Ciel, en obtenant de

celui-ci fa bénédidion fur les travaux de celle-là, ou en té-

moignant aux Dieux la reconnoifiance dont on étoit pénétré

pour leurs bienfaits; méthode infiniment fatisfaifante fans doute

pour ceux qui l’admettoient, puifqu’elle leur montroit laDivinité

toujours attentive àleur conduitepScperpétuanfde fiècle enûècle

l’ordre merveilleux qu’elle avoit établi dès le' commencement

dans tout l’Univers,

Cette méthode étoît encore de la plus grande utilité pour la

Société Civile, puifque ces Fêtes érnîpnr autant de liens qui fer-

voient à unir Ici Lummci, à Ics éclairer, à les policer, à adoucir

leurs travaux. Ces Fêtes devenoient d’ailleurs un puiflant aiguillon

pour la Jeunefie
,
obligée d’acquérir les qualités néceflaires pour

fe diftinguer dans ces alFemblées 8c pour y briller. C’eft cette ému-
lation acquife dès l’enfance qui fait des Etats une pépinière de

grands Hommes dans tous les genres 8c de vrais Citoyens.

Ce fécond Livre eft divifé en CINQ Sections. La premiers

traite des Fêtes en général, de l’origine de leur nom
, des ou-

vrages compofés à leur égard
,
du motif des Fêtes, de la maniéré

dont on les annoncoit
5 des Procelfions

,
Sacrifices, Hymnes,

Foires 8cc. donc elles étoient accompagnées.

La fécondé embraiïè les Fêtes relatives à de grandes Epoques

Sc communes à la plupart des Peuples.

Les Fêtes relatives à la Vidoire remportée fur les Géans 8c
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qui furent toujours les Fêtes des révolutions phyfiques del’Unl-

yers , & célébrées ordinairement à la fin de l’année
,
tems où

l’Agriculteur a triomphé par fes récoltés des ennemis phyfiques

qu’il avoir à combattre. On montre ici à cet égard que les an-

ciens Géans fi renommés par leur audace , étoient des Êtres allé-

goriques, ôc que nombre de faits qu on avoir regardés comme his-

toriques
,
font autant de faits phyfiques embellis par le langage

fymbolique.

Les Fêtes relatîvès au nouvel An, l’ufage d’y donner des CEufs

i’Hiftoire allégorique des Héros nés d’un œuf, qu’on prenoic

également pour des perfonnages hiftoriques &: qui ne font de

même que des Êtres phyfiques. L’explication de divers Héros ôc

Héroïnes, tels que Castor &Pollux, RemusôcRo-
M U L U s , du moins pour ce qui regarde leur naiflance &: leur

mort, Anna Perenna, &c.

Les Néoménies ou Fêtes de la Nouvelle Lune ôc celles de la

Pleine Lune. ,

Les Fêtes du Soiflice d’HIver ou du ly Décembre
, telles que

les Fêtes du Nord appellées J U L E S ,
celles de Mithras dans l’O-

rient
,
les Saturnales dans le Midij enfin les Jeux Séculaires ou Ju-

bilés de cent ans.

La troifiémt Seclien a pour objet les Fêtes de Cérès. Relatives

a l’Agriculture
,
elles méritoient un article féparé. On y traite

fur-tout des Myftères d’Eleufis fi célébrés dans l’Antiquité , des

cérémonies qu’on y obfervoit ,
de leur divifion en grands ôc pe-

tits, des Miniftres qui les dirigoient, du motif de ces Myftères,

ôcc. A cette occafîon
,
on analyfe le fixîéme Chant de l’Enéide ,

oii le Poëte ,
en paroifïànt raconter la defeente ,d’Enée aux En-

fers
,
décrit l’initiation aux Myftères d’Eleufis, appellée allégori-

Kjuement dtfcmtz aux Enfirs^
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La quatriémt S&clion traite des Fêtes Egyptiennes
,
Perfanes

& Romaînes.CelIes des Grecs font la cinquième Se^ion, Les Fêtes

Grecques &; Romaines font diflribuées fuivant les mois Scies jours

auxquels elles arrivoient j & d’après nos principes , on les devine

d’avance.

Nous avons foin fur chaque Fête de rapporter les hymnes, les

prières , les chanfons qui y étoient relatives , autant que nous

avons pu les découvrir
j de même que l’origine ôc le développe-

ment d’un grand nombre d’ufages, dont quelques-uns fubfiftenc

encore de nos jours, 6c qui tiennent tous une place conddérable

dans l’Hifloire du Genre Humain.

Le TROISIEME Livre traite des Symboles 8c des Per-

fonnages allégoriques qui repréfentoient les diverfes parties de

l’année, les jours
, les mois

,
les femaines , les faifons, 6cc. 6c les

Aftres qui y prélîdent, fur-tout la Lune 6c le Soleil. A l’occafion

de ce dernier , on fait voir que chez les anciens Peuples, on le

mettoît à la tetc LiRoc des Rois, comme s’il avoir été un per-

fonnage hiftorique j c’eft ce qu’on prouve à l’égard d’Ac~mon
, de

MannuSf de Mènes, de Minos, de Rélus tAJJirien, de Bélus le Ty-

rien
, de Cadmus

, de Janus , de Cècrops
,
de Romulus , à’Enée , de

Pharnace 6c d'Apis ,
tous premiers Rois, de Phrygie

,
de Germa-

nie , d’Egypte, de Crète , d’AlTyrie ,
de Tyr, d’Italie , d’Athènes,

de Rome , d’Albe , de Cappadoce , d’Argos ;
auxquels nous ajou-

tons ici O RU S ouïe Soleil
,
premier Roi de Trnezene , dit Pau-

fanias (^Liv. i.) , ôc qui étoit Indigène
,
puifqu’il n’étoît pas né

ailleurs. Cette alTertion ne paroitra point furprenantc
, lorfqu’on

obfervera que tous ces noms furent autant de noms du Soleil

chez chacun de ces Peuples : 6c que chez toutes les Nations an-

ciennes, les Rois s’appellcrenc toujours les enfans du Soleil, foie

iesenfans de Mènes en Egypte, les enfans de Belus ou les Beli-

1



viîj . DISCOURS
des à Argos

, &c. D’où il arriva lorfqu’on eut perdu de vue cet

ufage
,
que les Hiftoriens regardèrent toujours ces noms du Soleil,

Menés
^
Belus^ècc, comme les premiers Rois de chaque contrée

,

puifque ceux qui y avoient régné s’appelloient les Fils de ces

Princes.

On fait voir enfuite qu’Olîris & Ifis chez les Egyptiens
, ainfî

que Bâcchus & Gérés chez les Grecs , ne font.également que des

Etres allégoriques. Ofiris ôc Bacchus, allégories de l’invention de

^agriculture & du vin , &; fymboles de la Nature adive i Ifis &
Gérés, allégories de l’invention du blé ôc fymboles de la Nature

paffive,

• L’Ouvrage efl: terminé par l’explication de divers Monumens
anciens

, relatifs â cette partie du Monde Primitifj
la Table Hé-

liaque ou du Soleil
5
les Médailles des Jeux Séculaires fous Do-

mitien
j un Almanach de bois trouvé en Bretagne j

les trois Sai-

fons Grecques
i les quatre Saifons Romaines 5

l’cnlevement de

Proierpine
j les ordres de Gères à. Trî^tolcmo eufeigner l’A*

grieukure à tous les Peuples 5 un fragment de Calendrier Grec 6c

Egyptien 'en figures fymboliques, monument unique.

Tels font les objets qui compofent ce Volume & donc nous

avions donné une trés-légere annonce dans notre Plan général,

Qn reconnoîtra par fa. ledure la vérité de ce que nous avançâmes

alors, que les Fêtes anciennes avoient toujours été puifées dans

la Nature
,
qu’elles s’accordoienc avec les révolutions des Aftres

6c avec les travaux de l’Agriculture }
on s’afTurera qu’en connoif-

lànt les travaux 6c les produdions relatives à chaque mois, on de-

vinera d’avance les Fêtes qu'on y célébroir. Nous croyons pou-

voir dire avec vérité que cet antique fujet paroîtra abfoliiment

neuf, 6c aufîi intéreffant qu’il éepit peu connu ; de quelle utilité

d’ailleurs pouyoienc être des événemens qu’on ne regardoit que

comme

l
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comme locaux, concentrés dans chaque ville

,
particuliers a cha-

que Peuple , amenés par des circonftances ifolées
j tels que les Fê-

tes de chaque Nation paroilFoient n’avoir rien de commun avec

celles des autres Nations.

Quel (pedaclc n’ofïriront pas au contraire ces mêmes Fêtes,'

dès qu’on verra qu’elles furent toujours l’efFet nécelTaire des So-

ciétés agricoles-, qu’elles furent par conféquent communes à tou-

tes ces Sociétés, à tous les anciens Empires
j
que leur nom feul

étoit changé
5 & qu’elles furent toujours relatives à ces faifons ôc

à ces travaux dont on admire encore la régularité ôc dont on

éprouve chaque jour les heureux effets.

En voyant outre cela dans ce Volume que les noms des Jours ^

des Semaines, des Mois, des Aflres, de tous les objets les plus com-

muns, furent toujours fîgnifîcatifs dans toutes les Langues ôc chez

tous les Peuples^ on s’afTurera toujours Je plus en plus que chaque

mot eut fa raifon, Ôc que la véritable maniéré d’apprendre les Lan-

gues confifte à remonter jufquesà la raifbn de chaque mot, par-

ce qu’il devient alors un tableau exad de la chofe qu’il repréfen-

te
,
qu’il en eft une jufte définition.

Enfin la vafte étendue qu’occupe dansl’Antîquité,l’Hifi:oire de

quelques Perfonnages allégoriques ôc dont nous donnons l’expli-

cation dans ce Volume ,
l’étroite liaifon de ces Perfonnages avec

l’Antiquité entière, l’influence qu’ils ont fur le Culte, furies

Fêtes , fur la Poëfie ôcc. des Anciens, fera également une preuve

frappante ôc fans répliqusque l’Antiquité ne s’exprima que par al-

légories j ôc que ces allégories eurent toujours pour objet l’utilité

publique
,
l’inftrudion des fociétés

,
le bien le plus général.

Encouragemens divers.

Nous ne ceflbns d’éprouver avec une vive reconnoifîance les

h



X DISCOURS
précieux êfFets de l’indulgence du Public & des bontés de diver-

fes Perfonnes diftinguées par leur rang 6c par leurs connoiflances.

Un Miniftre du Roi, auquel nous avons déjà rendu dans notre

précédent Volume nos juftes hommages, continue de nous en-

courager par des moyens généreux qui excitent toute notre fen-

fibilité
j

il a fait également venir des Pays étrangers divers ouvra-

ges rares & utiles à nos recherches: il nous a déjà ouvert des cor-

relpondances qui pourront devenir très-avantageufcs.

Louis XVI a foufcrit au Monde Primitifpour cent exemplai-

res} ôc nous devons cette faveur à un ancien Miniftre dont on a

fait des éloges au-delTus de ce que nous en pourrions dire, & aux

follicitations de quelques Savans du premier rang qui prennent à

notre Ouvrage & à notre htuacion un intérêt qui excite toute no-

tre reconnoilïànce.

Académie Royale de Dijon nous a admis au nombr ede

fes Membres d’une maniéré des plus flatteufes.

C’eftla fécondé du Royaume qui, fans nous connoitre que par

nos Ouvrages
,
veut bien nous encourager à perfévérer dans cette

entreprife en nous honorant de fon choix ôc de fon fufFrage.

Un Magiftrat diftingué , nous a permis de faire ufage dans ce

Volume de fes recherches fur les Années Romaines,

M. de Nieppe, fis de M. le Subdélégiié de Dunkerque ^

nous a envoyé un Mémoire très-curieux fur les Fêtes de la Flan-

dres, dont nous avons également fait ufage.

M. IsELiN, Secrétaire de la République de Baie, & connu par

fon érudition 8c fes vertus, nous a fait préfent d’une Bible en Lan-

gue de Virginie
,
qui nous vaudra la Grammaire 8c le Diétion-

naire de cette Langue inconnue dans nos Contrées 8c qui offre

des rapports furprenans 8c nombreux avec la plupart des autres

Langues j enforte qu’on verra même celles de l’Amérique^
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naître d’une Langue primitive
j ôc qu’on le verra mieux ôc plutôt

qu on ne pouvoir l’efpérer.

M. Senebié, Bibliothécaire de la République de Genève,

nous â envoyé des Extraits fur les Jours Egyptiens ,
dont nous

avons fait ufage dans ce Volume.

Un Savant de Vienne en Autriche nous a communiqué des

Livres rares & curieux fur la Langue Allemande.

M, de Se R V I E R E s, jeune Officier diftinguépar fes connolf-

fances & fon mérite ^ nous envoie fouvent des comparaifons de

Langues très-bien faites 6c des Ouvrages rares fur les idiomes des

Provinces Méridionales.

M. l’Abbé Dés AuNAIS qui a fuccédé à M. Capperon-

nier à la Bibliothèque du Roi
, 6c le R. P. P i N G R É qui a rem-

placé M. l’Abbé Mercier dans fa qualité de Bibliothécaire de S^«

Geneviève, les ont également remplacés -dans la coinplaifance

avec laquelle ils nous faifoient part des richeffies qu ils avoient a

leur garde & qui pouvoient nous être utiles.

M. ScHERER,de plufieurs Académies 6c attaché aux Af-

faires Etrangères à Verfailles, vcrfé dans les Langues du Nord

d’Europe 6c d’Afie , 6c dans l’Hiftoire Civile 6c Naturelle de ces

mêmes Contrées, nous a donné les premiers Volumes de deux

Ouvrages qu’il commence de publier en Allemand 6c qui ont pour

objets les Antiquités du Nord 6c la D cfcriptioii du KamtfchatKa.

Il nous promet la communication des richeffies qu’il a acquifes

fur ces Langues : c’eft une mine féconde qu’il ouvre au Public.

OBSERFAJIO N.

M. l’Abbé de Le P É E qui a donné au Public un Ouvrage auffi

neuf que confolant pour apprendre les Langues aux Sourds 6caux

Muets,nous a fait obferver que iî au lieu de dire dans l’Origine du

Langage 6c de l’Ecriture , en parlant de fa Méthode, pag. iq6,

hij
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cju’elle i) eft exadement l’art d’écrire ,

mais fans plume Sc /ans

» crayon »i nous euffions dit « qu’elle enfeigne à peindre les idées

» fans couleur, &, fans crayon
,
fans le fecours de l’écriture & de

y) la parole nous aurions été plus cxads. Cet excellent Citoyen

mérite fi fort de tous les hommes
,
que nous nous redreflbns fans

peine fur un objet aufli utile a l’humanité.

Ouvrages dans lefquels il ejlparlé du Monde PRIMITIF,

Nous avons également eu l’avantage de voir nos efforts ap-

plaudis &c encouragés dans des Séances publiques & dans des Ou-
vrages célébrés, d’une manière bien propre à nous faire redoubler

d’efforts pourrépondre à ce qu’on attend de nous: à la rentrée des

Ecoles de Chirurgie de Tours en 1775. Desormeaux,
ProfefTeur Royal : à celle de l’Académie Royale des Sciences

,
a

la S. Martin même année : dans une Thèfe d’un favant Profef-

feur de Genève
, M. Claparede

,
foutenue cette année fur la

Confufion des Langues: dans le troifiéme Volume i/z-4®. de la

Mythologie expliquée en Anglois par M. Bryant, &c. Avant

eux,M. l’Abbé le MoNNiERa la tête de fes Fables jM. Grivel
dans fon Ouvrage fur l’Education

3
M. le Marquis de Saint-

SiMON dans fa Traduétion des Poëfies Erfes ou dû Poëme de

Temora
, 6cc, en av oient tous parlé d’une maniéré très-flat-

teufe.

Entre ces Ouvrages, il en eff un qui par fês rapports avec notre

Volume aduel
, mérite que nous nous y arrêtions un inftanc»

DHijîoire de l'AJlronomie ancienne depuisfon origine jufques à Véta-

hlijfementdc l'Ecole d’Alexandrie
,
in-4°. par M. BaillY, Garde

des Tableaux du Roi, de l’Académie Royale des Sciences & de

l’Inffkut de Bologne.

Cette Hiffoire, remplie de recherches auffi étendues que net^
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Tcs, confirme nos principes fur le Monde Primitif, en faifant voir

l’accord des anciens Peuples fur le Calendrier &; fur l’Aftronomie

,

dans des tems où ils n’av oient nulle communication entr’eux î

&; où ils n’étoient pas affez habiles pour avoir fait les decouvertes

dont on trouve chez eux la connoilTance : enforte qu’ils les du-

rent à un Peuple qui les avoit précédé, qui avoit fait des obfer-

vations aftronomiques pendant plus de 1500 ans 6c dont tous ces

Peuples ne furent que les Elèves.

Nous avons trouvé avec plaifir dans cetteHiftoire Aflronomb

que nombre de chofes conformes à celles que nous avançons dans

ce Volume: que l’année de y 60 jours ne put fe maintenir long-

rems
:
que le Cycle de xix ans, établi par MéTON dans la

Grèce, remonte à la plus haute antiquité, étant commun à une

infinité de Peuples
: que Mercure , Thot , 6c Butta l’Indien ne font

qu’un même perfonnage : que les Obélifqucs fervoient aux Ob-
lèrvatrons Aftronomiques : qn<* l’Hîftoîre des Géans ne peut fc

prendre dans un fens hiftorique : que la divifion des tems par fe-

maines 6c les noms des jours empruntés des Plancttes, remontent

à la plus haute antiquité
:
que le Cycle Caniculaire commença

près de trois mille ans avant notre Ere : que l’année BifTextile

étoit connue dans la Chine 6c en Egypte dans des tems très-re-

culés,

^^On y voit qu’il faut diflinguer deux B E R O S E S ,
l’un Aflro-

nofiïejbSc de beaucoup antérieur à Hérodotej l’autre Hiftorien, 6c

poftérieur à ce même Hérodote.

Au fujet des Aftronomes Grecs qui ont calculé les Eclipfes „

nous avons cité de plus
, AnaxaGORE d’après Thucydide:

nous avons encore cité un Peuple de plus que M. Bailly, à l’article

de ceux qui faifoient leurs mois extrêmement inégaux.^

. Ce Savant obferve que les Bramincs aiment à être appellés
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ParamaneS, par refped pour la mémoire de leurfAncêtres

qui porcoient ce nom
;
ce qui nous rappelle que dans Paufanias

,

Voyagt lElidcy Mercure, le meme que Butta, un des fonda-

teurs de la dodrine des Paramanes
,
eft appellé Parammon.

M. Bailly nous confirme dans l’idée où nous étions que la

boufToIe eft très-ancienne
j

il cft vrai qu’il l'affirme pour les Chi-

nois , &: que nous le croyons pour les Phéniciens. Ce font peut-

être des Phéniciens (luiÇpag. 1 1 2) ayant été en Ambaflade dans la

Chine il y a trois mille ans, n’employerent, à la faveur de la bouf-

foie
,
qu’un an pour leur retour.

Nous y voyons adopter (pais^ 24) une étymologie de l’Abbé

PluCHE. Celui-ci avoir avancé que les Orientaux donnent à

la Terre le nom de T E be L
,
d’où nous eft venu, ajoutoic-il ,

le

nom de Table
,
parce qu’en eff. i* c’étoit un préjugé iiniveiTel que

la terre étoit une furface plane terminée par un abîme d’eau :

ÇSpecl, de la Nat. T. ÎV. P.-irf. -i, F.ntr. fur quoi M. Bailly

obferve que cette Etymologie cft vraifemblable & curieufe 5
mais

que M. Pluche n’a point dit dans quelles Langues exifte ce mot.

C’eft en Hébreu que Tebel eft le nom de la Terre j il s’écrit

Mais ce mot déftgne une furface ronde
,
une roue, un cer-

cle
, Orbis. Si le mot Table en eft venu , c’eft donc comme ayant

la forme d’un difque plutôt que celle d’une furface plane. On
chercheroit en vain ce mot dans les autres Langues Orientales,

C’eft un mot de la façon des Hébreux, formé par la réunion de

l’article The., le The desAnglois, avec le primitif ^3, Bal ou

Bel qui fignifîc i^tOeib, rondeur, 3®. Elevation-,/!^'^ , \t Soleil.,

l’œil rond Ôc élevé de l’Univers
5
j®. Seigneur, Maitre., De-là font

venus une multitude de mots en toute Langucjôc dans le feus de

rondeur, nos mots Bale , B O ULE
,
B AL ON, &c.

A tous ces Ouvrages dans lefquels on a fait une mention ho-
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norable du Monde Primitif, ajourons -en un qui parok depuis peu

te dans lequel on s’ell étayé pour quelques objets
,
de nos vues

fur l’allégorie.

L'Auteur de cet ouvrage intitulé l'Accord de la Philofophie avec

la Religion
(
Tom. I. 1776. chez Moutard), après avoir examiné

les connoilTances que durent avoir les Sages qui donnèrent des

loix aux anciens Empires
,
&: après en avoir conclu qu’on doit fe

former les plus grandes idées de ces Légiflateurs ^ & que l’Anti-

quité nous en doit paroitre re/pedable, ajoute(/5. 3 6): « C’eft fous

M ce point de vue que M. Court de Gebelin nous la montre dans

» fon Monde primitif analyfè & comparé avec le Monde moderne :

» d*une main hardie
,
il a déchiré le voile qui la couvroît. P^ebuté

» par ce qu’il y a de faux
, de froid ôc d’Infipide dans l’explication

»3 hiftorique des Fables anciennes, il a eu recours à l’explication al-

»> légorique, qui dans fes mains eft devenue animée ,
ingénieufe

,

» amufante &: portant avec elle les traits de la vérité dans prcfque

» tous fes tableaux. Un grand avantage que lui a préfenté le gé-

w nie allégorique, c'eft que tandis que les Mythologues Hiftoriens

y) fe retranchent fans celTe fur la corruption &; l’altération de THif-

« toire des Langues^ ou fur la folie des cerveaux de ceux qui

» ont tant de refped pour ces Contes abfurdes, l’allégorie ne laide

» point de vuide, rend raifon de tout,& que, grâce à elle, les hom-
» mes paroident audi raifonnâbles qu’ils le font peu lorfqu’on

n s’arrête aux explications hidorîques. »

Padant aux avantages qui réfulcerent de la Mythologie
, il dît:

» La Mythologie remontant à la naidancedes fociétés, n’a pu fc

« charger de faits hidoriques qui n’exiftoient point encore. Les

» inftrudions &; les connoidances ont du les précéder. Mais pour

» entrer facilement dans l’efprit des hommes nés dans l’enfance

» des Ibciétés, elles ont du le teindre de fables ôc d’allégories.
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» C’écoîent-là les feulsinftmmens avec lefquels les Légîlîatears

59 pouvoient les alFeder vivement , embrâfer leur imagination
,

99 leur communiquer renthoufiafme du travail & de la vertu. Ils

» s’en fervirent heureufement pour les policer
,
pour leur donner

» de la Nature les idées les plus fublimes
,
pour les inftruire dans

y) les arts nécellàires & agréables
,
pour prêter un corps aux véri-

» tés de la Morale 6c de la Religion. Imitant la Nature qui, par

>9 les merveilles qu’elle nous préfente, nouséleve aux idées les plus

59 fpirituelles, & nous fait eonnoître des Etres qu’elle n’olFre point

)) à nos yeux
,
la Légiflation eut recours

,
pour inftruire les liom-

» mes
, à des Symboles pbyfiques 6c à des allégories ingénieures.''9

Il fe demande enfuite à lui-même comment
,
après les bien-

faits procurés au genre humain par le génie allégorique de l’An-

tiquité , le fil de la tradition mythologique a pu fe rompre
,
« de

55 maniéré qu’il n’a pas étéfoupconné ,
même par les Savans mo-

3* dernes qui ont répandu tant de lumières fur l’Antiquité, »

Il en trouve un grand nombre de caufes , toutes conformes à

nos Principes
, & qui font les mêmes d’ou naquit l’idolâtrie. Tel-

les furent l’oubli de la Langue hiéroglyphique , 6c fes traductions

erronées en Langue vulgaire : l’idée que ces perfonnages allégori-

ques étoient des perfonnages réelsj l’amour du merveilleux, 6cc.

99 C’eft ainfi, conclut notre Auteur, que la Mythologie prife

59 à la lettre 6c dénuée de fon fens allégorique ,
a transformé en

99 vices, en pallions, en crimes, les pures ôc lîmpîes opérations de

>9 la Nature, 6c que les hommes ont été furpris de fe trouver les

ï9 adorateurs de Dieux vicieux ,
criminels 6c débauchés.»

On adopte également dans cet ouvrage notre Principe qu’en

ramenant l’allégorie dans la Mythologie, on retranche de i’Hif-

toire du Monde une grande partie des anciennes Hiftoîres, telles

^
que celles d’Olîrl^ , d’Ofymandias , de Ninus , de Sémiramis, 6cc.’

Et

1
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Et cet autre principe, que l’Antiquité eft inexplicable, fi on

n’admet quelle fît Tufage le plus fréquent de l’allégorie. « S’il n’y

» a rien d’allégorique, dit-on ,
dans l’Antiquité, on ne comprend

» rien à fa religion, à fes ufagcs
,
à lès monumens j elle eft une

M énigme indécliifFrable
,
elle ne mérite aucun relped de notre

» parc. Son génie allégorique en eft-il l’ame? on commence a

» entrevoir quelques lueurs qui préfagenc une lumière plus abon -

ï) dance
, à ceux qui s’avanceront d’un pas ferme vers la décou-

ï) verte pleine ôc entière de ce génie.»

Obfervations & Rema quts.

Un de nos Soufcripteurs, Gouverneur d’une Ville de Provin-

ce, nous a fait quelques objeébions fur un de nos principes de

Grammaire
5 il croit que les Verbes ont un régime qui leur eft

.propre, qui ne dépend que d’eux, qui n’eft point le réfultac de

l’enfemble de la phraie ,
dn^tr o» ne ^jcuc rendre raifon par au-

cun principe général: tels que les Verbes Latins comme docere^ qui

font fuivis de deux accufacifsj les Verbes imperfonnels qui ont

pour aceufatif le mot qui leur ferc de nominatif en François
j le

Verbe p&ure^ demander
^
fuivi de l’ablatifrelativement à laperfonne

a qui l’on demande
,
tandis qu’en François cette perfonne répond

au datif des Latins : les verbes mtmini &: memorfum qui fe font fdi-

vre, relativement à la chofe dont on fe rappelle, le premier, d’un

aceufatif, &: le fécond du génitif.

Cette objedion eft une des plus fortes qu’on puifte faire con-

tre nos Procédés Grammaticaux, pour ramener toutes les régies

a un petit nombre de principes. On auroit pu même y ajouter

un beaucoup plus grand nombre d’exemples, tels que les Verbes

fiidere^ étudier -, favere^ favorifer
,
&.c. qui le font fuivre du datif,

tandis qu’en François la chofe qu’on étudie, la perfonne qu’on fa^

c
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vorife 6’employenc comme s’ils étoîent en Latin à l’accnfatir.

Cependant aucun de ces exemples qui ne rentre dans les prin-

cipes généraux communs.à toutes les langues, dès qu’on les con-

iidere fous leur véritable point de vue. Les Verbes qui ont deux

accufatifs ne paroilFent en avoir deux,que parce qu’on a fupprimé

par ellipfe la prépofition ad qui gouverne celui qui fert de termi-

natif: docere philojophiam Platoiiem
,

ell pour docere philofophiain

adPlatoncm, précifémeiit comme nousdifons mfdgiur laphilofo'>'

phie A Platon,

Les Verbes imperfonnels Te conllruifent comme fi nousdifions

en François il mefâche de ma fautif vraie ellipfe ,
au lieu de l’idée

de mafaute me fâche^ comme on dit dans quelques Provinces

il niennuie^ au lieu de direye m’ennuie^ expreffion tres-énergi-

que qui peint ce fentiment comme nous venant d’ailleurs ,
comme _

fi nous étions abfolument paffifs à Ton égard, idées que n’offre

point l’exprefiîon je m’ennuie.

Le Verbe perdre dans Ton fens propre ne fignifie pas demander

,

mais aller vers ^ ta dans Ton fens figuré, chercher
^
rechercher , requé-

rir". dès-lors, il doit s’employer en Latin avec la prépofition a 6e

avec l’ablatif, tout comme nous difons ,
requérir de j je requiers

ce fervice de vous
,
j’éxige ce facrîfice de vous.

Demander fignifie au contraire dans fon fens propre adrejjer de

la main une invitation, une prlerej il doit donc le conftruire né-

ceffairement en François avec la prépofition à,

Studere
, favere, fignlfient au fens propre, le premier, s’attacher

à J le fécond
,
être doux & agréable à : ils fe mettent donc nécef-

fairement avec un datif. Nous les avons dénaturés en les chan-

geant en Verbes aélifs,

Obfervons que ces mots étoient très-bien choifis pour ex-

primer ces idées. Favere tient à FAVUS ,
rayon de miel, c’elf

/

û
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êcre à quelqu’un comme un rayon de miel. Studere

,

vient de

St qui fèrvic à defigner tout étatfixe & permanent. Petere , ancien-

nement Beto^ fut compofé du Verbe aliei^ &; du Verbe /ro, qui

défîgne le foin, l’emprefiemenc avec lequel on agiCj Ee-ito était

donc aller & venir avec empreffiment ^
avec follicitudcy mais n’eil-ce

pas chercher.^ demander
^
fiolllciter ?

Les Impératifs tange
,
pimge

, efio , ê£c. ne paroiflent pas à

cette perfonne être les primitifs de leurs Verbes
,
dont la fyllabe

radicale eft au prétérit, tig^pig^ &c. Mais de ce que que'ques Im-

pératifs fe font infcnfiblement altérés^ on n’en peut rien conclure

contre le principe général, Es-to s’eft formé de l’Impératif es

joint à la fécondé perfonne tu ou to. Tange
,
punge.^ fe prononce-'^

rent d’abord tage
,
puge

;
înfenfîblement ,

ils fe nazalerent en tan-

ge, punge fComvüQ. U eft arrivé à une multitude de mots II eft même
apparent qu’ils s’écrivirent d’abord par deux gg ,

tagge.puggôi

6c qu’enluite le pr^miVr ^ Javiué uu « ,
à la maniéré des Grecs &c

de quelques autres Peuples: c’eft ainfî que le mot Ange^ s’écrit en

grec aggelos , tandis qu’il le prononce angelos.

La même Perfonne demande comment les Verbes Déponens

peuvent être paffifs, puifqu’ils font fouvent fuivis de l’aceufatif qui

défigne toujours un Verbe aélif; mais nulle contradidion en cela,

puifque cesVerbesqui dans l’orîgine étoient paffifs, ayant été pris

înfenfîblement dans un fens adif, furent dès-lors néceftairement

fuivis d’un régime adif. En difant que les Déponens font des paf-

fifs, nous parlons de leur eflence propre 6l primitive
\ & non de

l’emploi particulier 6c détourné qu’on en a fait dans la fuite des

tems.

Un profond Métapîiyficien nous aobjedé quef l’bomme par-

loir auffi naturellement qu’il marche , il s'enfuivroit que cous les

cij
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Sommes parleroient un langage quelconque, tandis que les Sourds

•î^’onc aucun langage & que les énfans qu*on a trouvé dans les fo-

rêts
J où ils n’avolent eu que des animaux pour compagnie, n’a-

voienc aucun langage
5
d’où il réfulte néceflairement que l’homme

ne parle que par un effet de l’inflrudion.

Je crois que c’eft robjedlon la plus forte qu’on puiffe faire

contre ce que nous avons dit fur l’Origine du Langage.Cependant

elle ne fauroit le détruire, puifqu’elle n’eft pas en contradidion

avec ce que nous avons avancé. Lors même que nous accorde-

rions que le premiei/homme qui ait parlé, ne parla que par un

effet de l’Inflnidion, inflruction qui ne put donc être que divine,

puifquefî c’étoit d’un homme qu’elle fut provenue
,
cet homme

auroit parlé fans le fecours de l’inflrudion ,
on ne pourroic rien

conclure contre nous de cet aveu*

L’Inftrudion fuppofe dans celui à qui on la donne tous les

moyens propres à en pit>fîcci . l’Lojnam/a '«voir, donc en lui les or-

ganes de la parole, le befoin de la parole
j

il ne lui en manquoit

que l’ufagej mais cet ufage,ne pouvoir -il pas le trouver par un.

effet du befoin
,
tout comme par cet effet il trouve le moyen de

développer fes autres organes! Certainement, l’un n’eft pas plus-

difficile que l’autre.

Mais, dît - on, l’enfant élevé fcul dans les bois auroit un lan-

gage à luljles Sourds- ôc Muets en auroient également un qui leur

ièroit propre : mais ces derniers n’en peuvent avoir
,
puifque leurs

organes ne font pas dans l’état naturel : il en eft ici comme de

l’homme impotent, qui ne peut marcher quoique le marcher foie

naturel à l’homme.

L’enfant qui a paffé fa vie feul dans les bois , ne peut parler

non plus
,
puifqu’il n’a jamais pu s’appercevoîr qu’il avoit en lui

U faculté d’exprimer fes idées j n’ayant jamais vu d’êtres qui lui
,

1
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exprimaffent les leurs, ni auxquels il put à Ton tour clTayer de faire

entendre les fiennes.

La parole ou la communication des idées fuppofe l’cxiftence

de deux êtres femblabtes j
tout être feul ne la foupçonnera ja-

mais. Ici , l’inftrudion mutuelle ou les efforts mutuels ont du con-

duire fort loin à l’égard de la parole, l’hommefaitj réjléchijfant^
vivant en fociété ; telles font cependant les données d’après lefquel-

les feules
,
on peut calculer fes effets^

Ajoutons quelques obfervatîons fournies par une faîne Phy-

ffque, qui font voir à combien d’acceffoires dent le libre ufâge

de la parole: elles font d’un ancien Ami, M.Bo SC d’Antic^
de l’Acad. de Dijon 5c Correfpondant de l’Acad. des Sciences,

U La S A L I V E , dit - il
,
contribue beaucoup au jeu conre-

»nablc de l’Inftrument vocal j non- feulement , en liumedantr

» ou lubréfianc le^ jjctitici dune il eft compofé, 6c en'

» leur donnant par ce moyen plus de fbupleffè ôcplus de volubili-

» téj mais auffi en tapiffant ôc comblant les interffices des parois-

>i de la bouche
,
en les rendant plus unis

,
plus propres à réfléchir

»> régulièrement les rayons vocaux. Avec une falive trop épaificy

îj qui fe diftribue imparfaitement dams la bouche , onardcule mal,

» on a peine à parler ; c’eft par cette raifon que les Orateurs & les>

« Chanteurs mettent de tems en tems des paffilles falines dans la

bouche
,
pour exciter la fâlive. Lea perfonnes attaquées d^’une

SJ fièvre putride , dont la langue eft chargée ,
ont peine à parler*.

» Les femrhes ont,en général, plus de volubilité,parce que leur fa-

M live eft plus abondante ôc a une plus grande fluidité. Un jea

long-tems continué des cordes vocales ôc de la luette, y caufe-

5J rcit l’inflammation
, fi ces parties n’écoienç CQntinuellemcnc ha--

» medées par la falive,
^

\
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» Dans les contrées où l’air eft brûlant, &c. les bumcurs font

y> généralement âcres, ont plus de tendance â l’alcalefcence les

» fibres font plus féclies, ont plus de rigidité. Celles de l’inftru-

» ment vocal fe dilatent donc beaucoup moins : leur relTort elb

55 plus court & plus élaftique , le jeu en eft plus prompt &; plus

55 fouvent répété. Aiiïîî les Peuples du Midi ont plus de volubilité

55 & font plus chantans que ceux du Nord.

» Les Muets de naiflance ont, comme les autresbommes, tous

5j les organes de la parole
j
s’ils ne parlent pas, c’eft fans doute que

» les fibres de l’inftrument vocal n’ont pas la fouplefle, le refrort&:

» le rapport d’élafticité néceffaires pour parler. Çes fibres font

» pourtant fufceptibles de ces qualités, puifqu’â force d’exercice

» on parvient jufqu’â un certain point â faire articuler les Muets,

55 De ce que le Muets de naiflance font conftamment fourds,

w on a conclu que l’une de ces privations étoit la caufe de 1 au-

55 tre : conféquence précipitée. Le ec la furdicé de naif-

55 fânee ont une feule &mêmecaufèj le défaut d’élafticité nécef-

55 faire aux organes de la parole & de l’ouic. Si nous avions la

55 même facilité â exercer ceux de l’ouie
,
que nous avons â exer-

55 cer ceux de la parole , nous en corrigerions également jufqu’à

55 un certain point les triftes effets. »

i



Corrigions du Volumifur l'Origine du Langage & de l'Écriture,

M. CHEFDHOSTELjde l’Académie des Sciences éc Beaux

A-its de Rouen, nous a communiqué quelques corredlons à faire à

ce Volume
5
en voici les principales:

Pages 1 3 , ligne 5 ,
pour , lif, peut.

1 (^4 ,
‘

8 , colonne i , oftr, lif. oftrea.

2 O é , après le dernier mot Angl. ajoute^ pandore & paiidure,’

2 1 1 ,
col. I

,
vis~à~ vis de Lodra , lif. Lutra , loutre,

2 S S , lig. 6
5

qu’ils
, lif. qu’elles.

332, 10 , en reinontanCy qui , lif. que.

338, 5 > remontanti dentale, lif. labiale,

468, iô,ïl.lifl.

Histoire Naturelle de la Parole, extraite du

Monde Primitif in-%9,

A la follicitation de diverfes Perfonnes .dont nous relpeéfons

les lumières, nous avons fait paroître depuis peu un Précis de nos

Principes fur la Grammaire & fur l’Origine du Langages de l’Ecri-

ture à l’ufage des Jeunes Gens. C’ed: un expofé fimple 6c rapide de

ce qui compofe ces deuxVolumes, enlesdébarraiîanrde toute dlf-

euffion. Quelquefois nous avons fubftitué de nouvelles détinkions

a«x anciennes, afin de les rendre plus nettes 6c plus exades. L’ac-

cueil favorable qu’on commence de faire à cet Abrégé
,
nous eft

d’un heureux augure pour l’empreiîèmenc que la JeunelTe aura à

le rechercher, d’autant plus qu’afn d’en faciliter racquifition, nous

l’avons mis au plus bas prix qu’il nous a été pofTible,

>
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Addition pour la page i8^.

Le dernier jour de Février , & (ur-tout le jour du bidexte, Fut regardé

fl conftamment comme un jour malheureux
,

qu’il devint le nom même
des événernens malheureux ; on difoic en France , dans le dernier ficcle

,

BissÈtre pour défigner un malheur , un accident. Ceft dans ce feus que

Moiiere fait dire à un de Tes Interlocuteurs :

Hé bien ,
voilà-t-il pas ton enragé de Maître ;

Il va nous faire encor quelque nouveau Bijfétrei

Les Bourguignons difent vo mej'enongk Bissètre ,
pour dire vous mepréfa-‘

gei malheur.

. Addition pour la page 5 1
9.

'Au iujet d’un vin délicieux, qui portoît vingt fois autant d’eau , & qui mal-

gré ce mélange répnndoit une odeur célefte, Homère fait dire à Ulyiîe

( Odyff. Liv. IX) qu’il en croit redevable à Maron , fils à'Evanthe, & Grand-

Prêtre d’Apollon à Ismare. Ces noms Allégoriques confirment ce que nous

avons dit de Maron , de Mar & de Méros. Maron fils d’Evanthe
, défigne le

Pofl'elTeur d’un excellent Evantke fignifie la fleur ou la grappe par-

faite. Is-MARE eft mot-à-mot le Coteau du Soleil-, il n’eftpas étonnant qu’on

l’ail confacré à Apollon ,* fans lui
,
point de «saifîn.

TABLE

l
4



» I. T

T A B IL E- '

0 I
'

Des Objets contenus dans VJîisToiRE du Calendrier,

Introduction,

LIVRE PREMIER.

Histoire C i v i l e du Calendrier , ou son Origine^ &c.

5

7

9

1

1

14

41

Chap. I, Vu Calendrier en général defon Etymologie,

§. X Etymologie du mot Almanach , ùc, -

W. Antiquité des Almanachs ^ Calendriers j ' *

JW. Fajles ou Calendrier Romain y
' ^

W. Calendriers de quatre Peuples de C Antiquité y
-

'

V. Objets à Cünjidimi dans L'explication du Calendrier y

SECTIONPREMIERE.
;

-
'

’

, ; . .”7

Des Astres qui dirigent le Calendrier, . . T

Chap.I. Vu Soleil y Roi phyjique de VUniverSy ù de [es divers noms

IL Ve la Lune, Reine phyjique de FUnivers, & defes noms , 41

5 ®

59

74

III. Ves Plunettes & de leurs noms ,

IV. Ves dou^e Signes du Zodiaque ,

y. Ves Conjlellations les plus célébrés dans tAntiquité
,

SECTION IL

Divisions du Tems»

QnkV.J:' Vüjour & de la nuit y
-

II. Vivifion du jour ,

JW, Vesfemainfs ,
de leur antiquité Cr de leurs nomsl

V, .i

,

77
Sa



xxv) TABLEDESOBJETS, &c;

Chai*. IV. Ves Mois , fS

Article I. Noms des Mois che^ les Peuples du Midi & leur explica'^

lion f 89

Art. II. Noms des Mois che^ les Peuples du Nord de VEurope & leur

explication y

' '

108

SECTION II ï.

De l’ Année et des Cycles.
^

ARTICLEL
Années et’Cycles des Orientaux,

ChAp. I. De tAnnée en général, ^ 115'

IL Diverfe longueur de tannée , 117

III. Année primitive au tems du Déluge , i i 9’

IV. Année apres le Déluge, ù avant tétablijjeme:nt des Colonies primi-

tives &fes caufes ^ 114

V. Année Egyptienne
j
augmentée de cinq jours

,
appellés Epagomè-

nés ,
^

VL Si les Egyptiens ont connu tannée Julienne ou BiJJextiU de

566 jours , ^ 1 2 9Î

VIL Année Chaldéenne , & Ere de Nabonajfar y 155

VIII. Année Perjanne

,

' ’ 157

IX. Année de la Cappadoce , 159

X. Année Arminienne

,

v 1 4 o

XL Année Chinoife y 14 s,

C articleil-
V

,Années Eu^ropeenne*.

€;HAP. I. Année Grecque f 143

IL Année Romaine :
6* 1 °. de tannée de Romulus , 148

\\\. Année de Nunia

,

. , .

' 153

IV. Année des Décemvirs & de la République Romaine, i 5 7^

' V. Année Julienne ,
ou réformation du Calendrier par Jules-Céfar

,

\ 1 6 X

yl. Année'ou Cycle Lunaire des anciens Saxons y 4 <S 8-^

i

4



tABLE DÉS bèjET'V’;Sc. ^îj

ARTICLE III,

DBiQUHtqüEs Cycles p a'^r f i c u l i er

Chap.I, "Des Olympiades, *70 -

II. Cycle Chaldéen de dou:^ ans ^ 171

III, Cycle appelle Cycle de Méton f ou Cycle de dix-neufans, ihid,

VI, Correciion du Cycle de Méton
,
ou Cycle defoixante-fei:^e ans , 175

V. Cycle Gaulois de trente ans , . ibid,

yh Cycleen ufage avant le Déluge , 174

S E C T I O N I V.

Objets détaches, relatifs' au Calendrier^

Chap. I. Des Divinités pretecirices des mois , .17$
II. Divinités Égyptiennes quipréjidoient ^aux moii j

’ 179

III. Des trente-fix Decans , ^ ^ 5

IV. Des Eohs ,

V. De la dijlinclion desjours en heureux & malheureux ,
l S ^

VI. Des Jours Egyptiens ,
^ 9 ^

VII. De la Divination

,

- 194

\m.Des Eclipfes,
;

.
rj 397

IX. Des Foixes

,

> ,

• xoi

X Injirumen.s r.elatifs à la mefure du tems y' - xox

L I V R E S E C O' N D*

Histoire Religieuse du Calendrier , ou FÊ'rES^AWiENrîÉs.
r J . .1/

SECTION I.

Des Fêtes en général y
' 2-^5,

s' E C T l' O N il,

' ^ •'

Fêtes RELATIVES A de grandes Epoques.^

Chap. I. Dè'laviBoire remportéefur les Géans , ou fêtes relatives' aux révô^

lutions phyjiques de ÜUnivers y

'

217
II, Fêtes relatives aujour de FAn , chet^les Orientaux ,

di)



r.
.•d:
t AB L è PE 5 . b B J ET S, ôcc:

k"
, O

Chap, IÎI, De rufage de donner des oeufs dans les Fêtes du nouvel an ^
de Pâqu'esi-, &.fon origine 151

IV. Hijioire des Diofcures Grecs , ou de Caflor & de Pollux , nés d'un
^ . A A <1 2 ^ 'i ^ .0 . _ ; ) a 'J ,ceuj, Z 5 7

“ I y. Hijioire des Gémeaux Romains^ Rémus ù Romulus 5 & 1 Fite de

2.6^

267
Fête de

270

i 7 +
27S

2S

I

284
285

285)

155.

Rémus ou les Lemugaies-

'

.... j j .

VI. 2®. Aipotliéofe de Romulus , ow les Caprotines y

cVII. Fêtes relatives au nouvel An che^ les Romains ^ Sc

Janus , .

VIII. Fête d'A/ina Perenna
f

IX. De quelq^uss Fêtes relatives a celle d'Anna Perenna y

X. Des Néolnénies [ -ou Fête-du renouvellement de la Lune ,

XI. Des Pleines Lunes y ,

XII. Fête du 25 Décembre y ou du Solftice y

yAW. Des Saturnales
, ^

.

'

' r
’

yPFSy DesJeux Séculaires y-: ^

S E C T I O '
• N ^ I î I.

'

Fêtes de CékÈs.

’ChAP. I. Myferes de CéreskEleufiSy , .
^

'
^30(?

^ IL Des petits Myji'eres , < 317

WJ. Des Minifres qui préfidoient aux initiations.y • >. 324

IV. Des grands Myféres y . . 3 2

V. l'initiation d'ENÉE aux Myfières , 334

VI. ^iVTü£ ^ . : 33J
^VII L'Ane d'or d'Apulée ,

des Myji'eres i . 341,

yIII. Du Culte &• des Fîtes de Céres & de Proferpîne ;
' 544

S e’ G T ^10 N' I V. r:

^ r . . J

^EÊtes N a tioV'a le s.'"*

• i. - ^

ÇhAP. I. Fêtes Egyptiennes , ^354

II:?
î t 00 I :i jjfg^ àiiciens P'erfès ^ '

<' ta ï 2 ; . . ! j 65

JII, . , Romaines . fuivant les mois ou elles fecéléhroient ,

V i°. Fêtes DUMois deMarSy'"'" ^ ^ 3^2.

. .
d'Avril y _ 378



TABLE DES O B J E T S^,

<Chap. V. Fêtes du Mois de Mai
,

xxix

'38^.

VL de Juin , 390

VII. de Juillet
, 1

VIII. d'Aoüt , '35,8

IX. de Septembre 1 40 X

X. d’Ocîobre , 4©4
XI. de Novembre , 407
xir. de Décembre ,

40S

XIII de Janvier , 410
XIV. de Février f 415
XV. Des Fériés Latines , 4 Î 7,

SECTION r.

Fétes des Grecs.

CîiAP. Fêtes du hois EUphéhoHon , ou Mars

,

V '

4 i^
II. Munikhion, ou Avrils 4 3 4-,

III. Thargelion , ou Mai , 3 4 f
IV. Skirophorion ,

ou Juin , 44 ®
V. Hécatombéon ^ ou Juillet ^ 44 L

VI. Metagitnion , ou Aoüt^ 447
;

VII. B oédromion i ou Septembre ^ 44S
VIII. Maimakterion ,

ou Octobre ,

'

450
IX. Pyanepjion , ou Novembre , . . - . .

' 45 a'

X. Pojidéon
, ou Décembre , 453

XI. Gamélion
, ou Janvier , 454

XII. Anthefterion ,
ou Février , 45 5.

H

LIVRE TROISIEME.
iSToiRE Allégorique du Calendrier#

*

Allégories

SECTION PREMIERE.
relatives à la lumière Sc aux divetfes parties du tems ou du

' Calendrier.
r* ^

Chap. I. Toutes lesportions du Calendrier perfonifiées ^ _
. '4 59

II. Emblèmes delà nuit & du jour , 4^1



KXX 'TABLE DES O 3 J E T S

,

III. Lumière Cf ténèbres , 4-+
IV. Le tems Cf tannée , 465
V. Les Saifons , 467
VL Les Mois

,

471

,

VIL Les Semaines , 47 i

VIIL Les jours de tannée Cf de la femaine , 474
IX. Le dernier jour de tannée^ 47 J

X. Du Loup
, fymbole de la lumière Ct du Soleil j

SECTION IL

Pèrfbnnages allégoriques relatifs au Soleil & à la Lune dont les révolutions

règlent le Calendrier.

Chap. L Perfonnages allégoriques relatifs au Soleil , 479
IL PerfoTtnages allégoriques relatifs à la Lune , 4^5 f

SECTION II L

Perfonnages allégoriques relatifs aux produélions de l’année,

Chap. L flijloire d'OsiRlS,

Art. L Récits des Anciens touchant OJiris 50 j

Art. II. ÜHifloire AOjiris ne peut e/rc envifagée que comme une

allégorie n 51A
Art. III. Allégorie agricole ou économique , renfermée dans tHifoirc

dlOJiris & cTIjzs , 51^
Art, IV. Explication des malheurs AOfuis , 514
ArÎ. V. Horus Fils & vengeur d'Ofiris^

'

552
Art. YL Guerre AOfris & de Typhon , çonfidérés comme U bon Cf le mau-‘

' vais Principe
, 534

Art. vu. Famille & Généalogie AOfris , .
•* 537

Chap. II. Hifoire de Bacchvs 541
Art. L Bâuh'us fut Aabord unfymhole dü Soleil ,i 542
Art. il Bacchus regetrdé-comnie un Héros Cf le-mime qiCOfris , 548
Art. III. Bacchus regardé uniquement comme le Dieu des vendanges , 550

Chap, m, HiJloiredeÇÉRÈS&defeseourfeSf 57 1

.. Expliçmion'de$ PLANÇUES y ' 5S0

fin de la Table des Objets^



^•<sssr «gggeacssrggegegZgaBgsaa^

XXïj

^AriS AUX RELIEURS.

Ils mettront pour premier titre à chaque Volume, Mon DE
Primitif. Mais le fécond titre fera différent pour chaque Vo-

fume
,
& comme ceci :

Au Volume, de 1775 , Plan & Allégories.

Au Volume de 1774, Grammaire Univerfelle êc Compati

Au Volume de 1775, Origine du Langage &; Ecriture,

Au Volume actuel
,

Hiftoirc du Calendrier.

Le Volume intitulé Plan ëT Allégories fe compofe,

1°. du Plan général
j
2°. des Allégories Orientales

5
3°. du Génie

Allégorique.

A la tête on met le Frontifpice du Sphynx ou (Edipe
5 à la

fin ,
la Lifte des Souferipteurs : il a 3 Planches & 4 Vignettes.

La Grammaire Univerfelle a 2 Planches numérotées fuivant

les pages ou elles doivent être
,
un Frontifpice 6c une Vignette.

L’Origine du Langage 6c de l’Ecriture a un Frontifpice
, deux

Vignettes dont l’une cft une înfeription Grecque, XXII Planches

qui (e mettent a la fin , 6C à la fuite de la Lettre à une Critique

anonyme du Journal desSavans, qu’on relie avec ce Volume,

L’Hiftoire du Calendrier a un Frontifpice
,
trois Vignettes 6c

huit Planches
j
celles-ci fe mettent également a la hn.

Les Liftes des Souferipteurs doivent être toujours à la fin ÔA

chaque Volume 6c avant les Planches,
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P P R O B A T I O N.
• T -

I’*. lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, uu Ouvrage qui

a pour tit’re , U Monde Primilif confUéri dans fUifioire CiviU , Rehs:‘ufi

efj/lcsori^ae du Calendrier : je «-y ai rien rrouvé qui puifle en eropecrer

flmpreffion. A Paris, le n Septembre I77«-

• RIB ALLIER.

r. * '

• 1

histoire



HISTOIRE
CIVILE , RELIGIEUSE ET MYTHOLOGIQUE

DU CALENDRIER,
O U

ORIGINE DE L’ALMANACH.

INTRODUCTION.
]r/ALMANACH fut un des plus illuftres& des plus utiles efforts du génie des

premiers hommes. Il eftaifë de s’en convaincre par cette multitude prodigieule

d’Almanachs de toute elpéce , dont l’Europe eû inondée régulièrement chaque

année. Plus une Société eft éclairée , moins elle peut fe paffèr de Calendrier,

C’eft un Tableau admirable , où les moins habiles trouvent fans peine tout

ce qui a rapport au Tems , confideré en lui-même & relativement aux divers

objets de la Société.

Dans ce Tableau , on voit chaque portion de Tems , les révolutions de la

Lune , du Soleil & des Planettes , deftinées à marquer les Tems; le lever &
le coucher de ces Affres; leur fituation fficceffive par rapport aux XII. fignes

du Zodiaque , ou de la Ceinture ccleffe , dont réfulte l’année : les longueurs ff

variées des jours & des nuits : les femaiues , les mois & les iàifoiis : les jours

Hijl. du Cul* A



HISTOIRE CIVILE
de travail, bafe de toute Ibciété, & les jours de repos dans lesquels on Ce réjouir

des heureux (îiccès de ceux-là & dans lelquels on témoigne à la Divinité là re-

connoiflànce pour les biens qui en font la liiite.

On y voit enfin les événemens les plus remarquables par leur influence lur

la mafle des Peuples.

A ce fond commun à tous les Almanachs anciens & modernes, rejoignirent

dans l’Antiquité d’autres objets qui entrent par-là même dans l’Hiftoire du

Calendrier.

Les variétés du froid & du chaud
,
les retours conftans & dans une même

làifbn
, des vents, des pluies

, ou des frimats : le vol des Oifeaux qu’on voyoit

paroître & diiparoître chaque année fuivant les faifi)ns, & les inférences qu’on

en déduilbit pour la félicité ou pour Tinforcune des Peuples.

Les Divinités qui préfidoient à toutes ces chofes ,
à l’Année enticre ou à

fes parties ; & les cérémonies & les fêtes relatives à chacune de ces Divinités.

Enfin, les Allégories , les Symboles
,

les Emblèmes fous lelquels on pré-

fentoit ces objets dès les tems les plus anciens; & qui étant devenus peu à peu

inintelligibles, ont donné lieu à regarder comme des faits hiftoriques, des récits

qui n’étoient qu’un embelliflement de faits puifés dans la nature.

On peut donc aflîirer que fans Almanach
,

les opérations de l’Agriculture

feroient incertaines : que les travaux des Champs ne fe rencontre roient que

par hazard dans les tems convenables :
qu’il n’y auroit ni fêtes ni alTemblées

publiques , & que la mémoire des tems anciens ne feroit qu’un cahos.

Auffr ,dès qu’il y eut un Laboureur , un Almanach exifla > & cet Almanach

fr perfeélionna avec l’Agriculture & avec les fociétés.

Ne fbyons donc pas éto'nilés fi les Anciens en faifoient le plus grand cas;

s’ils difôient qu’un Dieu feül pouvoir l’avoir inventé : s’ils le confàcrerent

fous le nom de Mercure : s’ils regardèrent ce fils de Maia comme le Secrétaire

de Saturne, comme fôn Confeiller fidèle : & s’ils employèrent tous les moyens

qui étoient en leur pouvoir
,
pour en faciliter la communication ;

car dans

ces commencemens , rien n’etoit fi difficile.

Tantôt , à chaque nouvelle Lune
,
on proclamoit l’époque dans laquelle on

fè rencontroit, &: les fêtes qui auroient lieu pendant la durée de cette Lune.

Tantôt , on peignoir le Calendrier furies murs des Temples ,
ou on le gravoit

fur des Marbres expofes aux yeux du Public. Souvent encore ,
on le metroit

en vers, & chacun l’apprenoit par cœur , ou l’on en faifoit la bafè de quelque

allégorie amufànte, qui,- feus des Hiftoires feintes, repréfentoit les diverfes ré-

volutions de l’année.

«
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Mais à mefure cju’on inventoit une méthode plus aifée, on perdoit le fou-

venir des anciennes. De-là ,
robfcurité répandue fur les Calendriers anciens

,

augmentée par la perte des monumens ôc par l’oubli des allégories auxquelles

donnoit lieu le Tems & toutes fes Parties.

Pour réparer ces pertes , autant qu’il eft pofllble , & pour rétablir la con-

noiflance de l’Antiquité fur ces objets
,
nous allons tracer l’Hiftoire du Calen-

drier. Cette Hiftoire
,
qui fait une partie elTentielle du Monde Primitif ,

fera

divifée en trois Parties,

I. Histoire Civile du Calendrier: elle en offrira l’origine, le déve-

loppement de fes diverfes parties , leur ufage , l’étymologie des noms qu’on

leur donna : les Calendriers des principaux Peuples de l’Antiquité •, & ce qui

a rapport aux diverfes maniérés de compter le Tems chez les Anciens,

1 1. L’Histoire Religieuse du Calendrier , ou l’origine & la nature des

FÉtes qui le célébroîent dans l’Antiquité ôc qui font indiquées dans les an-

ciens Calendriers.

III. L’Histoire Mythologic^ue & allégorique du Calendrier , ou l’ex-

plication de l’Hiftoire des Dieux relatifs au Calendrier : i de ceux qui pré-

fidoient à quelqu’une de fes parties: de ceux qui préftdoient à quelqu’une

(les produdions de l’année
, ou à fes Travaux , 8cc. De même que l’explica-

tion des Fables allégoriques relatives au Calendrier.

Ces objets feront accompagnés en même rems des monumens de l’Anti-

quité les plus remarquables
-,

relatifs également au Calendrier , & propres à

répandre du jour fur les allégories & lès lymboles prefqu’inconnus jufques ici.

Appuyés, comme nous le ferons, fur des ba'ès inébranlables, les faits, la

Naturel: lesLanguesjles Emblèmes qui peignirent l’Agriculture ,
fille aînée de

la Sagefte humaine , ne pourront nous échapper
;
ôc l’obfcurité qui couvre le

Calendrier ancien, qui s’étend fur fes faites, fur fes fymboles, fur fes Dieux,

iùr fon langage , fiir fes Fêtes
, fe dilîîpcra de plus en plus.

On aura la fatisfaélion de voir que le Calendrier a toujours été ce qu’il eft,

parce qu’il eft fondé lur la Nature qui fut toujours la même :
qu’il nous eft

venu des Romains Sc des Grecs qui en furent redevables aux Orientaux
, tau-

dis que ceux-ci le tenoient de ceux qui l’avoient puifé dans la Nature.

On n’ignorera plus la valeur ôc l’origine des noms qui forment la lan-

gue du Calendrier
,
qu’on a fans cefte à la bouche ôc fous les yeux.

On fera affuré que fi julques à prélènt on n’avoit vil dans ces objets
,
que

l’effèt du défordre
, du boulevcrfement

, du hazard ou d’une idolâtrie portée

A ij
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à l’excès, c’eft parce qu’on n’étoit pas remonté à cet égard, comme à tant

d’autres, jufqu’au premier chaînon.

Varron , CoRNiFicius , OviDE , CicERON
, &CC. les Romaîiis les plus

illuftrcs , s’agitèrent pour découvrir ces mêmes vérités : ils en lentoient d’au-

tant plus l’importance, qu’ils étoient environnés de ténèbres plus épailTes ; &
.que l’indécifion, l’ignorance, l’incertitude font un tourment pour l’homme,

tel que pour en lôrtir, il adoptera plûtôt l’erreur elle-mêm.e. L’illulîon qu’il

fe fait à cet égard le tranquillife -, illufîon funefte néanmoins
,

puifque lors-

qu’on croit avoir atteint la vérité , on le met hors d’état d’y parvenir.

Mais fi notre Calendrier paroît làns cefle calqué fiir le Calendrier ancien

,

& n’en être qu’une répétition dont le nom Seul eft changé, il régné cepen-

dant entr’eux la même difierence qu’entre le phyfique & le moral. Le Ca-

lendrier n’ofîroit aux Nations anciennes que des révolutions phyfiques , il

ne leur prélèntoit que des biens terreftres ; que la naiflance & la mort du

Soleil phyfique , falut de l’Agriculture , & de l’homme attaché à la Terre. Le

Calendrier des Chrétiens, au contraire, s’élève avec leur doétrine au-delTus de

cette vie. Les révolutions phyfiques du tems n’y (ont que l’emblème de ré-

volutions ipirituelles : on y voit l’annonce , la naiflance , la mort de le retour

à la vie d’un Soleil de juftice j ainfi tandis que l’Aftre brillant du Jour , flam-

beau de la nature
,
Soleil phyfique deTUnivers , revient en quelque forte des

régions (outerraines &c reparoîc avec toute là gloire
,
qu’il renouvelle route la

Nature
,

qu’il la fait pafler de la mort à la vie , couvrant la Terre de fleurs

& de biens , & rempliflant l’air de parfums , le Chrétien célébré la naiflance

d’un Sauveur qui lui procure des biens qu’il met infiniment au-deflus de

ceux-là & qui font l’objet de fes Fêtes &c de fes Cérémonies fàcrées.
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LIVRE PREMIER-
HISTOIRE CIFILE DU CALENDRIER,

O U

SON ORIGINE ET SES DIVERSES PARTIES.

chapitre premier.
Du Calenvrier en général.

§. I.

Etymologie de ce mot*

E mot Calendrier vient du Latin Calêndarium
,
qui défignoit la même

chofe. Ce dernier mot vient lui-même de Calenda ou Calendes , nom qu’on

donnoit chez les Romains à la Néoménie , au jour de la iloüvelle Lune , au

premier Jour du mois.

Ce mot de Calendes qui nous paroît renfanc du hazard, s’eft con/èrvé

dans quelques Provinces. Le premier jour dé l’année Solaire ,
celui du lolfcice

d’hyver, les Calendes par excellence, s’appelle encore aujourd’hui Tchalendes

dans une contrée ou les Romains eurent des Colonies célébrés , & où régné

un idiome peu connu & méprifé des perlbnnes qui font cependant profeflion

d’être juges en ftüt de langues : cet idiome eft le Valdois
j
nous en avons

déjà cité plufieurs mots. Le premier jour de fan s’appelle auffi Calene en

Provençal, tandis que les Bas- Bretons appellent les Etrennes du

jour de l’an : mais fî l’on demandoit aux Valdois
, aux Provençaux , aux Bas-

Bretons l’origine des mots Tchalendes^ Calene
, Calanna

,
dont l’étymologie

eft démontrée, ils (èroient auflî embarrafles qu’on peut l’être pour quelque

mot que ce foit.
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Calendrier fignifîe donc mot à mot Tableau des Calendes ou des Lunes

de Vannée. Mais d’od vint le mot de Calendes lui-même , & pourquoi ce

nom fut-il donné au premier jour de chaque mois î car julques alors l’éty-

mologie du mot Calendrier fera incoinplctte & moins latisfaifànte.

KAL ou CAL eft un mot primitif qui fignifîe crier
,

appeller ^ convoquer^

n exifte dans les langues d’Orient & d’Occident.

Dans les premières , Snp, Qhal, fignifîe cr/tr, affembler ,
convoquer. C^cft

k Grec Kalo
, Ka/a , le vieux Latin Calo f i ) ,

le Goth Kalia ,
le Sué-

dois Kalia
y l’Anglois To l’Irlandois Gale ^ le Gallois Galw , le Bas-

Breton Galv
,

qui tous préfentent les memes idées de crier
,

àlappeller y

àlappeller en criant fort , àlinvoquer
y de nommer ,

de convoquer.

Krtl n’étoit pas feulement un verbe , c’étoit aufïï un nom qui offfoit les

memes idées : ainfi Call en Anglois fignifîe appel , invitation ;
Calloir en

Irlandois
,
cri

y clameur ;
Kall en Suédois ,

vocation : Kalifia, eUkaleJîa &
puis EkkUJia en Grec

, convocation
y dont nous avons fait Eglijé , la convo-

cation ou l’afTemblée par excellence , mot qu’on ne fbupçonneroit pas avoir

aucun rapport au mot Calendrier.

De Ca/o
,
appeller

, les Latins firent Calaburriones Crieurs publics. Comi->

lia
, les afTemblées du Peuple. Çalenda , les affemblées ou convoca-

tions du premier jour, ou de la Néoménie, \&$ CoXcnàts. Calendatim yh.

chaque premier jour du mois, ou le Palais Calabre
,
Edifice

où Romulus tenoit les affemblées générales
,
& où le Roi des facrifîces con-

voquoit le Sénat & le Peuple pour leur annoncer les jours de Fêtes & d«

Sacrifices,

Le mot de Calendes fignifioit donc le jour de la proclamation
y & de let

invocation : jour de la proclamation, parce que ce jour-là, à Rome touC

comme à Jcrufalem & dans tout l’Orient ,
des perfonnes prépofées pour

cette fonélion
, annonçoient au peuple l’apparition de la nouvelle Lune , le

nombre des jours qu’elle auroit
,

quelle en feroit la diftribution en jours de

fêtes &: en jours de travail. Le mot de Calendes fignifioit aufïï jour de la con-

vocation y parce que le premier jour du mois étoit confàcré à l’aflemblée du

peuple & aux facrifîces.

De-là vint une autre fignification du mot Cal y
qui defigna naturellement

( I
) V' A R R O N , de Ling. Lat,
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les révolutions des jours, U Tems. Ceft le fens même du motChaldcen

Kald ou Caled.

Comme cetre publication & les convocations du peuple fe faifoient au

fon du Cor
,
qui tenoic lieu des Cloches qu’on ne connoilToic pas , le verbe

Cal fignifia auffi chez les Chaldéensfonner du Cor. D’ou vint l’expreffion fi

commune dans les Prophètes
,
fonner du cor en Sion

,
pour dire , convoquer

le Peuple
,

le haranguer.

§. 1

1

.

Etymologie du mot ALM A'î^ AC H»

Mais pulfque le Calendrier s’appelle aüfll Almanach , voyons également

l’origine de ce mor. Celui-ci nous vient des Arabes dont la Langue efl: la

même que celle des anciens Orientaux , des Hébreux , des Egyptiens , des

Chaldéens , &:c. avec les difîcrences que peuvent apporter au langage une

longue fuite de fiécles dans des climats où prefque rien n’a changé.

Al eft l’article qui fignifie le \ Manach fignifie fupputation , calcul. En effet

\Almanach eft le calcul des Jours de l’année , ou des révolutions des Aftres

qui règlent les Jours.

Ce nom tient lui-même au mot primitif Man , Mm , Mon
,
qui a défigné

le Soleil ôc la Lune, comme nous verrons plus bas : il tient également au

verbe Mana, compter. Et comme on compte avec les doigts
,
première fource

de tout calcul
,
Man a défigné auffi la maim De-là vint encore Mon.eta, mon-*

noie
,
parce quelle (èrt pour les comptes.

Ce mot Almanach étoit connu des anciens Grecs. On le voit dans Eusebe

qui l’écrit Almenikhiaka. Porphyre , qu’il cite , l’étrit Sal*

meskiniaca. Saumaise prétendit
(

i
)

que c’étoit la vraie maniéré de l’c-

crire
;
il y voyoit un mot Perlan qu’il décompolbit alnfi; , Période

; Mak^
Lune Shinan, interprétation

; l'Expofition des Périodes de la Lune : il ajoutoic

que les Arabes avoient altéré ce mot& en avoientfait ainfî le mot Almanach„

C’étoit employer beaucoup trop d’érudition pour s’égarer.

On a cru auffi que ce mot s’étoit altéré en S. Almach^ nom qu’on voir â»

la-tête de quelques anciens Calendriers & dont Baronius dans là lavante

Hiftoire eft embarralTé à fixer le tems de la mort : des mauvais plailànsont dit

que ce mot, étant écrit à la luire du mot Calendarium , étoit l’abréviation

(IJ Année climaét, p. 6oj,
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de ceux-ci Almanach , & que tous enfeiuble fignifioient Calendrier ou Al-

manach
(

I
)

: on a pris la peine de les réfuter férieulèment dans quelques

.
Ouvrages

(
x ).

Ces mots Calendrier & Almanach font communs à prclque toutes les

Nations de l’Europe : il n’en étoit pas de même dans l’origine. On voit, par

exemple, que chez les Cimbres le Calendrier s’appelloit Rym
( 3 ). Ce nom

étoit egalement une fuite de l’idée qu’exprime le mot Calendrier. Il fignific

énumération
,

calcul^ Sc vient de rèh ôc rif qui fignifie en Hébreu & dans le

nord nombre
, & dont les Grecs qui prononçoient ce mot rith^ en changeant

à leur ordinairef en th
^
firent nombre , d’où vint arithmétique ou

la fcience des rifs , des nombres.

Ees Grecs donnoient au Calendrier le nom dŒpHEMÉRiDEs , c’eft-à-dirc,

compte desjours', ce mot venant de la prepofition epi^ fur, & du mot himera

qui fignifie jour. A leur exemple
,
quelques Journaux ont adopté le nom d’£f

phemérides
,
que portent aufli des Calendriers modernes.

§. III.

De la di^érence qu'ily a entre les mots AlMANACH & CALENDRIER',

On fera peut-être étonné que nous ayons ainfi deux mots pour exprime?

la même chofe 3 & ceux qui prétendent avec raifon qu’il n’y a point de fynoni--

mes dans les Langues , en feront peut-être furpris eux-mêmes.

Ces deux mots nous font venus de deux fources trcs-difïerentes , l’une fâ-

crée
,

l’autre profane ; le mot de Calendrier eft dû au langage de l’Eglife quî

le tii]t du Latin : celui djAlmanach eft dû aux Arabes, ou au langage aflxono-

mique & vulgaire. Ce n’eft pas lefêul exemple dans lequel diffèrent la langue

de l’Eglife & celle du Peuple
,
comme autrefois la langue des Dieux & celle

des hommes.

On peut dire aulTi dans un autre fens que le Calendrier a plus de rapport

aux calculs Aftronomiques 3 & l’Almanach aux obfervations populaires
,

qu’il

répond aux Calendriers rujiiques des Anciens.

( I )
Bibi. Univ, T. XI. p, 140,

( i') Caflel. Voyez auflTi DiSî. de Trev, Art. Almague.

(3) HickeS, TréC des Lang, du Nord , T. I. p. ^o9 . Il cite au/fi le DiA. Ifland, dft

Gudmond Andréas, &jcs Faftes Dan. de Wo r m i u s,

CHAPITRE
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CHAPITRE II.

Antiquité des Almanachs & Calendriers,

Js E S Almanachs remontent à la plus haute antiquité ;
nous l’avons déjà

vu , en dilànt que l’Agriculture ne put jamais s’en pafler : à certe preuve de

droit , on en peut ajouter un grand nombre de fait qu’il n’eft pas inutile de

raflembler, puilqu’elles fervent à THiftoire des Arts & des ConnoifTànces.

Les Prêtres Egyptiens , nous dit Diodore de Sicile (
i ), ctoient habiles,

^ non-feulement dans la Géométrie
,
mais aufîi dans l’Aflronomie & dans

„ l’Aftrologie. Ilsavoient de tems immémorial, des Tables AJlronomiques ,
qui

„ marquoient au jufte les révolutions des Planettes & leurs mouvemens diur-

„ nés , ftationnaires ou rétrogrades. On y voyoit auffi leurs influences fur les

„ êtres fublunaires.

Ces Tables AJlronomiques étoient de vrais Almanachs : ainfî on en a eu de

tems immémorial chez les Egyptiens. Tel étoit ce Cercle d’or d’Ofymandias ,

Roi d’Egypte ,qui avoir une coudée de large & 365 coudées de tour : cha-

cune de ces coudées répondoit à un jour de l’année & on y avoit marqué les

principales étoiles qui Ce levoient ou fè couchoient chaque jour. C’étoit un

Almanach ou Calendrier vraiment Royal , ôc qui remonte au tems des Pa-

triarches antérieurs à Moyfe, au tems de ces anciens Rois de Thebes auxquels

on doit des monumens admirés , même des Européens.

Le même Diodore nous parlant des anciens Philofophes Indiens , dit ( i )

auffi : „ Lorfque les Philofophes Indiens fe trouvent au commencement de

„ chaque année dans l’affemblée générale des Etats ,ils prédifent les pluies ,
les

„ féchereflès, les vents Sc les maladies qui régneront pendant l’année.

Mais tout ceci tient à \Almanach
j
& nous voyons encore par-là que chez

les Indiens tout comme à Jérufàlem & à Rome ,
on aflembloit le peuple le

premier jour de l’année & du mois
,
pour le mettre au fait de tout ce que l’Al-

manach nous apprend.

( I
)
Liv. I. p. 1 34. T, I, de la Trad, Franç,

< i) Liv, II, p. 130,

Hiji, du C(U^ B
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Le Palet d’Iphitus qu’on voyoic dans le Temple de Junon à Olympie (

i )

& dont nous parle Paulânias, étoit un Almanach particulier, propre aux Jeux

Olympiques. Les Eléens s’en fervoient pour indiquer le tems de ces Jeux

avec les tems de trêve

,

de franchifes 6c de foire , dont ils étoient toU'

jours accompagnes. Les Lgix en étoient éçrites tout à l’entour &en rond.

Les connoiiîànces des Grecs font fort poftérieures à celles de ces Peuples :

cependant ils durent avoir des Almanachs , lorfque les Phéniciens & d’autres

Orientaux vinrent s’établir chez eux. Chiron, que Freret a démontré avok

vécu dans le quatorzième fiécle avant J. C. ôc peu apres Moyfe
,

paflTe pour

leur avoir donné une Sphère célefte.

Quatre ou cinq cens ans après, vécut Hésiode, dont on peut regarder lés

préceptes d’Agriculture aftronomîque , comme des lambeaux de l’Almanach

qui exiftoit de (on tems.

C’eft ce dernier Almanach qui fut porté (ans doute par les Grecs en Italie

,

& qu’adopterent les Romains. Dans cet Almanach , l’entrée du Soleil dans

les hgnes étoit marquée , de même qu’au tems d’Héfîode
,
huit jours devant

les points cardinaux , cornme nous le verrons plus bas.

CoLUMELLE ( 1
)
parle de^ Calendriers ruftiques de Meton & d’Eudoxe

poftérieurs de plufieurs fiécles au tems d’Héfiode , & par-là même beaucoup

plus connus. ( f )

Le célébré ThalÉs avoir publié auflî, comme nous l’apprend Diogène

Laerce
( 3 ) , un Calendrier ruftique dans lequel les levers 6c les couchers des

Etoiles étoient marqués fùivant Tes propres obfervations. On en trouve des

lambeaux dans les Anciens.

(i) Pausam, Voy. de l’Elide,

( i) De Re Ruflicâ, Lib. IX. c. i j,

(t )
Eudoxe vécut dans le quatrième fiécle avant l’Ere Chrétienne. Il étoit de Gnide,’

èc fut Difciple de Socrate. Il accompagna Platon en Egypte , & y étudia l’Aftronomie :

à fort retour en Grèce , il publia un Calendrier ,
ou des Ephemerides , ou Pannee ctoit

diflribuée en fes parties , fuivant le cours du Soleil & des Planettcs. 11 mérita parJà

le nom de Pere & d’inventeur des Fades, que lui donnent Cicéron, Strabon & Aulu"

gcllc.

Quant à Meton , célébré par fon Cycle de dix-neuf ans , nous aurons occafion d’en

parler dans la fuite.

( 3 ) Diog. Vie de Thalès,
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Ammien Marcellin
(

i
)
fenible Joindre Archimède à ces illuftres faifèurs

d’Almânachs : 6c peut-on préfumer que la fàvante 6c lompcueufe Sicile fut pri-

vée d’Alnianach
, tandis que toute la Grèce en avoir depuis Ci long-tcms î

On voit par Geminus
,
qui vivoit du tems de Sylla 6c par rinterprête d’A-

ratus
,
que dans ces Calendriers on indiquoit non-feulement les fàifons,

mais aufîi les vents qui dévoient fôufler pendant leur duree.

II exifte trois anciens Calendriers Aftronomiques. Dans l’un
(
z

)
on cite

les Auteurs des anciens Calendriers en rapportant leurs opinions. Ces Auteurs

font Euctemon
, Eudoxe, Démocrite , Calippe , Dosithée

,
qui tous

avoient écrit pour le climat de la Grèce.

Les deux autres Calendriers font de PtolemÉe; l’un en Grec, l’autre ei»

Latin feulement : l’original Grec de celui-ci n’exifte plus. On trouve dans ce

dernier plulieurs obfèrvations de levers d’étoiles qui ne peuvent être regardés

que comme des fragmens de très-anciens Calendriers du tems de Chiron ,

ou même plus anciens 8c apportés d’Orient
( 5 ).

N’omettons pas que Meton avoit cempofé un Calendrier civil à l’ufage de

la Grèce, qui fut grave en lettres d’or 8c expofé à Athènes 8c à Olympie.

Les Peuples du Nord doivent aufR avoir eu des Calendriers d’une très-*

haute Antiquité. On apperçoit encore à prefént dans leurs Calendriers des

rapports fiirprenans avec le Calendrier Egyptien , comme nous aurons lieu de

nous en convaincre dans la fuite : ce qui fuppofe une origine commune ,

antérieure aux rems des premiers‘‘^Ihaldéens , de ces Chaldéens dont on avoit

des Obfèrvations Aftronomiques depuis plus de 1 900 ans avant Alexandre le

Grand
, 8c à peu près du ftécle où vécut Iao

,
premier Empereur Chinois.

( I
)
Liv. xxxvr.

(z) 11 eft imprimé dans rUranoIogium du P, P s T A « & à U fuite de GeminuSt

(3 ) Frer, Def, de la Chron, p, 48 f.
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CHAPITRE III.

Fajl&s ou CaUndrkr Romain.

^ E Calendrier le plus célébré efl: celui d^s Romains. Il eft connu fous le

nom de Fastes : mot palfé dans notre langue, mais dans un fens relatif à ce-

lui ^Annales onà'HiJioire ^ Ôc par-là même dans un fens beaucoup plus éten-

du que celui qu’il prefenta d’abord.

Ce nom fut donné au Calendrier Romain
,
parce qu’on yindiquoit, comme

dans les nôtres les jours ou il étoit permis de travailler & ceux oti cela étoit

défendu , \efas &c ne-fas ; \t faire & le non faire ,
comme nous l’avons déjà

obfervé dans le Génie Allégorique
(
pag. i S ). Il étoit ainlî compofé de deux

fortes de jours , dies fajli & dus ne-fajii , jours de travaux &: jours de non-

travaux , ou de repos.

TiTE-LivE,peu verfé daus les Origines Romaines, attribuoit l’infïitution des

Fartes à Numa Pompilius; c’eft que Numa étoit pour les Romains le non plus

ultra. Ils ne voyoient rien avant lui en fait de loix ; car Romulus n’étoiç

qu’un Roi guerrier, •

Dans ces Fartes étoient inferits les mois de l’année avec la qualité affignée

à chaque jour: & comme ce qui avoir rapport à l’Artronomie & à la Religion

étoit du refTort des Prêtres, les Pontifes Romains , tous pris dans le Corps des

Nobles, furent les dépofitaîres des Fartes & les maîtres abfolus de les régler

chaque année. „ Ce privilège exclufif leur donna une autorité infinie
,
parce

J, que , fous prétexte des jours permis ou non permis qui dépendoient d’eux ,

„ ils pouvoient avancer ou reculer le jugement des affaires les plus impor-

5, tantes & traverfer les defleins les mieux concertés des Magirtrats & des

5, Particuliers}» comme l’a déjà dit M. l’Abbé Couture avec d’autres Sa=-

vans
( 1 ),

Dans la fuite, on ajouta à ces Fartes les événemens les plus remarquables:

les batailles gagnées ou perdues, les triomphes , les dédicaces des Temples

,

les naiflànces & les morts des Généraux les plus diftingués } celles des Empe-

( I ) DilT, hirt. fur lc5 Fartes. Mém, des Infc, T, I,
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reurs •, les prodiges, &c. En forte que ces Faftes, lèmblables dès-lors à des Jour-

naux Sc à des Annales , devinrent les Mémoires les plus fidcles fur lefquels

on compolà THiftoire des Romains.

Dans la fuite des tems,les jours de ce Calendrier furent divifés en diverfès

Claffes. Jours deftinés au culte des Dieux, ou Fejîi -, Jours conlàcrés au travail

manuel, ou Pro-fejli ; Jours partagés entre le culte & les affaires, ou Inter--

ciji
; Jours deftinés aux alfemblées du Sénat

,
ou Senatorii

; Jours confâcrcs

aux aff'emblées du Peuple, ou Comitiales
\

Jours propres à la guerre, ou

Prœliares
\

heureux ,
ou Faufii\ Jours malheureux & marqués par des

calamités publiques ,
ou Atri,

On nous a tranlhiis les noms de plufieurs Romains qui s’étoient occupés

de h explication des Faftes ; Hémina, Cl. Quadrigarius
,
Afranius

, Ennius,

PisoN
, Fannius ,

Liberius ; mais leurs Commentaires étoient lecs & fans

grâces :auffi difparurent-ils tous devant les Faftes d’OviDE, Pocme où font

répandus à pleines mains les charmes de la verfification
, les richefles d’une

féconde imagination & les opinions des Romains fur l’origine de mille chofès

qui les intéreffoient, mais par rapport auxquelles leur ignorance fur leurs vraies

origines ne leur permettoit que des conjeûures auffi frivoles que leurs Etymo-
logies.

On y voit les caufes de toutes les Fêtes, le lever 8c le coucher des Etoiles

pour chaque mois, les traditions religieules des Anciens 8c nombre d’autres

objets intéreflàns. Malheureufement il n’en exifte que les fix premiers Livres;

8c l’on doit vivement regretter qu’Ovide n’ait pas achevé cet Ouvrage qui ne
renferme que les fix premiers mois. Car quoique fes explications portent preü^

que toujours à faux
,
fon Pocme eft très-précieux par les faits 8c les traditions

qui ne fe font confervées que là , Sc qu’on négligeoit d’autant plus qu’on ne
pouvoit en avoir la clé, Aufli ferons-nous un très-grand ulâge de ces Faftes

.poétiques.



HlStÔÏRE CîVitÈil*

CHAPITRE IV.

Calendriers de quatre Peuples de l’Antiquité,

A F I N que nos Lefteurs (è forment une idée précifè des Calendriers des

ànciens Peuples & des Fêtes dont ils ctoient compofés , nous en allons mettre

quatre fous leurs yeux, empruntés d’autant de Peuples difîcrens , des Hébreux,

des Egyptiens , des Grecs & des Romains,

Nous devons les deux premiers à celui qui a commenté le Syncelle j mais

comme il n’a fait nulle mention des Fêtes relatives à ces deux Calendriers

,

nous les avons puifées ailleurs. Les Fêtes des Hébreux , dans Dom Calmet ( i ),

mais en ne parlant que des principales. On les trouve aufli avec quelque diffé-

rence dans le Traité de M. le Coqmagbelaine fur le Calendrier
(
z ).

Plutarque nous a fourni
( 3 )

ce que nous avons raffemblé fur les Fêtes

des Egyptiens , & qui paroît ainfi pour la première fois fous la forme de Ca-

lendrier,

Nous devons le Calendrier Grec au fâvant Edouard
( 4 ),

Le Calendrier Romain eft la réunion de deux ou trois Calendriers.

Les Lettres Nundinales & les Lettres qui indiquent les jours de travail Ôe

d’aflemblées publiques , font tirées d’un Calendrier Romain en marbre qui

‘fxifte à Rome , &qui eft gravé dans le VIII. Vol. des Antiq. Romaines
( p. 1 4),

Ce qui regarde les Fêtes & lés levers & couchers des Etoiles ,
eft tiré des

'Calendriers Romains de Dèmpster & de Gassendi
,
qui font dans le même

Volume.

( I ) DIft. de la Bible , T, II, in- fol,

( r ) Imprimé à Paris en 1717, in-iz,

( 3 ) Traité d’Ifis & Ofiris,

(4) Faft, Atti^. T, II, ia-4?, Diff, XlII.
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X. T H E B E T.

I 0 Jeûne pour le fiége i

1

1

de Jerufalem par 7

!i 1 Nabuchodonoibr. 8 ^

9

ï 4 X 0

*5 1 1

I <» 1 1

17 '• Z ^ 15

iS 14

19 - M
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1

1

17
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- 18

15 ^9

14 10

ly N 1 X
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1

17 15

3,8 Fête pour l’exclufion

des Saducéens hors

24

19 du Sanhédrin, ly

50

XI, Sabbat,

X
Néoménie, 17

1 18

3 19

'5 1

1

7 3

8 4

9 5

1

0

6

ÈGYPT.

V. Tybi.

^Ltrivée d’ifis, Se gâ-

teaux à fon honneur.

SX

VI. M4KMIR,

GRE a

VII. Gamelion.

I Fête des Gamelles ;

dont le jour eji inconnu»

X

5

4
5

7

^ Les huit du mois

confacrésàNeptunç.

9
10

1

1

1 Z

n
14

15.

I <5

17
xS

10

1 X.

1
1‘

15-

1 <»

1 7
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CALENDRIER ROMAIN. 17
,;

//uni. Féfiej. Jours. JANy 1E'R , confacré à JUN O N,WW W-v-O

A F Kalekdes. i Calendes. Fête de Janus & de Junon.

Les Gamélies à l’honneur de Junon j Sacrifice

à lou Sc à Efculape dans l’Ille du Tybre.

B F IV des Non. Z Jour ma-^heureux.

C C III. ? Tous les troifiémes des mois confacrcs à Minerve.

PausaniAS, Le Cancer fe couche.

D C Pridie, 4
E F No N E s. 5 Nenes, La Lyre fe lève : Sc VAigle fur le foir.

F F VIÏI (S Arrivée d’Ifis, .
î

G C VII 7
H C VI 8 Sacrifice à Janus.

A V 9 Les Agonales. Le Dauphin fe lève.

B EN IV 1 0 Milieu de ïllyver.

C NP III 1

1

Les Carmentales. Temple de Juturne, dédié dans

le Champ de Mars.

D C Pridie, 1 1 Les Compitales.

E NP Ides î5 ider, dédiées à lou. Les Joueurs de flûte, enhabits-

de femmes , fe promènent autour delà Ville.

F EN XIXdesKai. 14

G XVIII 1 5 Les Carmentales en faveur de Forrime & de Pofi:-

verte.

H C XVII 16 Temple de la Concorde ,
pat Camille. Soleil au

Signe du Verfeau.
A C XVI 17

B C XV 18

C c XIV 19

D c XIII zo ’

.

E c XII zx

F c XI xt .A

G c X 1

5

. La Lyre fe coucKêi

H c IX Z4 Fériés Sementines îndîttes , pour les Bleds enfe-

mcncés. Ovin. Var. Fest.
A c VIII lÿ

B c VII x6

C c VI XJ Tenmle à Càftôr & à Pollux , vers l’Etang de
Juturne.

D c V xt

E F IV Xf) Les Equiries dans le Champ de Mars,

F N Temple de la Paix, ou les Pacalies.^,

G C Pridie, 3 1 Sacrifice aux Dieux Penates , Proteéleurs de la

ViHe. .

mji. du Cal. C
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XI* Sabbat.

Is I

x'z

n
14

ï s PremierJour de Tan-

née des Arbres,

>7
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ip
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ai;
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^4

25
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i 7
28
ip Mort d’Antiochus

Epiphanes.
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ÈGYPT.

y I. Makhir*

7
8

9
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O
J 1

n
14
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16

*7.

18

ip

20
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22

15

24
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VIII. AnTHESTEB-ION

J Hydrophories.

2

3

4

5

7.

8

P
10

ï I Pithoegîâ,^ ou Fête

* 2 Clîoes , f des

* 5 Chytri, ^Anthef-

^4 Lanaeà, j tèries,

*5

I <>

\f
18

ïp
20

2

1

XII. Adar.

1 Néoménie» 17
r <

2 28 ^4

3 ip

4 . _ .3® ' ' 2 ^

VII.PhAMînoth.

J '

Jeûne pour la mort
7 de Moyfe; • 5

‘
- ' ' •

C Fête desiTrompettes
pour les pluies,

J

27 Petits Myftères d’E-

O leufis. Les Diafies à
^ Thotineur d’Iou, en

'
2 P des jours inconnuy

.l
:'' /

A



%

CALENDRIER RO MAIN.
Nund. Fdftes. Jours. F Ê. V R IE R y confacré à Neptune,
Vv-J

H N Kalbndes, I Calendes. Les Lucaties , ou Fêtes du Bois de TAfy^le*

A N IV Z

Sacrifice d’un Agneau à lou.

Le Dauphin fe couche y G- la Lyre G* la moitié du Lioni

B N III 5

C N Pridie. 4
Nonesyîe Verfeaufe lève. Zéphir commence à Toul^D Noues. 5

E N VIII 6

fier.

F N VII 7
G N VI 8

H N V 9 Commencement du Printems,

A N IV lo

B N ILI 1

1

Jeux Geniliaques. Beotes fe lève:

C N Pridie, IZ

D NP Ides, M Ides. Fête de Faune & d’Iou. Corbeau > Loup G Ser*

JE N XVI *4

peut fe lèvent,
\

F NP XV 15 Les Lupercales. Soleil au figne des Poijfons, Vents

G EN XIV tS

fouillent fix jours avec plus de force.

H NP XIII 17
-

A C XII 18 Les Quirinales , ou Fête des Foux. Fête de la

B C XI 19

DéefTe Fournaife- Sacrifices pour les Morts,

Fête de la Déefle Muette , ou Larunda.

Les Charifties , ou Réjouilîànces entre les amis.

C C X zo

D F IX Zï Fête du Dieu Terme.-Bannifiement des Rois.

E C VIII zz

F NP vu Bannifiement des Rois , félon Ovide,
^ ,

G N VI ^4
,>-i . 1- , i. «L

H C V i5 Arrivée des Hirondelles,
'

A EN IV
B NP lU ^7 Les Equiries ou Manège des Chevaux au Champ

C C Pridie,

de Mars.

aS Les Tarquins furmontés.



10 CA L. HÈ B, ÈGŸPT. GREC.

XII. Adar. VII. PHAMINOTH. IX, Elapheboliok,

9 . ^ 5
X

10 2

1 I 7
5

1 1 8

I 3 Jtûne d’Efthcr,
4

1*4 Premier Purim, ou lo 5

petite fête des forts. I X
(î

'i 5
Second Purim , ou

I 2

13

7
J 6 grande fête des

J
forts.

8 Afclepra,

14- 9
1 S

1 0
19

I 6- V '
: .

I I Phellos.20 . ^

II;
; :

» 7

1-a'
1 2 Dionyfies , ou Fêïe

, , de Bacchus dans I»
2 1

J 9
*

’ Ville,

^3 Dédicace du Temple 2®
, ,

14 Pandia,

24 de Zorobabel.
2 1 1 f

^5 2 2
1 a

i 6
2 3

24 ,
.

•
17

1 8 Révocation de l’Edic 18

d’Antioebus, , _
2 6 Pamylies > OU bon- ^9

ne nouvelle &c tri-- 20
30 pie Phallus, 2

1

31 ''I -V- : :
1 7 r. Entrée d’Oliris en la

2 2
Lune. /

5 * 2 8' Couches d’Ilis, ^ ^
2- 3

,

-

1, Nisan.

I Néoménie, 19 '
. .

24

2 Mort des £nfans 30

; .. d’Aron, •;.! . VUE PhaRMUTHi,; - 1
• ^ » :

î
1 .?;!/ -'i 2 ^

4
17

5 3
28

6 4
'‘Sri,.’';;

29

7 > Moilibn,



CALENDRIER ROMAIN, a*’

Hur.â. Fajitu Jours. MARS^ cOTîfacrc à l'IlKFnT'E.

D NP Kaiendes, î Calendes. Les Matronales j 0!i Fcces des Dames»

confacrées à Junon Sc à Lucine.

Fête de Mats Sc des Boucliers Ancyles » pen-

dant l’expofition defquels il n’eft pas bon de fs

marier. Sacrifices à Munychie.

£ F Vî î
F C V 5 17/2 /icj Poijjb.is fe couche.

G C IV 4
H C ni 5 Bootès fe couche. Le Vendangeur fe léie.

A AT Prîdie. 6 Sacrifices de Vefta.

B F N O N E S. 7 Pésafe fe lève. Temple de Vcjove auprès des deua
Bois de FAfyle."

C F VIII 8 La Couronne fe lève.

D C Vil 9
E C vî lû
F C V 1

1

G C IV II
H EN 111 1 5 Les Mers fe découvrent. ( Gafiendi dans Ton Ca-^

lendrier Romain.)

A NP Pridie. 14 Secondes Equiries auprès du Tybre, ou fut le

Mont Cclius fi les eaux font hautes.

B NP Ides. 15: Ides. Fête d’Anna Perenna*

C F XVll I (J Scorpion fe couche d moitié.

D NP XVI 17 Fête de Bacchus ou de Liber- Les Enfails Ulerit

de condition libre, prennent la robe virile.

Les Agonales. Le Milan fe lève.

£ C XV î8 Soleil dans le Bélier.

F N XIV ï 9 Les Quinquatres , Fêtes de Minerve qui durent

cinq jours. Le premier jour eft celui de fa

naifiance : on donne aux Maîtres le Mincryal,

G C XIII 20
H C XII 2i

A N XI 2Z
B iVP X 23 5'"'. jour des Quinquatres, Fête des Trompettes.
C F IX ^4
D C Vin 25 Eçuz/iox'e. Les Hilaria , Fêtes de rcjouifiance pour

la Mete des Dieux.

£ C VII i6 Fête de la Mere des Dieux , ou Ammia,

F NP VI 27 Jeux Mcgalcfiens.

G C V 28
H C IV 19
A C III 30 Fête de Janus , de la Concorde , du Salut & de la

Paix. 0 V 1 D.

B C Prîdie, 31 Fête de la Lune ou Dianefur lemont Aventin.Ov,,



Z Z CAL. HE B. EGYPT.

I. N I s A N.

8

9

l O Jeûne pour la mort
IJ I de Marie fœur de

J ^
Moyfe.

*5

il 4 On immole l’Agneau

Pafchal.

l'i
5
Pasques.

1 La moiflbn com-

j y
mence»

i8

10

1

1

Oélave de Pâques,

ai

i4

2 6 Jeûne pour la Mort
de Jofué.

2 7 Prières pour la pluie.

28

29

50
II. J A R.

X Néoménie.

2

I

4
I

5

_ Dédicace de Jérufa-
' lem après Antio-

chus Epiphanes»

VIII. Pharmuthi»

7
8

9
10

1

1

1 2

13

14

*5

1 ^

18

*9

20

2 %

2 2

i3

1 +

^5

2 ^

x8

5

4

5

6

7
8

9
*0

1 X

1 2

*5

ï4

ï5

J 6

17

i.S

19

20

2 1

2 2

i4

15.

2<J

i7

28

^9

.30

^9

30

IX. Pachon,

i

Z

3

4

5

GREC.

X. Munvichion,,

Delphinia.

Munychia ScViél-Sa-

laminia in Cypro,

Diafia Equeftrîa*

Fête d’Adonis en des
jours inconnus.

Çybernéhes.



CALENDRIER ROMAIN.
fluni. Fiji.

w**
Jours. AVRIL ^ confacré à VÉNUS.

c N Kalendes, 1 Calendes. Scorpion fe couche. Ss.cnüce à Vénus avctf

du myrrhe &c des fleurs. Sacrifices à la Fortune

virile. Les Thargélies,

D C ÏV a Plejiades fe couchent.

£ C III ?

F C Pridie.- 4
G N O N E SV 5 Noues. Jeux Mcgaléfiens à l’honneur de la Mefe

des Dieux : durent huit jours.

H NP VIII 6 La Fortune publique nommée Primigénie. Narf-

fance de Diane.

A N VII 7 Naiflance d’Apollon.

B N VI 8 Jour pluvieux, La Balance Orîon fe couchent,

C N V 9 Fête de Cérès: Jeux du Cirque.

D N IV 10

E N III 1

1

F N Prïâïe, 12 Odiave de la Grande Mere des Dieux amenée â

Rome ; Jeux de Cérès qui durent huit jours.

G NP Ides. i ], Ides. A lou vidlorieux & à la Liberté.

H N xviir 14

A NP XVII I 5 Les Fordicidies ; Facrifices de la Vache pleineV

B N XVI 1 6 Hjades fe couchent.

C N XV 17

D N XIV i8 Equiries au grand Cirque: courfe des Renards

avec de la paille allumée.

Ê N xin 1 9 Soleil dans le Taureau. Oélave des Fêtes de Cérès.

F N XII 20 Les Palilies. Fondation' de Rome, Secondes Agà>^

nales.

G NP Xî 21

H N X 1 2 Premières Vinales à l’honneuf d’Iou & de V énus^

A NP IX 2 3 Ruine de Troye.

B C VIII ^4

C NP VII Milieu du Printems. Bélier fe couche; préfage de

fête.

D F
'

VI ±6 La Canicule fe lève. Les Robigales»

É C V 2 7 Fériés Latines fur le Mont Sacré,

F NP IV 28 Les Florales pendant fix joufs.

G C III

H C Pridie, 50 Fête de Vefta du Mont Palatin. Dans ce m©î5 les-

laren^ales.



CAL. HE B,

II. Iaf..

ÉGYPT.

IX. Pachon.

GREC

8

9

[lo Jeûne pour la mort

d’Heli&lapriie de
'I I l’Arche.

I Z

ï 5

14

I 5 Seconde Pâques en

faveur de ceux qui

I 6 n’ont pu célébrer la

I y première»

1 8

19

zo

Z 1

Z Z

15

14

15

Z 6

Z 7 Fête pour l’cxpullîon

i 8 des Couronnes :

3, P
jeûne pour la mort

^ ^
de Samuel.

III. S IV an;

I Néoménie.

1 ia PsNTEcoTi » ou

Fête des Semaines,

5

4

5

t;

7

g

S

9
I O

X I

1 Z

I 5

14

15

17

18

*9

zo

Z I

zz

1 )

14

15

17

z8

19

X. Payni;

X

Z

5

4

5

X I, Thargeuon;

X

Z

5

4

5

(5 Thargélies&ChloIa,

7 Thargélies,

8

9

X O

1

1

I Z

15

14

X <>

*7

1 8 Callyenteries;

19 Bendidics.

zo

Z X

zz

14

Z 5
Plynteries.

z<?

17

z8

19
Déliés annuelles , en

* un jour inconnu.

Çalend.



CA,LE ND R;! E R- RO MAI N.'^ .. iT?

tfund. Fafl. Jours. MAÎyConfacréàAPOLlON,-
A N KALiNJDES, I Calendes. Capella fe lève. Autel à l’honn .ur desEates

Protecteurs. Sacrifice à la Bonne Décile. :

B F VI Z Vent Arpefte fouftle. J fe lèvent*
i i

C C V 3 Fin des Florales. Centaurefe lève, ^

D EN IV 4
E C IIIl 5 Lyre fe lève.

F C Prldîe, 6 La moitié du Scorpionfe couche.

G N No N ES. 7 Nones. Les Vergiliesfe lèvent.

H F VIII 8
;A N VII 9 Les Lemures ou Retnures fe célèbrent pendant

trois nuits. Il ne faifoit pas bon fe naarier pen-

dant ce tems-là. Les Luminaires.

B C VI lO

C N V 1 1 Orion fe couche. \ i

D N IV iz Fête de Mars vengeur. >

E N III 1 3 Pleyades fe lèvent. Commencement de l’Eté, ,

F C Pridie, 14 Taureaufe lève.

G NP IpES. 15 Ides. Les fîmulacres des Argéens faits de jonc font

jettes dans le Tybre. Naifiance de Mercure»

Fête des Marchands.

H F( XVII
A C XVI

' r '

17
_

:7

B C XV 18

C c XIV 1 9 Soleil dans les Gemeaux, •

D à XIII ZO :

E NP XII ZI Agonales de Janus. Canicule fe lève. . .

F N XI Z Z Fériés de Vulcain. Le Prêtre de Vulcain facrifie i

Maia. Purification des Trompettes.

G NP X
H F IX Z4 Retraite du Roi (Regîfuge). * ^

A C VIII Z J Temple dédié à la Fortune. L’Aigle fe lève.

B C VII x6 Bootés fe couche.

C C VI 27 Hyades fe lèvent.

D C V z8

E C IV Z 9

F C III ?o

G C Pridie, î I

du C'ait D



tGŸPT,

III. SlVAHi)
Ir' tj

Xt P A Y w I,

9
ilo

7
8

r* Il
»

'9

fia’ fjo

[1 1

U 4 !i a

1^5 *5
Il 6 >4
!17'

12

[ip i7
’o-o il 8

la I »9
îaa a»

3 Jeûne pour le fclûf-
1 li

, me de Jéroboam. a a
ri4

13
Us

,^4 Dans ce mois , Sa-
!a<> crifices & Gâteaux
[17 '^5 avec la figure d’un

!a8 a Ane enchaîné,

^9 *7

[
3 ® a8

13»

IV. Tha'muz.

a P

Ji Néoménie, :3®

XI. E P I P H I.

V î

13 a

4 3

5 4
4

;

Z 6

"GREC»

XII. Skirophorioîj;

n

a

,3

4

5

6

7

S

9
'1 O

1

1

il X Les Skirophorîes &
laVi(aoire de Man-

fi 3 tinée.

14 Les Bouphonies ou

J ^
Diipolies,

I

17

18

*9

io Petites Panathénées.

a I

ai

^3

i4

^5

a <ï

0’

a 8 Fête d’Hereule.

^9

JO Les Arrcphorîes en

un jour inconnu.



CALEN DK’iEK'-RO MAI If. '*r,‘

NolL Fsjlet. Jour}, J U IN y confacrc à M E RCV R E,

H N K A LE N DES. I Calendes. Dédicace dû Temple de Junon Modéra,

A la Déeflé Carne , fur le Mont Celien. Calen-

des Fabaires. Saaifice à Mars hors la Porte

Capene. Aigle fe lève.

A F IV 1 Fériés à l’honneur de Mars & deCarne. Anc, Cal»

B C III 5 Fête de Bellone.

C C Pridîe. 4 Temple d’Hercule dans le Cirque.

D N N O N E Si $ Nones. Temple de la Foi : Temple d’Iou qui fait

les mariages. Sacrifice à Fidius Sanétus Serai-

Parer ' i \
E iV VIII 6 Temple de Vefta.

F N VII 7 Jeux de la Pêche au Champ de Mars.

G N VI 8 Vefta. Les Anes font couronnés. Autel d’Iou Pijlor

ou Boulanger.
H N V 9
A N IV 10 Dauphin Je Les Matrales. Mere Matuta. For-

tune fortuite. Temple de la Concorde.
B N III 1

1

C N Pridie, II

D NP Ides. 1

5

Ides, Fête d’Iou invincible. Les petits Quinquatre^

E N XVIII 14
F F XVII 1 5 Temple de Vefta nettoyé. Hyades fe lèvent.

G C XVI \6 Orion fe lève. Zèphire fouffle.

H C XV 17 Le Dauphin paraît en entier.

A C XIV 18

B c XIII 19' Soleil dans le Cancer. Minerve fur le Mont Aveh-
tin. Ovid.

C c XII zo OpHiuchus fe lève.Szcnficc de Sumraanus auprès du

grand Cirque. Ovid,

D c XI Zl
E c X 11
F c IX
G c VIII 14 Fortune Fortuite. Ovid.

H c VII Z S Navires couronnés où fe font des Feftins fur le

Tybre.
A c VI z6 Soljlice, Ceinture d'Orion fe lève.

B c V 17 Jou Stator & les Lares.

C c IV 28 Temple de Quirinusfur le Quirinal,

D c in
E c Pridie, 50 Hercule Sc les Mufes. Retraite du Peuple en Juin.

( I ^ Ccsuoit noms font ceux d’tinc Icule Uirinité , & non de uou >'CuiniHe l'ont cru ^ut;lques Tiadu^teuib,

Di)



l:JL. HÈB,
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^

IVt Thamuzj
8

5>

[lo,
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*'

II

il J

Ü 4
il;

iV>

^ ^ Tables de la Loi bri-

fées par Moyfe.Prife

de Jerufalem par
!•* 5» Tire.

1.0 —
.

i 1

'il

a 5

^5
!a 4

17
18

A,®

V. Ab,

Tl Néoménie;

Jeûne pour la mort
d’Aaron,

X

3

4

5

7

^GYPf:

XI, EpiPHf#

S

10

fi I

11

M
14

*5

15 .

17
18

*
5>

10

lïl
'

11'

^3'

^4

14

1 7

18

Fête des Yeux
d’Orus,

Xll. Mesohi.

I

1

J

4

J

6

Z

Ci

I. HecatombaeouI

fl Les Hécatéfies &
, Hécatombées,
1

'y

4

5 ViéloiredcLeuélres,

<» Fête & NailTance de
Diane,

2 Fête & Naiflance

d’Apollon , & les

Conidées,

8 La Fête de Théfée,

9

ïo

1

1

1
1'

15

14

X 4 Les Métœcies. j

^7

18

10

1 X

11

14

15 Sacrifice à la Cani-
cule ou Kjnophontis,

1 4

'i 7

28 Grandes Panathé-
nées.

19 Haloées & Andro-
a O géonies, en des jours
'P inconnus^



CALENDRIER ROMAlIfi ^
Nund. Fajîtt, Jours. JUILLET, confacré à JoV,wv
F N Kalendes, I Calendes, Jour où l’on change de logis.

G N VI i ^ . .‘S'

H N V ?

A NP IV 4 Couronnefe couche le matin»

B N III S

C N Pridie, 6 Jeux Apollinaires qui durent huit jours.

D N N o N E $. 7 Nones, Romulus ne par'oît pas ( non apparuit. )

Les Caprotines àThonneur de Junon, Fêtf

des Servantes,

E N VIII 8 Vitulatio.
^

F N VU 9 Céphéefe couche lefoit. > Tiré de Marollcs,
G C VI lo Vents Etéfiens, ,j

H C V 1

1

A NP IV 12 Fortune Féminine*

B C III M
C' C Pridie. 14 Les Mercuriales, ou marché pendant Ciit jours.

D Ides, 15 Ides. Caftor & Pollux, ProcelliOn des Chevaliers

Romains à cheval , depuis le Temple de PHon^
neur jufques au Capitole.

E F XVII ï(} Procyon fe lève.

F C ‘ XVI 17 Journée d’ Allia funeftè.

G C XV 18 ^

H NP XIV 1 9 Les Lucarîes* - c

A C XIII 20 Soleil dans le Lion,
^

2 1 NailTance du' Monde , félon les Egyptiens*B C XII
C C XI 22 Les Lücaries, .

D X
E N IX 24 Les Neptunales.

'
"

^

F NP VIII 25 Chiens roux facrifiés à la Canicule.

G C VII z6 Jeux du Cirque pendant lîx jours*

H C VI 27
"

A- c V a8

B c IV ^9
; ,

C c III 50 L’ Aigle fe couche,
^

1

,

c

D c Pridie,



30 CAL. HEB,

V. Ab.

9 Temple brûlé par les

'i O Chaldéens & par

il I Tire,

I Z

14

1*5

!i S

17

zo

a 5

14

15

z(5

a?

i8

^5)

.50

E.CYRT.

XII, Mesori.

S Fête d’Harpocrate »

célébrée avec des

9 légumes.

. GREC.

II. Metagitnion,

I Métagitoies,

1

0

5

II' 4
I %

5

*5

’ *4 7
*5

8

Jeûne parce que la I 6
P

lampe du foir s’étei- *7
ï 0

gnit du tems d’A- 18
chaz.

*9
.

1

1

Fête dans laquelle on lO X Z

portoit au Temple a r; *5
lé bois néceflaire.

Z Z

aj

a 4

*4

*5

I<5

.^5

z<» >7

a 7 18

z8

Zp zÿ
VI. Eluu

ai!

Néoménie. J®

Epagokehes.
2 Z

I
a 5

Z a 4

5 15

'

/
4

5

z(î

I. T H 0 T H.'
a 7

Dédicace des murs T z8
de Jerufalem par

* T H 0 T H.

Néhémie.
Jm *9

neufjours.

nies d Rhodes^

Argos,

5 O-



C'A LE N D RIE R ROMAIN.
Nund, Jours. AOUST , confacré à CÉ R é S,

E N Kalendes. I Calendes, L’Efpérance dans le Marché des Jardi-

F N IV i

niers, Confécration du Temple de Mars,

G C in. ?

H C Prïdie, 4 La moitié du Lion fe lève. \

A F No N ES, 5 Noms, Temple du Salut fur le Mont Quirinal,

B F VIII 6

C C VII 7
D C VI 8 Le Soleil Indigete Air le Mont Quirinal.

E NP V 9

F C IV 10 Les Autels d’Opis & de Cérès dans la rue Jugaire,

G C III î I Au grand Hercule Gardien, dans le Cirque de

H C Prïdie; II
Flaminius.

Lignapefia ( i ),

A NP Ides 15 Ides. Sacrifices de Diane au Bois d’Aricie.Fête des

B F XIX 14
Domeftiques 5c de, Vertumne,

C C xviri 15 Dauphin fe lève au matin.

D C XVII Id

E NP XVI 17 Les Portunales auprès du Pont Emilien , 5c Fête

F C XV
de Janus auprès dû Théâtre de Marcellus,

18 Fête de Confus. Enlèvement des Sabines.

G FP XIV 19

H C XIII lO Secondes Vinales.

A NP XII 2Ï Vinales Ruftiques.

B EN XI 11

C NP X 2-? Fête de Vulcain dans le Cirque de Flaminius.

D C IX 24

E NP VIII 25 Les Opiconfives dans le Capitole , ou Oétave de

F C VII 16
Confus.

G NP VI 27 Les Vulturnales.

H N P. V z8 Fête d’Harpocrate. Temple de la Viéloire. Li

À F IV 29

Flèche fe couche.

Les Volcanales.

B F III Parure de Cérès.

C C Pridie, Andromède fe lève.

( 1 ) Sur un Fragment de Calendrier rapj-orté p. 30.T. 8. Ant. Rom. qui ne contient qu’Aoûc

& Septembre, on voit au lieu de ligna^^Jia au 12 Août, la P£ie indiquée ici au jeuf pre'cfdet»r.

Jl en eft de même dans le Calendrier de Dcmfier,



31 CAL, HÈ B,

VI, E i U t,

ÈGYPT, GREC,

I. T H O T H. III. BoEDRQMIOM,'

fio

It I

Il 1
‘

114

ii ^

1* 7 Fête pourrexpulfion

des Grecs qui em-
'ïS pêchoient les Hé-
‘^9 breux de fe marier,

zo

SLl

XI

*4

25
1

S

^7
î

x 8

30

VII. Thisri,

1 Néoménie.

Z FêtedesTrompettes,

3 Jeûne pour la mort

de GodoliasSc abO'

4 lition des contrats

^
par écrit.

6

7 Jeûne pour le Veau

$ d’or.

7
8

9

I 3

I I

I 1

Î 4

*5

J
'

17

1

8

ip Fête de Thoth, où
on mange du miel

î’ O ^ des ligues,

il ’

zz

^5

^4

17

z8

29

30

II. P AO PHI.’

X

2

I,

X

2

3 Viétoire de Platée»

&;ies Eleuthéries.

4

5

6

7
8

9

Viéloire de Mara-

thon,

I O

X I

iz Les Chariftérie? , ou

Retour de Phylé,
15

ï 4
I 5

Agyrmus.

I 6 Les Myftes
à la mer.

17 Sacrifices.

1 SProcelfionduJ
Calathus.

1 9 Proceflion
aux flam-

beaux.

2 O Bacchus , &
viéloire de
Salamine.

2 I Combats
d’Eleufis.

2 2 Proceflion a

l’honneur
d’Efculape.

25 Plemochoé.j

Fêtes

d’Eleu-

fis, oii

lesMy»

Hères,

24
Z J

Viétoire d’ArbelIes,

Z 6 Fête d’Aglaure.

zy •— des Boedromiesi

g
— de Pan , &
Combat des Coqs »

^9 en des jours inconnus,

30
Cul END



CA L E J/ D RTE'R R 0 MAÏW. ' ^
5?

iVtMi. Fafiei. Jeurs,^

«-W
D N

. Kalèndes,
Ê- "Jv IV
F NP III.

^

G C Pridie, 5

H F No NE s.

A F VIII

B C VII
C C VI

"

D C V ‘

E c IV
F c III

G N Pridie,

H NP Ides
t .

• î

A F XVIII \
XVIIB N

C C XVI '
'

D c c T U XV :

^

'

E C XIV'^

F C XIII
>

G C
( i

XII
H c XI
A C X
B NP IX
C C VIII

D c Vil

E C VI
F c V
G c IV
H F III

A C Pridie,

h‘

S^E P TEMBRE f confacrc ’a ytfLCAI N,

I Calendes,
^

^
î J 11 *

^ ’'*
* ^

’î ' ’

5 Lès Dyo|îîfîes‘, (PU YcmJanges.

à i’Erebe » d’un Béner & d’une Brcbii

G AS SENDI. ’
.

'
‘

" t

Gassendi.

Ifl

•('fl.

JC; . i

'iniijuj'

.

4
5 Noms,

6 Sacrifice

noire.

7
8 ^ I

9 L« Chèvre fe lève > ^
.

10 G* /a Tête ds Mèdufe ,

11 ù' la moitié de la Vierge ,

Il 0" la moitié d'Arèlurus.

1 5 Ides. Le Grand Prêteur attache lé Cloii. Dédicace

du Capitole à rhooneur cTIou, Hirondelles s’en

vont,
-J

14 Epreuve des Chevaux.

1 5 Grands Jeux Romains pendant‘4 jours/

16
R •“ t*

ï7

ï 8 Epi de la Viergefe lève le matin,

ïp Le Thoth. Sacrifice Hes Egyptiens à Mercure, Le,

Soleil dans la Balance. Coupe parait le matin, '
ç.

ao Naifiance de Romuius. Marché pendant 4 jours.

21

1 1 Vai^eau des Argonautes & Poijfonsfe couchent,

xs vv ciîjxaM .-.Î’Y

z_4 Equinoxe,
,

1$ A' Vénus, â Saturne , à Manie, ,îi(i: ao6.1

iS

27 A la Fortune qui ramene.

Z 8 Capella fe lève au matin,

^9 . .ÎH
îo FefHn de Minerve, . ,^

' •

'-J
tij;

b
* ~ -

^ ^
çe/ïe Metrina , le jour

qu’on commençoit à boire du vin nouveau. ^
P '6

t?Nifl, du Cal,



Jî CAL. MÉB,

VII. Tism.

9
fl O Jeûne des Expiations,

Il
.

1 Z

r4
* 5 Fête des Tabernaclesr

Il 6

17
!i 8 Ç

ii 5? .
• T'

'

ao

â 1 Hofanna^Rameaax.

Z 0<^ave de la Fête des*

Tabernaciésr’'"“

i } Rcjouiflànce de la Loi,

Dédic.diiTeinpler

.

jyf -* ^ ' ' -
,

'a8 ;

I

VIIL Marshïvan.

[1 Néoménie^ '

a

[3

'4

J
^ Jeûne pour la j” rtii* .

ne dejérufalero,

7
•

8

9

^ $GrpT.:

tll. PaoPUIc

O

4
s

^ Ifîs enceinte s^’attâçhe

^ âü cou la virir.

y
tabUr

9
10

1

1

, IVî'î. V - ^
'

l . J I

«-• ..
t

ï 4

AS
lèr

«7
•i 8

a O

a x

JiOjk;:; j

IV. Maimacteriok,,

* FêteappelIéeîesMai-'
' ' ma(^eries,onntfj^

a tn ÿieVjour^
* - I ‘

3 ...
^

4 . r.--!

f

6
,

7 (- ::

8

^
'•

•

10

1 1

12.

Z 5

14 . :

ï F

I ^ Les Eleatheries y li

Platée*

i nlV I

. »7

a 5: ... 18

15)

a 5 10
a<?

- ii
i 7

a 8 Fête du Batdn du So*
11

"
leiL

^ *

15

14
30 15

.111. Athyr; a(i'

'1*:.
17

a,'.. .

a8^

3 19.

.4

)

1)



Motif. V

B N
C
D
E
F

G
H
A
B

C
D
E
F

G
H

A
B
C
D
E
F
G

H
A
B

C
D
E

F

G
H

F
C
C
C
c
P'.

F
C
C
C
N?
NP -

NP
NP

r

F
C
C
^P .

C
c
c

c
c

'

c
c
c
c
c
c
c

CJLENnRlEZ ROMAl^.,\\.^ 'ft

4 UaÀ's»'^'

Kalenôes. I Calendes, l

VI des Non, i

5 Le Cecher fe lève le Matin, ^

4 Les premières beautés de Gérés fe découvrenu ’

î O
<$ Aux Dieux Infernaux,

7 N ON ES,
, j;

V 5

IVi
Ili

II

.. Non ES.-

VIILdesIdes 8

Vil
VI
V
ly.

,

UI
t j

h ’

Ides,

j: 1

9 Erefione eft châtiée.,

10 OrcophotiesouRamaîies,

ï i Medkrinales, Commencement de tHyvar.

11
^

1 3 Les Fontinales à Jou Libérateur. Jeux pendant

i fOUf8,-^'’‘' *
“ *

'
. -'tA'Mr4 -

15 ÎDES. Marchands Sacrifient à Mercure, Cheval,
immolé , fous le ^<^111 cFOtiober , à Mars,

XVn des Kâl. I d Jeux Plébéiens, ArQurusfe couche,

XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI

•17 .

.

1 8 Oélave des Jeux à ]pu Libérateur, ” -

1 0 Purification des Armes.

1 1 Jeux pendant 4 ]onvs^Solell dans le Scorpion,

Il Les Chalcées à l’honneur de Minerve & de Vul-
cain.

_ : .

X .
a î Au Pere Liber ou Bacchus, Taurèaufe couche,

IX!: .
i4 'I ,

Vin ,15 '
j r ïUOq^5:: 'fl'-

:

Vit i<t Cancer fe Uve,
g

.

VI 17 ]eux de la Vîéloîre, .

V i8 Les petits Myftères, .

ÏV i9 Sacrifice à Bacchus, Fériés de Vertumne,

ÏII - îo Jeux vbdft.

^

1 1 GU Pridie, } i Ardlurus fe couche.
ï'': A 'f. •î M

Eij



g? ffÈÉ: - tCYPT,

Yill»MAV.SHEVAMî ni. Athyr.

fl 0 ?
;'I S 4

!i X 7 3 > J.l f

Il vu

*4 9
•

«S

1*5 •10

’iS X I
• • •

17 X X
.J -

-'!

1 8 *5
0 .

-

’V, .1 i’,,..
*4 J ; :

'xo *5

XX'

X x'
'' *7 Entrée. d’Ofîrrs dans

..r- .

l’Arche, jour mal-

x 8 :
heureux, -

f t
•

• t
-

»5 ^9
£*’

<

’x^
X*
XX

X7 XX
x 8

XJ Semailles,

,
; fno'u '1 •

X 4
'\

50 . / • X €
' " ‘ f

% ^ V)V 'H'i - j’

IX, Kha s LEtri
i - #

fl Neoménie. X^
fl.

Prières pour la pluie. »7

3 18

4 ^9

5 30

IV. Khoiac.
Jeûne au fujet du

2
Livre de Jérémie

déchiré & brûlé.

7 Mort d’Hérode,

8 3

. . ^GRt e.

V. pYAMEPSIOM«s

t • T \ r

y
4 /ï

5

6

7 Les Pyanepfies Scie»

Ofcophories.
8 I

s>
:

1

0

•

1

1

Montée à Eleufi»

pour les Thefmo-

_ ,
phories,

X 2»

15

141 *' }our

I ; 2®* jour

I ^ jour

1

7

jour

185 ”* jour

ao

II LesApaturiesp^nJan»

rro/j j-ouTi appellés

Dorpj'a

,

ix Anarrhy/îs,

1 J Cureotis,

1 4

1

5

Les Proerofies i e»

^ ^
des jours inconnus»

17

xS

Xi»

des

Thefmo-

phories,

5 4 J o Les Chalcées ou Paa.

demon.



CALENDRIER ROMAIN. 'it

ffimJ, Tâjieit Jours. OVEMB RE y confacré à DiANS,
w-^
A N Kalenoes* 1 Calendes, En ce mois le Repas d’Iou.

B P 1 Arôlurusfe couche»

C F in
, ^ Petite Ljrrefe lève.

D Pridîe. 4
E NonesJ y Noms, Neptunalesî

F F viii
G C vu 7 Le Monde fe manifefta.

H C VI 8 La brillante du Scorpion fe lève*

A C V 9 Commencement de VHyver,

B c IV 10 Hymne à Bacchusj Limna Baccho (Dempjîet),

C c III ï i Mers fe ferment.

D c Pridie» Il • ?

E NP Ides. î :}
Ides, Les Le<5Iifteriies,

F F XVIII *4

G C XVII I J Jeux Plébéiens dans le Cirque pendant ; ^ours.

H c XVI l6 Fin des femailles.

A c XV 17

B c XIV l8 Marché pendant ^ \o]its. Soleil dans le Sagittaire,

C c XIII 19 Souper des Pontifes à l’honneur de Cybêle.

D c XII 10

E c XI 11 Libcralia, ou Fête de Bacchus. Le Liivre fe touché

le matin.

F c X 11 A Pluton ôc à Proferpîné,

G c IX
H c VIII 14 L’Hyver &: lesBrumales durant j joutfo ^

A c VII 15 La Canicule fe couche, *

B c VI 16

C c V 17
D c IV 18

E c III

F c Pridie,
/

30

I.



CAL, HE B,

IX. Kh ASLEV,
lO

'I I •*
.

I 1

* 5

14

I 6

*7

15

I 9 .r-:
" •

zo

X I Fête du Mont

% X Gatizim.

>1

X4
Z 5 Fête desLuMiEB.Es ,

ou Purification du
* Temple fous Antior

^ 7 chus.

x 8

1

9

Semailles,

JO

I*

O""

X. Th EBE T H,
,

1 Néoménie,

X

%

4

5

i

7
g Jeûne pour la Ver-

fion des LXX.
« Jeûnedontonignore

' le motif,
dit D.Calmet:mais,
félon d’autres, Fête

pour la délivrance

d’Egypte.

;
6

7
S

9
I o’

I

I

I X

J

14

J 5

1 ^

17

i§

*9
lO

Z I

XX

^4

i 7

a 8

JO

EOYPT,
IWp KHOiAe,

. . r-: I

7 —

O

fi

V. Tybi,

I Fête de la Recherche

d’OsiRis. Procef-

^
fion de la Vache, où
l’on fait fept tours

^ autour des Temples,

-- -GREC.
PpS IDEON,

*
..

. Z LesAfcholies. -

3 Les Dipnylîes.

4 Les Tïmbenics ôe les,

Lénèes.

I
Les Aloées.

,6 Les ^^eptunal€s, en

des joMTS incena^s.

9
I O

I

I

I Z

ï 5

*4

1 ^

î7

iS

^9

Z«

ZI

zz

Z J

^4

Z5

X 6

17

z8

19

î»

V {

T vJ



^9CALElfttRlER ROMAIN: »-
ffuiti. fàjies. Jours. DÈ CEMBRE y consacré à Ve SI A,

G N KALSNi>£S«> i Fête de la Fortune Féminiité, parce qu’«n ce jour

la guerre fut terminée.

M ÎV *
.

'
î

A îi 5 A Minerve & à Neptune#
, ,

n Pridîér 4 .

c N O N E S# 5 Noneu Fêtes de Faune.

B VIII 6 Moitié du Sagittaire fe couche^

E C Vil 7 Aigle fe léPe le matin.

F G VI 8 Les PofTidonies ou Fête de Neptune pendant huk
jours#

G C V 9 A Junon Jugale#

H C IV lo

A NP iii 1 1 Jours Aicyoniens pendant 14 jcnirÿ#

B EN Pridie* I z Les Agonales. i

C NP Ides# i:; Wej# Les Equines#

D F XIX 1 4 Les Brumaies.

E NP XVIII 1 5 Oélave des PofTidonies ou Confualîa#

F C XVII J S

G XVI 17 Saturnales pendant 8 fours#

H C XV 18 Soleil dans le Caprieornet Cygnefe lève»

A NP XIV 19 Les Opalesl
'

B C XIII ,zo Les Sigillaires pendant 7 fours.

C NP Xll Z I Les Angeronales.
,

r

D C XI zz Les Fériés confacrces aux Lares j Sejeux à leur

honneur , ou Compîtaies.

E NP X Z 5 Fériés dlou. Les Laurentinales#

F C IX Z4 Jeux pour la JeunefTe , & Oélave des Saturnales#

G C VIIÏ Z J- Sôljiice d*Hyver, Fin des Brumales#

n C vil i 6

A c VI a 7 Sacrifices à Phœbus pendant $ fours# Dauphm fi

lève le matin.

B c V Z8

C F IV Z 9 Aigle fe couchet

D F III 30 Canicule fe couche^

£•' C Fridie, 3»

r.'



’.K^ISTQIRE^ CciyiiLE-^

V ..Calendrier Romain populaire.
^

Il exîfte un âurre Calendrier populaire grave par les Romains (îir des Mas*
bres quarres , tancôc fur les quatre faces, tantôt fur trois feulement.

On y voit au-delfous du nom„du mois, le nombre des jours' qu’il contient,'

leur longueur& celle des nuits, le figne du Zodiaque qui y correlpond, le non»

de la Divinité qui en étoit protectrice , les Travaux de la Campagne pour ce

mois & fa principale fête. 11 en exiftoit un modèle dans le Palais de 3<rnar-»

din DE LA Valle
,
qui a été gravé dans les Antîq. Rom. T. VUI,

Tel cft le premier mois ; afin qu’on etfait une idée.

Mensis
J ANU AR lU s ,

Dies XXXI,

Non. Qu i

n

Dies hor. vinis,

NOX HOR. xiiiis.

Sol'
Cap RI cor NO,*

Tu T ç 1 A' “ :rT^'

J U N ON I s ,

O .

- -1 î -

• P AL U s

A Q U I T U R
,

"

S A;LI,X , -t

H A R U N D O e 'j ; r f

Cæ DI T U R ,

S A c f'i c

D I s

Penatibus,

t

• 'Mois
'

de Janvier.

XXXI Jours..

Cinq Jours '^do Nones.
. . r

Jour, neuf heures & demie,
j

r

Nuit , XIV heures & demie.

Le Soleil

Au Capricorne,
'

i
' ^

Sous la protection

de J U N O N.

Les Pieus

font affilés ;

-
t .Les Saules

f ' & les Rofèaux

coupés.

“On fàcrifie"

aux Dieux

P E N A T ? s.
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C’etoit un Almanach pour le Peuple, Il eft dans le même goût, qu’un Mo «t

nument Egyptien en XII. Colonnes de la nature de celles-ci
,
que le P. de

Montfaucon a fait graver dans Ton Antiquité expliquée ,
ôc qui eft certaine-

ment un Almanach Egyptien.

CHAPITRE
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CHAPITRE V.

Objets à confidèrer pour l'explication du Calendrier.

N peut rapporter à quatre Chefs tous les objets relatifs au Calendrier

& dont la difcuflîon efl: nécellaire pour fon intelligence , & pour développer

fbn origine & fes caufes.

I. Les Astres qui fervent à régler le Calendrier -, le Soleil & la Lune, les

cinq autres Planettes, les douze lignes du Zodiaque
,
quelques Conllellations

remarquables & par leur forme, & parce que leur Lever & leur Coucher

s’accordent avec les divers travaux de la campagne; telles
,
Orion , les Pleya-

des , la Canicule ou le Grand-Chien
,
&c.

I I. Les diverfes Parties du Tems qui font l’effet des révolutions de ces Af-

tres & qui compolênt l’Année : telles quelle Jour , la Nuit, les Heures , les Se-

maines
,

les Mois
,
les Sailons.

III. La durée de l’Année &: les principales Combinaifons qu’on a faites des

années
,
pour en former des Cycles propres à concilier les mouvemens di-

vers du Soleil & de la Lune.

IV. Les Jours de l’Année qui fervent à la divifer en Mois 6c en Sailons j

tels , le Jour de l’an
; le premier de chaque mois ou les Néoménies , les

nouvelies Lunes; les Solftices & les Equinoxes qui règlent les quatre Sai-

•

fous ou les quatre Tems. La dilfribution de ces jours en heureux 6c malheu-

reux ; les AlTemblées , Marchés
, Foires , 6cc. qui ont lieu pendant la durée

du Calendrier.

Le développement de ces Objets compofera le premier Livre de ce vo-

lume : tandis que le fécond, comme nous l’avons déjà dit, roulera fur les

Fêtes de l’Antiquité avec le tems de ces Fêtes, leurs caufes, leurs circonftan-

ces
;
ôc leurs rapports avec le tems de l’année dans lequel on les célébroir.

Et que le troifiéme aura pour objet l’Hidoite des Dieux qui préfidoient au

Calendrier, à fes diverfes Parties 6c aux Travaux de l’année.

*

Hijî. du Cal, F
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SECTION PREMIERE.
DES ASTRES Ql/I DIRIGENT LE CALEND RIER.

CHAPITRE* PREMIER.
Du Soleil Roi phyfique de l'Univers

,
& de fes divers Noms.

“Iir J E Soleil eft l’Ame du Calendrier
, de même qu’il eft l’Ame de l’Univers

fur lequel il préfide, qu’il cchauÆ
,
qu’il réjouir, qu’il anime , où il porte U

lumière &: la vie. A (a vue , les Erres treflaillent de joie : dîlparoîr-il ? ils font

plongés dans la rriftelfe ; & s’il fe fair trop attendre, tout languit, tout dé-^

périt. Il eft le Roi du Monda vifible c’eft le fymbole le plus parfait de la

Divinité
^
qui eft feu & lumière , fans ombre & lans tache.

Les noms de cet Aftre ont varié fuivant les Peuples : mais ils furent tou-

jours empruntés de mots propres à peindre les idées qu’on s’en formoit.

Les Egyptiens, du mot primitif Rhe
,

en Hébreu HK*! » Rhae ^

qui fignifie voir
,
pourvoir \

de en d’autres dialeéles , conduire
,
gouverner

,

firent le nom du Soleil ;
ils l’appellerent RH ,

Rhé

,

& avec l’article Egyptien ,

Pi, Pi'RhÉ,comme nous dirions, /’(Ei7, le Conducteur C/ze/j C’eft de la

même racine que (ont venus le Latin Rex de le François Roi. Les Egyptiens

en prononçant Ph au lieu de Pi
, changèrent Pi-Rhé en Pha-rhao

,
qui fut

le nom générique de leurs PoiJ ,& qui fignifioit ainfi le Roi ^ le voyant,

\œil conducîeur : auflî le peignoient-ils en caraderes hiéroglyphiques , fous la

figure d’un œil placé au-deflus d’un feeptre.

Ce mot P/ié, défignant le Soleil, eft un des mots étrangers connus des

Grecs que Lvcophron a fait entrer dans fon Poeme intitulé CajJdndre ,
de

prefqu’auffi obfcur que les oracles attribués à cette Princefte Troyenne.

Il lubfifte encore comme nom du Soleil dans l’Ifle de Ceylan.'Les Ceylan-

dois appellent le Soleil IRA
(

i ),

( I ) Rcla!n4) Vocâbu], Orient,
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Cefl: de ce mot que les Peuples du Nord firent avec l’article F , le nom
de leur Dieu FREY

,

par lequel ils défignerentle Soleil.

Nous verrons bientôt que ce nom fut également celui de la Lune.

Les Egyptiens appellerênt auffi le Soleil Chon^ ou le Vaillant ; mais c’étoit le

Soleil d’Eté ,
Hercule dans toute fa force.

IL De la racine primitive ge (t) ^^1 fignifie briller, & dont les Hébreux

ont fait i-'^e , ;
il brillera j n-ge^ briller; >hi~gie briller,

TM, ge, brillant , les Chinois ont fiiit gb ,
le Soleil.

ill. Shamsh J
Shemsh y q{!c le nom du Soleil en Hébreu ;

il tient au mot

Sham
, le Ciel, l’élevé

; & peut-être au mot esh , feu : le Soleil eft en effet le

feu , le flambeau célefte. Communément on le dérive du verbe Shamsha ,

fervir
,
parce que le Soleil fert aux hommes : mais cette étymologie me parole

moins analogue à la marche des idées.

De l’Oriental H EL , ér///(rr, les Grecs firent Helios , nom par lequel ils

défignent le Soleil : & HÉlÉne , nojn de la Lune, qu’ils changèrent enfuite en

Selene
, nom vulgaire de la Lune ,

tandis que cet Aftre continue de s’appeller

Hélène dans les fables allégoriques.

IV. Bal^ Bel, qui defigne toute idée d’élévation & de

hauteur, haut, élevé, tite, chef. Roi, Seigneur, Maître, î\xi le nom du

Soleil chez tous les anciens Orientaux & fur-tout chez les Cananéens , les

Philiflins , les Phéniciens & les Carthaginois. Ce font les Bahalims fi célébrés

dans les hiftoires des Hébreux
; on le voit comme nom du Soleil fur les Mé-

dailles Phéniciennes de Cadix & de pluneurs autres Villes d’Efpagne. C’eft

encore le nom du premier Roi des Babyloniens , ou Bel~us , qui n’eft autre

chofe que le Soleil lui-même car le premier Roi de totis les Peuples a tou-

jours été le Soleil, pris enfuite pour un homme ,
lorfque le langage, primitif

eût été oublié, dégradé , & que les hommes ne connurent plus leurs origines.

Ce mot fignifia également œf/, vue, le Soleil étant l’œil,de la Nature &
la fource de la vuel De-là une Famille immenfe de mots qui défignent la vue

&: l’œil.

( t ) Nous avons déjà dit dans un Volume précédent
,
que toutes les fois qu’il faudroit

donner au G devant les voyelles e & i le Ton ferme qu’il a devant a & o

,

afin de confer-

ver la valeur qu’il a dans les Langues étrangères, nous le caradériferions par le trait

dont il efi furmonté ici, 11 fauf db'jïc Icprononcerici comme s’il étoit écrit gue cn Fran-

qois 8c g ke en Italien,

F ij



44 HISTOIRE CIVILE
On trouve dans Hlsychius le mot Bêla rendu par Soleil fplefideur. Et

le mot Ballên, comme fignifiant Roi dans la langue des Phrygiens. Eschyle,

dans la Tragédie des PeiTes, employé le mot Balin

,

comme un mot qui figni-

fie Roi dans la langue Perfanne.

Quelques Peuples, les Ralmyrcniens en particulier, prononcèrent Bol an

lieu de Bal : de-là les noms de Malac-bolus & de Jari-bolus, Divinités Pal-

myréniennes : le premier de ces noms (îgnifie le Seigneur Roi
, & le fécond

le Seigneur Lunus , ou la Reine Lune.

V. Le Soleil porta encore dans l’Ürient un nom célébré
,
parce qu’il devint

celui de la plus ancienne Religion que les hommes aient formée dans ces Con-

trées , le Sabeif/ne. Sab , en Hébreu , Zab ,
déhgne le Soleil ;

nous en

avons déjà parlé dans nos Allégories Orientales (i). Les Ethiopiens en firent

le mot As - SAB-inus

,

qui fut le nom de leur Divinité Suprême
,
&c qui figni-

fioit le Très- Haut,

VI. Nous verrons dans le Chapitre fiaivant que le Soleil fut auffi appelle

Mén par les Orientaux
, de même que Janus par les anciens Peuples d’Ita-

lie
, & qu’il partagea ces deux noms avec la Lune.

VIL Les Latins appellerent le Soleil Sole à l’ablatif. Sol au nominatif.

C’eft de Sole que nous avons fait Soleil. Mais ce mot vint-il comme Selene du

mot hel
, lumineux , ou du Latinjoins

,
feul , comme on l’a prétendu

,
parce que

cet aftre efi: feul? C’eft ce qu’il n’eftpas aifé de décider. Ne pourroit-on pas

dire que fol vint d’/ze/, &c que comme cet aftre eft unique , fon nom fervit en-

fuite à former le mot Solus ? L’idée du Soleil eft phyfique , l’idée de feul eft

mcraphyfique -, elle doit donc avoir été fiibordonnée à la première.

Ce "qui me pcrfuade que Sol vient d’/zc/, &: non de Solus
,

c’eft que le mot
Sol défignant le Soleil, n’eft pas particulier aux Latins ; & que , de leur aveu,

il n’eft pas de leur invention. Varron convient [i] qu’ils tenoient ce nom
des Sabins. Ajoutons que ce mot exifte dans des Dialectes Celtiques qui ne le

durent pas aux Latins, mais qui le puiferent dans la même lource que les

Sabins.

Les Bas-Bretons l’appellent Siizz/, les Suédois Sol\ les Mœlb-Gothiques A-W/,

comme M. Ihre l’a fort bien prouvé dans fes Fragmens l'ur Ulphilas & dans

fon Glüftaire Sveo-Gothique.

^ ....
. . I

•

( I
)
Page 48.

( Z ) Lang. Lat, Liv. IV.
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Les Gallois l’appellent aujourd’hui Haul
\

il exifte ainfi chez eux fous fà

forniÊ primitive
, ou afpirée, comme chez les Grecs.

Il efl; encore commun aux Germains ,
aux Flamands

,
aux Anglois , tous

defcendans des anciens Theutons &: Saxons
,
qui changèrent ici / en De-la:

Sunna, en Anglo-Saxon,

Sun en Alamannique.

Sun en Anglois.

Son ,Sonne en Flamand.

Sonne en Allemand.

Sune chez les defcendans des Goths

dans la Crimée.

Les Suédois eux-mêmes difent Son-dag le jour du Solsil, le Di-

manche.

CHAPITRE IL

De la Lu N E ^
Reine phyjique de CUnivers

,
& de fes Noms,

^ A Lune préfide à la Nuit, de la même maniéré que le Soleil préfide au

Jour ; ils gouvernent chacun ainfi une moitié des Tems : mais la lumière de la

Lune eft douce & modérée pour rafraîchir l’air
,
pour tempérer les ardeurs

brûlantes du Jour, pour ne pas troubler le calme de la nuit. Sans elle , les

Ténèbres feroient trop profondes -, le palTage du Jour à la nuit trop rapide ;

il y auroit trop d’interruption dans les œuvres de la Création.

Quelle harmonie, quelle diverfitc, quel contrafte agréable ne réfulcent pas

de fexiilence de la Lune ? Que fa fenfation efl; délicieufe ! Lorfqu’après

avoir été brûlé pendant le Jour par les ardeurs d’un Soleil qui plonge fur la

tête
, & auquel on a été obligé de fe dérober

, on arrive enfin à ce moment

où la Reine de la nuit domine à fon tour fur la Nature entière
;
la douceur

de fa lumière, le reflet des eaux, la longueur des ombres, le parfum de

mille plantes odoriférantes que la fraîcheur empêche de fe difTiper, tout

charme
,
tout tranquillife

, tout rétablit les forces abattues &: les rétablit avec

des imprelTions impoflTibles à décrire. Si ces Tableaux ou des Peintres tels que

Vernet
,
cherchent à imiter ces efîèts

,
produifent un fi grand plaifir , font fi

doux
, repolent la vue avec tant de charmés

,
combien ne font pas au-deflus



4tf HISTOIRE CIVILE
de ces fcntimens ceux qu’infpire la Nature elle-même dans ces clairs de

Lune auffi ravilTans qu’utiles pour les Travaux de l’Eté !

Tel eft le contralle que la Nature met dans toutes les œuvres & qui les fait

valoir infiniment plus ; c’eft ainfi qu’elle tempera la force de l’homme par la

douceur de la femme :
que de maux ne fcroit pas la force fl elle n’ctoit cor-

rigée par la douceur. N’efl-ce pas à ee jufte mélange que la Nation Françoife

doit l’avantage d’être entre les Peuples un des plus fociables
,
& de réunir le

terrible de Mars avec les grâces légères & changeantes de Vénus?

La Lune regardée comme la fœur du Soleil
,
porta fouvent le même nom

avec une terminaifbn féminine. Du nom Rhé que perçoit le Soleil chez les

Egyptiens , vint fon nom en Hébreu qui peut fe prononcer Irhé ,

Irha
5
Eirha , & qui fignifîe la Lune & le Mois. Ce nom exifte également chez

les Irlandois : ils difent RE pour défigner la Lune & le Tems.

Il eft très-apparent que de ce mot vint également le mot grec Hêra ,

qui défîgne à la vérité Junon \ mais on fait que Junon n’eft autre que la

Lune
, & que c’eft par cette raifon que les nouvelles Lunes étoient toujours

confàcrées à cette DéefTe
,
regardée aufli comme la Reine des deux. Ma-

CROBE a fort bien apperçu ces rapports (i).

IL La Lune étant le plus grand des Aftres , elle en fut appellée dans la lan-

gue primitive Ma
, mot primitif qui fignifîe grand. Appliqué à la Lune, c’étoit

la Grande -, titre qu’on donna également à Junon. De-là Ma ,
nom de la

Lune en Turc, 6c Mah en Perfan. Ce nom eft commun à un très-grand

nombre de Peuples, qui tous le nazalcrent en Man , Men 6c Mon. De-la tou-

tes ces prononciations du même nom:

Grecs Eoliens
,

Grec Atûque
,

Gotks ,

Irlandais
j

Criméens ,

Danois ,

Flamands
,

Allamanniqnes ,

Mana. Allemands
,

Mond,

Mené. Anglo-Saxons ,
Mona.

Mana. Anglais
,

Moon
,
prononcé Mouiu

Mana. Arabes avant )
Menât ,

ou Manah.
Mine. Mahomet, >

Maaiie. Vixginiens
,

Manith.

Maen.

Mano,

EJaie Lxvi, I I

.

Meni (i).

Ce nom fut commun aux anciens Romains avec les autres Peuples
,
puiP

( 1 ) Saturnal. L. II. ch. XV.

(i ) Voyez en jarticul, Millio s ,
DilT. V. ia-4°. p, S elden , &c.
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qu’ils eu firent le nom de la DéefTe Mania ou Mena (i) dont les fonâ;ions

étoient relatives aux Mois.

Ce nom fut aufTi commun autrefois aux Indiens
,

puilqu’encorc aujour-

d’hui Mena lignifie Mois chez les Malabares (i), Nation Indienne.

Il devint également le nom du Soleil , appelle Man & Mon chez les

Phrygiens. De-là Menes
,
qu’on a pris pour le premier Roi des Cretois. De-là

encore le nom du fameux Mino-Taure à
’tête de boeuf, qui fignifie mot à

mot le Bœuf du Soleif Sc qui ne fut jamais un perfonnage humain.

Audi Mana efl: un des i i 6 noms donnés par les Perfes à la Divinité (3).

Celui-ci la défigne comme la lumière du Monde.

De ce nom dérivèrent une foule de mots très-intéredans,

1°. L’Oriental Mana^ compter, nombrer.

Mina^ mot Oriental, Grec, Latin, Sc en François Mine 5c Minot, 5c He-

mine

^

qui défignent une mefure en liquides 5c en grains, 5c un poids en

aroent.O
jMan , dans les langues du Septentrion 5c Maint en vieux François

,
qui

défigne la quantité
,
le nombre , beaucoup.

2.°. Le Grec Manué , 5c le Latin Monto^ avertir , diriger, parce que c’efl:

le propre de la lumière.

Moneta ou l’Avertifleufe , furnom de la Lune ou de Junon en Latin : ôece

mot dont nous avons fait monnaie, fignifia auflî l’argent numéraire, parce

qu’il eft un figne de la valeur des denrées.

Nous allons voir dans l’article fuivant le nom de Men donné à la Lune par

plufieurs autres Peuples.

III. Strabon nous a tranfmis un nom de la Lune (4) très-remarquable

5c dont jufques à préfent on n’avoit pu découvrir l’origine. Ce nom eft Phar-

NACE, prononcé Phar-nak, 5c qui devint celui de plufieurs Rois Orientaux ,

entr’autres celui du premier Roi de Cappadoce.

Pharnacc, dit ce favant Géographe, étoit un Dieu adoré dans l’Ibérie 5c

dans le Pont ; 5c ce Dieu étoit le même que le Dieu Lunus , ou que l’Intelli-

gence qui préfidoit au cours de la Lune. Il avoir à Cabire un Temple fuperbe

(
I

)
S. Au GU s T. Cité de Dieu , Liv. IV. ch. XI.

(x) IVl. Anquetil, Difç, prélim, du Zendavefia,

(3 )
Hy D P , pag. 17 J,

(4) Geogr, Liv, XII.
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ôc célébré dans tout l’Orient, fous le titre de Mén-Pharnakos j & les fermens

qui s’y faifoient, en joignant le nom de cette Divinité à celui du Roi ré-

gnant, palloient pour inviolables. Cet Auteur ajoute que le Dieu Min avoit

auffi des Temples en Phrygie & en Pifidie.

Voilà donc le nom de MÊn donné à la Lune dans un grand nombre d’au-

très Pays
, dans le Pont

, la Cappadoce
, l’Ibérie

,
la Phrygie ,

la Pifidie. Ce
qui luppofe une langue commune à tous ces Peuples.

Le mot n’eft qu’une Epithète , mais très-bien choifie relative-

ment à la Lune. 11 eft compofé de deux mots primitifs , dont nous avons

parlé dans le volume fur l’Origine du Langage & de l’Ecriture : du mot
Phar

(
I

)
qui fignifie brillant

,
jiambeau

, & du mot Nac (i) & noc qui fignifie

la 7iuit. La Lune elt en effet le flambeau de la nuit.

On a appellé du même mot Phare
, les Tours où l’on plaçoit des fanaux

pour diriger les Vailfeaux pendant la nuit.

Auffi repréfentoit-cn le Dieu Pharnace fous la figure d’un homme furmonrc

d’un Croiflant allé. Mithridate, ce redoutable ennemi des Romains ,
avoit (a

ftatue en argent : cette flatue a mis la Logique de Freret en défaut, lorf-

qu’il n’y reconnoit pas le Dieu Pharnace
( 3 ).

Ne foyonspas éronnés que la Lune ait été adorée comme un Dieu :
quelques

Peuples failôient Ion nom du genre mafculin
,
randis qu’ils faifoient féminin

le nom du Soleil , tels font encore les Allemands. Pour ces Peuples , la Lune

étoit un Dieu, & le Soleil une Déefle.

IV. Chez les Babyloniens la Lune s’appelloit, félon Brucker (4) , Nabo ,

ou Nebo. Ce mot étoit très-bien choifi, venant du primitif Nab ou Nav qui

lignifie haut, élevé, Sec. & qui a formé un grand nombre de mots. Auffi

Nabo eft aftocié par Esaie
( 5 )

avec Bel, comme deux Divinités dont les

Statues feroient brifées Se le culte anéanti.

V. Chez les Phéniciens Se les Syriens A s t a r t É croit le nom de la

Lune. On peut voir dans nos Allégories Orientales
(

tî
)
les preuves que

(
I

)
page 153.

( 1) pag 177.

(3) Méin. des Infer. T. XXX. in-u.pag. IÇ7.

(4) Hift. crit. de la Philof, T, I, L. 1 . ch, H. de laPhil. des Chaldéens,

( 5 )
Chap. LXIV,

(6) Pag îo.

nous
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nous en avons données , &r qu’il feroit inutile de répéter ici.

VI. Les Egyptiens appellerent la Lune Ioh
; nom qu’elle porta également

chez les Grecs
,
qui en firent auffi le nom Ino,

VII. Ce fera d'Joh que les Latins auront fait lunOy en y ajoutant le mot
noh qui fignifie la nuit, & qu’ils changèrent en noc.

VIII. Les Hébreux appellerent la Lune Libanah, c’eft-à-dire la Blanche :

ils donnèrent le même nom au M.oni-Liban
, à caufe des neiges qui le cou-

vrent. On trouve aulïï une Divinité chez les Romains appellée Lebana , «Se qui

paroît avoir la même origine.

IX. JANA fut aufli un nom facré de la Lune chez les Romains , tandis qu’ils

appelloient le Soleil Janus, comme nous le prouverons dans la fuite de ce vo-

lume : nous dirions Jean Sc Jeanne. Ce nom n’eft pas le même que celui de

Diane
, comme on l’a cru mal-à-propos,

X. Diane, nom de la Lune comme Déeffe chez les Romains, venoit, non

de Jana , mais du primitif Di qui fignifia lumière
,
jour.

XI. Ce Peuple lui donna , comme flambeau de la nuit , le nom de Luna,"

d où nous eft venu le nom de Lune que nous donnons à cet aftre. La racine

en eft le primitif lu qui défigna la & dont les Latins firent /«a;,

luc-eo
, &c. & dont nous avons fait luire ,

lucide , lumière , &c.

Les Perfans appellerent également la Lune Lu c-ù/z
(

i ), & par la même
raifbn, leur langue ayant nombre de mots qui lui font communs avec celle

des Latins.

XII. De même que les Grecs appellerent le Soleil Hélios appellerent la

Lune d’abord Héléne, & enfùite SÉlÉne : ce nom venoit ainfî du primitif hel,

briller, dont les Grecs firent également Sélas ,
éclat. Lorfqu’Héléne eût dégé-

néré en Séléne , on crut que ces noms défignoient des objets difïerens *, ôc

dès -lors Héléne futprifè pour un perfonnage réel auquel on attribua des aven-

tures relatives aux courfes de la Lune & aux allégories inventées à fbn fujet

,

& qui ne forment qu’un roman lorfqu’on les féparc de leur véritable objet.

( I
) H/dc

, ch. XX.

“
i

Hifi. du Cal,
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CHAPITRE III.

Des Plantîus & de Leurs Noms,

Soleil & laLuiie, on apperçoit dans les Cieux cinq Aftres alïîi*

jettis comme ces deux à des révolutions plus ou moins longues , renfermés

dans le même elpace du Ciel , & diftinéts des autres Etoiles qui (ont fixes.

Ces aftres font appellés Flanettes
, du mot Grec V\.KHK-6m , errer

,
voyager.

Joints au Soleil &: à la Lune, ils font le nombre de fopt dans cet ordre;

Saturne , Jupiter , Mars , le Soleil, Mercure , Vénus, la Lune,

i On les divifo en deux Clafles , à caufe de la différence extrême qu’on apper-

çoit entr’eux pour la grandeur.

> Le Soleil fut appellé le Roi des Cieux

,

ou \'œil droit ; la Lune fiit appcllée la

Reine des Cieux , Malchat He-Shamim
( i )

ou l’ai/ gaucke. Les cinq autres

croient leurs gardes , leurs fàtellites. Cette dtftinéHon naquit en Egypte. C’é-

toit-là l’harmonie des Cieux, l’Oélave célefte femblable à l’harmonie terrefhre-

Lorfqu’on eût remarqué la nature de ces Aftres & l’utilité dont ils étoienc

pour régler les tems , on leur donna des noms relatife à leur couleur , à leurs

effets , ou aux Divinités fous la dépendance defquelles on les mit , fur-tout

lorfqu’on fuppofà qu’ils croient mus par des Intelligences Divines.

Comme la plùpart de ces noms exiftent encore & qu’on a tranfponé

dans la Langue Fram^ifè ceux que leur donnoient les Latins , nous croyons

obliger nos Ledleurs enrappellant ici ces noms , & en y ajoutant leur explica-

tion. Ce feront autant d’exemples que les noms ne furent jamais impofés

au hazard.

Noms des Planettcs che^ les Egyptiens,

Achilles Tatius ( X )
nous apprend que les Egyptiens &les Grecs don-

noient le nom de brillant ou de Pkainon à Saturne : que les Grecs regar-

( 1
)
Jercm. XLIV. 17*

} I&gogc^ Arati Phxnomcna,
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«loîent cccte Planette comme étant d’un boii augure , & que chez les Egyp-

tiens elle étoit appcllée l’Etoile de Nemejisy

Que la Planette d’Iou étoit appellée Phaeton par les Grecs, & que les

Egyptiens la nommoient l’Etoile d’C^r/j. Que la troifiéme ou celle de Mars,

appellée par les Grecs Pyroeis , l’étincellante , étoit chez les Egyptiens l’étoile

Hercule. Que celle de Mercure, appellée Stilbon en Grec, étoit en Egypte l’é-

toile Apollon : & que celle de Vénus eft: Lucifer ou Heofphore chez les Grecs.

Ce partage très - embrouillé & incomplet, répand peu de lumière fur

cet objet \ car à l’exception du nom (ÏOJiris donné à la Planette de Jupiter

,

op n’y trouve aucun nom Egyptien.

Le lavant Jablonsky chercha à (uppléer le nom Egyptien de Vénus qui

manque ici : il crut d’abord que c’étoit A-thor
,
qui efl: le nom Egyptien de

cette Déerte : il penlà enfuite que c’étoic Irts
(

i ) ,
fondé lùr un partage de

Pline
( 1 ). Il le décida enfin pour le Dieu Pan

,
parce que le Phallus qu’il

voyoit dans ce Thau làcré qui fait le fymbole artronomique de Vénus,

étoit conlâcre à Pan.

Les Coptes , delcendans des anciens Egyptiens , & les Indiens , appellent la

Planette de Vénus d’un nom qui approche fi fort d’Athor, qu’il eft très-appa-

rent que c’étoit Ibn ancien nom, & qu’ils viennent tous deux d’une même
lôurce, Athor , dépouillé prononcé ^or,for, fera la même choie que

Sourot, nom Copte deVénus > Soucra en Indien, Zohra S>c Al-Zuhra en Arabe

dont Strabon fit & qui fignifie U Déeflè Blanche ^ épithète de Mi-

nerve & de Diane chez les Grecs. Et ce nom vient de ^oar^ lumière, éclat.

Dans un Didionnaire Copte & Arabe , cité par PococKe
( } ) & par Mi-

cuAELis
( 4 ) , on trouve ces noms donnés aux Planettes par les Coptes,

HA/at OU iTiflii , Hclia ou Pi-Rhé, le Soleil

ÏOvXJtVM , Souléné , la Lune.

Pê(^y , Rephan , Saturne.

Tlt-^tovç , Pi-Zeous , Iqu.

, Molokh , Mars.

UrtpfÂMC 3 Pi-ermis , Mercure

Xoi^9T , Souroth , Vénus.

Panth. Ægypt, r. II. p. 130. &c. *

Liv. II. ch. VIII. - ...

( } )
Notes iiir Abulpharage,

1

4

)
Notes lur les Curiofités de GaSarel. Hambourg 1676, in-ii»

GiJ
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Le premier de ces noms Hdia eft Grec

, & le fécond Rhê eft Egyptien.

Soulem eft l’altération de Seléné en Grec.

Zeous & Hermès font également des noms Grecs.

Il ne refte ici de m.ots Orientaux que Rephan & Molokh.

Ces deux noms le trouvent dans Amos V. où ce Prophète reproche aux

Juifs d’avoir porté le Tabernacle de Moloch^ & d’avoir adoré l’aftre de Kiiim

ou Rephan. Il eft étonnant que Jablonski ait cru que ces trois noms dcfi-

gnoient le Soleil. Kiun ou K^van eft très-certainement Saturne. C’eft le nom
de cette Planette chez les Arabes & chez les Perles : & l’on voit ici que Re^

phan eft également chez les Coptes le nom de Saturne.

Mars s’appelloit ArtÈs ou Er-tÔsi en Egyptien , comme on l’apprend de

Cedrene & de Vettius Valens (i ). Ce nom
,

'

félon Cedrene ,fignifioit la

vertu qui vivifie tout : mais lelon Jablonski , ce font deux moti ,
Er-toji qui

fignifient en Copte
,
qui caufe du dommage.

Macrobe d’ailleurs ne dit pas, comme Achliîes Tatius, que les Egyptiens

donnaflent à Mars le nom d’Hercule
j

il dit que c’étoient les Chaldéens. ( 2 )

Tels furent donc chez les anciens Egyptiens les noms des cinq Planettes.

Rephan , Saturne. OJiris , Jupiter. Ertoji, Mars. Thot, Mercure. Aihor ou

Souroty Vénus.

Il eft digne de remarque que les noms des Planettes chez les Coptes

Ibient empruntés de tant de Nations differentes ; des anciens Egyptiens, des

Grecs
, des Ammonites

, des Arabes : & qu’à l’exception de deux ou trois

noms primitifs qu’ils ont confervés ,
ils ayent lahfé perdre tous les autres.

§. II.

Noms des Rlunettes en Arabe,

PococKE dans les notes fur Abulfieday Sz 'd’après un ancien Pocte appellé

Ahmed fils de Jofeph , &c. antérieur de plufieurs ftccles à Mahomet , rapporte

les noms des Planettes en Arabe
;
on les trouve également dans Gotius fur

Alfragan , mais défigurés. La plupart font très-remarquables.

Awal y\e Soleil ; c’eft le bal des Orientaux que nous avon» vu ci-deftus,

Alpwan
,
la Lune

j nom jjui tient à Evan , & à Eve.

( I ) Dans fon Fiorilegium , ouvrage en Grec & manuferit cité par Jablonsky,

t Z } Satura. LIv. Ill, ch. Xll,
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Volbar ou Debar , Mercure , nom qui fignifie Parole

, & qui tient à l’Hc-

breu Debar ^
parole.

Munes f
Jupiter; nom qui tient à Monde Menes,\in des noms du Soleil

chez les Orientaux.

Arubah ^ ou plutôt Urbah^ Vénus, de qui tient à Europe. Ce nom croit

connu des Juifs; on lé trouve dans le Bereskit Rabba , comme nom du Ven-

dredi, de fur-tout du Vendredi veille de Pâques. C’eft le feul jour, chez eux,

avec celui du Sabath
,
qui eut un nom propre.

Les noms des deux autres Planettes , Saturne de Mars , font Shijar ou Xi^-

jar de Jobbar ou Gebar , le Vaillant.

Les Habitans de la Mecque qui avoient confâcré un Temple à Saturne j

appelloient cette Planette Zohal.

Ceux de Jodam adoroient Jupiter Ibus le nom âlAl-MoshterL

Ceux d’Àrad adoroient Mercure fous le nom èlOtared.

Ceux de Sanaa
,
Capitale de rYcmeiî ou de l’Arabie Heureule , avoient un

Temple bâti par Dahac à l’honneur ôHAl-\oharah

,

que nous avons vu plus

haut comme nom de Vénus. Ce Temple appellé Beit Ghomdam, fut dé-

truit par le Caliphe Oshman ; de parce que ce Caliphe fut alîafliné peu de

tems après, on vit dans cette mort raccompliflement de cette prophétie

gravée fur le frontilpice du Temple :

» Ghomdam , celui qui te détruira fera tué. <c

Dans le même Didionnaire Copte de Arabe dont nous avons parlé , outre

les noms de Zohal, de Moshteri
, à'Otareâ de de Zohara, on trouve ceux

des trois autres Planettes , Shemsh pour le Soleil
,

qui eft fbn nom hébreu ;

Gamar pour la Lune , mot hébreu qui lignifie là nodurne ; & Martek pour

Mars , nom qui approche fort de l’Egyptien , de du nom même de

Mars.

D’autres Arabes appelloient le Soleil Hawa^^
;
la Luné tiottal, ou la Reine

des tems ; Mars , Colman, ou le Guerrier
; Mercure , Saafas ;

Jupiter Korasht,

ou le brillant
; & Vénus

, Aruba (
i ) ou l’Occidentale : noms, à l’exception du

dernier , abfolument differens de ceux qui précédent.

I

, ipli
y

li ,,^

1 ) Pocock liir Abulfeda, pag. 3 17, 318,
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III.

Noms des PUnettes en Persan, ( i )

Saturne s’appelle chez les Perlân jc^van , comme en Hébreu > Jupi*

ter, Ormusd \
Mars, Behram j le Soleil, Shid ou Slied,^ Mercure, Tir

j Vénus,

Nahid, owVAnauis des Grecs, & Neith des Egyptiens j la Lune , A/rf4 , ou

la grande.
'

Noms des Planettes che^ Us Indiens,

En Samskreton, En Mctrate, En Canarin, En Siamois,

Le Soleil
, Souri. Adito. Aïter. Athit.

La Lune , Soraoé’Jeudra. Somo. Som(^ Tchan.

Mars , Angaraca. Magoll. Mangale. Angkaan,

Mercure , Butta. Bodh. Boudou. Pour.

Jupiter f Brafpati. Gourou. Brafpati. Prahaat.

Vénus , Soukra. Soukrou. Soukra, Souc.

Saturne, Sen. Scni. Sen. Saou.

Dans le BagavadamjUh des Livres Religieux des Indiens, dont nous

avons déjà parlé , ( a )
Mercure cft nommé Soudan Soucraji^ & Sa-

turne Sony. •

Adito , nom du Soleil
,
paroit être XAdad des Egyptiens.

Souri , autre nom du Soleil , a beaucoup de rapport au Perfân Chour ou

Çhur
,
qui fignifie aufli Soleil

^

& qui eft le nom de la blancheur en Oriental.

%, V.

Noms des Plunettes che:^ les Peuples du Nord,

Nous avons déjà vu que les Peuples du Nord appellent le Soleil Sun, ôc la

( 1 )
Zcndav. de M. Anquet. T. J II. p, 35^,

(
i

) Plan général & raifonnc , pag. 70,
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Lune Mm Sc Mon, entorte que Sunday en Anglois , eu Suédois

,

c’wft le Dimanche
i
& Mon~day ,

Mondag le Lundi.

Le Jeudi s’appelle Thurs-day
,
& Tors-dag, ou le Jour de Jupiter.

Le Samedi , Saiur-day en Anglois , & Loger*-dag en Suédois. Ce dernier

mot loger vient , félon M. Ihre
, du verbe lauga en ïrlandots ,

& loga en

Suédois, Jïgnifiant laver
,
parce qu’on fe baignoit ce jour-Ià afin de pouvoir fe

préiènterle lendemain dans les Teniples.

Le hLu'di eft appellé Tues-day en Anglois ,Tis-dagen Suédois.

Le Mercredi
,
Wednesday en Anglois ,

Odensdag 6c par fyncopc Onsdag

en Suédois,

Le Vendredi, Friday en Anglois, Fr£~dag en Suédois.

Il s’agit de déterminer quelles font les Divinités qu’on doit entendre par

Tis ou Tues y Oden , 6c Fre ou Fricco
,
qui préfident au Mardi, au Mercredi

& au Vendredi.

A foivre l’analogie générale, Oden feroit Meraire ,
Fre Vénus, & Tues

Mars. ïl paroit cependant <gnOdin eft Mars
,
ce Mars appellé Hercule chez

les Chaldéens
j
que Tis ou Tir des Irlandois eft Tir des Perlàns

,
qui eft:

effèéiivement Mercure
j

6c que Fre a été quelquefois repréfenté comme un

homme. Ainfi par un échange dont on voit quelques exemples ailleurs

,

Mercure ou Tir auroic donné dans le Nord fon nom au jour qui fuit le Lundi,

6c Mars ou Hereule auroic donné fon nom au jour qui fuit le Mardi.

Ceci, qui me paroît fondé fur tout ce que le Nord nous raconte de ces

Dieux
, eft d’ailleurs la feule maniéré de concilier le Calendrier du Nord avec

tous les autres , & for-tout de mettre à leur àife les Etymologiftes
,
qui n’ont

jamais pu concilier Odin avec Mercure, 6c Tir avec Mars, 6c dont les recher-

ches leur montroient toujours , nialgré eux , Mars dans Odin 6c Mercure

dans Tir,

Adam de Brême dans fon Hiftoire Eeelefiaftique du Nord, dit que dans

la Capitale des Sueons apellée Ubfololy 6e voifine delà Ville de Sietonie

,

étoit un Temple revêtu d’or, dans lequel les Statues de trois Dieux étoient

expofées aux adorations des Peuples. Celle de Thor
,
placée for un Trône

, &
qui occupoit le milieu , comme le plus puiflant j à fos côtés étoient ÎF'oden

& Fricco. Thor, difoient-ils , commandoit à l’air ,
au tonnerre

, à ia foudre

,

aux vents , aux orages, & aux ftuits de la Terre. Woden dont le nom fi-

gnifie la fureur, commande à la guerre, 6c inlpire aux hommes le courage né-'

ceftaire pour repouffer leurs ennemis. Fricco étoit au contraire le Dieu de la-

gaix 6c des plaifirs. Leurs Statues les repréfentoient avec des fÿraboles relaiife à
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ces qualités. Fricco croit pofleiTeur d’un énorme Phallus -, J^odcn avoir rous

les lymboles de Mars ; & Tkor

.

le fceptre en main, croit femblable à Jupiter,

Le nom de Woden tient donc, comme le dit fort bien M. Ihre, ou à

l’Anglo-Saxon Wod, fureur, démence, d’où l’Anglois Wood^ furieux j ou à

l’Efclavon Woi>A , Guerre.

Noua retrouvons donc ici les idées de l’Orient, un Mars ou Hercule dans

Odin
; & un Dieu armé du Phalus dans Fricco

, ou une Déeffe armée du

Thauy fymbole du Phallus dans Fré
, la même alors que Vénus. L’ctymologiç

de Fré eft d’ailleurs la même que celle âdA-vn^o-diiey nom de Vénus en Grec,

dont nous avons eu occafion de parler dans les Allégories.

Quant à Tir
, Mercure , il faut chercher fon étyrnolpgie dans l’Orient

,

puifque c’eft le même nom que lui donnent les Perians. Ce qui ramène aux

Langues Orientales , fans le fecours defquelles un Savant qui fe privoit volon-

tairement de cette rcflource ,
étoit réduit à dire que Tir ou Tis

,
qu’il pre-

noit pour Mars fi mal-à-propos , venoit de Mar-ris
j
étymologie qui prouve

bien à quelle extrémité Tes principes le réduil'oieut néceffairement ,
malgré

fon excellente Logique.

Le Savant Freret s’y trompa aufli : il ne vit dans Tir que Mars.

Je vois que Rudbeck
(

i
)
ne s’y eft pas trompé : il met Odens-dag^Q^"^

le Ivl-rdi, &: Tis-dag pour le Mercredi,

§. VI,

Noms des Plunettes çhe:^ les Grecs\

Les noms des Planettes chez les Grecs correlpondoient entièrement à ceux

des Latins & aux nôtres. Ils appelloient le Soleil Helios\ la Lune, Se/frze
5
Mars,

Haris
'y
yi.ttcu.'îQ

y
Herraes \o\Xy Zeus

y

Vénus, Apliro-dite ,\d. Déeffe des

fruits ; & Saturne, Çhronus o\x le Tems.

Des Commentateurs ont eu à l’égard de ce Peuple une idée des plus fingu-

lieres : ils s’étoient imaginé qu’avant Eudoxe , les Grecs ne connoiffoient

qu’une feule Planette
, celle de Vénus

,
dont ils faifoient deux Aftres différens,

prenant la Vénus'du foir pour Hefperus y 8c la Vénus du matin pour Eof-

phore
y c’eft-à-dire, qui ajpérie le jour. Et cela uniquement parce qu’Homère

& Héfiode ne parlent que de Vénus : comme fi ces deux Poètes ont parlé de

(ï )
Tom, II. p. XI?,

tout i
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tout

;
comme fi tout ce dont ils ne parlent pas , étoit inconnu de leur tems;

comme fi les Chaldéens de les Egyptiens ne connoifioient pas les Planettes

long-tems avant Homère & Héfiode ; comme fi. les Grecs , malgré leurs voya-

ges dans l’Orient de leur Commerce avec les Phéniciens
, étoient refiés plon-

gés dans cette barbarie julqu’à, l’an 3 So. avant Jefus-Chrift ; c’eft - à - dire ,

dans leurs plus beaux jours.

On eft toujours étonné quand on voit de Savans Auteurs s’égarer à ce

point : il eft vrai que les Grecs eiw-mêmes (ont de mauvais guides fur l’ori-

gine de leurs connoiflances : tantôt ils ont tout inventé, tantôt ils doivent tout

à des Etrangers : mais l’Hiftoire eft une mer oîi il faut avoir toujours la fonde

à la main , & chercher moins ce qu’on a dit que ce qui a dû être.

Ajoutons que Vénus eft appellée par Homère Kdllijios ou la Belle
(

i
)

: c’eft

ce que fignifie fbn nom même en Latin
, & dans la plûpart des Langues.

Noms des Planettes cJie:^ Us Romains,

Les noms que les Romains donnèrent aux Planettes font d’autant plus intc"

reflàns pour nous
, que nous fos avons tous adoptés.

Saturne vient de Sator , Pere ,
qui vint lui- même de Saty fomer.

Jupiter eft compofé'du mot Pater, ^ ^ fîgnific

Moi qui,fuis ^ & qui, fut le nom primdtif de -la,Divinité.^

Mars vient du mot primitif Ar , War qui fignifie Guerre , Combat; & qui

forma auffi le mot Ferr~um, Fer.

Mercure eft, comme nous l’avons vu dans les Allégories Orientales, un

compofé de deux mots -Celtiques , Merc & «r
, ou uir

,
qui fignifient Homme

aux marques
, -ou aux flgnes. . . . . ,

Venus enfin, a pris fon^ nom du primitif Wen,, qui fignifie Beau \
Bril-

lant
, & qui fit le Latin Venujias

,
Beauté ; Venujtus ,

Beau ,
&c.

§. VIII.

Caractères fymboliques des Planettes.
* *

i .

On ne fe contenta pas d’impofer desiiioms aux Planettes ;
on inventa auffi

( I
)
Iliad. Liv. XXII, v. Ji?,

Hijl, du Cal, H
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des Caraûères hiéroglyphiques , fous lefquels on put les reprclènter dans

les Calendriers d’une maniéré abrégée, & fans répéter leurs noms. Ces figures

fe font tranfmifes jufqu à nous , & font ejnployées dans nos Calendriers ôc

dans nos Almanachs*

J)
Eft la reprélêntation de la Faulx de Saturne

, & tient lieu du nom
même.de Saturne.

% Eft l’abrégé de la figure d’/ow armé de Ibn Foudre,

Eft la Lance & le bouclier de Mars.

Eft la peinture du Difque àwSoleiU'

5 Eft l’abrégé du Caducée de Mercure»

Ç Eft la Peinture du Miroir de Vénus.

3) Lft le Croiftant de la.LK/z^,

Ces figures hiéroglyphiques remontent à une trcs-haute Antiquité , & doi-

vent avoir été inventées par les Egyptiens eux-mêmes.

Ajoutons que ces figures font également l’erablême des métaux auxquels

on donna les mêmes noms qu’aux Planettes.

Saturne
,
qui fe meut lentement , défigna le Plomb.

Jupiter y dont la lumière eft très-pure, défigna

Mars , Dieu de la Guerre , défigna le Fer.

Le blond comme l’or , défigna l’Or.

Vénus ,
qui eft brillante , défigna le Cuivre étincelant ; elle en porta

même le nom en Grec
,
oft Kupris eft le même mot que Cuivre :

& (l'eue fut Déefte de Chypre
, Ifle qui porta fon nom, c’eft parce

que cette Ifle étoit abondante en Cuivre.

Mercure , défigna le Mercure , aufli aélif que lui.

La Lune^ défigna {'Argent
^ dont elle a la couleur.

Ainfi une même formule défignoit un grand nombre de (cries differentes,"

Nous verrons également naître d’ici &: les noms des fept Jours : & les cou-

leurs du Blafbn, divifees en deux émaux & en cinq métaux.

i-
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CHAPITRE IV.

D ES DOUZE Signes du Z o d i a<iu e,

§. I.

Noms des Signes Célejles,

1*
-.A Lune , après avoir éclairé la Terre pendant trois lèmaines , dirparoiToîc

pour reparoître une femaine après : alors on comptoir une Lune, une Ménie^

ou un mois : c’étoit une révolution complette de la Lune autour de la Terre:

cette révolution renfermoit ainfi quatre Semaines ou quatre Quartiers , appel-

lés Nouvelle Lune
y
premier Quartier^ Lune décroisante , & le dernier Quar-“,

tier ou la Ténélreufe.

Pendant ce tems-là , le Soleil n’avoit fait qu’un douzième de là révolution :

on appella cette douzième portion' du Ciél , Un Signe 5 & ce Signe renferma

toutes les Etoiles comprifes dans cette douzième portion en longueur, ou

d’Orient à l’Occident; & à égale diftance des Pôles, ou du Nord & du Midi,

Les Étoiles qui environnent la Terre d’Orient en Occident & qui forment

tm Cercle autour d’elle , furent donc divilees en XII. Signes , & ces XII,

Signes correlpondirent aux XII Lunes , ou Mois de l’année.

Tels furent leurs noms :

Le Bélier.

Le Taureau.

Les Gemeaux.

Le Cancer.

Le Lion.

La Vierge.

La Balance.

Le Scorpion.

Le Sagittaire.

Le Capricorne.

Le Verfeau.

Les Poilibns.

C’eft ce Cercle qu’on appelle Zone ou Ceintvire, la Ceinture Célefte, & Zo-

diaque ou la roue vivante
, parce que lès noms & les figures qui compofent

ce Cercle , font empruntés du régné animal ; & parce quelle eft la fource de

la vie
,
par le renouvellement continuel des années & de là Nature.

§. II.

Jls remontent à une haute Antiquité,

Cette divilion en XII. Signes dut être très-ancienne ; les Chaldéens paC-

fent pour l’avoir inventée : elle fut en ulâge chez les Egyptiens : elle le fut

Hij
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chez les Grecs & chez les Romains ; elle l’eft chez les Indiens & chez tous

les Peuples de l’Europe.

Les Noms que portent les Signes du Zodiaque ne furent certainement

pas inventes par hazard : mais en quel\ems le furent- ils & quel en fut le

motif; QueÜions fur lefquelles on n’a rien dit jufques ici de certain.

On ne fàuroic nier qu’il n’y ait le plus grand" rapport entre ces Noms
Sc les phénomènes qu’oflfe le cours, de l’année

5
ôc ils doivent remonter par

confequent à une Antiquité très-reculée.

Le célébré Daniel Bernôulli étoit perfuadé que le Zodiaque ou (à divi-

fîon en XII Signés avec leurs noms empruntés' d’autant d’animaux , ou de

Perfbnnages humains , furent antérieurs à l’idolâtrie Egyptienne. Ils remon-

teroient donc, feloji ce Savant, à une très-haute antiquité j aveu très-remar-

quable de la part d’un aufïl grand Aftronome
(

i ).

§. III.

' Caufes des Noms quon leur donne ,, 5' fentiment de Macrohe,

Macrobe étoit perfuadé que les Egyptiens avoient inventé les Signes da

Zodiaque
, & qu’ils les avoient adapté aux effets du Soleil dans chaque Mois.

Les Egyptiens , dit-il ( 2)

,

ont confacréau Lion cette partie du Zodiaque,

">» d’où le Soleil fait reffentir les plus grandes chaleurs : & ils appellent le Signé

j> du Lion , la demeure du Soleil
,
parce que cet animal paroît tenir de la Na-

>5 ture une (ubffance lemblable à celle du Soleil , & qu’il furpaffe autant en

« vivacité & en chaleur les autres animaux
,
que le Soleil furpaffe les autres

>5 Affres. . . . Les Egyptiens ont auffi adapté avec beaucoup de fàgeffe les au-

« très Signes à la nature du Soleil. C’eft ainff que le Bélier eft , de même que

» le Soleil, du côté gauche pendant les ffx mois d’hyver, & du côté droit pen-

55 dant les ffx mois qui fùccédent à l’Equinoxe du Prinfems. ... Le Taureau

ir a les plus grands rapports avec le culte du Soleil
;
car les Habitans d’Héliopo-

55 lis adorent le Taureau Néton
,
qui eff confacré à cet Affre j & les Habitans

55 de Memphis font la même chofe pour le Bœuf Apis
,

tandis que ceux

55 d’Hermunthis adorent dans leur magnifique Temple d’Apollon, le Taureau

Pacin qui eff également confacré au Soleil. . . . Les Gemeaux qu’on croit

( t ) Voyez DifT. de M, Schmidt ffir le Zodia(iue,

11) Saturn, Liv, I. ch. XXI,
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» vivre ôc mourir tour à tour
, ne font autre choie que le Soleil qui eft

SJ alrernativement fur l’horizon &c deflous. Le Cancer dans fa marche obli-

j» que
,
peint au mieux la marche oblique & rétrograde du Soleil. La Fierge

JJ qui porte un épi dans ia main, eft la puiflànce du Soleil ^fa vertu qui meuric

JJ les fruits , & on l’appelle Jujlice
,
parce qu’elle feule fait que les hommes

JJ iouilfent de leurs récoltes , doux fruits de leurs travaux. Le Scorpion repré-

»j fente le Soleil engourdi en hyver & dont les effets ne fe font ièntir qu’en

JJ Eté. Le ,
la plus baffe des Maifons du Soleil ,

eft Homme par en

S’ haut ,
Cheval par en bas

,
parce qu’il eft; dans la portion la moins élevée du

JJ Zodiaque : cependant il tire une Flèche
,
parce que le Soleil renaiffant donne

JJ la vie à tout. Le Capricorne qui ramene l’Aftre du jour au haut de l’horizon,

JJ reffèmble à la Chèvre dont il porte le nom & qui fe plaît à grimper fur les

JJ lieux les plus élevés. Le Verfeau prouve la force du Soleil qui occafîonne

JJ les pluies en pompant les eaux les vapeurs. Enfin les Poijfons entrent auffï

JJ dans les Signes du Zodiaque pour montrer que rien ne peut fe dérober à

JJ l’efficace de cet Aftre. jj

Macrobe avoit dit plus haut (t) : » Voici les motifs qui ont fait donner aux

JJ deux Signes que nous apellons les Portes ou les barrières de la courfe du

SJ Soleil, les noms de Cancer ou à'EcrevïjJe , & de Capricorne
(
ou de Chèvre

JJ fàuvage.
)
L’Ecreviffe eft un animal qui marche à reculons & obliquement ;

SJ de même le Soleil parvenu dans ce Signe commence à rétrograder Ôe à deff

JJ cendre obliquement. Quant à la Chèvre , fà méthode de paître eft de mon-
>j ter toujours & de gagner les hauteurs tout en broutant. De même le Soleil

SJ àrrivé au Capricorne , commence à quitter le point le plus bas de fà courfe y

-JJ pour revenir au plus élevé. j>

• §. I V. .

r

Sentiment de üAbbi Pluche,

L’Auteur de l’Hiftoire du Ciel s’appuyant fur ce dernier paffàge de Macrobe,’

fit voir que les noms donnés aux XII. Signes du Zodiaque caraétérifbient

de mois en mois ce qui arrive fur la Terre dans les divers déplacemens du

Soleil pendant le cours de l’année
(

i ).

( I
) Ch, XVII. tradudion de l’Abbé Pluché,

( a) Hifl, du Ciel, T. I. Liv, I. eh, i, art, III,
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Les Signes du Bélier, du Taureau & des Gemeaux, ou des CheYreaux,'

répondent , (èlon lui
, au tems oîi naiflent ces trois elpèces d’animaux.

La furie du Lion étoit fort propre à marquer celle du Soleil lorlquil

abandonne le Cancer.

La Fille qui le fuit portant une poignée d’épis , exprime fort naturellement

la coupe des moiflbns qu’on achève alors de mettre bas. On l’appelle , ajoute-

C\\y Erigone y d’un mot Hébreu
, (

i )
qui fignifie blond\ pouvoit-on

mieux défigner l’épi doré & rougiflantî

On ne pouvoit mieux défigner non plus que par la Balance , l’égalité des

jours & des nuits qu’amène le Soleil parvenu à l’Equinoxe.

Les maladies d’Automne , lors de la retraite du Soleil , ont été caradérifëcs

par le Scorpion
,
qui traîne après lui Ibn dard & Ton venin,

La chalTe que les Anciens donnoient aux bêtes féroces à la chute des feuil-

les
,
ne pouvoit être mieux marquée que par un homme armé d’une flèche

ou d’une mafliie ; tel on reprélènra Orus perçant un Hippopotame \ & telle

Diane.

Le Verfêau a un rapport fenfible aux pluies d’hyver.

Et les Poiflbns liés ou pris au filet, marquoient la pêche qui eft excellent^

5UX approches du Printems,

§. V.

Conjcqucnces quen tirait tAbbé Pluchc,

M. l’Abbé Plüche
,
perfuade que ces XII. Signes avec les mêmes nomÿ

avoient été en ulàge en Egypte , lâchant d’ailleurs très-bien que cet arrange-

ment ne s’accordoit point avec l’état de l’année en Egypte , où l’on a moif-

fonné long-tems avant la Vierge, & où il ne tombe point de pluies au ligne du

Verleau, &c. en tira cette double conféquence
j
que les Egyptiens n’étoient

pas les Invènteurs du Zodiaque , mais qu’ils l’avoient emprunté de l’Orient,

^ que fon invention remontoit à la plus haute antiquité ; à des tems anterieurs

à la dilperlion des Peuples.

(
I ) Dan, ch, V, verC 7,

. <
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§. V I.

Difcujjîons qui enfurent la fuite.

Ces Concluions furent vivement attaquées par plufieurs Savans. Le P. Li

Mire, ProfefTeur de Mathématiques à Douay, avança
(

i ) c^Empiricus ^

dont l’Abbé Pluche s’étoit appuyé , ne iippole pas au Zodiaque une antiquité

aufll reculée : que les Noms du Zodiaque tels que nous les avons , ne furent

inventés que dans la Grèce ; & qu’ils ne purent l’être qu’environ 560.

ans avant Jefus-Chrift. : la première étoile ,du Bélier s’étant avancée dès-lors

d’un Signe entier, ou de 30 dégrés , c’eft-à-dire , d’un dégré tous les 70,

ans.

Dans le même Journal ( a
) parut une juftification de l’Abbé Pluche

,
par

le Sieur Boyer d’Aix en Provence. 11 s’attacha à faire voir que le déplacement

des Signes ne prouvoit rien
,
puifqu’il étoit inconteftable que le Zodiaque

éxiftoit tel qu’il eft
, long-tems avant l’époque fixée par le P. Le Mire.

Ce dernier fit paroître une Réplique des le mois de Juillet , dans laquelle

il s’attache à ôter à Tes Adverlàires le témoignage d’Empiricus
; & à prou-

ver que le Sieur Boyer n’eft pas d’accord avec l’Abbé Pluche : qu’il a mal làilî

le lyftême dont il fe déclare le défenlêur.

Ce qui fut fuivi d’une Réponle du fieur Boyer (en Novembre 1741)
deftinée uniquement à fe juftifier de cette imputation.

Tandis que cette querelle dégénéroit en perfonnalités inutiles, un plus

redoutable Adverfâire préfentoit avec plus d’adrefle la plus forte objeélion

qu’on puilTe faire contre l’époque reculée des Signes du Zodiaque tels qu’ils

exiftent.

« C’eft une idée, dit celui-ci (3) , tout-à-fait inlbutenable
,
parce que dans

ïï ces tems reculés, qui remontent au moins à quatre mille ans d’antiquité,

« la Conftellation de l’Ecrevifle étoit dans les fignes du Printems, celle de la

» Balance dans les fignes d’Été , celle du Capricorne dans les fignes d’Au-

w tomne, & celle du Bélier dans les fignes d’Hyver. C’eft ce qui eft démontré

w par le calcul du mouvement propre des Etoiles fixes

,

qui, de l’aveu de tous

(
I ) Journ, de Trév. ann, 1740, Juin,

( 1 ) Janv. 1741,

( 3 ) M, de la Nauze , Mém, des Infer, T, XXI. hi- 1 j, p4 é} f, & &tfi
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J* les Aftronomes modernes, doit être réglé fur le pied d’environ un dégrc

« de figne en foixante & douze ans. Par exemple
,
prenons la Conftellation

« du Bélier, dont la derniere Etoile, celle de l’extrémité de la queue, eft plus

orientale de 50 dégrés que le point équinoxial en la prefente année 1740.

«Les cinquante dégrés de mouvemens de l’Etoile, à yz ans par degré

,

« font 5600 ans qui fe font écoulés depuis que l’Equinoxe, a commencé

« d’entamer la Conftellation appellée aujourd’hui le Bélier : il ne l’avoit donc

« pas entamée encore il y a quatre mille ans
; & par conféquent elle étoit

j> alors dans les lignes d’Hyver. Pendant le cours de ces quatre mille ans, les

« Etoiles ont avancé de 55 dégrés par rapport aux Equinoxes; d’où il fuit

»> que les Pleyades, qui font partie de la Conftellation du Taureau, & qui font

« préfentement à cinquante-cinq degrés de l’Equinoxe
, y répondoient exac-

3> tement il y a quatre mille ans. Dans ce tems-là donc, Iç Taureau ouvroit

3> le Printems. Ainfi qu’on ne dife point que le Bélier a été dès lors, comme
»» il fut depuis, le premier ftgne printanier. Car enfin, il n’eft pas polTiblô

a d’imaginer que les Auteurs du Zodiaque ayent jamais prétendu placer les

« Conftellations hors de leurs propres lignes. Il eft vrai qu’aujourd’hui elles

»> fe trouvent à-peu-pres dans les fignes précédens;le Bélier dans le Taureau,

» le Taureau dans les Gémeaux, é^c. Il eft encore vrai dans un fens quelles

y> fe font autrefois trouvées dans les fignes fubféquens, c’eft-ù-dire
,
par exern-

» pie, la Conftellation qui porte le nom du Bélier, a été anciennement dans

»j le figne d’Hyver appelle Poiÿons. Mais elles ne furent jamais dans les fignes

M fubféquens reconnus pour tels, ou, ce qui eft le même, jamais on ne donna

» le nom de Bélier au premier figne du Printems
,
pendant que la Conftella-

tion du Bélier étoit encore dans les fignes d’Hyver, il y a quatre mille ans.

» Il eft évident au contraire, qu’entre cet ancien tems & celui d’à préfent, il

>3 y a eu un tems intermédiaire oii les Conftellations ont répondu à leurs

>} fignes avec le plus grand rapport poffible; & que c’eft dans ce tems inter-

j> médiairequ’a étéinftitué le Zodiaque des Grecs, qui enfuite apafle des Latins

>) jufqu’à nous. Il demeure donc prouvé que notre Zodiaque n’a point été en

« ufage à beaucoup près, avant que l’Egypte fut habitée, & qu’on n’a point

« dû établir fur un fondement pareil, les Antiquités de l’Egypte en général, 6c

« l’origine des années Egyptiennes en particulier.

» La différence du Zodiaque Egyptien & du Zodiaque Grec n’eft- elle pas

« d’ailleurs bien certaine? Achilles Tatius a déjà obfervé que les Grecs tranfi-

« portèrent à leurs Héros âc à leur Hiftoire, le nom des Conftellations Egyp-

)» tiennes ,
&: le foit eft afl'ez vifible par lui-même jj.

M. de

(
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M. de la Nauze fixe eufuite l’invention du Zodiaque en Egypte dans le XV®

fiécle, ou 1400 avant J. C. &c dans la Grèce , au tcms de Chiron , au fiécle >

ou 9 5 9 ans avant J. C. félon le calcul de Newton. Pour achever de démontrer

que les Egyptiens n’ont pû inventer le Zodiaque plutôt, il ajoute que ladivifion

du Zodiaque en 360 degrés, répond à une annéc(fc 3 60 jours, & que les Egyp-

tiens n’ont connu cette année de 36c jours quepV fiécles avant J, C. faifant

ulâge auparavant de l’année lunaire de 3 5 4 jours.”

Eft-il donc impolîible d’avancer des vérités lans y mêler des erreurs ou de

faux raifonnemensî L’Abbé Pluche prouve très-bien le rapport des noms des XII

Signes du Zodiaque Grec avecles phénomènes qu’ofïrent les XII mois de l’an-

née : mais lcrfqu’il en conclut que ces XII Signes Ibnt venus avec ces mêmes

noms, ce même arrangement, ces mêmes rapports, des tems antérieurs à la

difperfion des Peuples, il tire une conféquence qui ne réfulte point de fes prin-

cipes, & qui eft contraire au fait.

M. de la Nauze prouve très-bien qu’à ce dernier égard M. l’Abbé Pluche

s’eft trompé du tout au tout: mais, lorfqu’il ne voitl’écablifTement du Zodiaque

qu’en Egypte, & qu’il fbutient que l’année de 3 60 jours n’a été connue & en

ulàge qu’au tcms de cet établififement, il avance autant de faits infoutenables.

Il le trouve en contradiûion avec tous les Auteurs fuivans.

Avec Diodore, qui attribue pofîtivement aux Chaldéens la divifion du Zo-
diaque en XII figues.

Avec Macrobe
,
qui établit très-pofitivement l’accord exaét du Zodiaque

Egyptien avec le Zodiaque Grec dans ce chap. XXI que nous avons cité, &
qu’aucun de ces Tenans ne femble avoir connu, puifqu’aucun d’eux n’en fait

mention.

Avec Freret, qui dans là Défenle de la Chronologie contre Newton (i)

a démontré, i°. que dès l’année 17 8

z

avant J. C. c’eft-à-dire, ix fiécles

au moins avant l’époque fixée par M. de la Nauze, les Egyptiens avoient non-

lèulement une année de 560 jours, mais que leur année étoit déjà de
5 6 j

jours.

x°. Que Chiron, qui, félon M. de la Nauze, ne vivoit que dans le fiécle,

vécut dans le XV^ fiécle avant J. C. (1).

3°. Que les XII fignes du Zodiaque font plus anciens que Chiron
j
que les

Grecs les tinrent d’Egypte : que dans ce dernier Pays les animaux, dont ces

( I ) Pag. 40©. & fuiv,

(x) Page 477.

Hifi. du Cal. I
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fignes portent le nom,étoient les Symboles des XII grands Dieux Egyptiens,

protedeurs des XII mois ( i ).

4*’. Enfin
,
que cette divifion dut être plus ancienne que Chiron; qu’elle fut

faite dans le tems auquel les levers fenfibles des fignes du Zodiaque précc-

doient de 15 jours les points cardinaux, enforte que la première Etoile du

Bélier précédoit de i
5
jours l’Equinoxe du Printems, qui arrivoit au 1 6^ degré

du Bélier.

’On peut donc dire que cette dlfpute ne porte fiir rien de folidej & il ne

feroit peut-être pas difficile de concilier tous les avis. ‘L’invention des XII

fignes eft d’une nature à être d’une haute antiquité & du tems meme où l’on

commença à étudier l’Aftronomie : ainfi elle a pu avoir été connue ou inven-

tée par les anciens Chaldéens ôc par les anciens Egyptiens , comme on le

rapporte.

Les noms qu’on leur d«nna , auront été relatifs aux phénomènes qu’ils

offi'oient, comme l’ont dit les Anciens, ôc comme on ne peut le nier pour la

plupart.

Lorfque ces noms pafferent aux Grecs, il dut arriver une de ces deux

chofès, 10. qu’ils adaptèrent ces noms aux phénomènes de leur climat
:
plaçant

les fignes pluvieux dans leur fàifon des pluies
,
Sc les fignes de récolte dans leur

faifbn des récoltes,

1®. Ou qu’ils rapprochèrent les fignes des points équinoxiaux & des Solfti-

ces : ainfi ils durent remettre ie Bélier au mois de Mars, le Cancer au Solfiice

d’Eté, le’Capricorne au Solfiice d’Hyver
;
puifque fans cela, ils auroient eu

un Zodiaque qui n’auroit pas été le leur.

Quoiqu’il en Toit, trois mille ans ôc plus d’antiquité, accordés au Zodiaque

Grec, font d’autant plus remarquables & intércfiàns
,
qu’ils remontent aux tems

fabuleux & mythologiques des Grecs ; ôc que cet accord d’époque fiiffir pour

donner aux explications allégoriques des Fables relatives aux XII Signes, toute

la folidité qu’on peut défirer fur des objets de cette nature,

5. VIL

Zes Vouiç Signes du Zodiaque repréfentés dans une Pagode ou Temple des

Indes.
Ç

'

Mais comment eft-il arrivé que nos XII fignes du Zodiaque fôient peints

< I ) Pag. joo.



DU CALENDRIER. '6i

aux Indes dans la Pagode de Verdapetha, au Cap Comorin , dans la Contrée

de Maaurah, & de la même maniéré que nous les repréfentons î Je ne croirai

pas
, avec celui qui a fait cette decouverte

(
i
) ,

que c’eft une preuve que nos

XII figues viennent des Indes •, ni avec M. Bayer, que les Indiens tiennent des

Grecs toutes leurs connoiflances
,
fans en excepter leur Langue &: leur Aftro-

iiomie. Mais ce fait eft toujours digne d’attention , & mériteroit d’être fuivi.

Ces fignes font peints au plafond de laPagqde, dans un quatre , au centre

duquel eft une Divinité fur Ton trône. Le Bélier, le Taureau & les Gemeaux

font à l’Orient : le Cancer, le Lion & la Vierge au midi: la Balance, le Scor-

pion & le Sagittaire à l’Occident-, le Capricorne, le Verfeau & les Poiffons

au Nord. L’Auteur ajoure qu’il a fouvent vu aux Indes les fignes repréfenics

foparément
, mais qu’il ne les a vu réunis qu’en ce lieu-là.

§. VIII.

SI Us àouie Signesfont venus des dou:^e Fils de Jacob,

Ce fut une idée bien finguliere que celle de cet Anonyme dont la Difter-

tation fut inférée dans les Mémoires de l’Académie des Inlcripdons (i) & quî

regardoit les XII fignes comme une imitation des XII Fils de Jacob
, Sc fur-

tout de la Prophétie que leur Pere prononça à leur égard peu avant fà mort \

Prophétie où Jacob compare leur caraélère , du moins de la plûpart
,
à divers

animaux.

Cet Anonyme auroit eu raifon dans l’idée de ces Savans qui croyoienc

que toute connoiflance a été empruntée des Hébreux j & que le Temple de

Salomon fut même le modèle d après lequel les Payens eurent des Temples,

prétendant que jufqu’alors aucun Peuple n’en avoit eu.

Mais cette maniéré de raifonner étoit expofee à un terrible inconvénient
;

c’étoit d’être rétorquée , &; de donner lieu à rechercher fi ce n’étoit pas en

effet les Hébreux quiauroient marché fur les traces des Nations dont ils avoient

été précédés , fur les traces des Chaldéens & des Egyptiens , de ces Egyptiens

dont l’Ecriture Sainte loue elle-même le favoir , en difant que Moyfe avoit été

élevé dans leur fageffe.

( I
) M. John Cali, Ecuyer , Lettre à M, Nevil Maskelyne

,
Aftronome ,j&: de ia,Soc«

Roy, Tranfad. Philof. Tom, LXlI, ann, 1774. pag, 3 j j.

(i ) Tom, V, in-i4.
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§. IX.

Des dou^ Signes Egyptiens^

M. Schmidt, dans (à Diirertation (îir le Zodiaque Egyptien, chercha à

prouver que les XII figues, tels qu’ils furent nommés par les Grecs & par les

Romains, étoient d’invention Egyptienne, & qu’ils avoient le rapport le plus

étroit avec les Divinités de l’Egypte, avec Jupiter Ammon à tête de Bélier,

avec Ifis à tête de Vache, avec les deux fireres Horus & Harpocrate, &c.

Mais comme on ne peut expliquer ce qui regarde ces fignes Egyptiens, fàns

parler en même tems des Dieux qui étoient Proteéteurs des Mois auxquels ces

fignes préfidoient, nous renverrons cet objet au Chapitre où nous parlerons

des Dieux Proteéieurs des XII Mois.

Nous nous contenterons d’ajouter ici les noms que, félon Kircher, les

Egyptiens donnoient aux XII fignes , &c que Riccioii a rapporté
(
i
)

d’après

lui. Comme on y apperçou quelques rapports avec ceux que nous leur don-

nons , nous les allons rapporter en Grec & en François.

Ta^îrapo A/x«y ,
\t Royaume d'Ammon» On ne peut méconnoître ici le

Bélier, dont Ammon portoit la tête.

’cifictç , lu Jiation d"Horus,

KAt/s-oç J
tenclos d’Horus. On ne peut méconnoître non plus ici le figne

des Gemeaux, dont le caraéicre aftronomique forme réellement un enclos à

quatre faces.

KXap/ct ,
lu vlUime de Typhon

f allufion aux maladies qui accablent

l’Egypte avant l’inondation.

nifxiiriniuv -,
lu coudée du Nil

y qui répond au figne du Lion, emblème de

l’inondation du Nil.

A(rço^/ct ,
lu Jiution de üAmour y qui répond au figne de la Vierge & aux

amufemens de l’Egypte pendant l’inondation.

AeLfjmcthct y
la Jtution de l'expiation ou delà propitiation. C’eft la Fête des

Lampes qui répond à la Chandeleur, placée aulïi au Mois des expiations chez

les Romains.

Iff/aç, la jiation d'IJis,

ITz/xaiipê ,
la jtution des délices.

( 1 ) Almagefte
, Liv. VI. ch, 3, 3.

f
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*

07riuruç 5
le Bras du facnfice,

r-TTiu^îe/oL'i i le Bras bienfaifant.

lïiy.o%eAoVi le PoiJjfbn dlHorus ^ qui répond au ligne des PoifTons, & qui

eft également le XII® des lignes Egyptiens.

§. X.

Des âou^e Signes Orientaux',

Dans tout l’Orient, on.a un Cycle de douze années, à chacune delquelles

on a donné le nom d’un Animal. Ce Cycle & ces noms Ibnt communs aux

Tartares, aux Arabes, aux Perles, aux Turcs, aux Indiens, aux Peuples du

Catay, aux Chinois, aux Malayens , aux Tonquinois, aux Siamois, &c.

Chardin nous apprend
( i

)
que ce Cycle vint de la grande Tarrarie , & qu’on

donna le même nom aux Jours, aux Semaines & aux Mois. C’étoit donc pri-

mitivement le nom des XII lignes chez les Orientaux. Et c’eft encore le nom
que donnent aujourd’hui les Japonois aux XII fignes (z). Censorin n’ignora

pas cette divifion des 'fems : il en parle comme d’une Période Chaldaïque ( 3 ),

Tels font ces XII Noms :

La Souris.

Le Taureau ou la Vache.

Le Tigre.

Le Lièvre.

Le Dragon.
’

Le Serpent.

Le Cheval.

Le Mouton ou la Brebis»

Le Singe.

Le Coq.

Le Chien*

Le Cochon.

Les noms que plulieurs de ces Animaux portent dans l’Orient, font com-*

muns avec plulieurs langues d’Occident.

La Souris s’appelle Mus , comme en Latin.

La Vache, Khow

,

comme dans plulieurs de nos Langues, ainli que nous

l’avons montré dans les Origines du Langage & de l’Ecriture (4).

La Brebis, Oj ou Owy, ^ , comme en Grec &*en Latin Ovis,

(i ) Voyag. en Pcrfe.Tom. V. p. 114, édit, in-li.

(i
)
Hift. des Voyag. Tom. XL, in-i2,

( J ) De die natali
, cap, XVIII,

(4) Page lÉi,
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§. X I.

Origine des Caracîêres par lesquels on déjigne les dour^e Signes',

Les caradères par lefquels on reprcfente les XII lignes du Zodiaque, font

prefque tous des hiéroglyphes ou des peintures abrégées des animaux mêmes
dont ils portent le nom.

“V reprélènte les cornes du Bélier.

'iV la tête & les cornes du Taureau.

deux Enfans qui fe tiennent par les mains, ou un Enclos, TEnclos

• d’Horus,

O les deux bras du Cancer ou de TEcrevilIe.

la première lettre du nom du Lion, en Grec a, félon Texplicatioii

qu’en a donnée M. Frisch dans les premiers Mémoires de Berlin ( i ).

Tcp les deux premières Confonnes du nom de la Vierge , en Grec Parthenê,

un P & un R, en Grec n & P,

45* la Balance même,
iq, la queue du Scorpion.

•H l’Arc & la Flèche du Sagittaire.

('Jo les deux premières lettres du nom du Capricorne en Grec , Tragos Ü

un T & un R ; en Grec t , p.

«sa les Ondes du Verleau.

)( deux Poilïbns adoHés ou liés enfemble.

( I ) En Latin , ou MifceU, Berolin, T, IV. p.

(
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CHAPITRE V.

Des Conjîellations les plus célèbres dans l*Antiquités

^

,

E s Conftrudeurs des Calendriers & des Almanachs anciens , marquoient

exadement le lever & le coucher des Etoiles & des Conftellations les plus re®

marquables, dont les premiers hommes fe fervirenc pour marquer les Tems.

Comme ces Etoiles ont un mouvement fixe , & que pendant la vie entière

d’un Oblèrvateur, leur mouvement ne change pas fenfiblement, elles furent

de la plus grande utilité pour marquer les tems & pour fixer celui des opéra-

tions champêtres. On oblèrva dans cette vue &c de préférence celles donc le

lever ou le coucher le rencontroient avec le commencement des travaux de

la Campagne & des Saifons.

Telles furent les Pleyades , Arélurus, Orion, Sirius ou la Canicule ,
la graii*

de Ourfe ou le Chariot, <S:c.

Ainfi la Canicule ou Sirius , étoit très remarquable par elle-même
,
parce

qu’elle eft la plus brillante des Etoiles. Elle devint chez les Egyptiens la baie

de leur Calendrier, parce qu’elle fe leve lorfquele Nil doit déborder. Ce qui

engagea ce Peuple à choifir le moment du lever de cette Conftellation pour

en faire le commencement de Ton année, défigné par Mercure à tête de

chien.

On voit par Héfiode
(

i ) que la moiflbn commençoit dans la Grèce avec

le lever dés Pleïa,des , Etoiles qui (ont dans le figne du Taureau \ ôc qu’à leur

coucher, commençoient les labours.

Qu’au premier lever d’ORioN , ils fouloient les grains ( 2 ).

Et que lorlqu’Orion & Sirius étoient au plus haut du Ciel , & qu’ARcxii-

RUS fe levoit avec l’aurore , ils s’occupoient de la vendange
( 3 ).

On trouve dans Homère quelques traces de ces Conftellations. Ce Poê’tè

rapporte dans l’Odyftee , ( 4 )
la maniéré dont Diane fit périr Orion dans l’Ille

d’Ortygie.

{ 1 ) Les Trav. & les jours > Y. 383»

(2 )
Ib. V. Î 97,

( 5 )
Ib. V. 6iOs

{^) Liy, y.
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Plus bas

,
Homère réunit plufieurs Conftellations. >3 UlyflTe , dit-il

,
plein dç

>) joie , déployé lès voiles , 6c prenant le gouvernail , le met à conduire (a

» Nacelle, Gins jamais laillèr fermer fes paupières au fommeil : regardant atten-

« tivement les Pleïades, Aréturus qui fe couche fi tard, 6c la grande Ourfe,

33 qu’pn apelle aufli le Chariot, qui tourne fans cefle fur fon pôle en obfervant

>3 Orion , &qui eft la lèule Conllellation qui ne fe baigne jamais dans les eaux

» de l’Océan»,

Si Homère dit ici que la grande Ourle obferve Orion, ceft qu’Orion a

toujours été reprélènté comme un grand Chalfeur, ainfi que nous l’avons fait

voir ailleurs ( 1 ) ; & s’il ajoute qu’Arélurus fe couche fi tard, remarque qui a

fort embarralfé Madame Dacier , c’ell que çette conllellation étant près du Nord

6c ne reliant que peu de tems lous l’horilon ,
fe couche en effet beaucoup

plus tard que les autres conftellations
,
toutes plus méridionales.

Ces mêmes Conftellations font également dcfignées dans l’Iliade
(
2 ).

33 Vulcain, dit-il , reprélèn te fur le bouclier d’Achille tous les Aftres dont

S3 le Ciel eft couronné 6c toutes les differentes Conftellations, les Pleïades ,
les

33 Hyades , le violent Orion , 6c l’Ourle qu’on apelle auffi leChariot, qui tour-

»3 nant toujours autour du pôle
,
paroît toujours à notre vue, 6c obferve tou-

33 jours rOrion. C’eft la feule Conftellation qiTi ne fe baigne jamais dans les

P flots de l’Océan ce,

Confieltaùons dont il ejl parlé dans tes Livres Hébreux du , T.

Les Livres Hébreux du V. T. parlent de quelques Conftellations qui ne peu-

vent différer de celles dont nous venons de parler,& quiétoient connues de tous

les voifins desHébreux. Cependant on n’eft rien moins que d’accord fiir la maniéré

dont on doit rendre les noms par lelquels ils les dcfignent. Ondevroit, ce fem«

ble , être tiré d’embarras par la verfion grecque des LXX. qui étant Hébreux 6c

établis à Alexandrie, ne dévoient pas fe tromper dans la comparaifon des noms

grecs 6c hébreux portés par les mêmes Conftellations. Cependant ils augmen-

tent eux-mêmes cet embarras, parce qu’ils rendent fouvent le même nom pac

des mots qui n’ont aucun rapport entr’eux.

(i) Génie Allégorique de l’Antiquité, pag, 14,

(i) Liv. XVII/.

Jo*
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Job parle de deux Conftellations (i)

,

qu’il appelle Kimeh & Kejil, nD3
& >

elles fe retrouvent dans le même ordre dans Amos
(
z

) , & elles

font répétées dans Job
( 3 ) ,

mais conjointement avec deux autres Conftel-

lations ^Ofh, &c quatre Conftellations y
paroilTent dans cet ordre, ^Ofh , Kejil, Kimeh 8c ^Èdrei Theman.

Les LXX ont rendu Kimeh 8>c Kejîl du premier paftage
,
par les Pleïades

8>c Orion. Ils les ont renfermés en un feul mot dans Amos ; au lieu de dire

avec l’Hébreu , celui qui a. fait les Pleïades & Orion, ils ont dit ,
celui qui a

fait Tout. Et ils ont traduit ainfi les quatre noms du dernier pallage ,
les Pleïa-

des, Hejperus (ou le foir) Arclurus & les Appartemens du midi.

On n’a aucune railon pour croire qu’ils fe font trompés, lorfqu’ils ont rendu

dans le premier paftage Kimeh par Pleïades
,
& Jdiejil par Orion. Et dès-lors,

toute autre traduction devient bazardée.

Si dans le fécond paftage
,
ils ont rendu ces deux noms par le mot Tout ,

c’eft qu’ils ont cru mieux entrer dans le fcns de l’Auteur , 8>c qu’il avoir nom-

mé ces deux Conftellations, dont l’une brille au printems & l’autre en hyver

,

comme l’abrégé de toutes les Conftellations enfemble.

Job s’exprime d’ailleurs fur ces deux Conftellations d’une maniéré qui dé-

montre que l’une défignoit l’agréable làifon du Printems ,
8>c l’autre la fàifoii

fâcheufe de l’Hyver. Pourre:{-vous

,

fait-il dire par la Divinité, pourrez-vous

lier les délices de Kimeh ? comme s’il eût dit, pouvez-vous empêcher le re-

tour du Printems , arrêter la Nature dans les produélions agréables Se délicieufes

dont elle couvre la terre dans cette fàifon î

Le nom même de Kimeh eft parfaitement analogue avec ces idées : il

fignifie réjouir
, fe plaire -, 8c il tient au mot Kti’u QH »

qui défigne la cha-

leur & lafécondation.

En parlant de ifc/f/, Dieu demande au contraire à Job délier

les cordes de Kejil
;
c’eft-à-dire, ouvrir le fein delà Terre qui s’engourdit lorf

que Kefil paroîtî C’eft: donc l’hyver
,

ftérile & fâcheux, que défigne cette Conl-

tellation : 8c Ibn nom y répond fort bien , fignifiant en Arabe , être froid

,

oiftf, engourdi.

Dans le dernier paftage , les LXX ont changé fimplement l’ordre dans le-

quel les Conftellations font énoncées dans le Texte Hébreu. C’eft Kimeh, la

(I) Ch. XXXVIII. V. 31.

( I )
Amos. V. 8.

(5) Ch. IX,

HifL. du Cal% K
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troifiéme nommée, qu’ils rendent par les Pléiades : Kejil, ou la fécondé, qu’ils

rendent par Helperus
, ou le Soir. La première, ou ^Osh , devient chez eux

la troifiéme fous le nom à'ArpLurus

,

qui efl une des Conflellations du Nord,

Hefperus ou le Soir efl: donc fynonyme d'Orion dans les LXX. Il n’efl:

pas difficile d’en rendre raifon : Orion eft la plus brillante des Conflellations

qui paroi'ffent au Couchant, & même le foir en hyver, dans cette faitbn que

nous venons de voir être défignée par Kejil ou Orion.

Il efl très - apparent d’ailleurs que par ces quatre Conflellations ,
Job a

voulu déflgner les quatre points Cardinaux du Monde
,
l’Orient ,

l’Occident

,

le Septentrion & le Midi. Dans ce tems-là, les PUyades défignoientt l’Orient,

& Orion l’Occident. ArHurus étoit très-propre à caraélérifer le Septentrion j

aufîî la Vulgate rend le mot "^Osh par celui à’Ourfe , au lieu à'Ardurus
,
qui

étoit régardé comme le gardien de l’Ourfe.

La Vulgate paroît avoir mieux rencontré i car Job parle ôC^Osk comme
d’un Animal

(
i ). EJt-ce vous

, dit Dieu à Job
,
qui fere:^ paître '^Osh avec fes

petits î C’efl ainfi que Virgile parlant du Pôle , dit ,
Polus dum Jidera paj'cet,

tandis que le Pôle fait paître les Conflellations
(
i ). Aben-Ezra dans fbn

Commentaire fiir Job, Schindler & le Chevalier Leigh dans leurs Diélion-

naires Hébreux , rendent également ce mot par Ourfè.

Les appartemens du Midi défignent manifeflement le quatrième côté du

Monde
, le Midi. Il faut entendre par-là très-certainement les Signes du Midi

,

fur tout le Capricorne

,

où le Soleil fe trouve au folflice d’hyver , dans ce mo-
ment où il efl le plus méridional. On lait d’ailleurs que les XII Signes ont

toujours été appellés les Maifons ou les appartemens du Soleil.

Quant à l’opinion de ceux qui ont entendu par-là les Conflellations du

Midi qu’on n’apperçoit jamais d’Europe , elle mérite à peine d’être réfutée.

Du Zodiaque,

7ob parle aufîî du Zodiaque fous le nom t/ej Mazzaroth. Etes -vous

capable, lui demande Dieu {^), de faire paroitre les Mazzaroth en leur tems ?

Ce mot défigne un affemblage de Conflellations qui paroifTent fuccefilve-

ment, & qui ne peuvent être que les XII. Signes du Zodiaque. Aufîî, tous

les Interprètes en conviennent. Ils ont encore pour eux l’origine de ce mot

,

dont la racine efl , /^{<zr,qui fignifie ceindre, environner \ & "llTKj

une ceinture, une zone.

(i) Chap. XXXVni. V.

1 1 )
Enéid, 1 , V, 61 li ( 3 )

Job , au meme endroit.
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SECTION II.

DIVISIONS DU T E M S,

CHAPITRE PREMIER.
DU JOUR ET DE LA NUIT.

C'E que Tunité eft aux Nombres, le Jour &c la Nuit le font au Tems & a'

toutes lès divifions. Aucune maniéré de compter les tems qui ne foit compo-

fée de Jours & qui ne puilTe fe réduire à des Jours. C’efl; le calcul le plus

fimple (Se le plus naturel : l’effet ncceffàire de l’apparition fucceffive du Soleil

& de la Lune, du tems du travail & du tems du repos.

Ajoutons que le calcul s’en formoit de la même maniéré que les nombres

}

il falloit que ceux-ci allaflent en croiflant avec les Jours que l’on vouloir com-

pter, ou dont on vouloir conferver le calcul.

On diftingue le Jour en naturel & en artificiel.

Le Jour naturel comprend tout l’efpace de tems écoulé d’un Soleil à l’autre,

le Jour & la Nuit.

Le Jour artificiel fe borne au tems pendant lequel le Soleil eft ffir l’horilon;

la portion du Jour pendant laquelle fa lumière nous éclaire.

Ce fut une grande queftion dans l’Antiquité, fi l’on devoir commencer le

Jour naturel par le Jour artificiel, ou par la Nuit : mais en général on le com-

mençoit par la Nuit
; les railbns qu’on en donnoit, tenoient à la Philofophie

de ces teins-là. Avant le Jour avoir été la Nuit: toutétoit couvert de ténèbres

au tems du cahos & lorfque la Création commença. Aufli appelloit-on la

Nuit Mere du Jour, « C’eft par cette raifon
, dit eutr’autres Anastase Synaytf, ,

» Patriarche d’Antioche
(
i
), que les Mythologiftes font naître Diane,de Latone

( 1 ) Contemplât, anagogiij, furies VI, jours. Tom, I, de la Bibl, des PP. Paris

în-fol. col, 188.

Kij



7(5 HISTOIRE CIVILE
>3 avant Apollon

5
entendant par Latone la nuit ou le foinmeil ». Paflage

remarquable, ôc dont nous aurons occafion de faire uiage dans la fuite.

Les Egyptiens
( i ), les Gaulois, les Athéniens , les Lacédémoniens

, les Peu-

ples d’Italie
; tous les Peuples du Nord (z)

,

Anglo-Saxons, Cimbres , Mœlb-
Gothiques, &c. comptoient par Nuits.

Tacite (5) , en parlant des Germains , dit : « Ils ne comptent point par

33 Jours comme nous, mais par Nuits : 1a Nuit, difent-ils, amene le Jour »,

Jules César (4) en parlant des Gaulois, leur attribue le même ufage. « Ils

y> ne comptent point le rems par Jours, mais par Nuits
j & ils marquent le

33 Jour de leur naillance & le commencement des Mois ôc des Années, comme
33 fi le Jour luivoit la Nuit».

Sen-night, c’eft-à-dire ,
fept Nuits , étoit chez les anciens Anglois le nom

de la Semaine. Chez tous ces Peuples,le Jour commençoit au coucher du Soleil.

Il en fut de même chez les Hébreux, à l’imitation de Moyfe, qui compte

par le foir les Jours de la Création.

L’Eglife Catholique a conlètvé cet ulàge dans fon culte : les premières Vê-
pres pour les Fêtes à célébrer commençant au Soleil couchant.

Les Grecs d’Egypte
( 5 )

&; les Romains faifoient précéder également la

Nuit, mais avec cette différence, qu’ils ne commençoient qu’à minuit.

Les Babyloniens, au contraire, & quelques autres Peuples, comptoient de-

puis le lever du Soleil
j
ce qui eft auffî, félon un Auteur François (6), l’uiàge des

Habitans de Nuremberg, Ôc des Ifles de Majorque ôc de Minorque.

Les Ombriens, les Arabes, ôcc, ainfi que les Aftronomes, commencent le

Jour à midi.

Le nom du Jour, qu’on prononce Jor ôc Djor dans diverfes Provinces,

paroît être le même que le Giorno des Italiens, qui fignifie auffi jour
^ ôc donc

nous avons fait journée
^
journal journalier , ôcc. Le mot Italien vient du Latin

diurnus
,
dont nous avons fait diurne

j ôc diurnus venoit du primitif ii
, lu-

mière, jour.

Di fignifiant lumière, jour, s’eft aufli prononcé Vei, The^ fiiivant les divers

(7 ) ISIDORF , Orig Liv. V. ch. 10.

(2) Hickes
, Tref. des Lang. Sept, T, I, 20^,

( î ) Mœurs des Germ. ch. II.

( 4 ) Guerre des Gaul. Liv. VI. ch, 17,

( î )
Pline, Liv. II.

(6) Le Coq Magdelainz.
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Peuples qui en ont fait ufage : de-là, day
,
jour , chez les Anglois , changé en

dag & tag chez d’autres Peuples du Nord : tandis que les Latins en firent Di-ejj

pour défigner le jour, nom reftc dans mi-di^ mot à mot le milieu de di^ow du

jour , & refté dans tous les noms des Jours de la Semaine.
i

>

Hi-niar & Hè-mera eft le nom que les Grecs donnent au Jour. C’eft l’arti-

cle féminin (Scie mot primitif , éclat, lumière, donc nous avons

parlé dans notre Plan général & railonné
(
i). ;

Les Hébreux l’appellent loin ôc les Arabes laum ; nom qui vient du primitif

ON, beau, éclatant, brillant; nazale de O qui lignifie, i®. ceil, lumière,

comme nous l’avons vu dans l’Origine du Langage & de l’Ecriture (i).

La Nuit, dont le nom elt à peu près le même en Grec, en Latin, & dans

la plûpart des Langues d’Europe, comme nous l’avons vu dans le même vo-

lume!?), vient de l’Hébreu HL, nouch ou nyk
,
qui lignifie repos

\ & ce nom
ne pouvoic être mieux choifi : aullî a-t-il fubfiftc invariablement. ,

Les Orientaux , tels que les anciens Hébreux & les Arabes même modernes

l’appellent iii ou leil : mot qui eft lans doute la foible du primitif lu qui défigne

la lumière, & dont nous avons déjà vu que venoit le nom de la Lune.

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

, . ;

‘

....... . i !,

I • . . . .
* • >

. ) . > .

Divijions du Joun
:

.

'
'

n > :

^Es belbins de la Société exigeoient qu’on put indiquer exaétement

les momens du Jour deftinés aux opérations communes.
^
On fè dirigea

pour cet eflfèt & fans effort lur le Soleil. Sa marche divifoit naturelle-

ment le Jour en plufieurs portions, telles que l’aurore, le lever du Soleil, Ig

midi, l’après-midi, le coucher du Soleil, fôn après-coucher ou le crépufcule»

L’Aurore vient de l’Oriental UK, qui défigne la lumière & la couleur

d’or, telle que celle de l’Aurore.

Le lever du Soleil s’appelle en Latin mane. Ce mot fut primitivement le

vocatif de manusy qui fignifie éo/z, heureux. Ainfi ce moffignifioit la même,

CO Page 54.

(O Page jij,

i i

)

Page 177.
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chofè que notre fâlutation du matin

,
Ion jour. Macrobe l’a fort bien vu ( i },

tout comme il a bien vu que ce mot rcnfermoit egalement un fbuhait. A la

vérité, l’adjeétif //zû/zwj , bon, vieillit de très-bonne heure dans la Langue La-

tine; mais il y lailla des dérives; tels, immauis

,

non-bon, méchant : &: manly

qui joint à ejîo, fous-entendu
,
peut le rendre par ce v(£\x,foye:!^ heureux.

Ce mot manus tient aulïi au mot man
^
éclat, lumière : la lumière & la

{crénité ayant toujours été l’emblème du contentement, du bonheur; tandis

que l’oppofc eft l’emblème du malheur, de l’infortune.

Le Soir s’appelle en Latin vefper\ nous en avons fait Vepres. Ce mot fe

forma de la négation ve

,

en Grec «, eu-, & du mot Oriental fpher ou fper y

qui vient de phar
y &: qui fignifie également lumineux ; c’eft de- là que fe

forma auffi le nom du Saphir,

Notre mot Soir y en Latin ferum,ferb , &:c, efl: l’Oriental pur, "iHîîbS/içr,

qui fignifie obfcurité, obfcur, brun.

Chez les Grecs, les gens de la Campagne divilbient le Jour,ruivant les tra-

vaux qu’ils y remplilToient.

Le Matin étoic appelle Plithuouy l’AlTemblce, parce que c’étoit l’heure du

iàcrifice public & de rAlfemblée.

A onze heures commencoit le /o«r adulte, Himar enpleiou.

Le milieu du Jour s’appelle dans Homère ,
le momsnt ou l'on upptUe le dîner.

Le Soir s’appelloit Bou-luton , le moment où l’on ôte les bœufs de deffous le

joug. C’eft ce qu’on appelle dans certains Cantons , le découplé.

L’on a oblervé que les Jours d’Offices (ont divifes en fept portions
,
qu’on

appelle les fept^ Heures Canoniales , fous ces noms : Matines depuis minuit
;

Primcy au Soleil levant; Tiercey Sexte ôc NonCy de trois en trois heures; c’eft-

à-dire, trois, fix & neufheures depuis Prime ou le Soleil levant; Vêpres au

Soleil couchant', & Complies enfiiite julqu’à minuit,

- Il y eut mêmeun-tems où l’on n’avoît point d’autre maniéré en France de

compter les heures, comme on peut le voir par la lettre qu’on lit à la fin des

Ouvrages de S. Bernard
;
par le Roman du Chevalier du Soleil , & par d’autres

Livres de ces tems ténébreux.

Selon Macrobe, les anciens Latins divifoient ainfi le Jour : Minuit, le chant

du coq, le filence, le point du jour, le matin : mi-di, l’après-mi-di , le Soleil

couchant; le foir, la véprée, la lumière ,
l’heure da coucher, l’heure indue. On

( I ) Satucfi. LIv. I. ch. 3,
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peut à cefujet confulter Jacq. Ândré Crusius, dont le Traité a été réimprimé

dans le lî. Vol. des Antiquités Romaines, par M. de Sallengre.

On ne tarda pas à fcntir l’imperfection de toutes ces méthodes -, & l’on

en chercha une qui prêtât moins à l’arbitraire & qui fut plus commode. Ce fur

de divifèr le Jour en douze portions égales
,
qu’on appella heures , & qui étant

répétées pour la nuit , diviferent en a 4 heures la révolution diurne du Soleil

& des Aftres.

Hérodote afiure
(

i
)
que les Grecs furent redevables aux Babyloniens des

‘il parties du Jour. Ce Peuple agronome ne pouvoir en effet s’en paffer; &
elles fe tranfmirent fans doute avec leurs diverfes connoiflances aux autres

Peuples de la Terre.

Les Egyptiens connurent auffi cette diviffon de très-bonne heure; & ils la

défignoient dans leurs allégories par l’emblème d’un Cynocéphale
,
parce

, di-

foient-ils, que cet animal fait de l’eau douze fois par jour, Sc dans des inter-

valles égaux. Nous verrons au Chapitre horloge
, 6:c. l’expli.caüon de cet

emblème
,
qui lâns cela paroîtroit toujours abfurde.

Selon Luc Tozzi (z), les Romains apprirent des Grecs, trois cens ans après

la fondation de Rome , la divifion du Jour & de la Nuit , en douze heures du

jour & en douze heures de la nuit, partagées enlbrte que depuis le lever du So-

leil iufqu’au coucher , ils comptoient les douze heures du jour ; & depuis le

coucher de cet Aftre jufqu’à Ton lever, ils comptoient les douze heures de la

nuit. Maniéré de compter les heures qui les rendoit fort inégales félon l’iné-

galité des jours & des nuits : elles n’étoient égales qu’au tems de l’Equinoxe,

Ce ne fut que fous les Empereurs qu’on compta vingt-quatre heures égales d’un

minuit à l’autre. Cette diviffon du jour en heures égales, inventée parles

Egyptiens, étoit en effet en uiâge du tems d’Aulugelle, c’eft-à-dire , fous

Adrien. Mais il paroît que cet ufage n’étoit pas encore univerfel fous les Anto-

nins
,
puifque Galien crut devoir définir la durée des accès de la fièvre tierce

par des heures équinoxiales, c’eft-à-dire, égales
^
pour éviter le mécompte

qui feroit arrivé , fi on avoir pris dans un fens populaire
, ce qu’il difoit du

nbrhbre d’heures que durent ordinairement les accès de cette fièvre.

Puifque les heures furent inventées dans l’Orient , on ne fera pas furpris que

le nom en foit Oriental. Il vient du primitif kor , écrit en Hébreu , aur^

( 1 ) Liv. II. ch. 9. 10.

{ î ) Expolîtlo Horarum asijualluin feu «(juinodialium & antiquarura; en 170^. Voyez

JVlém, dcTrév. Fév» Ï707,
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& qui fignifie , comme nous l’avons déjà dit

,
jour ,

lumière , tems. On diloit

d’abord hora deipnou
, l’heure ou le tems du dîner

;
hora dorpnou

,
l’heure ou

le tems du louper. Il défigna aulîi les quatre Saifons de l’Année
; les Grecs

difoient les quatre heures pour ce que nous appelions les Quatre-Tems. Enfin ,

on s’en lèrvit pour l’elpace de tems le plus court qui exille, pour les douze

portions du Jour ou les douze heures.

On voit dans le P. de Montfaucon (i) les 1 1 heures reprélèntces fur douze

feuilles de plomb, dont chacune oflre une figure avec quatre lignes d’une écri-

ture inconnue ou mal faite. La première figure repréfente un homme nuS'y

c’eft la première heure ,
celle où l’on le lève, tandis que la douzième, ou l’on

a peint la Nuit avec Ion manteau à étoiles, repréfente l’heure oii l’on le cou-

che : fur la lèptiéme on volt Serapis, ou le Dieu à fept lettres

,

parce que Ion

nom eft compofé d’un pareil nombre de lettres.

CHAPITRE III.

Dis Semaines,

Ük E longue lîiite de jours fatigue, & la mémoire ne peut s’en conlerver

aifément : on chercha donc des moyens propres à en former des fuites , des

alTemblages , dont il fût aile de tranfmettte le Ibuvenir, & commodes pour

l’ulàge civil. De- là, les Semaines.

Ce mot eft une altération du Latin Septimana, , & lignifie Jÿemhtage defept

jours. La Semaine eft en effet de lept jours.

Ici, nous avons nombre de choies à confidérer. lO. Quels Peuples comptent

par Semaines.

2®. Dans quel tems fut inventée cette divifion de jours.

3 9 . Pourquoi on la fixa à fept.

4®. Quelle fut l’origine des noms qu’on donne à chacun de ces lept jours.

5 Quelles font les caufes de la maniéré dont ces noms font arrangés.

6 ®. Quelles divîfions de jours ont été employées par les Peuples qui

n'ont pas fait ulàge des Semaines.

( 1 )
Anîiq. Expi. T, II. PI, CLXXVII.

Article
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A R T I C L £ I.

Quels Peuples comptent par Semaines,

Tous les Peuples aduels de l’Europe, les Nations Mahométanes de rAlîe»

ies Indiens , les Japonois
,
de même que les Juifs

,
comptent par Semaines.

Çet ufàge remonte dans l’Orient à la plus haute antiquité.

Les Annales des Chinois difènt ,
« les anciens Rois , au feptiéme jour ap-

» pellé le grand Jour, faifoicnt fermer les portes des maifons : on ne faifoit ce

33 jour-là aucun commerce, &les Magillrats ne jugeoient aucune affaire. Ellef

j3 ajoutent : c’étoit-là l’ancien Calendrier
( i )

’>.

Ce palTàge que nous avons déjà cité (i) eft très-remarquable, & donne lieu

à une foule de conféquences très-précieufes.

I On ne peut plus douter que la divifion des jours par Semaines, n’ait etc

.Connue dès la plus haute antiquité.

1 ®. Puifque le Calendrier qui étoit compofé de Semaines, eft appellé l’an-

cîen Calendrier, cet ulâge n’aura été abandonné qu’infenfiblement , ou pour

quelque révolution aftronomique qu’on aura trouvée plus commode.

î®. Mais, puifque cette divifion par Semaines a cefte d’être en ufage dans la

Chine
, la même chofe peut être arrivée en d’autres Contrées : enforte qu’on

ne làuroit conclure qu’elle n’a jamais été employée par les Peuples même chez

qui on n’en trouve adfuellement aucune trace.

4 *^. Il eft très-remarquable que les Chinois attribuent l’obfèrvation du fèp-

Viéme jour aux anciens Rois-, ce qui femble défigner les Rois antérieurs à Yao',

& qu’ils ayent appellé ce jour le grand Jour

,

comme fi c’étoit le jour du Juge-

ment dernier , de la fin du Monde. Il n’cft pas moins fingulier qu’ils s’enfermaf^

lent ce jour-là dans leurs maifons,

5 Enfin , en voyant la Semaine en ulâge chez les Chinois dès la plus haute

antiquité, on ne peut douter que la divifion leptenaire des jours , n’ait été en

ulâge long-tems avant les Hébreux & avant Moyfe; & que ce Légiflateur ne

fit que lui donner une nouvelle force. Après avoir dit, en effet, que Dieu lânéfifîa

le feptiéme jour, & qu’il en fit un jour de repos, ce qui ne pouvoir être qu’en

prelcrivant aux premiers hommes l’oblervation de ce jour, Moyfe en renou-

( I
) Difc. Prélim, du Qiou-King

,
pag. CXyiIl. in 4°. Paris , 1770,

(i) Allég, Orient, pag, 48,

Hlfi. du Cal, L
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vella ru{àge,en y ajoutant un motif des plus puifîàns pour les Hébreux : c^eft

que ce jour-ià ils avoient vu rompre les fers dont l’Egypte les avoit accablés

fl long-tems.

Les Egyptiens & les Chaldéens ont connu la Semaine des les tems les plus^

reculés *, ôc on l’a trouvée chez les Péruviens.

Les anciens Perlans en faifôient également ufage -, car quoiqu’ils donnai^

fent à chaque Jour du mois le nom d’un Ange ou d’une Divinité
,

ils diffin-

guoient par un nom plus particulier, quatre jours du mois , le i
, le S ,

1c i 5,

le 23 j ce qui fait que le Savant Hyue appella ces Jours-là ,
/ci Sahaths

des Mages
(

i )*..

Cet ulàge pénétra auflî dans les contrées du Nord. Les Calendriers Runi-

ques font divifes par femaines
, ôc les Jours en font marqués par fept lettres,

comme les lettres Nundinales des Romains , & comme nos lettres Domini-

cales
f
Z ).

On croit communément que les Grecs & les Romains n’eurent aucune idée

de cette manière de divifer le Tems. On en voit cependant des traces parmi

eux, auxquelles on ne peut fe refufer.

Les Grecs rendoient au Soleil
, ou à Apollon , un culte particulier, le fep-

tiéme Jour du mois, Jourconfàcré dans tous les mois à Apollon, parce ,
difoient-

îls
,
qu’il étoit né ce Jour-là : affertion qui étoit vraie allégoriquement : Apol-

lon étoit le chef de l’harmonie , ôc cette harmonie étant formée du nombre

fèpt
,
elle n’étoit complette , relativement aux Jours, que le feptiéme.

- On voit encore dans Héfîode
,
que le i , le 7 , & le 14 de chaque mois

ctoient des Jours heureux
;
ôc ces intervalles offrent une image fenfible des

femaines
, ou de la divifion par fèpt Jours. Héfîode leur donne même le nom^

de facré y ce qui les rapproche encore plus de la nature desSabbaths.

Nous verrons à l’article du Calendrier Romain, qu’il offfoit aufîi des veftî-

ges de la Semaine.-

Ces ufàges tiennent donc à une tradition ancienne
, née fans doute avec

le genre humain qui fè tranfmettant chez tous les Peuples , s’y conferva'

plus ou moins.

L’obfervation du feptiéme Jour étoit d’autant plus avantageufe
,
que le re-

pos ôc le dclaîifement font abfolument néceffàires , fur-tout pour ceux qui font

{1 )
Hyde, de la Relîg. des Perf. ch. XIX-

fz) Rudbeçk, Atlantig[. T, II,
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livrés aux travaux pénibles des Campagnes. Par - là ils acquéroient de ncu-

V elles forces
,
pour fe livrer à des travaux toujours renaiflàns ; Sc dans les

inllruftions de ces jours deftinés au repos , ils puiloient des connoilïànccs qui

les mettoient à même d’être plus utiles à la Société, qui leur donnôient à leurs-

propres yeux un nouveau mérite, & qui rétablilïoient rélallicité de leur ame.

Philon
(

I
)
de Joseph prétendirent que la divifion du tems en fept jours,

étoit de tout Peuple, ôc aulïï ancienne que le Monde.

Ils avoient certainement raifon fut ce dernier article , de meme fur le pre-

mier, en le rePraiguant aux Peuples les plus connus de l’Antiquité.

M. l’Abbé Salier alla donc beaucoup trop loin
,
lorfque

,
pour réfuter Phi-

lon & Jofeph , il entreprit de prouver
(
z

)
que les Juifs étoient le feul Peuple

qui eût oblèrvé le feptiéme jour de la femainc , comme un jour de Religion,

Bc de repos. Il concluoit de ce qu’il ne lavoir pas , à ce qui avoit été j elpécc

de railonnement toujours illufoire : les chofes de fait ne peuvent fe prouver

que par des faits ; or les faits ne fe devinent pas , & ne peuvent non plus ie

détruire par de fîrnples raifonnemens.

Article II.

Dans quel tems fut inventée la Divifion par Semaines,

A

Ce que nous venons de dire, répand déjà une grande lumière fur ce fé-

cond article. Des que cette divifion étoit connue des Chinois & des Égyp-

tiens
,
comme des Hébreux , elle doit remonter aux premiers Aflronomes de la

Chaldée
; elle doit être même antérieure au Déluge.

Y/itsius avoit donc raifon, lorfqu’il voulut prouver
( 5 )

que le Cycle des

•fept jours , étoit antérieur aux Egyptiens , <5c qu’il n’étoit pas particulier à ce

Peuple.

Il en fut de meme du Vivant Allix. Celui-ci fait voir dans fbn Commen-
taire fur les cinq Livres de Moyfe

,
que l’on comptoir par Semaines avant

Moyfe j
il s’appuie pour cet effet de la Genef. VIIL i o. XXIX. zy. de TExod. :

VII. Z J. XVI. J. 13-3 O. Et de ce que le Décalogue commande feulement de

fe fbuvenir du jour du Sabath^ de ne le préfentê pas Comme une loi nouvelle.

( 1
)
De Opific. Mundl.

)^ )
Mém. des Infor. T. III, in-4Q. & T, V, in-I Z.

fl ) Ægypdac. Ptopof. V. cap, IX. •

L ij
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Alting a fak un Traité , où il (burienc la même Thêfe : il voit dans la Ge-

ncfe une obfervation perpétuelle du Sabath. Il expole à ce fujet une remarque

critique très-fingulière : c’eft que toutes les fois que dans l’Ecriture Sainte, une

durée efl indiquée par le mot jours elle défigne une Semaine. Qu’ainfi lorfqu’il

efl: dit que David demeura fur les Terres des Philiftins
(

i
)
jours & quatre

mois l’Ecrivain làcré entendoic par-là une Semaine & quatre mois :
qu’ainfi

dans la Gencfe XXIV
, 5 ces motsjours ou dix., lignifient une femaine ou dix

^
jours

; & que dans le Chapitre IV. du même Livre, la fin des jours marque

le dernier jour de la femaine
,
le jour du Sabatli, qui eft la fin des jours,*

lorfqu’on entend la lèmaine par le mot de jours.-

Article II L

Pourquoi on borna au nombre de fept jours , La divijion du Tems par joursi-

On peut indiquer plufieurs railbns de ce nombre de fspt, pour la divifion

'des jours , fiiivant les Peuples qui en firent ufage. Les premiers hommes s’en

fervirent enmémoire des fept Époques de la Création, célèbres dans l’Antiquité

Orientale & qu’on retrouve dans les livres des anciens Mages de la Perle.

D’autres l’adopterenr
, fans doute, parce que la révolution delaLunee^l divifée

par quartiers delept jours chacun. Des troifiémes,à caufe de leur vénération pour

le nombre de fept , ou à l’honneiu' des lèpt Planettes , ou par toutes ces

‘railôns enfemble.

Article IV.

' Origine du Nom des jours de la Semaine,

Les noms que les jours de la Semaine portent chez les François & chez

les Peuples dont la Langue eft une altération de la Latine , viennent des

anciens Romains, qmleur avoient donné les noms des Planettes.

Lundi étoit Lunct dies
, le jour de la Lune.

Mardi,, Marlis dies. le jour de Mars.

Mecredi ,, Mercurii dies j. le Jour de Mercure.

Jeudi, Jovis dies , le jour d’Iou.

Vendredi * Veneris dies , le jour de Vénus,

Samedi, Saturni dies , le jour de Saturn^,

• Dimanche, JDomini dies , le Jour du Seigneur.

Liil.
- •

/

\
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La plupart de ees noms n’ont pas changé en palFant dans notre langue

mais quelques autres offrent des exemples frappans des altérations qu’éprou-^

vent les mots. Mercure a perdu la première R de Ton nom : Venus ou Venere

a perdu une de fes lyliabes
j
on a dit Venre-dl & puis Vendredi ^ par un chan-

gement tres-Gommun en notre langue ,
lorique la nazale eft luivie d’une lîn''-

guak. Quant à Suturne^QW ne ie rcconnoic plus à^asSarnedi .•'cependant, il n’eff

pas impoflible de découvrir comment ce dernier mot a pris la place du pre-

mier. On aura dit d’abord Satredi, puis Sate-di, confervé en Languedoc, oi\'

ce jour s’appelle Di^fate : mais ce concours des deux lyliabes u & di étant

embarraOTant
,
teCo. changea infenfiblement én me.

Quant au Dimanche , c’ell une altération dumot dies Dominica y nom que

les Chrétiens fubftituerent à celui du Soleil
; ou plutôt ils ne firent qu’eiî

changer l’objet ypuifiquele Soleil étoit appellé Seigneur
y ^ la traduéÜon

du nom de Bel^ Bal
, ou Baal ,

eft mot à mot Seigneur. De Dominica', on fit

Dominche
y D'unenche y

Dimanche. Dimenche eft encore en ulàge dans divers

patois.

Les Bas-Bretons ont moins altéré ces noms que les Fraïu^ois , avec cette

différence
,
qu’ils font précéder ,

comme dans la langue d’Oc , le mot généri-

que jour ou di. Les jours de la Semaine s’appellent chez eux Dy-//w«, De-
meurî , T)t-mercher

,
Di-^ic«, Dox-guentr

, Dt^-fadorn , Dys-/»/. Le nom qui

a le plus changé, c’eff celui de Venere y ou le v s’eff fait précéder du g, comme
nous avons vu dans l’Origine du Langage & de l’Ecriture

,
que cela arrive

fouvent.

Ainfi tous ces Peuples empruntèrent des Plancttes les noms qu’ils donnée

rent aux jours de la Semaine j & cet ulage leur vint de l’Orient.

Article V,

Caufes de Tarrangement quon a donné aux jours de la Semaine.

Cependant les jours de la Semaine offrent un arrangement fort different de

•elui des Planettes, comme on peut s’en affùrer, en comparant les noms deÿ

jaurs avec ceux des Planettes. Cette différence n’a pas été l’effet du hazard ou

de l’erreur r elle eft une fuite des formules harmoniques auxquelles les Egyp-

tiens, réduifoient tc’utes les fciences. Ils cômparoient les Planettes à IDéîave*

de la Mufique. Maïs une Oélave fie divife en deux quartes. Les Egyptiens vi-

rent donc deux quartes égales dans l’Odaye Planétaire 5 i Sattirne & le So-

leil, a% le Soleil & la Lune,
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Ils vouiurent donc y adapter les jours , & pour cec effet ils les déffgnerent,

non par Tordre phyfique des Plauettes , mais par leur ordre harmonique , en

partant de Saturne la plus élevée , ou du jour du repos. Ainff après le Samedi

,

vint le Dimanche de enfuice la Lune. Ce qui donne le premier Se le dernier

terme de cette progreffion harmonique, avec leur terme moyen , ôe en conti-

nuant de quarte en quarte, ils eurent les quatre autres jours , tels qu’ils coin-

polênc le reffe de la Semaine , Mardi ,
Mecredi

, Jeudi & Vendredi.

Cet arrangement prélencoic d’ailleurs le plus grand rapport avec Thiftoire de fa

Création. Le jour de Saturne, étant le premier, repréièntoit fort bien le tems où

n’éxiftoit encore que le Créateur , le Pere des hommes & des Anges , ce que

fignifie le mot Sator : auffî Saturne étoitdl appelle le Pere des Dieux ée des

Lommes.

Le Soleil, placé au quatrième rang , s’accordoit avec ce que dit Moyfe que

Je Soleil exifta au quatrième jour.

Le Vendredi
, ou le jour de Vénus

,
étant le dernier jour, s’accorde avec

ce que nous apprend également Moyfe
,
que les œuvres de la Création fini-

rent par celle de la Femme.

Ceux qui aimeront de plus grands détails fur ces rapports harmoniques

,

trouveront de quoi fè fatisfaire dans l’ouvrage de M. TAbbé Roussiek fur

la Mufique des Anciens
(

i ).

Comme cette dénomination des jours s’accorde avec une autre fuite fournie par

les heures, quelques anciens ont cru que les jours avoient pris leurs noms du

nom même de Theurc par laquélle ils commençoient : ( a ) ainfi en appellant

les fept premières heures du nom des Plauettes , & de même les 14 fuivantes,

la 11^. heure du premier jour s’appelle Saturne ,
la Z3®. Jupiter, la 14®.

Mars ; en forte que la première heure du jour iuivant s’appelle le Se>/ei/ ; ôc

de-là le nomdu fécond jour, La dernière heure de ce jour s’appellera Mercure

,

Sc la première du troifiéme jour , la Lune. La derniere heure du troifiéme jou»

s’appellera lou, & la première heure du quatrième jour. Mars. Ainfi de

fuite , chaque jour commençant à la quarte de TOétave , à caufe des 5 . heu-

res qui font au-de là des z 1. qui font les trois Oélaves complettes.

Mais les faits détruifènt cette conjeéture : il faudroit, pour qu’elle fut jufte,

que la divifion du jour en Z4 heures , eut exifte avant qu’on donirât aux jours

les noms qu’ils portent : ce qui n’a certainement pas été.

(
I

)
Paris 1770. in 4°. C’eft la date de la première édition,

( 1 )
Pion Caflius , HilS, Rom, Liv. XXXVIL



DU CALENDRIER. 87

Il eft' arrivé dans cec arrangement , une chofe très-finguliere
,
Sc dont il eft

plus lurprenant encore que perfbnne ne fe ioit apperçu, pas même les Aftro-

lîomes qui ont parlé de cet arrangement harmonique des jours : c’cft que le

jour qui eft à la fuite du Mardi , ne devroit pas s’appeller Mercredi , mais Ven-

dredi, puifquec’eft Vénus, ôc non Mercure, qui eft à la quarte de Mars dans

Fordre des Planettes: ôc de même
,
le lendemain du Jeudi devroit s’appeller'

Mecredi non Vendredi, puilque Mercure, 6c non Vénus, eft à la quarte de'

Jupiter.»

Quelle peut être la caufe de ce dérangement ? Seroir-cc que les Egyptiens'’

appelloient Thot ou Mercure la Planette que nous appelions Vénus ? Seroit-

ee que dans la fuite des tems -, on tranlporta dans l’ordre des jours le jour de

Mercure & celui de Vénus , ou par hazard, ou dans la vue que Vénus fermât

la marche , comme répondant mieux à l’idée qu’on fe formoit du dernier jour'

de la femaine ?-

Ne feroit-ce pas plutôt que les Egyptiens ayant procédé de quarte en

quarte, fi l’on veut, pour les trois premiers jours de la femaine, le Samedi, le

Dimanche 6c le Lundi, fuivirent enfuite un autre ordre pour les quatre jours

reftans ; aflîgnant au Mardi la Planette fiipérieure , la plus voiftne du Soleil, qui

eft Mars, & au Mecredi la Planette inférieure la plus voihne du Soleil qui eft

Mercure ; au Jeudi la Planette fupcrieure à Mars
,

Jupiter j 6c au Vendredi,

la Planette inférieure à Mercure ,
Vénus î Ce qui eft parfaitement confor-

me à l’ordre des Planettes 6c des jours -, 6c làns doute encore aux idées aftro-

ïogiques de l’Antiquité
,
par ce mélange des Planettes fupérieures & infé-

rieures.

Article VI.

Comment üautres Peuples- comptèrent les Jours,

Quelques Peuples adoptèrent d’autres manières de compter les fouft &
de les nommer. Les Perfes donnoient un nom difterent à chaque jour dü

mois, 6c ils comptoient depuis un jufqu’à trente
j
tous leurs mois étant de

trente jours, comme dans' le Calendrier Egyptien , 6c dans tous les Calendriers

où les cinq jours de l’ânliéé au-deftùs de j do. étoient comptés féparément

,

fous le nom à!Epagoménes,-

Les Grecs, au contraire , divî/oîént le mois de dix en dix jours’, ce qu^ih

appelloient
,

commençant ^ mois moyen
^
6c mois finijjant. Les jours s’y

comptoient ainfi de un à dix : hormis le mois finiflant où ils compioicnt'à la
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Romaine, en commençant par le nombre le plus élevé , & finiflant par un;

c’étoit ici le dernier jour du mois appellé heni Kainea, la vieille & la

jeune : parce que le matin appartenoit à la Lune expirante , & le loir à la Lune

renouvellée.

Il eft fort apparent que les Grecs tihrent cette façon de compter lesjours par

dixaines , des Egyptiens
,
qui outre les Semaines , divilbient auffi les jours par

dixaines ; ce qui falloir 3
6 divifions par an, à chacune delquelles

, ils failbient

prélîder autant de Génies , appelles les 3
d Décans ;

nous en parlerons plus bas.

Comme cette divillon par dixaines eft plus commode que celle par fept

,

il ne feroit pas étonnant que les Grec» euftent abandonné cette dcrniere’pour

s’attacher uniquement à celle-là.

Les Romains avoient une autre maniéré de compter les Jours ; ils les divi-,

(oient de huit en huit, par odaves ; & ils les marquoient, comme on le voit

dans leur Calendrier rapporté ci-deftus
,
par les huit premières lettres de l’Al-

phabet. Le neuvième jour , ou celui qui recommençoit la huitaine, étoit un

jour d’alfemblée & de marché, & c’eft ce qu’ils appelloient Nundines^ des mots

iion~us , neuvième -y ôedi y
jour.

CHAPITRE IV.

Des Mois,

^^UATRE Semaines étoient égales aune révolution lunaire; ce fut une Lune

ou un mois. On eut ainfi une troifiéme divifion du Tems, plus commode que

les autres, parce quelle embraflbir- une durée beaucoup plus confidérable. I!

étoit d’ailleurs fort ailé de calculer par Mois
,
puifque la Lune eft toujours invi-

lible Ja derniere femaine de Ibn cours : ainft , des quelle reparoiflbit , c’étoit un

Mois nouveau.

Ce nom de Mois vient lui-même du nom Men, porté par la Lune, comme
nous l’avons vu plus haut, chez les Peuples les plus anciens 6c chez nombre de

Peuples modernes. Les Latins firent du mot Men celui de Menjis
,
par lequel

ils dcfignerent les Mois. Ils prononcèrent enftiite Mejis, au lieu de Menjis y

comme on le voit fur plufieurs Monumens : de-là Mefe , nom des Mois dans

l’ancien François , & qui lubftfte encore dans les Uialedes de la Langue d’Oc.

Enfin, par une fuite de l’ulàge que nous avons de changer les e en oi , nous

avons changé Mefe en Mois, Les

V
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Les Hébreux appelierenc le Mois mS l^hè, du même nom qu’ils donnoicnc

à la Lune-, & il en fut de même chez tous les Peuples.

Les Hébreux ’appelloient auffi les Mois , ^hodesh, renouvellement,

parce que la Lune fe renouvelle chaque Mois.

- 1 J- VÎT Mois tout recommence dans la Nature, on ne

compte les Mois que jufqu’à douze, & on les reconuueacc ians ceflè dans le

même ordre.

Mais pour les diftinguer les uns des autres, on leur donna des noms*, & ces

noms ont varié fuivant les tems & les lieux. Nous croyons que le Lefteuc

verra ici avec plailîr ceux que leur donnèrent les Nations les plus célébrés,

& les raifons de ces noms ; ces développemens tiennent aux connoifiaiices

étymologiques & à la religion de l’antiquité : ils en acquièrent même un plus

grand intérêt.

Article I.

Noms des Mois che:^ les Peuples du Midi.

Quoique les noms des Mois dans toutes les Langues femblent avoir été don-

nés au hazard, il eft certain qu’ils furent toujours relatifs à quelqu’idée qu’on

y attachoit : ils étoient trop elTentiels pour qu’on leur donnât des noms dénués

de fens, & pour qu’on s’écartât à leur égard des régies qu’on obfervoit dans

l’impofition des noms.

A la vérité, il n’eft peut-être pas poflîble de parvenir à expliquer tous les

noms qui ont été donnés aux Mois dans la plupart des Langues, foit parce que

plufieurs fe font altérés avec le tems foit parce qu’ils tiennent à des idées par-

ticulières dont on a perdu les traces.

D’ailleurs, la plûpart le font tranlhiis d’un Peuple à un autre , enlbrte qu’ils

vont fe perdre dans une antiquité très-reculée. C’eft ainfit que les noms des

iVIois François viennent du Latin
: que dans le Nord, ils viennent de l’ancien

Saxon
: que les Hébreux tinrent des Orientaux les noms de leurs Mois.

Cependant, lorlqu’on remonte aux Langues premières où fe formèrent ces

mots, on en trouve prefque toujours l’origine d’une maniéré d’autant plus fùre

que leur enfemble peint ordinairement l’Année entière , les divers travaux aux-

quels elle donne lieu, &c les Fêtes qu’occafionnent ces travaux & leurs révo-

lutions.

On s’en convaincra fans peine
,
en parcourant le détail dans lequel nous

allons entrer à ce lîxjet, & auquel nous nous livrons d’autant plus volontiers,

Hijl. du Cal, M
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ou il cfi agtcable au (avoir le lens de ces moïs qu’on a (ans celle à U bouche 5e
Tous les yeux.

Nous verrons qu’ils furent toujours tirés ou des travaux auxquels on étoîc
appelle pendant la durée de chaque Mois, ou du tems dans lequel ils arrivoient,
ou des Divinités auxquelles ils étoienc cr>nCor>--^-*-

Commençons par les Egyptiens.

§. I.

Alois Egyptiens & leur Explication,

Le premier des Mois Egyptiens & le premier Jour de ce Mois, leur four,

de l’An , s’appelloient également Thot
,
nom Egyptien de Mercure ,

Inventeur,

félon eux, de rAftronomie. Ce nom ïvgyEEitJigne
^
jignal

j il étoit donc très-

hien choifi, puifqu’il failbit l’ouverture de l’Année. Ce Mois commençoit vers-

la fin de notre Mois d’Août.

Le fécond Mois s’appelloit Paophi, & en Grec Phaoph, (i). Il com-

anençoit à l’Equinoxe d’Automne : fon nom eft compqfé de l’article Egyptien

Va ou Pha, & du nom Egyptien heph qui fignific Serpent, & d’où Ce forma.

le mot Grec Ophis

,

qui a la même fignification. Ce Mois fut donc très-bien

nommé, puifque le moment de l’Equinoxe étoit appellé ûte & queue du Dra-

gon
, & qu’il arrive à la réunion des deux Dragons qui forment le Caducée

,

emblème de l’Année , comme nous l’avons vu dans les Alléeories Orientales.

Athyr, troifiéme Mois, répond à la fin d’Oélobre & aux trois quarts de

Kovembre; il porte le nom de la DéelTe Athyr , la même que Vénus des Grecs

fortie du fein des eaux. Le nom de ce mois lui fut donné avec raifon ; car

alors l’inondation du Nil finit; la Terre fort de deffous les eaux ;
la verdure,

les fleurs Sc la fécondité nailfent de toutes parts.

Ch(eac, nom du quatrième mois, écrit auflî Choiac, eft le même mot
que l’Hébreu niD qui Ce prenouçok Aaah Sc Kuak, ôc qui fignifie verdure ^

force
,
puijfance-, ce nom convient donc très-bien à un Mois ovi la verdure eft:

en Egypte dans toute fâ beauté.

Tybi , nom qui répond au Teheth des Hébreux, commençoit au Solftîce

d’Hyver-, il fut donc avec raifon appellé , Tyh

,

ou le Bon, parce qu’alors

le Soleil revient fur fes pas, & ramene avec lui la chaleur néceftàire pour faire

meurir les grains déjà avancés.

.* ' .^i , . - -..I «"ja üt

il ) Frerît , T, XXI, dcsinfçr, & B, Lo.pag, iiy,

1
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Mechir , eft le fixiéme Mois Egyptien : il commence vers la iîn de Janvier :

fdn nom a beaucoup de rapport au Mois Perlân Mekir
, qui fînlflbic en Jan-

vier; & les Periàns entendoient par cette Divinité, félon M. Freret, Vénus

célefte
, la Mylitra des Aflyriens.

Phamenoth finiflfoit après le commencement du Printems : ce nom étcît

donc celui de la Lune qui ouvroic le Printems, la Lune par excellence
,
pendant

laquelle on annonçoit une grande nouvelle , celle de la nioidbn. Ce mot eft

Compofé de Pka, le; & de Men, Lune.

Pharmuthi, Mois qui répondoit à la fin de Mars & aux trois quarts d’A-

vril, ctoit le tems de la moifton, qui fe fait encore dans la meme failon. Il

paroît répondre pour les travaux au Mois Thamuz des Hébreux , tous les deux

compofés du mot Muth ou écrit Mut^y en Hébreu, qui fignifie/<i/r«

fortir U grain de répi
,
battre U bled,

Pachon, le neuvième Mois, ou fin d’Avril & Mai prefqu’entier ,
eft coni-

pofé de l’article Va & du mot Chon qui fignifie en Egyptien Hercule
^
ou le

Soleil devenu fort
, comme l’a prouvé Jablonsky dans fon Panthéon Egyptien.'

Payny, le dixiéme Mois, vers la fin duquel arrive le Soiftice d’Eté, eft,

félon Scaliger (i),le nom que Pharaon donna à Jofeph, écrit en Hébreu

qui a tant de rapport au mot Pæan
,

fi célébré dans les Hymnes d’Apollon,

& que quelques Commentateurs rendent par Saicveur.

Epiphi, onzième Mois, eft, félon le même Scaliger, X'Fpaphus des Grecs,"

Fils d’Io ou d’Ifis. Selon un autre Auteur ( i)yphi eft un mot Egyptien qui fignifie

Fils : Epi leroit le même c^xCApis : ainfi epi-phi fignifieroit le Fils d’Apis ou
d’Ofiris, mari d’Io. Epaphus des Grecs feroit alors un nom parement Egyptien.

Enfin, Mesori, nom du dernier Mois, paroît le même nom que celui de

l’Egypte en Hébreu & chez les Arabes.

Ajoutons qu’Hérodote dit , dans Ion Liv. II, que les noms des Jours Se des

Mois Egyptiens font des noms de Divinités.

Les Anciens nous ont tranfinis douze Vers Grecs
( 3 )

tirés d’un Recueil d’E-

pigrammes
,
qui contiennent chacun le nom d’un Mois Egyptien , & ce qui le

rendoit remarquable. On voit par-là que dans le Mois appellé Tkot
, on faifoic

la vendange.

( I ) Emend. Tempor, pag. 351.

(i ) Schmidt.

( 2 ) Apij.t£<) Jun, T. VIII. Antiq. Greci. Col. n?.

M ij
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La pêche étcit abondante au mois Paophi.

Dans Athyr fe levoienc les Pléiades.

Les champs étoient déjà verds au Mois Chceac.

Les Magiftratures fe renouvelloient au Mois TybU.

La mer devenoi: navigable en Mechir,

Les armées entroient en campagne à Phamenoth».

Phannuthi étoit brillant de rofes..

En PacJion^ la moilTon.

En Payni
,

la récolte des fruits.

Les railins groffilfent en Epiphi.

Eu Mefori, le Nil féconde les campagnes en les inondant».

§. I I.

Noms des Mois Hébreux & leur Explication^-

H paroit que dans l’origine, les noms des Mois, chez les Hébreux, n’étoient

défignés que par des noms de nombre; qu’on les appelloit premjier, fécond,

troifiéme, &c. On peut même dire qu’il en étoit aind chez tous les Peuples,

fur-tout chez les Romains
,
qui ,

lors même qu’ils eurent donné des noms à

la plupart de leurs mois, continuèrent d’en défîgner quatre par leurs anciens

noms de nombre, qui font ceux de Septembre, Oétobre, Novemibre & Dé-
cembre; ouïe feptiéme, le huitième, le neuvième & le dixiéme: noms que

nous avons conlervés, quoiqu’ils ne leur conviennent plus depuis qu’on a mis

à la tête de l’Année deux Mois qui venoient après ceux-là; tant eft forte l’ha-

bitude
, & tant il efl: difficile de changer les ufàges publics.

Les Hébreux donnèrent enfuite aux Mois des noms particuliers: on en

trouve du moins trois ufités du tems de Salomon, SzV, Ethanim & fans

compter le nom àéAbib que Moyfe donne au premier Mois.

Mais ceux-ci firent dans la fuite place à d’autres qui furent conftans depuis

îe retour de la captivité, ôé que les Juifs confervent encore.

ScALiGER, Grotjus, &c. les plus grands hommes ont été fort embarraffés

de ces premiers noms ;
ils les ont cru Phéniciens, Chaldéens, Egyptiens, A:

ji’om pas crupoffible de les expliquer, ou l’ont mal fait. Nous les expliquerons

en même tems que les noms qu’on leur a fubflitués.

Nisan eft le premier des Mois Hébreux
;

il commençoit avec l’Equinoxe du

P.rintems, & fut très-bien nommé, pujfquil vient du mot DJ 3 ni^t Sl^i fignifie
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îteîidard ,
enfeigne. On voir qu’il prit (on nom de la même cau(e que le pre-

mier des Mois Egyptiens. Bocharc a très-bien vu cette étymologie du mot

Ni(àn. Dans Moylè, ce Mois s’appelle Abib; nom qui ne lui convient pas

moins ; ce mot (îgnifîant verdure, fruits mürijfans -, de tel eft l’état des Cam-
pagnes de la Phénicie & de la Judée à cette époque»

Ijar,. fécond Mois qui répond à Avril &: à Mai, efl; le tems des Fénai-

fons. Le mot Hébreu ](tr

.

(Ignifie terrein arrofé, prairies ries Arabes en

ont fait^j^, Gjar, qui (ignifie pâture
,
fourrage, paître.

SivAN ,, troificme mois, répondant à Mai 6<:Juin, paroît le même eue le

Mois Siv ou Ziv du tems de Salomon (i) -, mais indiqué alors comme le (è-

cond Mois. Ce mot s’écrit en Hébreu V?
,
^iv lii', & comme ce dernier

eft le nom générique des animaux, ce Mois défigne donc le tems où les bel*

tiaux lé répandent dans les campagnes qu’on commence à leur abandonner à

cette époque, dans laquelle les biens de la terre font déjà renfermés pour ces-

Contrées Orientales.

Thamuz
, Mois qui commençoit au Solftice d’Eté.au moment que le Soleil

commence de s’en retourner, eft ie nom d’une Divinité Phénicienne, de Tha-

mu^, ou Adonis
,
qui n’eft autre que le Soleil

,
dont on célcbroit la Fête aU'

Solftice , comme nous le verrons dans la fuite»

Ab, Mois qui commence à la fin de Juillet, (ignifie Fruit : c’étoitle tems

de la récolte des fruits.

^
Elul, commençant à la fin d’Août, doit fignifier les prejfoirs j venant de

ï»') ’ , Lui, une vis , efcalier en vis. C’eft le tems de la vendange en Phénicie.

Thisrt, feptiéme Mois, commençant à l’Equinoxe d’Automne ou de Sei>-

tembre : c’eft, de l’aveu des Commentateurs, le même mot que celui de
,

thirosh, qui (ignifie moût, vin nouveau, parce que c’eft dans ce Mois qu’on

commence à en boire, La racine n’en exifte qu’en Arabe, de non en Hébreu,

dans le mot j ,
darsh, qui fignifie faction de broyer , de triturer Usfruas

d’en extraire les fucs.

Ce même Mois écoit appelle auparavant le Mois Ethanim (i),ce qu’on’

traduit par le Mois des Forts : mais cette lignification ne préfente nulle idée

,

& n’a nul rapport aux travaux de à la Nature de ce Mois. Rien de plus naturel

cependant que le nom à'Ethanim donné à ce mois
,
dès qu’on regarde la

< O !• Rois VI. î,

} I, Rois VIII.
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jettre E

,
qui efl à la tête du mot Edianim

, comme un firnple article. On a

alors le mot Thanim qui fignifîe Dragons y 6c qui répond parfaitement au

nom de Paophi ou du Dragon , donné au même Mois par les Egyptiens

,

comme nous l’avons vu cî-deflus, & pour la même railbn* parce qu’il com-

mence également à l’Equinoxe d’Automne.

Marshesvan ; ce Mois répond à la fin d’Oétobre & aux trois quarts de

Novembre; Ion nom eft compofé de trois mots , i ®. de la prépofition Af
,
qu?

défigne les noms; i**. de ,
rheSy qui fignifie en Hébreu bouillonnery^c en

Arabe , rhats , XdMtr. y mouiller, 3c dont le lubftantif fignifie terre inondée-,

3c
3

du mot , Sevang, qui faciété ,
abondance. C’efl; donc mot à

mot
,

le mois abondant en pluies
;
ces pluies de la première fàifon fi làlutaires

à la Paleftine. Ce Mois s’appelloit auparavant biil (i), qui fignifie pluie

,

bouillon : 3c d’ou vint Ma-bul
,

le Déluge

,

mot à mot
,
pluie très-grande.

Casleu ou Caslif, qui répond à la fin de Novembre 3c aux trois quarts de

Décembre, tire Ibn nom de la plus belle des Conftellations appellée Cajil en

Hébreu
, 3c que nous appelions Orion, comme nous l’avons vu ci-deflus. Parce

qu’elle le levoit dans ce Mois , non-leulement elle lui donna fon nom, mais on

s’en fervit auffi pour défigner nos fix Mois d’Hyver pendant toute la durée

duquel elle paroît fur l'horizon qu’elle embellit. N’omettons pas que des Savans

ont dérivé le nom de Cafleu, d’un mot Hébreu qui Cigpiïdc mauvais tems-,

mais cette étymologie s’accorde mal avec la température de ce mois dans la

Paleftine.

Tebeth, dixième Mois des Hébreux, Se qui commence avec le Solftice

d’Hyver. Ce nom a le plus grand rapport avec Tybi , qui eft chez les Egyjitiens

le nom de leur Mois qui commence également au Solftice d’Hyver. Ces deux

noms ont donc la même origine
, venant de Tub ou Tyb,

,
qui fignifie

ben, fortuné, avantageux. C’eft le tems où la terre, dans la Paleftine de même
qu’en Egypte, eft couverte de verdure 3c de bleds naiftàns qui donnent la

plus grande elpérance.

Shebat eft l’onzième mois des Hébreux. Son nom a le plus grand rapport

avec le mot Hébreu c|ui fignifie fept & repos : il a encore beaucoup de rapport

avec un autre mot Hébreu qui fignifie verge, bâton, feeptre-, mais je ne vois

jml rapport entre les idées que préfente ces mots 3c le Mois dont il s’agit.

Adar, dernier Mois des Hébreux, 3c celui des purifications 3c des expia-

(
I ) I. Rois VI, 8,

V
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lions par le feu chez mus les anciens Peuples. L’origine de ce nom n’eftpas
cile à trouver d après çette obfervation. Les Perfans appellent le mois de Mars
dont celui-ci renferme les trois quarts, Aicr^Mah

, mois du Feu ; c’eft de-là
oue vient le nom d’une de leurs Provinces VAdcr-Bijan , mot à mot, la maifcn
geraent de prononciation ne peut altérer les rapports d Adar & (XAdsr,-

§. IIL-

Mois des Syriens'»

Les noms des Mois chez les Syriens font k peu près les mêmes que ceuie-

des Hébreux, Toit qu’ils les ayent empruntés d’eux , Ibit que les uns ou les

autres les ayent empruntés des Chaldéens, comme il eft plus apparent.

Le premier de ces mois eft Nisan, répondant à Avril.

Le 2^. eft IjAR. Ces deux Mois s'appellent par conféquent de îa

même maniéré que chez les Hébreux.

Le 3^ eft Kheziron, ou le Cochon, le Sanglier : il finit au Solftice

d’Eté : c’eft ce Sanglier qui tue Adonis ou Thamuz,

Le

Le

Le

le

Le

Le

Le

Le

Le

5%
6 ^,

7 ®,

SS
pL
I O®

ii^

12®

Thamuz

,

Ob, en Hébreu Ai>.

Elue.
Thisri premier,

Thisri fécond.

CoNUN premier.

,
CoNUN fécond,

,

Shebat.

,
Adar ou Odor.

Sont communs' aux Syriens. Sc aux

Hébreux,

( Les deux mois d’Hyver. Ce mot eft

3 Arabe
, & hgnifie brajïer.

I
Communs aux Syriens Sc aux Hébreux.

Le P. Beknetti , dans là Chronologie (
i ) , attribue également ces Mois

aux Clialdéens ou Babyloniens, & aux Alfyriens,

§. IV,-

Mois des BithynienS’,

L’année de ce Peuple Afiatique commençoit à l’Equinoxe d’Automiie le 2 4

( 8) T, I, ^16»
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Septembre ;

8c prefque tous leurs Mois portoient des noms de Divinités.

I. HerÉus, ou Mois de Junon, de la Souveraine des Cieux.

X. Hermeius, ou Mois de Mercure.

3. Métrous ,
ou Mois de la Mere des Dieux, de Cybelle.

6. Dius, ou Mois de Jupiter, d’Iou.

7. BendiÉus , ou Mois de Diane.

8. SxRATERTs , ou Mois des Armées en Campagne.

9. Areius
,
ou Mois du Dieu Mars.

1 O. PeriÉpius
,
qui peut fignifier mois des travaux : on l’appelle dans

d’autres liftes Prestius , le brûlant : c’eft la fin de Juin 8c les trois

quarts de Juillet.

’î I. Aphrodisius , ou Mois de Vénus,

l! a. Démétrius, ou Mois de Cércs.

§. V.

î^oms des Mois cher^ les Athéniens,

De même que dans nos Contrées , chaque Ville a lès melures & lès poids

particuliers ; ainfi chacune des Républiques Grecques avoir alîîgné aux XII

Mois de l’année des Noms diftèrens. La plupart de ces noms lè perdirent peu

à peu, Ibit lorlque les Grecs, fournis à l’Empire Romain , commencèrent d’en

adopter les ulages, Ibit lorfque ces Républiques furent anéanties elles-mêmes

par les invafions des Barbares : il ne refte donc de la plupart de ces noms que

des fragmens informes. Ceux qui fe font confervés le plus exaétement
, font

les noms des Mois Athéniens 8c les noms des Mois Grecs Syro-Macédoniens

pu des Empires Grecs élevés fur les ruines de l’Empire d’Alexandre.

Ces deux Catalogues éroient dignes en eflèt de nous être rranfinis
; Ip

fécond, par l’étendue des Pays où il fut en ulage; 8c le premier, par le rôle

brillant que joua la République d’Athènes, 8c fur-tout par le ton quelle don-

r.oit aux Arts & à la Littérature entière, étant l’Ecole du Monde.

On trouve cependant quelques variétés dans les Anciens à l’égard de la

place qu’oceupoient quelques Mois Athéniens ; lur-tout ceux qu’on appelloic

Pyanepjion 8c Anthijierion. Les uns comptoient le premier de ces mois pour

!e quatrième mois de l’année }
8c félon d’autres , il ne fut que le cinquième.

Le

V
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Le {ècond de ces deux mois, félon un grand nombre de Savans, croit le fixiéme

mois de l’année; 6c félon d’autres, il ne fut que le huitième. Avec le Savant

jCorfîni, nous les compterons pour le cinquième Sc pour le huitième, 6c nous

rapporterons en peu de mots , lorfque nous ferons à leur article , les raifons

d’après lefquelles on fe fondok de part & d’autre. Nous dirons en général ici

,

qu’ils pouvoient avoir tous railon
,
parce qu’il paroît que les Athéniens ont

varié eux-mêmes à cet égard; 6c que vers les derniers teins de la République

,

ils tranfpoferent quelques-uns de ces mois.

Ajoutons qu’ils varièrent également poux le commencement de leur an-*

née. Dans les tems primitift , elle devoir commencer apres le Solftice d’Hy ver ^

tout comme nous la commençons , au mois Gamelion ou Janvier
,
puifque leur

mois intercalaire étoit le mois Pojideon
, ou de Décembre > 6c que le mois

intercalaire fut toujours dans l’origine le dernier.

Les Athéniens rranfporterent enfuite le commencement de leur année à la

nouvelle Lune après le Solftice d’Ecé, ou au mois Hecatombeon, qui répond

à notre mois de Juillet (i). Ce qui occafionna ce changement, fut fans doute

pour fe conformer aux Jeux Olympiques qui commençoient à la pleine Lune

après le Solftice.

Hecatombeon. Tel fut donc le premier des mois Athéniens dans les beaux

tems de -cette République ; il dut ce nom aux facrinces ou aux hécatombes

qu’on y o.fffoit, à caufe du renouvellement de l’année, 6c afin que les Dieux

répandifTent leur bénédiélion fur elle.

Metagitnion, mois d’Août : ce mot fignifie voijîna^e, action de voijîner.

Il dut ce nom à une Fête qu’on célébroic dans ce mois, 6c pendant laquelle

des Perfonnes de diverfes Tribus campoient fous des tentes , 6c Ce réuniffcienc

en fociété.

Boedromion , mois de Septembre ; ce mot fignifie fecoureur. On dit qu’il

fut appelié ainfl , à caufe de la viéloire que Théfée remporta dans ce mois fur

les Amazones. Voilà donc encore les Amazones battues à l’Equinoxe d’Au-

tomne, comme elles l’avoient été à l’Equinoxe du Printems par Hercule. C’efl

encore dans ce même mois où Hercule fecourut les Lapithes contre les Cen-

taures : ainfi ce nom de fecoureur efl dû à la nature même des travaux agri-

coles, auxquels ce mois donnoit lieu dans l’Attique.

(9)Frerei , T. XXV. des Infer. in-ii. p. i8y. & Scalig. Emcnd, Tempor. Ces

deux Savans prouvent fort bien contre le F. Pet AU & contre Dodwell ,
que ce mois

ne commençoit qu’à la nouvelle Lune après le folftice , Sc non au folflice même*

Hifi, du Cal. N
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Maimacterion ou le Propice^ c’étoit un nom de Jupiter auquel ce mois

croit confâcré. Ce nom paroîtroit fignifier \Invincible
\ mais les Anciens le ren-

dent par Meilikhius ou Propice. On peut réunir les deux fens, en dilânt que

cette épithète fignifîe ne fe lajfer pas de faire du bien.

Pyanepsion, ou le mois des Fèves

^

parce que le fept de ce mois on le

régaloit de fèves, en mémoire, difoit-on, du feftin que firent ceux qui revin-

rent de Crète avec Thélee
,
lorfqu’il eut vaincu le Minotaure. Cette Fête &

le nom de ce mois étoient très-anciens, puifquils précédent le tems oii les

Fèves ne furent plus appellées que Kyanoi , nom qu’elles portèrent dans les

beaux jours de la Grèce. Plutarque dit expreflTément
(
i

)
que ce mois répond

au mois Athyr des Egyptiens, & au mois Damatrius (ou de Cérès
)
des Béo-

tiens. Il nous apprend ailleurs ( 2 )
que Démofthènes mourut le i 6 de ce mois.

Mais il efl: démontré que le mois Athyr étoit le mois de Novembre : Pyanep-

fion répondoit donc au mois de Novembre; & étoit ainfi le cinquième mois

de rannée Athénienne. Ceux donc qui avec Scaliger ne le regardent que

comme le quatrième, & le placent avant le mois Maimaélerion, brouillent

tout , & n’ont pas une jufte idée des mois Athéniens. Les railbns dont s’appuie

Scaliger
( j) (ont fi foibles, qu’on eft étonné qu’il ait pu s*y laifler fiirprendre,

Posideon; ce nom fignifie mois de Neptune', il indique fort bien les pluies

qui tombent à l’entrée de l’Hyver. C’eft le mois de Décembre Les Romains

célébroient dans ce mois les Fêtes de Neptune, auxquelles nous avons fait

fiiccéder la Fête de Saint Nicolas , Patron des Mariniers. Cependant chez les

Romains
, c’eft Février qui étoit conlàcré à Neptune : mais par la même raifon

que Décembre chez les Athéniens
,
parce qu’il fut le dernier mois des Ro-

mains & leur mois intercalaire , tout comme dans l’origine Pofeideon fut le

dernier mois des Athéniens, & conftamment leur mois intercalaire.

Gamelion , feptiéme mois , répond à celui de Janvier
,
commençant à la

nouvelle Lune après le folftice- d’hy ver. Il fignifie le mois dès Noces , Sc étoit

confacré à Junon , Déelfe du Mariage. On retrouve les mêmes ulàges chez les

Romains pour le mois de Janvier.

Anthesterion
; le nom de ce mois fignifie le mois des Fleurs. Les Savans

ont été fort oppolés, comme nous l’avons dit, fur fon rapport avec nos mois.

( I )
Traité d’Ifis & d’Ofiris , n®.

( i ) Vie de Démofthènes , à la fin,

(} ) Emendat. Tempbr, p. 3^, &ç.
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Les uns, comme Théodore d^GxzA dans (on Traité des Mois Actîques ,
Lilio

Greso^iûQiKAtm dans fon Calendrier Grec & Pvomain
,

Pitrre HaguelomO ^
^

djiis Ton Calendrier Hébreu, Grec Latin, Jean Lallemant dans (bn An-

née Attique, Pierre Châtelain dans Ton Traité des Fctes Grecques
(

i ), 6ec.

placent ce mois dans l’Automne à. la fuite du mois Pyanepfion. Mais

ScALiGER
( 1 ) ,

l’Abbé d’AuBiGNAc
( 3 ) ,

le P. Edouard Corsini
( 4 ) , s’ap-

puyant de Philostrâte qui parle des fieurs que ce mois produifcit
,
le re-

culent iufqu’aprcs celui de Gamelion, & en font le huitième mois de l’année

Attique
,
qui répond ainfi au mois de Février.

Elaphêbolion, ou mois de Mars, dut fon nom aux gâteaux en forme de

Cerfs , dit-on
,
qu’on offroit en ce mois à Diane Chalferelfe. Mais comme ce

mot (îgnifie Mois de celle qui perce les Cerfs , il eft plus à préfumer qu’il tire

fon nom de Diane elle-même, dont le Cerfétoit le (ymbole
,
que des gâteaux

qu’on lui ofïroit.

Munykhion
; ce mois , le dixiéme de l’année Attique, commençoit à la

nouvelle Lune apres l’équinoxe du Printems : il répond ain(î au mois d’Avril.

Ce mois s’appella ainfi
,
parce qu’il étok conlacré àDiane,fiirnommée Muny-‘

khia
, & adorée (bus ce nom, même à. Pygela en Ionie. C’étoit aulîi le nom

d’un Port d’Athènes , (ans doute parce qu’il y avoic dans fon voifinage un

Temple de cette Déelfe.'Elle étoit très-bien nommée; cette épithète Muny^
khia étant compolee du mot Mun owMoune , (èule, & du mot nycs qui li-

gnifie Nuit ; Diane ou la Lune eft en eflfèt la feule qui préfide à la Nuit.

THARGELioKi ce Mois dut fon nom, àce qu’on alTure
, à l’uQge qu’on avoit

d’offrir dans ce mois, qui répond à celui de Mai , les prémices des biens de la

Terre à Apollon & à Diane, dans des va(ès appellés Thargeles. Il eft plus proba-

ble qu’il tire (bn nom de l’accroiflement de la chaleur à cette époque ; îl vien-

droit alors de Theros

^

chaleur, & (ré, la Terre. Ajoutons qu’Apollon &
Diane répondent fort bien au figue des 'Gemeaux qui prélldent à ce même
mois &c qui furent repréfentés dans quelques Calendriers fous la figure d’un

homme & d’une femme,

Skirophorion, dernier & douzième mois
,
qui répond à la fin de Mai &

( I ) Tous ces Ouvrages (but réunis dans le VIH. Vol, des Antl^. Grccij,

(i) Emend. Tempor,

( î ) Pratique du Théâtre , Tom, III,

( 4 ) Faft, Attiq. T, II,
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au mois de Juin jufqu’au folftice ,

iîgnifie le mois où l'on porte le pafafôî ou îc

Dais. On célébroic le i z de ce mois une Fête Iblemnelle où les Athéniens

portoient en procefîion
, fous un dais , la Statue de Minerve ï & les Arcadiens

,

la Statue de Bacchus,

§. V L

Mois des Béotiens^

On ne nous a confervé les noms que de fept de leurs mois.

Bucatius : c’étoit le premier mois de l’année Béotienne -, il répondoir, lefoiï

Scaliger
,
du tems d’Epaminondas , au mois de Janvier ; mais dans l’origine ,

&c du tems d’Héfiode , il ne commençoit qu’au lever matinal des Pleyades ,

qui font partie du Signe du Taureau. C’eft donc de-là que viendroit le nom
de ce mois. Bu ou Bou fignifîe Bœuf en Grec kateios revient : Scaliger

( I
) croit que c’eft à cette maniéré de commencer l’année queVirgik fait alla-

fion, lorfqu’il dit :

3> Can<iidus auratis aperit cum cornibus annum

Taurus.

Le Taureau brillant aux cornes dorées fait Vouverture de Tannée^

Hermeus , c’eft-à* dire , mois de Mercure , ctoit le fécond.

Prostaterius , le troifiéme, duc fon nom à Apollon , e*eft-à-^

dire
,
Chef, Préfident : il étoit le Chef des Mules.

Hippodromius
, le feptiéme droit fort nom des Courfès de Chevaux^

qui avoient lans doute lieu dans ce mois.

Panemus, le huitième, portoit un nom commun à des mois Macédo-

niens , Corinthiens , Siciliens , &c. Il doit venir du mot Pan , tout ,&
,

du mot Nemos
,
pâturages , & défigneroit ainü le tems où les beftiaux

pouvoient pâturer par-tout.

Alalcomene, le dixiéme, portoit un des noms Thébains de Minerve y

à laquelle il ctoit làns doute conlâcré.

Damatrius
,
le onzième , fignifioit le mois de Cércs: Plutarque nous ap-

• prend, comme nous l’avons vu-, qu’il répondoit au mois de Novem-
bre , à \Jthyr des Egyptiens.

Sur ces fêpt mois , il y en a donc quatre qui portent des noms de Divinités*

( 1
) Enicnd» tcmp. p. de Pcriodo Thebana,
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r §. VIL
y»

Mois des Lacédémoniens»

L’Hiftoirenenôusatrànfmislesnoms que de cinq mois des Laccdcmoniéns<

Le fixicme ,
appelle Geræstus , d’un furnom de Neptune qui peut lîgni*

fier le Vénérable»

Le feptiéme ,
appelle Artemisius j du nom de Diane*

Le huitième Hf.catombéus ,
comme le prenner mois Athénien.

Le neuvième, Phlyasius, ou le bouillant. Scaliger (
i

)
convient que

c’eft le mois dans .lequèl muriflbient les fruits de la Terre : ce qui

s’accorde fort bien avec l’explication que nous donnons de fbn nom.

Le onzième, Carnius, qui prit fbn nom d’Apollon Carnéen. On y cé-

lèbroit les Carnées ou la Fête d’Apollon , à la pleine Lune. C’ètoic

aufîî un mois des Corinthiens & des Syracufains ; chez ce dernief

Peuple ,
il fermoit l’année , tandis que Scaliger croit qu’il l’ouvroiC

chez les Lacédémoniens.

§. VIIÎ.

Noms des Mois Macédoniens»

Les noms des mois Macédoniens font des plus barbares ; voîcî comme ôfi

les trouve dans Corsini ( 2
. )

&: dans tous les Auteurs qui en ont traité,

Dii0-, Apellaus ,
Audinceus

,
Peritius , Dyjlrus^ Xanthicus , ArtemiJiUs ^

Daejius , Panemus , Lous ,
Gorpieus

, Hyperberetceus.

Ces mois commencent avec l’équinoxe d’Automne -, mais dans l’origine

les deux denîiers étoient avant tous les autres. C’eft donc de cet arrangement

primitif qu’il faut partir pour découvrir l’origine de leurs noms,

' Gorpiaus t premier mois de Tannée Macédonienne, commençant à Téqui*

noxe d’Automne , répond à la fin de Septembre & au mois' d’Oèfobre. On ne

trouve rien dans les Anciens qui fèrve à expliquer ce nom ; mais il paroît te-

( 1 )
Ubi fuprà

, p. 57,

(2 ) Faft, Tom, IJ/
^
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nir au primitif Gor, qui ngnifîe cercle

, révolution
, & à épi, fignifîant ejl : Gor»

piæus fignifieroit donc le mois du renouvellement,

Hypcr-b&retcus
,

eft compofé du verbe bêrijffein
,
qui fignifie ferrer, Oéto-

bre & Novembre auxquels il répond, font en edét le tems des femailles.

parok fignifier le mois de Jupiter , appelle en Grec Dios,

Apellceiis
, commence au folftice d’hyver , au tems où l’on fe ralTemble

dans les Villes -, & où dans les Républiques on s’occupoit des affaires publi-»

ques. Ce mois fut donc très-bien nommé, /(? mois des Affemblées.

Dyfirus , commençant à la fin de Mars , tems des gros travaux de la Cam-

pagne
,
fut auffî très-bien nommé : compofé de dys de de trus ,

il fignifie travail

pénible , difficile.

Xanthiepi répond à la fin d’Avril & à Mai : il fignifie le mois où la Terr^

fe colore 6* s embellit. On célébroit pendant fa durée les Fêtes Xantiques,

Artemifius eft le mois confâcré à Diane.

Daecius eft la fin de Juin & Juillet : il fignifie , le mois bridant.

Panemus

,

fin de Juillet de Août , fignifie
, comme nous l’avons déjà dit.

Mois où les beftiaux peuvent pâturer par-tout. Les Corinthiens de les Siciliens

avoient un mois appellé de meme
,

il étoit chez eux le dixiéme : ils avoient

auffî un mois appellé Gorpiaus.

Les noms de ces mois, bornés d’abord à la Macédoine, s’étendirent avetf

les conquêtes d’Alexandre le Grand de de fies (uccefleurs. Adoptés en Afie j
ils y

furent eonnus fous le nom de Syro-Macédoniens.

§. IX.

Mois des Habitans de Cljle de Chypre , df fur-tout de Paphos,

Les Habitans de Paphos donnèrent à Augufte une finguliere marque de

flatterie , en changeant les noms de leurs mois , de en les empruntant de mots

relatifs à l’origine & aux dignités de ce Prince. Leur enfemble formoit ainfi

une infeription à Ton honneur. Tels furent ces noms ,
en commençant à Téqui-j

noxe de l’Automne :

ï , Aphrodijius ,
Defcendant de Vénus

2 . Apo-gonicus IfTu

, Ainicus d’Enée, de de

4. Julus Jule

5. Ccejarius ,
Céfar. .
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d. Sebajlus ,
Augufte.

7* Autocratoricus ,
Empereur.

8. Demarkhexulius , Tribun du Peuple.

9* PUthypatus
,

Conful prefque perpétuel.

I O. Arkhiereus ,
Souverain Pontife.

I I. Efiius ,
Citoyen

1 Z. Komaius, Romain.

§. X.

Noms des Mois che^ les Romains.

L’origine des noms que les Romains donnèrent aux mois , eft d’autant plus

agréable, qu’en les expliquant ,
on fait connoitre en mêmetems la raifon que

les François, & plufieurs autres Peuples Modernes, donnent aux mois

qui compofent leur année
,

parce qu’ils les empruntèrent des Latins.

Dès les commencemens , ce Peuple ne défignoit les mois que par leur or-

dre numérique, ainfi que le pratiquèrent prelque toutes les Nations; de-là

les noms que portent encore quatre de ces mois ,
Septembre, Octobre , Novem-^

bre , Décembre , c’eft-à-dire , feptiéme , huitième, neuvième , & dixiéme, parce

qu’ils fe trouvoient , comme nous l’avons déjà dit, dans cette place lorfque

l’année commençoit au mois de Mai , ou à l’équinoxe du Printems.

Cependant l’année Romaine n’avoit pas toujours commencé à cette épo-

que ; avec celle d’un grand nombre de Peuples
,
elle commençoit en Ji/iN î

de-là le nom de ce mois. Junius, c’eft Ton nom Latin
, fe forma du Latin

rtior, qui fignifie plus jeune
;
parce que l’année fe renouvelloit en fe rajeuni!^

lànt. Et c’eft par cette raifon qu’il étoit confacré à la Jeunefte.

C’eft par la raifon oppofée que le mois qui précède celui-ci s’appella Mat,

Il terminoit l’année; c’étoit donc le mois des Vieillards, des Anciens, de ceux

qu’on appelloit Mai-ores. De-là le nom de ce mois. AulÏÏ regardoit-on comme
de mauvais augure de fe marier dans ce mois de décrépitude ; ufige qui de-

vint loi , comme toutes les Coutumes ; & dont on chercha en vain la raifon

,

lorfque ce mois étant devenu le cinquième & celui de Juin le ftxiéme , on ne

fçut plus qu’ils avoient commencé & terminé l’année.

Ils n’eft donc pas furprenant que les Savans Romains aient fait de vainS

efforts pour découvrir l’étynaologie du nom de ce mois
: que les uns aieiit dft

qu’il fut appelle ainfi, parce que les Tuftulans l’avoient eonlâcré à lou
,

le
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plus grand des Dieux

: queCiNcius l’air fait venir de Maia, femme de Vulcain,

parce qu’au premier de Mai le Flamine ou Grand-Prêtre de Vulcain oflî'oic

un iacrifîce à cerre Déefl'e
,
que Pifon a cru cependant qu’on appelloit MajaJIa

ôc non Maïa. Selon d’autres étoit la mere de Mercure. Cornélius

Labeo diloit au contraire que Maia étoit la Terre
;
quelle dut ce nom à là

grandeur
;
qu’on l’appelloit Grande Mere dans les làcrifîces qu’on lui oftfoit ;

que par cette railbn on offtoit à Maia une truie pleine, vidtime confacrée à la

Terre
; & qu’on l’honoroit avec Mercure

,
parce quelle concourt avec lui à la

formation de la voix : il ajoute encore pour prouver que Maia efl; la Terre ,

que le Temple de Maia fut çonlacré le preniier Mai, lous le nom de bonne

Déejfe , la même que la Terre
,
appellée aullî dans les livres des Pontifes Fau->

jia , Ops , & Fatua. Bonne
^ parce quelle efl la fource des biens ;

Faima, parce

quelle favorife tout ce qui relpire : Ops
,
parce que rien ne peut exifter làns

fon fecpurs
;
Fatua, parce que les enfans ne parlent pas avant qu’ils n’ayenç

touché la terre,

Fulvius Nobilior fut le feul qui approcha du vrai , lorfqu’il dit dans fes

Faites qui furent dépofés dans le Temple d’Hercule , chef des Mules
,
que Rq-

mulus donna le nom de Vieillards au mois de Mai , & celui des Jeunes gen^

gu mois de Juin.

On n’avoit pas mieux rencontre pour le mois de Juin. Cincius dit qu’on

î’appelloit ainli
,
parce qu’il fur d’abord appelle mois de Junon , Sc qu’il con-

lèrva long-tems ce nom dans les Faites d’Aricie 6c dè Prenelte. Nisus dans

fon Commentaire lur les Faites
,
dit la mêmç chofe , 6c que le mot de Juno--

jiius s’altéra infenfiblement en Junius-, il allègue en preuve que le Temple de

Junon Moneta avoir été dédié le premier de ce mois. D’autres attribuèrent

ce nom à Junius Brutus, qui, apres l’expulfion des Tarquins au premier

Juin , offrit fur le Mont Calius un Iacrifîce à la DéelTe Carne, proteétnce des

parties nobles j
& à laquelle on ofifoit ce jour-là des Fèves

,
parce quelles étoienç

affez grofles pour être employées dans les làcrifîces , & de-là vint aux Calendes

de Juin le nom de Fabarice, ou Calendes aux Fèves
(

i ).

N’omettons pas que Plutarque a mis au nombre de fes Queftions Romain

nés, celle qui a pour objet l’ulàge de ne pas fç marier au mois de Maij &
comme il n’en favoit par mieux les raifons que tous ceux dont nous venons

4e rapporter le fentiment , il l’attribue avec les peuples qui ont encore aujour-»

d’hij
( 0 Mactob, Saturn, Liv. I, ch. XII,
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d'huî le même ufàge , au défir de ne pas paroître fe marier par un effet de

la failôn.

Les Romains f comme nous venons de le dire , ayant tranfporté eiilliite le

commencement de leur année à l’équinoxe du printems , Mars fut le premier

de leurs mois. Ils prétendirent qu’il portoit ce nom
,
parce que Roroulus étoic

fils de Mars. Cette raifbn fabuleufè étoit meme en contradiélion avec le fait,

puifque c’eft le mois d’Odobre qui étoit confàcré chez eux à Mars , au lieu

qu’ils avoient conlâcré le mois de Mars à Minerve.

Le mois de Mars , ou la Lune qui luit l’équinoxe du printems s’appeüoît

chez les Celtes Red Mon, la Lune rouge ou enflammée, & de-là notre Lie-

nt roujfcy qui doit lôn nom aux fècheux effets dont elle efl; ordinairement

accompagnée : elle ne pouvoir donc être mieux défignée en Latin que par le

nom de Menjis Martius
; car Martius lignifie enf-ammé , étincelant , & tello

eft la planecte même de Mars.

Avril luit, C’eft une altération du Latin Aprilis , mot à mot le mois qui

^uvre\ car alors, s’ouvre le lein de la Terre que l’hyver avoir fermé : de

nouveau , elle déploie là magnificence , & elle exliale fes parfums. Auffi ce

mois fut-il conlâcré à Vénus , la Déeffc des grâces, appellée en Grec Aphro-»

dite, ou la Déeffe de la Fécondité.

Après Mai & Juin , arrivent Juillet & Aoust. Ceux-ci s’appellerent long*»

fcms Quintilis 8c SextUis, c’eft-à-dire
,

le cinquième & le fixiéme. Maia

lorlque la République eut été bouleverlee & que Jules Célâr eut changé le Ca-
lendrier en le perfeélionnant, on donna Ibn nom Julius au premier de»

mois qui n’avoient point encore de nom ; & de-là, notre mois de Juillet,

Et lorlqu’Augufte, Ibn neveu 8c Ibn fiicceffeur, eut rétabli le Calendrier de

ce Prince, 8c l’eut rendu permanent, on donna Ibn noria Augustus au mois

iûivant : 8c c’eft ce nom que nous avons altéré en le prononçant Aoîit,

Oblèrvons que c’eft Marc - Antoine
,
qui étant Conlul , fit la loi qui or-

donna que le nom de Jules Célâr lèroit donné au cinquième mois de l’année.

Et que c’eft le Sénat qui fit une pareille Loi
,
pout donner au mois fuivanc

le nom d’Augufte. Tel fut fbn Edit:

M Parce que dans le mois Sextilis, Célâr Augufte a commence fbn premier

»> Confulat , a eu trois fois l’honneur du triomphe , a vu marcher Ibus les auf-

»> pices les Légions du Janicule , a réduit l’Egypte Ibus la puiffânee du Peu-

» pie Romain 8c a terminé la Guerre Civile
j
par toutes ces caufes , il plaît 8C

» il plaira au Sénat que ce mois, le plus heureux pour cet Empire, foit ap-

» pelle Augüste,-

üiji, du Cuit Q
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Sextus Pacubius, Tribun du Peuple, fît ordonner la même cbofe par tri»

Plebiicite ou une Loi du Peuple.

Les quatre mois fuivans n’ont eu aucun nom particulier : quelques Em-
pereurs Romains tentèrent de les faire appeller de leur nom. Il avoir été or-

donné par le Sénat
,

par exemple
,
que le mois de Septembre s’appclleroit Ti-

bère
, & celui d’Oclobre Livie ; on eflaya enfuitede les appeller Germanicus 8c

Domitien. Nercn vouloir que le mois d’Avril portât Ton nom
;
Mai

,
celui de

Claude
; & Juin, celui.de Germanicus. Commode diftribuoit tous l'es noms

entre les cinq derniers mois de l’année : il fe conduifoit comme ceux de Pa-

phos à l’égard d’Augufte. Mais ces noms croient trop abhorrés pour fe mainte-

nir : & nous continuons de défigner ces mois par feptiéme , huitième , 8cc,

quoiqu’ils ne feient plus les feptiéme
,
huitième

, &c. comme nous l’avons

déjà dit.

Il exifie un Prince dont le nom pourroit être donné au mois de Septem-

bre à meilleur titre que ceux d’Augufte & de Jules aux mois dont nous ve-

nons de parler : mais cette maniéré d’apothéofè efl; pafTée , & fi elle devenoic

en ufâge , il iTy auroit peut-être plus rien de fixe dans les noms des mois.

Les deux derniers mois de l’année Romaine furent Janvier & Février;

Sc il n’y a que deux cens ans , fous le régné de Charles I X. qu’on les plaça a

la tête de tous.

Janvier, en Latin Januarius , doit fon nom à Janus ou au Soleil renou-

vellé.

Février doit le fien aux expiations ou purifications , auxquelles ce mois éroic

conlâcré. Son nom Latin efl Februarius ; il vient de februare^ qui fignifie

expier
^ purifier ^ faire pafer par le feu. C’efi: parce qu’il terminoit l’année, Sr

qu’on ofiroit alors des fàcrifices pour les Morts
, & pour- l’année expirante»

Auffi éroît -il un mois de mauvais augure ; & par cette raifbn , le nombre de

lés jours étoit pair & il en avoir moins que tous les autres mois, h •

Article IL
1

*

Koms des Mois che^ les Peuples du Nord de tEurope,

Mais quittant le Midi
, "où les noms des mois furent empruntés de îa

Mythologie, pafTons au Nord, dont les Peuples divers, fbrtis d’une tige com-

mune, ont donné à leurs mois des noms à peu près femblables, & prefque

tous tires des travaux champêtres, La plupart de leurs Langues font fi connues.

(
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des Peuples du Midi
,
que rexplicacioii de ces noms ne peut qu’être agréable

i tous J 8c Ton fe convaincra de plus en plus que tout mot eut là raifon.

Mois des Anglo-Saxons,

Les Anglo-Saxons , dont nous avons déjà rapporté un fi grand nombre de

mots dans nos Volumes précédens, habitoient, dans le tems où l’Empire

Romain fur bouleverfé par les invafions des Barbares , la portion la plus Sep-

tentrionale de la Bafle-Saxe, 8c s’étendoient jufqu’à l’Océan. Leur Langue,

venue d’Orient, donne l’origine des Langues Allemande, Flamande, Danoite,

Suédoife 8c Angloife. Les Anglois eux-mêmes delcendent des Anglo-Saxons

qui firent la conquête du Pays qu’on appella par cette railbn Angle-terre
, &

qui y portèrent la Langue Saxone. Bede le vénérable, favant Anglois qui

naquit vers la fin du fèptiéme fiécle , nous a confêrvé les noms des mois de ce

Peuple
(

I ).

Leur année commençoît avec le Solftîce d’Hyver. A cette époque fînifiôic

un mois appelle Giuli Erra^ ou le premier Jule\ 8c commençoit un mois

appelléGiULi,^y}-tfr^ ou le fécond Julex ils répondoient ainfi à nos mois de Dé-
cembre 8c de Janvier. Ils durent ce nom à ce qu’ils finilToient une année 8c en

commençoient une autre; Jul fignifiant révolution, roue

,

dans cette Langue

8c dans nombre d’autres. C’efi: de-là que vint chez les Grecs le nom d’IoLAs,

neveu d’Hercule, qui amena les cinquante Fils de celui-ci à Sardes; allégorie que

nous avons expliquée dans l’Hiftoire d’Hercule & de fes XII Travaux.

SoL-rnonath ou Mois des Gâteaux ronds \ c’efi: Béde lui-même qui nou5

en donne cette explication, ajoutant que So/ fignifie dans cette Langue un

gâteau. Ces gâteaux s’offroient à la Reine des Cieux, 8c ils étoient ronds

comme elle : de-là leur nom Sol, dont les Grecs firent Solos, un difque ; 8c qui

pût être cgalernent l’origine du nom donné au Soleil, s’il n’écoit pas plus natu-

rel de le dériver de Ion éclat, ou de ce qu’il paroit feul^ effaçant dès qu’il pa-

roît tous les autres Aftres. Audi Hyckes (x) dans lès Notes fur un Calendrier

Saxon, le dérivoit de Sol qui lignifie Soleil, dit-il, dans les anciennes Langues

( 1 ) De tempor, ration, cap, ^ ,

(i) Thefaur. Ling, Sept,

OU
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du Nord & dans le Pocme intitulé la Volufpa. Nous avons déjà vu que le^

Grecs officient également des gâteaux à la Reine des Cieux à peu près dans

le même tems , & précilement dans le même mois , fùivant ceux qui font ré-

pondre à Février ou à Sol-monath, le mois Athénien appellé Elaphcholion,

Obferverons-nous c^^monath^ que fignifiemois, eft un dérivé de Mon y la

Lune î

Hred , ou Red Monathy Mars , le mois rouge
y ou la Lune rouflTe, à caufe

des intempéries de l’air dont elle eft accompagnée , comme nous l’avons déjà

dit. Hyckes explique également ce nom par le cruel y le rigoureux,

OsTER ou Estur Monathy A.yû\y le mois de la DeefTe OJier. Quelques

Savans ont cru qu’il falloir rendre ce nom par le mois de Fâquesy parce que les

Anglois appellent la Pâques : mais c’eft mettre l’effit à la place de la eaulc.

Sppimann (i) convient que ce nom étoit celui d’une Déefte appellée Eojier,

On ne peut donc y méconnoître Astar-/^ ou la Déefle AJiary la Lune des

Orientaux-, la Vénus des Grecs & des Romains à laquelle ce dernier Peuple^

avoir conlàcré ce mois.

Tri-Milkhi , Mai : ce mot eft compofè de Tri y trois , & de milkhiy traire

du lait i ce mois dut ce nom , félon Bede, à ce qu’on y trait trois fois par Jour

les animaux qui donnent du lait.

Lida premier 5c Lida fécond, noms des mois de Juin & de FuiHet. Béde

Croyoit qu’fts durent ce nom à ce que les mers font navigables dans cette

fàifon ; & Spelmann ne voit rien de mieux ; mais de ces mois , l’un finit &
l’autre commence avec le Solftice d’Eté , au moment où le Soleil s’héla retourne.

C’eft ce que défigne le mot Lida, ; il fignifie dans ces anciennes Langues s’en

aller
y partir y comme en convient le fàvanc M. Ihre (z). Ce mot a formé le

verbe Hollandois Lyden , aller : il fèpronon<ja en Grec lyi^ludy leuthySc forma

leur ancien verbe <-LEUTH-ri/2 ,qui fignifia aller ,
venir,

Weod ou Wïnd-A/o72<w^, Août. Bede & Spelmann dérivent ce nom du

mot weeds qui fignifie yvraie , & en général toute efpéce de plante mauvaife

& inutile. Mais ce nom vient du verbe weda 5c weiduy qui fignifie chaÿer , 5c

qui eft commun à tous ces anciens Peuples du Nord, de même que le mot

JTci y woed qu’ils ont confervé, 5c qui fignifie Forêt. La chafiè s’ouvre en efièt

dans ces Contrées vers le mois d’Août.-

( I ) Gloflàr, Archaiolog. Lond. iffy, in-fol. p. 410,

^8) GlolC^t Syc9 Godik. Upfàl, % vol, indol* au mot tznit

(
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ViAtiG-Menâth. Septembre, ou le mois facrc, le mois des cércmoines

(âcrees ,
relatives (ans douce aux récoltes cju’oii achevoic alors.

WivriK-Fallith , la pleine Lune d’Hyver, ou le mois d’Odobre, parce

qu’alors commence l’Hyver dans ces Contrées.

hiOTH-Monatki Novembre; le mois du fang'j parce qu’on tue dans ce

mois les animaux dont on fale la chair pour s’eh nourrir pendant la faifon morte;

6i comme on en oflroit les prémices aux Dieux, on crut que ce mois ne dévoie

fon nom qu’à des Hicrifices de fàng.

Giuli Erra^ Décembre; nous en avons expliqué l’origine à la tête de cec

article. '

§. IL
••

Mais des Anglo-Saxons , félon VERSTEGAî^.

Ces noms fe diverfifierent fuivant les tems & les lieux : Hyckes a réunî

ces variétés dans Ibn Tréfor des Langues du Nord : mais nous ne pouvons nous

difpenfêr de rapporter ici les noms que ces mois Anglo-Saxons portent dans

Verstegan, que Bailey a regardé comme les vrais noms des mois Anglo-

Saxons
(

I ), de qui font fi différens de ceux que nous venons de vo r
,
qu’on ne

croiroit pas qu’il s’agit du même Peuple.

Wolf Monath , Janvier , ou le mois du Loup
;
parce ,

dit-ort
,
que les loups

rfont plus de ravage dans ce mois à caule de la rigueur du froid qui les chafle

de leurs forêts : mais ne vaudroic-il pas mieux dire que ce mois eft appelle

ainfi, parce que chez tous les anciens Peuples, le même nom ayant fignific

loup & lumière^ on appella Janvier mois de TT^lf dans le (ens de lumière, par

ôppofition à Décembre qui eft un mois noir ou de ténèbres , & parce qu’alors

le Soleil fe rapproche de nous ?

SvKovrKele^ Février, le mois oft {’herle rCet pas encore pouffé. Sprout

fignifie dans la Langue Angloife bourgeonner ^ repouffer, Kele doit être le Fla-

mand Atftf/,pelé, tondu, d’où vint l’Anglois
, làns plume, ou dé-

plumé.

Lenct Monath^ le mois où le jour eft plus long que la nuit, ou la Lune

de Mars.

OiTiK-Monath Sc Tri-Milkhi, déjà expliqués dans farticle qui précédé

ou §. I.

(
I
) Dans Ton Difi, Anglcôs Etymolog,
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}Aiv>t~Monath Juin

j
le mois, dit-on , dans. lequel les belliaux pâtureht

dans les prairies : c eft de Med que vint l’Anglois meadow
,

prairie.

W'i.^-Monath

^

Juillet, le mois des foins, Hay fignifie encore foins en

Anglois, &c.

~ , Août, le mois des Greniers ce mot Barn, encore

en ufàee chez les Andois , fiq-nifie éo;alemen’t Grenier dans leur Langue.

Gerst-Mo/2^z/A, Septeinbre , mois , félon Bailey,ovi L’on moud le bled j

Gri^ défigne en effet chez les Anglois l’adion de moudre. On verra cepen-

dant plus bas une explication peut-être plus naturelle du nom de ce mois»

'’^Y'H-Monath
^
Odobre, mois du vin ou des vendanges,

WYNDY-Afo/2<?rÆ, Novembre, mois des vents.

^YHTiK-Monathi Décembre, mois à’Hyv^r,

§. III.

Mois des FrYincs .au unis de Charlemagne.
'

i

4,
i

Les Francs placés au Midi des^ Angles ou Anglo-Saxons, & qui defcendant-

plus au Midi firent la conquête des Gaules, parloient une Langue qui avoic-

un très-grand rapport avec celle des Anglo-Saxons. Tels étcienr les noms de

leurs mois au tems de Charlemagne, & qui ont été expliqués par Hygkes dans

fbn Tréfor des Langues du Nord, lis (ont d’autant plus précieux, que c’étoient

des mots employés par nos Ancêtres, ayant qu’ils eulTenc emprunté ceux des

Gaulois ou des Romains. ,
•

WiNTER-Af<z;2o/A, Janvier, appelle mois d’/JjKr à caufe de la rigueur du

froid. On voit que les Francs prononçaient Munoth là où les Saxons pronon-

çoient Monath.

Hornung , Février, ou le lugubre, à caufe des pluies de ce mois,

LENTziN-Afd/zo/A, Mars, ou le mois dans lequel les jours deviennent plus

longs, comme dans l’article précédent, §. IL C’eft une origine que n’a pas

.connu Hyckes.

Ostar- , Avril
,
par les raifons indiquées §. I.

WuNNE-AJa;2o//i ,
Mai

,
mois du plaijir

,
ou plutôt mois agréable : comme il

cfl appellé dans une ancienne chanlon du mois de Mai, qui commence ainfi:

V Voici le joli mois de Mai

,

Si gentil & fi gai
,
&c. ».

V>v.kcv:-Manoih

f

Juin, à caulé des labours qui coupent la terre, qui lui

font hriehe.

(
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Hru-iV/Ær:or/t, le mois des Foins, comme au §. i»

Vi.hT.3ST-Manoth

,

Septembre, le mois de la moifjon^ ou d’Aucomne, appel-

lé c Harveji en Anglois.

WiNDT-iV/<î/2fr// ,
Novembre, ou mois des vents

^
comme au §. i.

HEiLAG-Af<i/2c/A, Décembre, ou mois facré, à caufe e Noël Se des autres

Fêtes de ce mois.

§. IV.

Mois des Flamands & des Ilollandcis.

Les noms des mois dans la Langue des Pays-Bas &: des Provinces-Unies

,

ont beaucoup de rapport avec ceux que nous venons de parcourir; cependanr

ils en dilîcrent à quelques égards : c’eft un exemple fenfible de la maniéré

dont les Langues s’altèrent inrenfiblemcnt. Ajoutons que les mois qui, s’appel-

lent Monath en Anglo-Saxon &: Manoth en Franc, s’appellçnt funplernenc

Maand en Hollandois; ce qui rapproche ce nom du priniitifMani hnxiQ.

hov'<f/-Maandy mois de Janvier; ce nom doit fignifier mois venteux '^ du

mot loef,yeiiZ. . .

SpROK-KEL-A/d<2/2i/, Février, comme au §, z,

.
FtüTi-Maand, Mars, comme au §. x.

»
|

.

Ck

A

s-Maandf Avril ou m.ois de la verdure,

'Bhon-Aiaandy'bAoXy ouïe mois des
^

BRAK-ALzii/2i/, Juin., commie au §.3. ^

^ Hooj-A/4<î^^.j^Juillet, comme aux §. Z & 3.

OoGST-Maandf Août; ce nom paroît une altération du mot Augujîus^Aoutl,

G33.ST-Maandy Septembre, ou mois des explication qui vaut mieux

que celle de Bailey , §. z. On l’appelle aufli Herff't-Ma.and

,

comme dans le §. 3

.

, :Wiîi-Maandf Odobre, comme dans le §. z. . .

StAGT-Maandj Novembre, ou mois de la tuerie
y par la même raifôn qu’i4

s’appelle au^. i* - • > •

'^WTit.-Ma.and, Décembre, comme dans le §, z,
,

' Mois des Danois,
'

Les Danois difent Manet mois; & ils ajoutent également ce nom à

la fin de tous les noms des mois.
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'Ri&'Manet

,

Janvier , ou mois de glace. Ils l’appellent auflî Glugt le mois

des fenêtres fermées.

Vthi-D-E-Manet , Février, le mois agréable dit Hyckes. Ils l’appellent auflî

Goie ou Goe, du nom de la Fille de Thor le plus ancien Roi de la Finlande :

i nous parlerons plus bas de cette prétendue Princefle.

TaoK-Manet^ Mars. Angrin Ionas, Iflandois, dérive ce nom de Thor

ou Thorroriy Roi de Gothlande ^ de Finlande, de Kuenlande

,

&c. Edmund ,

fils d’^;zdrc, dit que les Danois ont renverfé l’ordre, en appellant Thor le

mois de Mars , tandis que dans l’origine Thor défigna le mois de Février , &
Goe le mois de Mars. Mais nous verrons au §. fuivant, que ce dernier fe

trompoit lui-même
5
que Thor fut dans l’origine le mois de Janvier; Goie, le

mois de Février ; & Blide ou l’agréable , le mois de Mars,

VA-KE-Manet
,
Avril

,
ou mois des voyages, félon Hickes , du verbe Tare

,

partir. Ceci n’eft pas bien vu. Tare qui fignifie partir, fignifie aulîi vivre, prof-

pérer. Or , 'àu mois d’Avril , la terre commence à fournir de quoi vivre par

le départ de l’hyvcr,

lAAYE-Manet

,

Mai
;
ce mois ne dut pas ce nom , comme l’a cru Hyckes , au

Latin Mains, mais au mot Septentrional Maye, fleur, d’où vint le verbe At

Maye qu’il cite lui-même, & qui fignifie orwer de branches & de fleurs. Si

l’on veut que Maia , la Déefle du mois de Mai chez les Latins , & le moi$

de iWtf/Tui-même
^
ayent du leur nom à la même caule, & non a Majores ^ ou

à la réunion de ces diverfes caules , je ne m’y oppolerai pas.

STEv^-Sommer

,

Juin , mot à mot VEtc clair
,
ferein,

Arne-Manet > Juillet , le mois des Infectes & des Vers. Ce mot lubfifté

encore en Languedoc
j
une Arno efl: une teigne ,

«es Vers que produit l’Été

& qui rongent les Étoffes, '

Blost-AJ^w/, Août , mois ÿAutomne, dît Hyckes. Seroit-ce parce qu’a-

lors les feuilles commencent à changer de couleur , à rougir , ce que fignifie

)e mot Anglois ?

Fisk-ALwé/, Septembre , mois de la Pêche, Fisk eft le même mot que

Pife-is des Latins dont nous avons fait poiffon, ‘ c-

S<E.vE~Manet

,

Odobre , mois des Semailles : de la même racine que fata ,

les Semailles, en Latin , Scç,

Si.AGT-Manet

,

Novembre ,mois de la Boucherie , parla même railôn que

dans les §. i. & 4. Il s’appelle auflî Winter-manet,

Omasn-Manet

,

Décembre > mois de Chrifli^'k caulè de là naiflànce placée

dans ce mois.

§. VI,

(
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5. vr.

Noms des mois Suédois.

Ils appellent les mois Mdnad
, & en ajoutent également le nom à la fin de

ehaque nom de mois?

Thora, Janvier
, à caufe de Thor Roi de GotWande, &c. premier Roi de

Finlande, &c. Mais ce prétendu Roi eft le Dieu fuprême, le Jupiter des La-

tins. Dans Ihre , ce mois efl écrit Tors~manad , & il s’y dérive également

de ThorroUy fils de Snar.

. Goia , Février, èc qui do>t Ibn nom à la fille de Tlior. Les Savans du

Nord , fort étonnés de la trouver dans leur Calendrier ,
ne favent fi elle fut

' une Décile on une fimple mortelle ; d’autant plus que dans toute leur My-
thologie

,
ils n’ont jamais rencontré de DéefTe défignée par ce nom : mais

cette prétendue fille de Thor eft la même que Diane ou la Lune , à laquelle

ce mois étoit conlâcré
, comme nous l’avons vu au §. L Elleefl; appellée Goia.

,

du mot Kow
, une Vache

,
parce qu’une Vache étoit Ton Symbole , le Sym-

bole d’Ifis. De-là encore , félon toutes les apparences, le nom du même mois

de Février chez les Egyptiens qui l’appellent Coiac.

Blida , Mars. Ce mois eft appelle avec railbn agréable en tout lêns ; c’ell

donc par un renverfement de nom que les Danois ont apliqué ce nom au

mois de Février *, meprile qui n’eft pas (ans exemple.

Yarant , Avril; & May, Mai
,
par les mêmes caufes que dans le pa-*

Tagraphe précédent.

Bovilt
, Juin ; Hyckes n’explique pas ce nom. Il doit être relatif à la

ChalTe , & on ne l’aura pas reconnu
,
parce qu’il efl: compofe de deux mots ,

qui en s’unifiant, fe font un peu altérés, comme cela arrive toujours. Wild

lignifie Btte fauve ; & Bog
, en Anglois BoWy un arc.

Ho-ant , Juillet, Ce nom n’efl: pas expliqué non plus par Hyckes
,
par la

même raifbn qu’il efl: compofe de deux mots : ko qui fignifie Foin, & ann,

moijfm. Q'e^h récolte du Foin.

Skorjant , Août, parce qu’il raccourcit les jours, dit Hyckes : mais Ihre

l'écrit f\{prde-Manad , & l’explique par mois de la Moijjon , le dérivant de

fkÀra , couper
, moifibnner.

BrosT-Afontf/
, Septembre , félon Hyckes, qui l’explique , tout comme dans

le §. précédent
,
par mois d’Automne, Ihre l’appelle au contraire Skyndada-^^

Hiji. du Cal» K
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Monaâ

J
& dit qu’il fignifîe le mois où les meres deviennent veuves , comme

on diroit le mois qui fe hâu , du verbe Skynda , fe hâter. Cette railbn me pa-

roît des plus oblcures : j’aimerois mieux dire que ce mois s’appelle le mois oie

l'on hâte les travaux de la campagne à caufe de l’hiver qui avance à grands pas,

StACTE Monat
,
Odobre *, c’eft encore le mois de la Boucherie.

WiNTER-ilfo/xar, Novembre, ou le mois d’Hyver.

Hyl ou IvL-Monat j Décembre, le mois Julus ou de la révolution, commet

dans le §. i

,

§. VII.

Mois des Ijpandcîst

Us appellent les mois Manudr
, & s’ils ont conlèrvé quelques-uns des nomtf

précédens , ils en ont un plus grand nombre qui leur font propres.

WiDS-vETRAR-M<z;2«ir
, Janvier , mot-à-mor, mois du milieu de \Hiver,

FosTEN-GANGS'ilf<z/i«^/r
, Février , ou mois de la procejfion qui ouvre lô’

Carême.

JAFFN-DEGRA-M(Z/z«^r
, Mats , OU mois de ^Equinoxe,-

S\]UKK-Manudr
y Avril, ou mois de XÈté.

TAK-E-nAOK-Manudr
, Mai , mois des jours heureux , ou propres à voysA

ger, ou plutôt mois des jours favorables- pour la pâture: l’Hyver étant* forr^

long en Iflande..

lioTt-'L^YSA-Manudr
, Juin , ou moisfans nuit,

'

TsAaokA-

M

anudr
, Juillet, ou mois des infectes.

HtY-AnnA-Manudr
, Août , mois de la coupe des Foins : ceci prouve que’

nous avons bien expliqué le mois Ho-ant du §. VI.

kno^AAti:A-Manudr
y Septembre ; cq mot doit avoir rapport à la récolte

des champs : Tratt fignifiant un champ en Suédois.

SLAXRUNAR-AfÆnK</r
, Odobre , mois de la , comme chez les

autres Peuples du Nord.

RYDTRYDAR'Afanwi/r. Hyckes n’explique pas non plus ce nom. Il lut ce»

pendant fîgnifîcatif comme cous les autres , &: très-bien choifi.

Il eR: compofé des mots rid ,• travaux , efforts , & tryta, cefler , ceffàtion ,

mots ufités encore aujourd’hui en Suédois
;
c’eft donc le mois de la celFation'

des travaux; ils finilîent à peu près pour toute l’Europe dans ce tems-là
,
c’eft-

à-dire , les travaux de la campagne & lùr-tout dans le Nord , où dès ce mois^

la terre commence à le couvrir de neige.

Manudr Décembre, ou mois des courts jours,-
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SECTION III-

VE L'ANNÉE ET DES CYCLES.

— — .i... —1..—.» I ii»..i»,.,^.-

ARTICLE PREMIER.

ANNEES ET CYCLES DES O RIENT AUX,

CHAPITRE PREMIER,
De l'Année m généraL

^^3 ans refpace de XII mois , la Nature eiitiere Ce renouvelle-, la Lune Sc le

Soleil recommencent leur cours j la Terre qui s’écok dépouillée de toute là

parure ,
reverdit : l’homme le prépare à de nouvelles récoltes en tout

genre. On recommencera donc à compter douze autres mois , dans le même
ordre que ceux qui viennent d’expirer-, & l’on ira ainfi de i z en i z julqu’à

la fin des fiécles.

Mais on donnera un nom à chacun de ces aflèmblages pour pouvoir les dé-

figner , &; ce nom fera commun à tous.

Quel nom plus expreflif pourra-t-on leur donner que celui de Cercle, de

révolution î Audi appelle-t-on An ou Année l’afTerablage des XII mois dans

l’efpace defquels fe fait la révolution de la Nature relativement aux Habitans

de la Terre.

Ce mot An , en Latin Annus , fignifie un Cercle , 8c de-là notre mot
anneau , en Latin annulus

,
qui défîgne un petit cercle, &c.

Les anciens Latins Ce fervoient de ce mot aIu , comme d’une prépofîrion

t]ut fignifioit autour, Caton y eft formel ,
lui qui dit dans fès Origines que

cesmots An terminum fignifient la même chofe que circum urminum ; & per-

Pg;
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fonne n’îgnore que circum vient delà même racine que circulas

^

cercle, Sc

qu’il fignifîe autour. Caton en donne une autre preuve , en dilànt qu’AM-^-i>#

cft fynonyme de circum-ire.

De- là vint également la prcpolltion Grecque AnA , dont la valeur propre

cft de marquer la réitération , la continuité , tout ce qui fe fait plufieurs fois.

Ce mot a lui-même un grand rapport avec le mot oriental on , oein
,
écrit

en Hébreu

&

pj; ,
mots dont l’un fignifîe un (7?i7,un Anneau, le Soleil

tout ce qui eft rond ; & l’autre , le Tems. Ainfî ceux qui employeur A pour

formèrent aifément de ces mots celui à^An
,
qui offre les mêmes fignificationS

générales de Cercle & de Tems.

Il n’eff donc pas furpreilant qu’on ait repréfenté l’année comme un cercle ÿ

comme un Serpent replié en rond & qui mord fà queue : que Virgile ait dit ?

Interea magnum Sol circumvolvitur annum,

^ Expreflîon pittorefque, qu’on peut rendre par celle- ci

r

Le Soleil cependant déroule la grande année»

Auffi les Romains avoient fort bien àpperçu c\\i!Annus dérivoît du mot Ait

lignifiant révolution
,
tour , cercle : tel Ateius Capito , dont parle Macrobe ( i )»-

Les Grecs eurent le même mot -, mais là prononciarion s’éloignoit beaucoup

moins de l’Orientale. Ennos fignifia chez eux l’Année.

Je ne doute pas que ce ne foit du même mot que les Hébreux & les autres

Orientaux firent, en l’adouciffant par la ffflante , leur mot Shana ou Shane qui

lignifie Année
, tandis que comme verbe il fignifie riïtérer, recommencer.

Les Grecs fe fervent auffi du mot £r-or pour défigner l’Année. C’eft encore

l’Oriental Oth
,
qui fignifie le Tems , &: dont nous avons donné la famille

dans l’Origine du Langage & de l’Ecriture.-

Ce mot,ainfique On & Oein, eff compole de O ou T?
,
qui eft la peinture

& le hiéroglyphe de l’ceil ou du foleil : le T qui termine le mot Oth ou £T- os

l’année, eft le caraétere de la perfeélion, de la fin : ces deux caraélères dé-

lignent donc par leur réunion
,
une révolution accomplie , une année.

Les Peuples du Nord défignent l’année par un mot ou entre au contraire

la lettre R.

En Anglo-Saxon , Gear. Goths

,

Ger.

En Anglois, Year^ Cimbres , Da-
\^Aar.

En Allemand, lahr. nois & Ifland.

En Flamand, Jaer. Suédois

,

Ar.

Lît, I, ch, i^.
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Les Êtymologiftes du Nord ont dérivé ce mot de Gyr, cercle. Mais quoi-

que cette étymologie fervit à étendre la famille de ce mot
,
qui eft imprimée

dans la Grammaire Univerfelle , nous ne faurions fadopter.

On voit par les Langues les plus anciennes du Nord
,
que la première lettre

de ce mot , ne fait pas partie de l’état primordial de ce mot : qu’elle y a été

ajoutée infenfiblement : AR eft le mot ancien défignant l’année dans le Nord.

Il appartient donc au mot AR ,
qui fignifie culture de la terre, labour, d’oà

vinrent Ar~o & AR-atrum des Latins , labourer & charrue. De-là encore le

Suédois Ar y <ya\ fignifie, Ricolu , Moijfo». En efièt, moijfons 6* années furent

toujours lÿnohymes.

CHAPITRE IL

Diverfe, longueur de l'Année^

Tou s les Peuples comptèrent donc par Années
j
mais tous ne s’accorderenÉ

pas fur le nombre de jours dont ils compofoient l’année. On peut divifer à cec

égard les années en quatre clafies.

I. Année Lunaire. La première elpéce d’années & la plus fimple., cfl:

celle qui ne le régie que fur le cours de la Lune : elle eft compofée de XII

Lunes ou mois lunaires de z 9 jours & demi chacun
5 enforte qu’ils font al-

ternativement de 29 jours & de 30. Ce qui fait fix mois de 30 jours , ou

180 jours ; & fix mois de z 9 jours , ou 174. jours y enforte que cette année

Lunaire n’a que
3 5 4 jours. On appelle pleins les mois de

3 o jours
,
& caves

les mois de 29. Telle eft l’année des Arabes & des Turcs.

II. Année Solaire ancienne. On s’apperçut bientôt que le Soleil n’ache-

voit pas fa courfe annuelle auffi vite que la lune
;
qu’il y employoit quelques-

jours de plus. On crut que cette différence alloit à fix jours. En les ajoutant

aux 354 jours précédons , on eut une année Solaire de 3 60 jours , & chaque

mois fut de 3 O jours. C’eft alors qu’on divi^ le Zodiaque en 560 dégrés 3

3 O pour chaque figne : ainfi le Soleil étoit cenfé parcourir un dégré par jour.

Cette année avoit l’avantage d’être compofée de nombres ronds, &: le nombre

de fes jours s’accordoit parfaitement avec le nombre des dégrés qui divifent le

Cercle.

ÎIL Année Soiaire modejcne, Long-tems apres on s’appercut que cet aa-
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cord n’avoîc plus lieu -, qu'au bout de 3^0 jours le Soleil n’a-voir pas encore

achevé le tour du Zodiaque : il fallut donc prolonger Tannce afin qu’elle fui-

vît le cours du Soleil
j
& comme on trouva que ce n étoit qu’au bout de

cinq autres jours qu’il finiflbit fà révolution, on ajouta cinq jours à l’année ,

& on eut une année folaire de 3 6 5
jours.

IV. Année Julienne ou Bissextile. Plufieurs fiécles après , on remarqua

que le cours de l’année n étoit pas d’accord
,
malgré cette addition , avec le

Cours du Soleil
,
parce que le Soleil employoit quelques heures de plus outre

365 jours
,
pour parcourir le Zodiaque *, & que ces heures ayant au bout de

plufieurs années formé des jours qu’on avoir négligé de compter , les années

ne commençoiçnt plus au tems où elles auroient dû commencer
;
qu’elles

étoient trop courtes : on fut donc obligé de calculer combien il falloir d’an-

nées pour que ces heures de furplus filTent un jour
, ou dans combien de tems

les années ôc le Soleil fe retrouvoient au même point. De-là nombre de cal-

culs différens
, dont le principal fut appellé l’année Julienne ou BifTextile, qui

efi compofée de }
66 ^ours tous les quatre ans.

II n’efl: aucun Peuple dont les années ne fe réduifent à l’une ou à l’autre

de ces quatre efpèces. L’embarras efl de déterminer à quelle de ces années

répond celle de chaque Peuple de l’Antiquité
; les changemens fuccefTîfe qu’ils

ont faits dans leur maniéré de compter l’année ,
afin de la perfectionner

> &
les tems où ils adoptèrent fucceUîvement ces diverfes fortes d’années.

Ces recherches ne font pas de fimple curiofité ; elles tiennent eflèntielle-

ment à l’Hiftoire du Calendrier , à l’origine des connoifTances & des Arts , à

la Chronologie
,
aux liaifons des Peuples les uns avec les autres,

§. H,

Ves mots Intercalatior. & Cycle ,
€• de leur ufage^

Mais nous ne laurions parler de l’année fans avoir expliqué auparavant

deux termes'dont on eft oblige de faire un ufàge continuel dans l’Hifioire du

Calendrier , & au fujet de l’année : co^ mots font ceux d’inurcalation & de

Cycle.

Intercalation, eft un mot qui défigne un ou plufieurs Jours ajoutés de

tems en tems à l’année ordinaire , afin de la prolonger , & quelle puifte s’ac-

corder avec le cours des Aftres. C’eft ainfi que dans notre Calendrier , on

ajoute uir joiir à chaque quatrième année. Ce mot eft compofe de la préî-.
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pofitîoii latine inter

^

qui fignifie entre , & du verbe calo
, appeller

,
proclamer.

Intercalation fignifie donc mot à mot un jour proclamé entre deux années j

au moment ou l’une finit & où l’autre devroit commencer,
\

Cycle eft un mot qui dcfigne un certain nombre d’années qu’on compte

de fiiite , & qu’on recommence fans cefle à melure qu’il eft épuifë. C’eft ce

qu’indique ce mot qui eft grec & qui fignifie un cercle
, une roue. Un fiécle eft

un Cycle de cent ans. L’année biflextile forme un Cycle de quatre ans. On
avoir recours aux Cycles lorfqu’une année feule ne pouvoir s’accorder avec le

cours du Soleil à caufe de quelque fraélion : alors on joint autant d’années

qu’il en faut pour faire un nombre rond qui foit d’accord avec le Soleil. Ainfi

dans notre Cycle de quatre ans , il n’y a que la quatrième année qui mette

d’accord notre Calendrier avec le Soleil, puifque les trois premières font trop

courtes de fix heures chacune. Or ces fix heures font un Jour au bout de qua-

tre ans : & en ajoutant ce Jour à la fin de la quatrième année , on eft d’accord

avec le cours du Soleil.

- -

CHAPITRE II I.

Année primitive au tems du Déluge,

T -> A plus ancienne des années dont on trouve le calcul , eft celle dbiiif

Moyfe fait mention à l’occafion du Déluge au tems de Noé. Cependant

quoiqu’il indique par des fômmes partielles le nombre des Jours qui la com-*^

polbient ,
les Savans ne s’accordent point fur la fômme totale qui en réfulte.

\

§-. 1.

Opinions des Savans à ce fujet,

'Preret
(

I
)
veut qu’elle n’ait été que de 5 3

(j Jours , & qife les mdîif

.n’ayent été par confequent que de 18 Jours.

( I
)
Défcnfe de la Ch'ron. pag. 43. On lui lait dire (ju’ellc étolt de 334 jours j mais

fi’ç-ft une faute d’impreffion^
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Heidegger ( i

)
prétend qu’elle fut Lunaire

, & de
3 5 4 jours.

Les Auteurs Anglois de THidoire Univerfelle ne la fuppofent que de 3 ; /
jours.

D’autres prétendent qu’elle fut de 5 5o jours,

ScALiGER lui en donnoit 365 {

i

).

Le P. Bonjour en faifoit une année BilTextile ^66 jours ( 5 ).

Jean Moltherus
( 4 ) , ProfelTeur en Hébreu dans l’Académie de Mar-*’

bourg , après avoir rapporté à ce fujet l’opinion des plus fàvans Chronologif-

tes
f
8c ne pouvant les concilier , conclut qu’il eft irnpoffible de découvrir la

forme de i’anné du Déluge,

On le croiroit en effet en voyant que des Savans auffi diffingucs n’ont pu
s’accorder à cet égard : mais ce ne feroit pas la première queftion qu’on auroiç

embrouillée par trop de précipitation, ou par cet elprit de ryftême qui ne voie

que'ce qu’il a intérêt de voir , & dont il eft fi difficile de Ce garantir.

Loin donc de regarder cette recherche comme défefpérce
, laiflons toutes

çes opinions
,
8c voyons ce qu’offre à cet égard le récit de Moyfe

( 5 ).

Ih

Récit de Moyfe^

Noé , dit-il , entra dans l’Arche le 1 7 du fécond mois. La pluie alors

commença à tomber : elle dura 40 jours & 40 nuits *, & les eaux couvrirent

la Terre pendant 150 jours: alors elles commencèrent à baiffer, enfôrte

que le 17 du fêptiéme mois, l’Arche s’arrêta fur le Mont Ararat.

Le premier jour du dixiéme mois , félon le Texte Hébreu des Mafîôre'^

thés ,
mais le premier jour du onzième mois félon les meilleurs manuferits

des LXX. fur-tout celui d’Alexandrie , 8c félon la verfion Arménienne fi

eftimée
,

la verfion Copte 8c l’Efclavonne du IX® fiécle, les fonrmets des

Montagnes voifines Ce montrent.

(
I

)
Hift. des Patriarch. en Latin.

( 1 ) Emcndat, Tempor. p, iio. & feq,

(} ) Biblloth. choifie, Tom. XV. p. 114.

(4} Traité de la forme & de la long, do l’année diluvienne , in*8^, Francf. iii 8$

( J )
Gen. ch. VII, & VUI»
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40 jours après , Noé lâche un Corbeau. Sept jours après, un Pigeon,

qu’il lâche deux autres fois de 7 en 7 jours.

Le premier jour du premier mois
, il lève la couverture de l’Arche pour

examiner l’état de la Terre, ôc il fort de l’Arche le vingt-feptiérae jour du

fécond mois.

§. III.

Réduclion de ces diverfes Epoques en Année*

Tel eft doiK: le calcul de ces jours.

Du 17 du fécond mois au 17 du fèptiéme mois , Moyfe compte 150
jours ou 5 mois : ces mois font donc chacun de 3 o jours : l’annce eft donc de

360 jours , ou de 11 fois 3 o jours.

Si.cette oblèrvation donne déjà l’année de 360 jours, l’enlemble des

époques en fera de même.

Nombre Nombre

Evénemens. de jours, de mois.

ï 7™*. jour du z'"®. mois , entrée dans \

l’Arche o o

17'"'. jour du 7’"'. mois , eaux commen-

cent à bailler 150 5'

i". jour du a i*”'. mois , les Montagnes fe

découvrent. 104 5 m. 14 jours,’

jour du mois
,
Noé lève la cou-

verture de l’Arche ‘ 60 x m.

De-là au 1 7™®. jour du fécond mois. . . 4<> i i ^ j*

3^0 iz o

Noé fort le Z7« jour du fécond mois, ou 10 jours après le commence--

snenc de la féconde année.

$. IV.

Journal particulier du 11 & du i z mois.

Ce qui avok le plus embrouillé cette queftion , c’eft le détail que Moylé

fait de ce qui fe paftà depuis le premier jour que les Montagnes fe furent découq

ilifi, du CaL, Q
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vertes ,

jufqu’au jour où Noé leva la couverture de l’Arche : nous en ferons,

à caufe de cela un article à part.

Le premier jour du. i i™'. mois , les Montagnes fe découvrent.

40 jours après, Noé lâche le Corbeau . 40 Jours-

7 jours après, le Pigeon. 7

X autres fois , de 7 en 7 jours. . . . ...... .... 14 j.’

6 1

Ce qui fait deux mois & un jour 5 & ce jour eft le jour du mois ,’

où Noé lève la couverture de l’Arche..

Lors meme que nous admettrions la leçon du Texte Hébreu qui porte-

que ce fut le premier du lo*"®. mois que les Montagnes fe découvrirent , .

on verroic également que l’année ne fut que de y6o jours j mais alors il .

fe feroit écoulé un mois entier entre le dernier voyage de la Colombe ,
qui ne.

revint pas , &: le jour où Noé leva la couverture de l’Arche : ce qui eft contre

toute vraifemblance, comme l’a très-bien vu M. des "Vignoles; Eft-il appa-r

3> rent , dit ce (avant Chronologifle ( i
), que Noé ayant témoigné tant d’em-

» prelTement à lavoir en quel état étoit la Terre, par l’envoi de quatre Meflà-

i> gers ailés dans l’eCpace de trois femaines & devant juger par le dernier quiî

9> n’étoit pas revenu, que la Terre étoit déjà feche
; e(l-il apparent que Noé-

>» ait attendu cinq (èmaines à ouvrir le deflus de l’Arche pour s’en éclaircir

» lui-même , ou fans dépêcher d’autres Meflàgers pour s’en afTurcr da--

» vantage » L
§. V,.

Source dés erreurs dans lesquelles on ejl tombé à cet égard.

Il eft donc aifé de voir que les Savans qui n’avoient pu calculer au jufte la.

durée de l’année du Déluge , avoient été féduits par des fùppofitions erronées ,

,

qui les avoient empêché d’appercevoir la lumière.

C’eft
,
par exemple

,
pour s’en être rapporté à la "Vulgate

,
que Freret tom-

ba dans cette méprile finguliere de ne donner à l’année que 3 } 6 jours : en ef--

fet la Vuïgate fait entrer Noé dans l’Arche le .1 7 du fécond mois , tout comme

les autres Textes, elle ne fait arrêter l’Arche que le 17 du feptiéme mois , &

A l I I
— [i f l Il I I

( 1 )
Chron. de l’Hül. Sainte

, Vol, li^Année Ancienne , p, .
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-elle ne compte que i / o jours pour cet elpace de tems , tandis que ces 150

jours font déjà finis par le texte Hebreu dix jours plutôt, ou le 17 du même
mois. Ainti au calcul de la Vulgate, les mois du Déluge n’auroient eu que z S

jours. Freret n’avoit donc pas penfé au texte Hébreu ? Ne rentendoit-il pas î

ou s’en rapporta-t-il trop légèrement à la Vulgate î

Il feroit auffi aifé de faire voir que tous les autres Savans qui le (ont égarés

à ce fiijet, ne font tombés dans terreur que par des caufes auffi fenfibles. Con-

tentons-nous d’une obfervation.

Par le texte Hébreu , Noé ne Ibrt de l’Arche que le 17'"'. jour depuis le

moment où le Pigeon n’étant plus revenu , il a découvert l’Arche , enforte

qu’il y eft relié un an Sc dix jours. Ces dix jours font finguliers , & paroilTent

•une firaélion inférée ici par erreur. En jetcant les yeux fur les LXX , on voit

qu’ils ne font relier Noé dans l’Arche que 360 jours.

S’il fort également le z 7 du lêcond mois, ôc fi, félon la Vulgate, l’Arche ne

s’arrête lur l’Ararat que le Z7 du lèptiéme mois , ils ne font entrer Noé dans

l’Arche que le jour du fécond mois , au lieu du 1 7, c’ell-à-dire , dix jours

plus tard : S: le failànt fortir au même jour qu’il en fortit lèlon le texte Hébreu

,

il n’y relia donc , folon eux
,
que 360 jours.

Nous avons vu à l’inllant qu’en foppolânt que Noé ne relia dans l’Arche

qu’une quinzaine de jours après le dernier voyage de la Colombe , il n’y lèroit

relié également que 560. jours , félon le texte Hébreu lui-même.

Dès-lors, il foroit relié dans l’Atche, folon l’Hébreu,du 1 7 du focond mois au 1

7

du focond mois d*une autre année, tandis que félonies LXX, c’ell d’un 1 7 au z 7.

Pour quelle de ces deux dattes fo décidera-t-on 3 Sans doute pour celle du

texte Hébreu, qui doit l’emporter comme original toutes les fois qu’on n’a point

deraifon pou? en rejetter les nombres. Mais ici nous avons une preuve en là

faveur, auffi finguliere que peu fulpeéle. C’ell que l’époque du 1 7 du focond

mois s’ell conforvée chez les Egyptiens eux - mêmes comme époque de l’en-

trée dans l’Arche. Il ell vrai qu’ils avoiem changé les noms , ce qui n’a rien de

furprenant. Ils difoîent donc qu’Oûris avoir été contraint par Typhon, que cha-

cun Içait être l’emblème des Orages & des Déluges , à fo renfermer dans l’Ar-

che le 1 7 du fécond mois^ tradition qui a été conforvée par Plutarque (i), &
qui n’a pas échappé aux lavans Auteurs Anglois de l’Hilloire Univerlelle ( z )•

9.n

( 1 ) Traité d’Ifis & Ofiris,

( 1 )
Tom, I, de la Tradud. Franç. p, 177, en note^
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Ce qui a fur-tout induit en erreur les Savans , relativement à l’année du Dé-

luge, & leur apcrfuadé qu’elle ne pouvoir être de 560 jours, & qu’elle en

devoir avoir 3 65 , c’eft l’imperfedion dont feroit pour nous une année de 3
60

jours. Ils n’ont pas cru poffible que les Patriarches antérieurs au Déluge fè

fuflent trompés à cet égard, & eulTent conftamment regardé une année aufîi:

courte, comme étant conforme au cours du Soleil ; tandis qu’il eft fl aifé de:

s’appercevoir du contraire. Il a donc fallu trouver dans le récit de Moyfè une-

année de 365. jours, & même de 3

Ceux qui étoient dans l’idée que les premiers hommes & même la plupart

des Nations long-tems apres le Déluge, n’ont connu que des années Lunai-

res , ont abfolument voulu borner la durée de l’année du Déluge à 3 5 4. jours,-

Dcs-lors, on n’a pas vu dans le récit de Moyfe, ce qui y étoit.; mais ce

qu’on avoit envie d’y voir. Ce qui malheureufement n’efl que trop ordinaire,-

L’hifloireduDéluge d’ailleurs n’efl pas la feule preuve que nous ayons que l’an-

née n’avoit alors que 560 jours 3
nous en allons voir d’autres dans le Chapitre

fàivantj & nous indiquerons descaules capables d’avoir produit des effets tels,,

que l’année de 360 jours qui étoit conforme au mouvement du Soleil avant

le déluge ôc tres-jufte , cefTa de l’être apres ce terrible événement.

CHAPITRE IV.

^Anniê, après le. Déluge & avant tétablijfcmeni des Colonies primidvess:

& fes Caufes,,

DES ViGNOLEs U ptouvé de la maniéré la plus fàtisfaifante
( i

)
que les=

Peuples des divers Empires qui fe formèrent apres le Déluge, ne comptoienr

que 3 60 jours dans l’année ;c’efl une nouvelle preuve que l’année du Déluge

n’en avoit pas davantage. En effet , 011 ces Peuples anroient - ils pris

Une forme d’année fi peu affbrtie au cours: de la Nature, s’ils ne l’avoient te-*

nue par tradition des tems antérieurs au Déluge ?

D’ailleurs ceux qui furvécurent à ce bouleverfêment
, ne durent fentir de

(1 ) Foxme.dç l’Année ancienno.-
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îong'tems la néceffité de perfeûionner cette année ; & quand ils l’auroienr

apperçue ,
les tnoyens-propres à y parvenir leurauroient totalement manqué r

Ainfi Tannée n'eut encore pendant quelques (îécles que 5
6 o jours.

Ceux même qui les premiers s’apperçurent qu’elle étoit trop courte, &: qui

y ajoutèrent cinq jours, avoient une telle vénération pour ces 3 do jours

qu’ils n’olerent confondre avec eux les 5 jours qu’ils y ajoutèrent,. & qu’ils

les comptèrent toujours à part.

Cet accord de tous les anciens Peuples à admettre une année qui n’étoit

pas exaéle, & ce. refpeél qu’ils conferverent pour elle, lors même qu’ils furent'

forcés de l’abandonner, font tout autant de preuves qu’ils la tenoient de la plus

haute Antiquité
j
qu’elle avoit été établie déjà avant le Déluge ; & qu’on ex-

plique exadement le récit de Moyfo fur Tannée du Délug^e ,
lorfqu’on y voit-'

une année de 3 do jours,

§. I r.

Califes ds Vannée de 3 do jours,-

hfais comment a-t-il pu fe faire que les Habitans du premier Monde

,

qu’on nous peint comme des perlonnages éclairés ,
induftrieux

, doués d’une

longue vie, re foient contentés d’une année auffi imparfaite , & dont les dé-

Êiuts dévoient néceflairement fe faire fentir de la maniéré la plus frappante?

On ne voit d’autre réponfo à cette difficulté
, du moins deréponfe qui con-

cilie tout, que d’avouer que cette année de 3 do jours convenoit aulfi par-

fiiitement au premier Monde qu’elle convint peu à l’état du Monde réchappé

du Déluge.

En effet , rien ne paroit moins conforme à cette Karmonie admirable qu’on

obferve dans les Ouvrages de la Divinité
,
que cette forme irrégulière qui s’é-

tend de quelques jours ^ de quelques heures , de quelques minutes , de quel-

ques fécondés , au-de là du nombre régulier & harmonique de 3
do jours,-

Kombre, qui eft celui de la divifion d’un Cercle, & qui eft lui-même divi-

lible en nombres ronds &fàns aucune fraéfion
:
par-là même, digne d’être en-

tré dans les proportions de l’Univers. . :

On eft donc fondé à croire que par une fuite des ravages quimccafionne-

rcnt le Déluge, & de ceux qui furent Teftèt du Déluge' mêiiie , les proportions

du mouvement de la Terre relativement au Soleil furent altérées
; que Ton

ïnouvement annuel ne put s’achever comme auparavant , en 3’d'o jours ,
quelle

qu’en ait été la caufe : foit que fou mouvement fe foit rallenti, foit que Taxe
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de la Terre qui eft incliné de z 3 degrés &c demi fur celui du Soleil

,
par une

fradion qui n’eft point dans la Nature , fut avant le Déluge paralelle à Taxe

du Soleil : enforte que les hommes de ce tems-là auroient joui non-feulement

d’une année régulière, & toujours conftante de 360 jours, mais d’un jour

ôc d’une nuit toujours les mêmes, & d’une température toujours agréable.,

toujours exempte de ces cruelles alternatives de chaud & de froid qui font

fî redoutables pour les corps les mieux organifes.

CHAPITRE V.

Année Egyptiennt » augmentée de cinqjours appeliès Epngoménes»

^^Eux qui réparèrent les pertes de fancien Monde ,
accoutumés à cette an-

née de 3 <5 O jours , la conlèrverent donc pendant quelque tems. On ne

tarda cependant pas à s’appercevoir que ce calcul ne s’accordoit pas avec le

mouvement des Aftres
, & que l’année recommençoii quelques tems avant

jque le Soleil eût achevé là courfe annuelle.

Les Egyptiens furent des premiers à faire cette découverte
-,
& comment

eût-elle pu leur échapper î L’inondation du Nil , 8c le lever du brillant Sirius

ou de la Canicule, revenoient toujours enfemble à la même époque, s’ac-

cordoient avec le cours du Soleil , & ne s’accordoient point avec l’année de

^360 jours
,
qui le trouvoit déjà avoir fait place à une autre.

Il fallut donc, malgré le relpeft qu’on avoit pour l’antiquité, malgré la

vénération dont on étoit pénétré pour lès inftruéfions , réformer l’année en la

prolongeant. C’eft alors qu’on la prolongea de cinq jours.

' Ces cinq jours furent mis à la fuite des XII mois , fans faire partie d’aucun:

ils furent appellés Epagoménes -, c’eft-à-dire, ajoutés^ 8c chacun d’eux reçut le

jiom d’une Divinité Egyptienne : ils furent appellés

,

OJiris ,
frere d’Ifis,

Aroueris.

Typhon , mari d’Ifîs.

JJlSy

féephthè , ou Apophras ^ feeur d’Ifis , & appellée par Firmicus Neph^

phonni.
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G’efl: relativement à cette augmentation de cinq jours
,
que les Prêtres

Egyptiens inventèrent l’allégorie des cinq jours gagnés à la Lune par Mercure

en faveur- de Rhca, & que nous avons expliquée dans les Allégories Orientalesj^

§; IL-

Tems ou fe fit cette addition,^

Les Savans ne font pas d’accord (ùr le teins où les cinq Epa^onienes furent-

ajoutés à tannée.

Newton, dans fa Chronologie
(

i ), fuppofe que les Egyptiens Ce fervirenr-

de l’année de 5 6o jours
, jufqu’au IX® fiécle avant J, C. Qu’Ammon

, pere de-'

Séfac ou de Séfoftris ,f^t le premier qui y ajouta ces cinq jours : mais que'

l’Egypte entière n’adopta cette manière de compter que fous le régné d’Amé-'

nophisjou de Menés , fils de Zarah, Roi d’Ethiopie , l’an 8S4 avant J. C. &-

quelques années après la mort de Séfoftris.-

Ce lavant Auteur s’appuie en même tems d’un paflage du Syncelle qui attri^

bue cette addition de cinq jours à un Roi nommé Jfech , &c qui fut le der-

nier des Rois Fadeurs -, d’où il conclut que le régné de ces Rois
j 6c la ré-

volte des Impurs fous la conduite d’Ofàrfiph , Prêtre Egyptien , arrivèrent aU"

commencement du rcgne d’Aménophis , fils de Zarah,

Mais il ed impolîible que les Egyptiens aient conlèrvé pendant un fi grand

nombre de ficelés une année aulïï defeétueufe, &^dont-il leur étoit fi aile ci’ap-

percevoir les erreurs,

D’ailleurs, les Allégories mythologiques qu’on inventa pour embellir l’Hîfi-

toire de la corredion faite à l’année ,
fiippofent une antiquité très-reculée

, &
font correlpondre ce changement aux tems fabuleux ou héroïques dans lelquels

on ne s’expriraoit que par Allégories.

Freret attaque vivement Newton fur cet objet. Prenant pour balê Cenlbrin
,

qui dit que l’année dans laquelle il écrivoit
, croit la centième d’un nouveau

Cycle Egyptien de 1460 ans
,
compofés chacun de 3 6 ^

jours , ôc que le com-
mencement de ce Cycle avoir eu lieu dans l’année du fécond Confulat d’An-

tonin , ou l’an 1 3^ de notre Ere , iLconclut que ce Cycle fuccédoit à un autre

qui avoir commencé l’an 1312. avant J. C. , & que les Egyptiens avoient eu

(;) Sousi’an 884,,.
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par confëquent une année de 3 6 5

jours ,458 ans avant celui où Nev/ton

place ccrte invention
(

i ).

Il obiêrveenruite ,avecBAiNBRiDGE,Profefleur d’ Agronomie à Oxford, que

CiEMENT d’Alexandrie (z) a marqué cette même année i 3 zz , comme celle

du commencement d’un Cycle Egyptien. Clément dit en efïèt que l’Exode ou la

fortie d’Egypte arriva l’an 345 avant le renouvellement du Cycle fothiaque

ou caniculaire des Egyptiens : cette fortie étoit , félon lui , de l’année i 6 6 S

avant J. C. & en ôtant de cette fomme 345 , refte l’année 1 3 z 3 ou 1 3 z z.

M. Des Vignoles , d’accord en cela avec Freret, avance un peu cette époque

,

la faiïànt commencer en i 3 Z4 ou l’an 3389 de la Période Julienne, avec le

lever de la Canicule
( 3 ), le zo Juillet, un Samedi, jour regardé comme

celui de la naiflance du Monde,

Mais l’année de 365 jours remonte bien plus haut, ajoute M. Freret, puis-

que Clément d’Alexandrie dît que la fortie d’Egypte arriva avant le renouvel-

lement du Cycle Caniculaire. Elle arriva donc pendant la durée d’un pareil

Cycle , enforte que celui qui commença peu avant Cenforin , n’étoit que

te troifiéme.

le premier de tous aura donc commencé l’an 27 8 z. avant J. C.

Cet Académicien prouve très-bien enfoite
( 4 )

que le Roi auquel le Syn-

celle attribue les Epagomènes , commença à régner , félon ce Chronologifte,

trois ans avant Moyfo , & par conlequent, plus de 800 ans avant Sélacydont

Newton le fuppofe contemporain.il ajoute que ce n’eft pas même ce Roi qui a

inventé les Epagomènes ; mais Aihoth ou Athoth-is
, fucceffeur de Menés

,

que le Syncclle a mal à propos confondu avec Ajeth ; & que le premier Cycle

Caniculaire commença la 44^ année â^Athoih- is

^

l’an zySz avant J. C.

,

& 106 ans après Menés , qui ,
félon l’ancienne Chronique d’Egypte

, com-

mença à régner l’an z88 8.

Manéthon dit en efïèt que l’an z o 8 z. où les Rois Pafteurs s’emparèrent de

l’Egypte , étoit la 700® année d’un Cycle -, circonftance que le Syncelle a

conforvée.

Quant au rapport du nom d’Athoth ou Athothis avec celui d’Afoth , il eft

d’autant plus grand, que la Canicule s’appelloit également Seth , Sothy Sothis,

( I ) Défenfe de la Chron. p. 397, & fiiiv»

( i
)
Stromat. 1.

( 3 )
Chron. de l’Hift. Sainte , T, II, p, 673» &C,

Défi de la Chr, p. 403,
Parlerons-
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Tarleroiis-nous de Topipidn qu’a eu M. de la Nauze à cefùjet? Il con-

vient ( I
}
avec Freret que l’année de 365 jours eft antérieure au IX^^îécle,

éc quelle 1er vit au Cycle qui commença l’an 1512. Mais il ne croit pas de-

voir admettre un Cycle antérieur à celui-là ; il voit dans Jfeth , Aflîs , fixiéme

d>c dernier des Rois Pafteurs
,

qu’il eft forcé de faire poftérieurs à la Ibrtie

d’Egypte, & qui fout, à Ton avis, des Cananéens chalTés de leur Pays par

Jofué.

CHAPITRE VI.

Si Us Egyptiens ont connu l*Année Julienne ouBijf^xtile de } 66jours.

S-i’AnnÉe de
3

(j
5

jours n’efi; pas conforme, comme nous avons vu, au mou-
vement du Soleil : elle eft plus courte d’environ (îx heures , ou d’un jour tous

les quatre ans : enforte que le Cycle Caniculaire de 1460 ans étoit d’une an-

née entière plus court que 1460 ans Solaires.

Il étoit donc impolïïble aux Egyptiens de ne pas s’appercevoir à la longue

de leur erreur-, ils l’apperçurent en effet , tous les Savans en conviennent :mais

ce dont on ne convient pas

,

c’eft s’ils corrigèrent leur Calendrier à cet égard ,

s’ils employèrent cette année qu’on apelle Julienne ou Bijextile
,
qui eft de

366 jours , & qui revient tous les quatre ans.

Dodwell , lavant Anglois
, & M. de la Nauze , font tous les deux dans

cette idée ; ce dernier s’appuie d’unpaftage (2) de ThÉon, Grec d’Alexandrie ,

qui vivoit au quatrième Siècle de notre Ere
y & qui dit expreffement que

les Grecs d’Alexandrie failôient l’année de 3 <5 5 jours & un quart; tandis que
les Egyptiens la faifoient de 3^5 jours fans fraétiom

Mais comment M. de la Nauze n’a*t-il pas vu que ce paffage étoit direc-

tement contre lui î Théon nie que les Egyptiens connuffent l’année Julienne ;

car il ne l’attribue qu’aux Grecs d’Alexandrie. Or ces Grecs ne font pas les

Egyptiens dont il eft ici queftion.

Ces Grecs ne font pas même pour lui : car Théon ne parle que de fon

( I ) Mém. des Infcr. Tom, XXI. in-i 1.

( 1 ) Mém. des Infcr, Tom. XXV. in-in’

Hijl. du Cal. R
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tems ;

or depuis plus de j oo ans , l’année Julienne avoir été établie par Ju-

les Céiàr. Le vrai état de la queftion étoit , fi les Egyptiens naturels avoieiiB

connu l’année Julienne
, avant que les Grecs l’eufient adoptée.

Freret , non-fèulement nie à M. de la Nauze que les Egyptiens l’aient

connue
;
mais il lui nie encore que les Grecs d’Alexandrie en ayent eu connoifi-

lance avant Jules Céiàr
(

i ). Il s’appuie des témoignages de Dion
,
de Pline ,

& fiir-tout de Géminus : ce dernier étoit antérieur à Cenforin , & poftérieuf

à Hipparque
,
grand Aftronome Grec d’Alexandrie , dont Géminus cite les

Ouvrages , témoins irréculàbles fur l’objet en queftion.

Géminus nous apprend donc
, dans Tes Élémens d’Aftronomîe :

I Que c’étoit chez les Grecs un article efl'enciel de Religion ,
d’employee

des m.ois purement Lunaires , & de les attacher par le moyen des intercala-

tions aux memes làilbns de l’année Solaire , afin que la célébration des Fêtes

Rcligieufes s’écartât le moins qu’il fût polfible , des làifons où elles avoienc

été fixées.

1°. Que l’année Egyptienne étoit eftentiellement diftcrente de l’année

Grecque
,
parce que n’ayant que 365 jours, elle n’étoic ni Lunaire ,

ni Solaire

à parler exaélemcnt
: quatre de ces années étoient plus courtes d’un jour en-

tier
,
que quatre révolutions Solaires *, ce qui produifoic une dificrence de

5
0'

jours en 120 ans. Mais les Egyptiens , ajoute Géminus , fe faifoient un poinc

de Religion de n’employer aucune intercalation, afin que par ce reculemcnc-

d’un jour en quatre ans
, les Fêtes de l’année Civile répondiftent fucceffive-

ment à tous les jours de l’année Solaire vraie •, & que par ce moyen , chaque”

jour de cette année fe trouvât iànélifié par la célébration fucceflave de toutes'

les difivrenres Iblemnités Religieufes , dans l’efpace de 1460 ans.

M. des Vignolcs s’accorde parfaitement à cet égard avec les principes de

Freret (2). Ce Savant ayant rapporté un paftage de Lucain (3) où il fait di-

re par Cclàr à Achorée
,
Prêtre Egyptien, que les Prêtres fes prédécefl'eurs

n’avoient pas fait difficulté de découvrir leurs myftères à Plaroii , &: ayant cité

un autre paftage de Strabon (4) qui dit qu’Eudoxe & Platon demeurerenc

I 3 ans à Héliopolis , & apprirent des Prêtres Égyptiens
,
que pour rendre

{ I
) Même Volume des Infcr.

( 2 )
Dans fa Diflert. fur l’année ancienne ,

çli* IV* p. ^4^»'

( ; )
Pharf. Liv. X, V«^ 1 8 1

,

(4) Liv. XVII*
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l’année complette , il falloit ajouter aux 365 jours
,
quelques parties du Jour

& de la nuit ; ce Savane
,
dis-je , raifonne enfuite ainfi :

« Sur ces deux fliics qui font certains , & fur quelques Monumens Hiftori-

»» ques
,
j’ai conjeduré

:
premièrement

,
que dès l’Antiquité la plus reculée , la

M grandeur de Vannée qu’on appelle Julienne , a été connue par les Prêtres

M ou les Savans Égyptiens : fecondement, que dans cette première Antiquité y

}? leur année Civile n'avait que 360 jours
\
non plus que celle de la plûpart

w des autres Peuples. C’eft pour établir ces deux conjeftures & faire voir en

»> même tems comment cette ancienne forme d’année a été changée en Egypte,

« qu’il compara cette année ancienne avec l’année (ècrette des Prêtres Egyp-

»» tiens , appellée Julienne ».

Il efl: donc coudant que les Égyptiens avoient apperçu que leur année etoit

plus courte que l’année Solaire d’un an fur 1^60 ans, ou d’un jour tous les

quatre ans , mais qu’ils ne firent pas ufage dans leur Calendrier de ces apper-

çus
,
par un motif religieux , dont la raifbn qu’on en donne efl trop peu fenfi-

ble pour être la vraie.

Ne pourroit-on pas l’attribuer plutôt à la force de l’habitude & aurefpeét

profond pour les ufages des Ancêtres
j
de même que par l’averfion pour les

Peuples qui les fubjuguerent depuis la mort de Cyrus ?

Ceux qui ne confulteroient de Scaliger que fon grand Ouvrage fur laCor-

redion des Tems
( i ) , demeureroient convaincus comme M. de la Nau-

ze
,
que l’année Julienne étoit connue des Egyptiens : il y dit pofitivement ,

d’après STRABON,qu’Eudoxe, éleve des Égyptiens, enfeignaaux Grecs à inter-

caler un jour à la fin de chaque quatrième année , & que c’eft ce qu’il faut

entendre par le Lujlre d’Eudoxe dont parle Pline liv. z , & qu’il dit être le

même que Vannée Caniculaire compofée de quatre ans de 3 5
jours

, & d’un

5
<3 6®. jour à la fin de la 4®. année.

Mais outre que Strabon efttrop poftérieur à cette époque ,
Scaliger aban-

donna lui-même cette opinion dans la fuite , & convint dans le dernier Ou-

vrage qu’il compofà fur la Chronologie ( z ), que Jules Célar fut le premier qui

fit cette intercalation , & que les Égyptiens ne s’en fèrvirent jamais.

Le croira-t-on î on peut concilier ces deux Adverfâires, Freret & M. de

la Nauze. C’eft en diftinguant l’année Religieufe & l’année Profane ou Civile.

( I ) De Emendat. Tempor. Lib. III, p, \Si6,

(i) Canon, Ifagog, L, III. p, z/i,

Rij
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C’eft à rannée Religieufe qu il faut appliquer tout ce que dit Freret contre le'

fyftême de fon Confrère. C’eft à l’année Profane ou Civile qu’il faut appliquée

tout ce qu’a dit M. de laNauze , & qu’il n’a pas fu diftinguer de l’année Re-

ligieufe , ou qu’il a appliqué inal-adroitemenc à l’année Eccléfiaftiquc. C’eft M-
Freret qui en fournit lui-raême les preuves

(
i

« Quoique l’Année de 365 jours, dit-il
, fât une année vague , il y avoir

j> cependant un commencement fixe de l’aimée,établi pour l’ufage civil
,
pour

SJ la culture des terres
,
pour les fermages , & pour le payement des impôts

JS annuels qui Ce prenoient fur le produit des- terres. Vettiu s Valens, Aftro-

js.nome d’Antioche
, contemporain au moins de Ptolemée, dcOaus, Ecrivain.

JS Egyptien , nous afturent de l’exiftence de cette année civile. L’année vague.

SS étoit l’année Religieufe qui fèrvoit à régler les Fêtes de les Sacrifices. Le com-

js mencement Sc la fin du Cycle étoient marqués par la réunion du commen-
js cernent de cette année Religieufe avec celui de l'année civile. Le commence-

SS ment de cette derniere étoit marqué , félon Porphyre (z)
,
par le lever

JS héliaquede la Canicule; & félon Solin, ce lever étoit marqué au zy®. degré'

JJ du Cancer, le iz avant les Calendes d’Aoùt : lever remarquable pour'

SJ l’Egypte, parce qu’il arrive au tems de l’inondation du Nil. jj

Mais l’année civile !>€ pouvoit s’accorder avec le lever de la Canicule fans,

une intercalation , & c’eft précifement de celle-là dont parle Pline au fujet

d’Eudoxe , comme en convient Freret daiis la note qui fuit ce que nous-

venons de tranferire,

SS Pline , dit-il
,
parlant du Cycle de quatre ans établi par Eudoxe pour les

s» prognoftics auxquels on ajoutoit alors grande foi , dit que ce Cycle rame-

js noit toujours, par l’intercalation d’un jour en quatre ans , le commencement
JS de l’année au^ lever de la Canicule.

M. Freret contre Newton , accorde donc des chofes que nie M. Freret

contre M. de la Nauze : eft-ce précipitation î eft-ce oubli î Comment d’ail-

leurs l’un Sc l’autre ne penferent-ils jamais dans leur dilpute à cette diftînélion

réelle d’année fàcrée & d’année civile
,
qui concilioit tout î •

L’Année Civile des Egyptiens commençoit donc dans ces tems reculés avec

le lever de là Canicule le zo Juillet , le lendemain de l’AlFomption ou de

l’Apothéofe de Nephtys : & ce commencement étoit defigné par la figure de

Mercure a tête de chien..

Ç 1 ) Défenfe de la Chron. p, 3^5, &c,.

(,i) De Antre -Nymphar».
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Mais lorfque les Grecs d’Alexandrie eurent adopté l’année Julienne , le pre-

mier jour de l’année Civile devint fixe & répondit au 2 9 Août. Ainfi l’année-

commençoic en Egypte un mois plutôt que chez les autres Peuples, qui atten-

doient pour cet effet l’Equinoxe de Septembre , tems ou ils avoient achevé'

d’enfermer leurs récoltes.

C’eil par cette raifon qtie les Etrufques & les Romains plantoient eri'

Septembre le Clou fàcré qui fervoit à marquer les années ôc à les fanélifier.

CHAPITRE VII.

Aimée Chaldémne
^
& Ere dô- Nahonajjar»

§. Iv

’A nnÉe primitive des Chaldéens fut' également de 3
do jours : Cenfbriii

le donne à connoître lorfqu’il dit
(
i

)
: » Les Chaldéens divifêrent le Zodiaque

» en XII parties exprimées par autant de Signes égaux. Le Soleil les parcourt,

» de maniéré qu’il refte dans chacun un mois à peu près. Chaque Signe a 3
o

j> divifions , & le Zodiaque entier en a 3^0 s».

On peut le prouver encore par Ctéfias, qui fit un long féjour àBabylone ,

& d’après lequel Diodore de Sicile rapporte (2) que Sémiramis environna cetté

Ville d’une muraille de 3 do ftades , » afin que Ion enceinte eût autant de flades

5> qu’il y a de jours dans l’année >3^,-

II eft vrai que Clitarque qui fuivit Alexandre le Grand à Babylone , donne

à cette Ville
3
d

j ftades de circuit -, mais de ces deux témoignages contradic-

toires, le premier feul efl admiflible ,
étant d’accord avec toute l’Antiquité j

& les murs de Babylone n’étant plus au tems de Clitarque ce qu’ils étoient au

tems de Ctéfias, enlôrte qu’il n’a pu en parler' que d’après la Tradition -,

comme de fbn tems , l’année avoit 3
d

j jours , il aura conclu que Babylone

ayant autant de ftades de circuit qu’il y a de jours dans Tannée, elle avoir un

circuit de
3
d

5 ftades. Ce n’eft pas la première faute qu’on auroit commife en

ce genre
5
& cette remarque n’a pas échappé à Des-Vignoles (3).

( 1 ) Chap. VIIî;

( 1 ) Liv. II. ch. VU.

(;3 )_ Diir, fur l’Année ancienne.
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Cependant, coir*nie les Chaldéens s’appliquèrent des le commencement à

l’Allronomie , ils durent remédier de bonne-heure à cette imperfection de

l’aniiée. Ils connurent même, félon Freret, /à vraie durée, 6c l’avoient déter-

minée à 3
jours , cinq heures, 49 minutes 6c 30 fécondes , ou un peu

moins. Voici le précis de Tes recherches à ce fujetfi),

§, I I.

Les Chaldéens, dît-il , avoient deux périodes appellées Sares
, toutes deux ,

compofees de mois lunaires , dont l’une fèrvoit à l’ulage civil
,
6c l’autre n’é-

toit employée que par les Aftronomes. Suidas nous apprend que c’étok une

période de i 8 ans lunaires intercalés
j
enforte que fix de ces années étoienç

(de treize mois lunaires
, 6c que la période eniiere étoit de zzz lunai-

iôns.

Suidas ajoute que i ro de ces Sares font ii6o ans j
ce qu’il faut entendre

d’années lunaires
;
autrement ils ne feroient que z i 6 o ans. C’eft la durée

que Bérofe attribue aux X générations qui précédèrent le Déluge, tandis que les

LXX donnent à cet intervalle une durée de ou de 1162. ans j accord,

oblerve M. Freret
, bien digne de remarque.

LesFragmensD’AByDkNEcon{èrvésparleSyneelle,montrent que le Sare étoit

divilc eu VI Nères
, & le Nère en X Sojjes. Chaque Ncre comprenoit donc

trois ans, deux de i z mois chacun,& un intercalé de 13 mois, en tout 37
lunaifons. Comme cet efpace contient 40 mois périodiques, ou 40 révolu-

tions de la Lune dans fbn orbite par rapport aux étoiles fixes, le Sofle étoit

compofe de quatre mois périodiques. Tel étoit le Sare civil.

Mais il en exiftoit un autre à l’ufàge des Allronomes
,
qui prouve que les

Chaldéens avoient une connoillànce très-exaéle de la vraie quantité des mou-

vemens célefles 3 6c que fi le Sare civil avoir befoin d’une correélion , ils

croient en état de la faire. Le Sare Allronomique étoit de z z 3 lunaiibns , &
cette période leur (ervoit à prédire le retour des éclipfes. Geminus (z) qui

nomme cette période évolution ou révolution , l’attribue formelle-

ment aux Chaldéens, 6c dit qu’ils lui donnoient une durée de 6 5 8 5
jours , S

heures. Il ajoute que cette période épuife toutes les variétés du mouvement de

la Lune , 6c donne fon retour à la même diftance du Soleil , au même point de

(
I

)
Mém. des Infer, Toni, XXV» in-ii. p, 146, & fuiv.

(O Chap» XV.
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fôfl écliptique ,
&: ramène les nœuds au même point de l’écliptique lolaire,

Pline parlant de cette période de 1 1 3 mois , dit
( 1 )

quelle donne le re-

tour des éclipfes. Les Aftronomes Chaldéens (uppolbienc que pendant cette

durée de 6585 jours 8 heures
, le Soleil failoit 1 8 révolutions complertes

,

plus dix degrés quarante minutes y &c la Lune ,141 révolutions périodiques

dans Ton orbite
,
plus dix degrés quarante minutes

, & 2 1 5 révolutions ly-

nodiques complexes.

Pour avoir un nombre de jours entiers , & pour éviter les fraélions , ils tri-

ploient cette période y
ce qui leur donnoit i ^^75 d jours, ou 54 révolutions

folaires
,
plus

3
x degrés : 66 lunailbns complettes : & 7 2 3 révolutions lu-

naires, plus 3 2 degrés.

L’année folaire moyenne qui réfulte des hypothèfes Chaldéennes
, eft ainfî

de 5
d

5 jours, 5
heures, 49 minutes,

3
o fécondés, ou même un peu moindre,

nie eft plus longue de près de 3
0 fécondés que celle des Tables de MM. de

la Hire ôc CafTini
; & de 33 fécondes

,
que celle de Newton dans fà Théorie

de la Lune*, mais plus courte de 6 minutes 25 fécondes que celle d’Hippar-

qüe
, 8c par confequent plus exaébe.

Hipparque , n’ayant pu approcher de cette perfedioii , fîippofà que les hypo-^

thèfes des Chaldéens étoient fautives. Ptolémée le répéta après lui : tous nos

Aftronomes
,
obférve Freret , ont été entraînés par leur autorité , Sc ne fe fonc

pas donné la peine d’examiner. Bouillaud 8c Riccioli fuivirent le torrent.

Le célèbre Halley ayant examiné la période de 225 lunaifons, trouva

qu’elle avoit en effet la propriété finguliere de donner le retour des éclipfes

fémblables
,
non-feulement au même jour, mais encore à la même heure

^

8c il s’aftura par la comparaifon des obfervations les plus exaébes (2) qu’en fai-

fant à la durée de 6583 jours 8 heures , une légère corredion de i 6 mi-

nutes, 40 fécondés ,
elle donnoit le retour des éclipfés fémblables, avec au-

tant de juftefté que les meilleures Tables. Ce ne fut cependant qu’environ 40
ans après Halley, que les Aftronomes penferent à employer cette période

Chaldéenne du Sare pour dreftér des Tables du mouvement de la Lune.

§. III.

Un m.ême efprit femble quelquefois fe répandre en même tems fur les Ped-'

(
I ) Liv. Xl, ch. 13.

(il) Tranfâd^. Philoft n®. 193. ann,- 165)1, Préface de l’Hift. Célefic de Flamiîecd, Set.
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rples. A peine les Olympiades avoienc-elles été établies dans la Grèce, a peine

Rome étoit-elle fondée , du moins cette Rome depuis la fondation de laquelle

,on compta les années de .cette Ville
,
qu’un Roi de Babylone établit une ma-

niéré de compter les années parfaitement alTortie aux révolutions du Soleil, &
qu’on appella de fon nom Ere de Nabonassar.

Ce Prince qui venoit d’arracher -Babylone aux AfTyriens ,
voulut que Tes

Sujets eulTent une maniéré de compter les années qui leur fut propre , & qui

tranlrnettant à la poftcrité les fuccès de l’heureufè révolution qu’il venoit d^o-

pérer , eflàçât en quelque forte le fôuvenir de leur affujettiire-ment à Ninive :

ce qui fit dire que Nabonalfar avoir voulu effacer par fon Er^2 la mémoire de

tous fes Prédéceffeurs : mais ce projet auroit été une -bilarrerie tyrannique in-

digne d’un elprit alfez grand pour former une nouvelle tige de Rois.

Cette Ere commença , félon les Aftronomes d’Alexandrie , le 2 d Février

,

747 'ans avant J. C. à midi, au Méridien de Babylone , & avec le régné de

ÎJabonaffàr. Elle a l’avantage fur les Olympiades & fiir la fondation de Rome,

d’avoir une époque radicale-fixée avec la plus grande certitude,& avec une pro-

cifion à laquelle on ne peut rien ajouter. Elle prouve en même tcms l’habilete

des Aftronomes Chaldéens, dont les obfervations étoient auffi fûtes que nom-

treufes
, & appuyées fur une fuite d’obfervations qui remontoient à plus de

-mille ans.

M. Des-Vignoles a eu une idée finguliere à l’égard de cette Ere : c’eft

c[u’elle ne fut inventée qu’au tems d’Alexandre le Grand , ou à peu près. Oïl

peut voir dans fà Chronologie
(
i
)
les raifons qui le conduifirent à cette idée

,

qu’il ne préfente d’ailleurs que comme une fuppofition qui lui paroU fon

fraifemélaile y 3c à laquelle il ne voit rien quifait contraire.

Mais fi du tems d’Alexandre, cette Ere n’eût pas déjà exifté
,
pourquoi les

Aftronomes qui en vouloient établir une ,
auroient-ils choifi cette époque de

préférence à nombre d’autres révolutions plus rapprochées de leurs tems, ou à

d’autres plus anciennes & infiniment plus remarquables?

(i
]
Tome IJ, p. 344,.

CHAPITRE
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CHAPITRE yill.

Année Perfane,

'ancienne Année des Perfes nous eft connue par quelques fragmens

des Aftronomes Arabes cités par Golius fur Alphergan
, & par Thomas

Hyde dans fon Hiftoire de la RePgion des Perfes. Ces Aftronomes conlérve-

rent l’année vague des Perfes de j 6 5
jours , compofée de i z mois de

3 o

jours chacun , & de 5 épagomènes. Comme Freret a raflemblé avec foin tour

ce qui a cette année pour objet (
i )

,

nous ne ferons que labréger.

Alphergan dans feslnftitutions (z), & Ulug-Beig dans fes Epoques célé-

brés
( 3 ) , nous apprennent que la place de ces cinq épagomènes varioit. Le plus

grand nombre des Aftronomes les mettoit à la fin de l’année pour la com-

modité du calcul
:
plufieurs autres, conformément à l’ancien ulâge, les plaçoient

entre le huitième & le neuvième mois.

Chacun des XII mois portoit le nom d’un Génie , ou d’une Divinité par-

ticulière , & dont les Perfes avoient une idée peu differente de celle que les

Juifs
, les Chrétiens & les Mahométans ont des Anges. Le Dieu fuprême par-

tageoit, félon eux, entre ces diverfes Intelligences, l’adminiftration de TUni-

vers, & les chargeoit d’un certain département, diftribuant entr’eux le froid,

le chaud, la pluie, la féchereffe, la produétion des fruits de la Terre , la mul-

tiplication des Troupeaux , &:c.

Chacun des 50 Jours du mois portoit également chez les Perfes le laom

d’un Génie ; Se ces noms étoient les mêmes pour les douze mois. Douze de ces

noms , font ceux des XII Génies Proteéleurs des mois ; & le jour defigné dans

chaque mois par le nom du Génie Protedeur , étoit la principale Fête de ce

mois.

Les cinq jours épagomènes formoîent une fblemnité particulière , 5c fer-

voient à déterminer le lieu de cinq efpèces de Fêtes mobiles , dont les inter-

valles étoient déterminés à un certain nombre de jours , & qu’on avoir éta-

( I
)

Méir., des Infcr Tom, XXV. in-ii,

(^) Imprimées en 166^, in-40,

( 3 ) 1650. in-4®.

Hifi. du L0.L $
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blies en mémoire des fixTems employés par le Dieu fuprcme à la produdioii;

de rUnivers , & à l’arrangement de fes diverfes Parties.

L’intendance des faifons de l’année fe trouvant partagée entre les XII Gé-

nies Proteéleurs des mois, la Fête particulière de chacun de ces Génies devoir;

néceirairernent répondre à une certaine laifon
; & elle ne pouvoit s’en éloigner

confidérablement fans expofer les Mages à l’inconvénient de demander de la

pluie lorfqu’il falloir de la fécherelfe
, ou du froid loriqu’il falloir du chaud. On

fut donc obligé de chercher un moyen pour empêcher que les mois d’Eté ne

paflaffent dans l’Automne de dans l’Hyver
; ce qui arrivoit nécelîaîremenc dans

une année vague de 5 6 5
jours jufte ; & pour avoir ainfi une année civile diflle-

rente de l’année làcrée, comme l’a fort bien vu Hyde (i).

Le moyen le plus naturel d’y parvenir , étoit d’employer une inrercalation :

celle d’un fixiéme épagomene ajouté tous les quatre ans
,
paroîfToic la pluS’

convenable -, mais elle étoit contraire à la Liturgie & au Calendrier -, non-

feulement parce que ces cinq jours avoient une Liturgie particulière ,
mais

encore parce que ce nombre de cinq (èrvoit à régler le lieu des Fêtes mobiles

de des fix intervalles. Six épagomènes auroient donné fepr intervalles, de au-

roient obligé de changer l’ordre de ces Fêtes dans l’année qui les auroit

fùivie.

L’intercalation que les Mages jugèrent fujerte à moins d’inconveniens, fur

celle d’un treiziéme mois ajouté tous les 120 ans, & placé avant les cpago-

niènes. Les 3 o jours de ce mois formoientune Fête continue qui avoir la Litur-

gie particulière, differente de celle des douze autres mois.

Au moyen de cette addition, les 120 ans Perfans devinrent égaux à 120

ans Juliens -, & les mois revenoient aux mêmes faifons.

Il y avoir encore une circonftance de Fintercalation Perlâne , extrêmemenr

im.portante pour l’ulàge chronologique. Le mois lacré ou intercalaire n’étoir

pas fixe ou attaché à une même failonj on vouloir qu’il les parcourût routes

fucceffiveraent. Sc qu’il fanélifiât pour ainfi dire l’année entière. Dans cette vue,

.

après avoir mis à la fin du premier Cycle, ce mois à la fixité des i 2 mois, ati<

bout des I 2 0 autres années , on le tranlportoit entre le premier & le fécond'

mois jenfixite entre le fécond Scie troifiéme, Scc. delbrte qu’il ne revenoit à la-

fin du douzième qu’au bout de 1440 ans Juliens.

Mais afin qu’il ne pût y avoir de doute fur le lien de ces 13 mois , les épa-r-

( I ) Relig, des Perfi chap. XVIII.
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gomènes changeoienc aufil de place tous les i i o ans. Après avoir etc placés

pendant 1
1 9 ans à la fuite du douzième mois , ils étoient tranlportcs dans la

cent vingtième année à la fin du premier mois; ôc ils s’avançoienc ainfi de

mois en mois tous les i z o ans.

Jezdegerde, qui devint Roi de Perfe l’an ^31 de J. C. , fut couronné le

premier jour de la 961^ année d’un Cycle de 1440 ans, qui avoir commencé

Tan
3 Z 9 avant J. C. , avec le régné légitime & reconnu d’Alexandre le Grand

en Perle. Mais le commencement de Cyrus tn l’année y 60 avant J. C. , ré-

pondoit à la dixiéme année d’un Cycle de izo ans. On peut fuppofer de-là,

•dit Freret, qu’il s’éroit écoulé une période de 1440 ans avant celle qui com-

mença l’an 3 Z 9 avant J. C.

Si cette première période avoir Gjemshid pour auteur , comme il eft ap-

parent
,

le régné de ce Prince Perlàn répondroit à l’an 1769 avant J. C. , &
lêroit poftérieur de trois fiécles à Chodorlahomer, & à la Monarchie des Rois

d’Elam
,
qui s’étendit depuis l’Elymaïde la Sufiane

,
jurques aux frontières

de l’Egyp te. Un Etat auffi puilîant & aulïl ancien , dut avoir de très-bonne-

heure une année fixe.

CHAPITRE I X.
.

Année, de la Cappadoce,

^ J ‘attention avec laquelle les Egyptiens & les Perles dillinguerent les

360 jours de l’année
, des cinq qu’on y ajouta dans la fuite

,
démontre , comme

nous l’avons déjà dit

,

que l’année primitive n’étoit que de 3
6 o jours ; cette

vérité devient plus fenfiblc, à mefure qu’on voit un plus grand accord des an-

ciens Peuples à cet égard.

L’année des Cappadociens
,
peuples de l’Afie-Mineure ,

voifins de l’Armé-

nie , & peu éloignés de la Perfe , fut également compofée de XII mois de

trente jours chacun , auxquels on ajoutoit cinq épagomenes ;
ainfi cette année

étoit la même que celle des Egyptiens & des Perles
j

l’année primitive inter-

calée de cinq jours, & plus courte de fix heures que la nôtre.

Les Cappadociens l’emprunterent fans doute des Mages ou des Prêtres de

Perfe, d’autant plus que les noms de leurs mois font les mêmes que ceux des

Perfes , à l’exception de deux ou trois qui doivent défigner leurs Divinités

Si]
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particulières. C’eftainfî que le mois Omonia porte le nom de leur Dieu Oincs-^

nos dont parle Scrabon
(

i
) , & qui doit être le Soleil.

Cette année fubfîfta julques au tems où les Habitans de la Cappadoce adop-

tèrent Tannée fixe des Romains : ce qui dut arriver ,
comme Freret Ta dé-

couvert, (i) Tannée <5o de notre Ere, où Corbulon fit de fi grands change-

mens dans TArménie & dans les Provinces des environs , telles que la Cap-

padoce.

Peu de rems apres, Néron engagea Polémon Roi de Pont, à lui céder fbn-

Royaume en échange d’autres Terres & de Penfions
;

ce qui rendit la Cap-

padoce- Politique , ou Maritime , une Province Romaine & on y bâtit ia

Ville de Néocefarée, qui donna lieu à une Ere pour la Cappadoce-Pontique-

qui commença Tan <>3 ,
qu’on trouve fiir les Médailles de cette Ville

, ôc où

Ton ernployoit Tannée Julienuei

CHAPITRE X,

. Année Arménienne»^

y*

È

ES Arméniens Ce Fervent encore aujourd’hui (3) d’une année compofee,.

comme celle des anciens PerJâns, de Xll'mois de 3 0 jours chacun
, 5c de cinq

épagomenes. Cette année eft abfolument vague, fans aucune intercalations

ainfi elle eft plus courte que la nôtre, d’un jour tous les quatre ans, comme,

toutes les années de la même nature.

C’eft Tannée civile
;
elle fert pour les aétes & pour la date des lettres. Maia

en.même tems on en employé une autre qui eft proprement Tannée Ecclé-

fiaftique, en ulage dans la Liturgie pour régler la célébration de la Pâques 5c

des Fêtes , le tems des jeûnes, & tout ce qui a rapport à la Religion.

Cette année eft fixe au moyen d’un fixiérae épagomène qu’on ajoute tous*

les quatre ans. Le nourous ou premier jour de cette année qui commence

(j) Lîv. XIV..

(x ) Mém. des Infor. T. XXX. in-ri. p-, ^3

—

9S.

(3) F R, E R £ T ,. Mém. des Infor, T, XXX, p. lyj. in-ii*.
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avec le mois Navatardi^ eft fixé depuis longtems au onzième du mois d’Aoûc

de l’année Julienne.

Cette année Eccléfiaftique doit avoir été établie environ l’an 4^5 de notre

Ere, où les Arméniens ayant celTe d’avoir des Rois de leur Nation , furent

gouvernés par des Satrapes Perftns, & où les Rois de Perfe leur défendirent

d’avoir aucun commerce avec les Grecs , & même d’en garder les Livres.^-

Obligés alors d’avoir dans leur propre Langue une traduction de la Bible, des

Sermonaires
, une Liturgie

,
ils rendirent celle-ci fixe afin de célébrer les Fêtes-

dans le même tems que les autres Peuples Chrétiens.

Freret obferve que l’année civile des Arméniens leur vinr des Pérfes , Sc

qu’elle dut leur être portée par les Mages l’an 809 avant J. C. , 6e i a o ans

plutôt qu’en Cappadoce.

Quant au nom du premier mois Arménien Navaiardi
,
que je ne fâche pas

que perlonne ait expliqué, c’eft un compofé des mots, Nau, nouveau, 6e

feu
,

le jour du feu nouveau; parce qu’on renouvelloit tous les feux dans*

1 Orient avec l’année ; 6e parce aulîi que c’eft un nouveau Soleil, un nouvel'

An qui luit.

»

CHAPITRE XL
Année Chinoife»

EUX Savans fe (ont accordés au fujet des connoilîânces aftronomiques

des Chinois dès le commencement de leur Empire ,
Des-Vignoles 6e Freret.

Ils ont avancé (i) que depuis Yao ou depuis quatre mille ans
,
l’année civile

de cette Nation a toujours été la même pour l’effentiel , & que les change-

mens qu’on a faits de tems en tems à fon Calendrier, n’ont eu pour objet que

de ramener au jour vrai les nouvelles Lunes
,
quand elles s’en étoient écar-

tées ; & cela , dans un tems où l’on ne voit chez les Grecs 6: les Romains que

des méprifes & des erreurs qui font de leur ancien Calendrier un cahos té-

nébreux.

Outre l’année civile qui étoit lunaire
,

les Chinois eurent dès le tems

( 1 ) Bibliotb, Gcrman, T. XIV. 142, &c, Mém, des Infcr. T. XXIX. in iz»
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d’Yao, une année aflronomique ou folaire luppofce de 3

jours & fix heures,

c^ale à notre année Julienne, & donc chaque quatrième année étoit de 5
66

jours. C’ed un fait
, ajoute Freret, prouvé par le Chou-King ,

un des plus an-

ciens Livres claflîques des Chinois. L’intercalation d’une XIII*. Lune ou

d’un XIlP. Mois pour l’année civile, eft également prouvée par le même
Livre.

/ L’année Agronomique commençoit alors au Solftice d’Hyver. On a une

ObfervationChinoife des Solhices , connue avec certitude, & faite parle Prince

Tcheou- Cong^ frere de l’Empereur Vou-Vang , fondateur de la Dynaftie-

Tchecu. Ce Ptince Tcheou-Cong fut lui-même Régent de l’Empire, depuis

l’année i 104 avant J. C.
,
jufques à l’an 1098: c’étoit avant le régné de Sa-

lomon , & à peu près du tems de la guerre de Troye.

On peut juger par- là de la haute antiquité de l’Aftronomie, & des con-

noiflances des Peuples qui fondèrent les premiers Empires
:
qu’on s’apperçut

bientôt de l’inlufiafance de l’année de 360 jours, & que puifque les Chinois

avoient déjà fait cette découverte au tems de l’Empereur Yao
,
les Egyptiens

non moins habiles dans l’Aftronomie
,
pouvoient très-bien l’avoir faite de leur

côté fous le régné d’Athothis. Enfin, que reculer chez ces derniers cette con-

noifiance jufqu’au IX* fiécle avant J. C. , c’efl; mantjuer aux Egyptiens la

vérité : c’efi s’égarer dans un lyftême infbutenable,

\
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A R T I C L E 'I I.

ANNÉES EUROPÉENNES.

CHAPITRE PREMIER.
Année Grecque,

O R s Qu’ O N fe tranfpone de l’Afie en Europe
, relarivemeiir aux tems an-

ciens , on diroit qu’on pafTe de la lumière dans les ténèbres
;
au’on efl dans un-

autre Monde qu’on ne refpire plus le meme air
;
qu’on ne jouit pas de ce

même Soleil dont les révolutions étoient fi régulières Sc fi avantageufes^

L’Europe étoit cependant habitée, fiir-tout par ces Grecs & ces Romains,
dont nous avons une fi haute idée

, & que nous regardons comme nos

Maîtres.

Les Arts &c les Sciences dégénéroient déjà dans l’Orienr, qu’a peine

avoient-ils luis pour les Européens, livrés à la plus longue enfance ;ainlî l’A-

mérique commence feulement aujourd’hui à connoître les Arts de les Sciences,

cultivés depuis fi long-tems en Europe.

Qu’on ne s’attende donc pas à trouver chez ces Peuples cette forme d’an-

née régulière & exaéle que viennent de nous offrir les contrées Afiatiaues.

Perdue pour les Européens
,

ils luttèrent long-tems contre les funeftes effets

de leur ignorance
, & ils ne purent s’en délivrer même qu’en profitant enfin

des lumières de leurs voifins.

Nous devons cependant avouer que leurs propres Hiftoriens ont fouvent

trop déprimé leurs premiers efforts
,
afin de relever la gloire des Savans

; &
que les Copiftes ont augmenté l’übfcurité

,
par les fautes qu’ils ont ccvmmifes

fur des matières qu’ils n’entendoient pas.

§. I.

’

On convient généralement que l’ancienne année des Grecs étoit de jdo
^urs. Le P. Pétau l’a dit conffamment, de même que Scaliger auqLTel il



144 lilSTOIRE CIVILE
ctoit toujours oppofé. Elle étoit encore de 560 jours, loriqu’on établie ks

Jeux Olyir.piques , comme l’a prouvé Des-Vignoles (i).

Elle croit de 36 0 joairs lorfque Cécrops divifa les Athéniens en quatre

Tribus, chaque Tribu en trois Peuples , & chaque Peuple en Trentaines

,

comme nous rapprend Pollux (z). Suidas, qui rapporte Ja même chofe(3),

remarque que les quatre Tribus répondoient aux quatre làifons de l’année,

les XII Peuples aux XII 'Mois, &c les Trente Familles de chaque Peuple, non

aux 365 jours de l’année , comme on le lui fait dire mal à propos , mais aux

3 O jours de chaque mois, 6c par conféquent aux 560 jours de l’année.

Diogene Laerce nous apprend (4) que Thalès donna le nom de Trentième

au dernier jour du mois. Les mois ctoient donc de trente jours , & par con-

féquent l’année de 360 jours. Il ajoute l'y) que ce Philofophe n’apprit que

des Egyptiens la divifion de l’année en 5 65 jours.

Nous avons rapporté dans les Allégories, l’énigme de Cléobule , relative à

l’année, 6c qui la fuppofe de 3 60 jours.

Pythagore , félon Cenforin, failbic égaux un elpace de fept mois & un

«{[lace de Z 10 jours j ce qui donne 30 jours pour chaque mois, 6c 360
pour l’année.

§. II I .

Pajfage^ d'Hérodote.

FIerodote parle en deux ou trois endroits de l’année Grecque , comme
étant de 3 60 jours. Il le dit expreflement dans la converlâtion qu’il rapporte

entre Solon 6c Croefus (6)

,

faiiànt dire au premier que 70 ans font 25 milje

deux cens jours;, ce qui donne en effet 360 jours par an.

Il fait encore dire à Solon qu’en ajoutant alternativement à ces 70 ans

,

un

mois intercalaire ,
c’eff-à-dire

3 y mois en tout
,
pour faire accorder ces

années avec le Soleil , on a 1050 jours, qui, ajoutés aux autres , font en

tcut 26250 jours.

C I
) Cliron. T. II. p. 8x5. & fuiv.

( I )
VIII. 9 . §• s**

( 3 )
Au mot 7Uï))7«i.

(4)5. ï 4 .

{5)§«i7.

{ 6
)
Liv. I. n°. 31,

11
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Il dit ailleurs
(

i ) ,
que tous les trois ans on iiuercaioit un treiziéme

mois.

Mais il s’en faut de beaucoup qu’il faille i o t o Jours pour faire accorder 70

années de 360 Jours avec autant d’années Iblaires de 5
<5
5 Jours : il n’en faut

que 350-, car cinq fois 70 font 350.

Le calcul d’Hérodote contient donc une méprife. Des-Vignoles s’en eft très-

bien apperçu; auffi a-t-il rejette ces paflàges , mais peut-être avec trop de

dédain ; il croit , ou qu’Hérodote n’a lu ce qu’il dÜbic , ou qu’il a pris des in-

tercalations Romaines pour des intercalations Grecques : ce Savant croyoic

d’ailleurs,. Je ne fais fur quel fondement, qu’avant Méron , long-tems après

Hérodote, les Grecs n’avoient Jamais fait d’intercalation à leur année, de

qu’elle avoir été conflamraent de 5
do Jours.

Mais c’eft vouloir fe tromper de gaieté de cœur
,
que de fbutenir qu Hé-

rodote aura attribué des intercalations aux Grecs ,
tandis qu’ils n’en avoient

pas
: qu’il prit des intercalations Romaines peur des intercalations Grec-

ques qui n’exifloient pas
:
que les Grecs ne firent qu’imiter les Romains dans

leurs intercalations
;
qu’ils n’en eurent qu’à Méton

; & que tout ce qu’on

nous dit d’intercalations antérieures à cet Aflronome chez les Grecs ,
ne re-

garde que des calculs aftronomiques. Toutes ces afferrions font fi contraires ,

non- feulement à la vérité , mais de plus à toute vraifemblance ,
qu’il efl

étonnant qu’un auffi habile Chronologifle ait pu fe faire illufion à ce point.

Depuis le moment des Olympiades, 5c plus de 500 ans avant Hérodote

les Grecs furent forcés d’avoir "recours à des intercalations , afin de faire cor-

refpondre les Jeux Olympiques avec la nouvelle Lune qui fuit le Solftice

d’Eté , ou avec le cours du Soleil.

D’un autre côté , l’intercalation que Numa ,
antérieur d’environ 150 ans

à Hérodote
, introduifit chez les Romains , étoit étrangère à ce Peuple , com-

me nous le verrons au Chapitre fuivant
;
puifqu’elle ne convenoit pas à l’année

de Numa ; & qu’il fut obligé d’y mettre un correélif ; il l’avoit donc emprun-

tée des Grecs
, & non les Grecs des Romains.

L’Aflronomie d’ailleurs avoir fait de trop grands progrès dès le tems de

Thalès
,
pour fè perfuader que l’année ne fût conftamment au tems d’Héro-

dote
,
que de 3 6 O Jours , fans aucune intercalation.

Mais en admettant des intercalations chez les Grecs du tems de cet Hillo-

(I
) Liv. II, n°. 4,

Hifi, du CaI^

-V.

T
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rien qui y efl: trop exprès pour qu’on en puifTe douter

, cherciions à démêler

la nature de l’année donc il parle.

Le récic d’Hérodote porte lîir trois cliores.

I ®. Que l’année ctoic de 360 jours,

z”. Qu’on y failbit des intercalations tous les z ans.

3“*. Que lîir 70 années de 560 jours, on incercaloic 1050 jours.

Ou Hérodote s’eft trompé ,
ou les Copiftes l’om défiguré ; il eft impoflible

que les Grecs ayent eu une forme d’année aufîî extravagante
, dans un cems>

auffi éclairé que celui de Solon : il n’eft pas moins difficile de croire qu’Héro-

dote n’ait fu ce qu’il difoic fur un fait auffi aifé à (avoir : il faut donc qu’il (e

(bit gli(ré une ou plufieurs erreurs dans ce Texte
,
peut-être parla faute des-

Copiftes qui auront omis quelque circonftance , ou enflé quelque nombre,

i’. Nous ne concerterons pas que l’année fût de 560 jours, mais nous,

demanderons fi l’on y avoit égard dans les intercalations compofées d’un mois

entier tous les z ou 3 ans.^ a

z®. Nous dirons avec le fécond paflàge d’Hérodote, que l’intercalation d’um

mois donc il s’agit ici
, fe fliifbit non la z®. année , mais cous les trois ans ,,

enforte que c’étoic à raifbn de i o jours par an.

Mais lorfqu’on intercale à raifon de i o jours par an , afin que l’année'

foit égale à l’année de 365 jours, on part d’une année Lunaire de 355..

jours -, & celle fut l’année de Numa,.

70 ans de 355 jours, font . Z4850 jours»

70 ans intercalés de 3, en 3 ans donnent Z5 intercalations

qui à 30 jours font d^o

Ajoutez-y 10 jours pour la 70®. année . .
*

10

On a en tout Z5
5 50 j.

Nombre parfaitement égal à celui des jours que contiennenD70 ans de 3 (> 5

jours.

Le calcul ert plus (impie pour 3 ans. Trois années de 3 dj jours font i opy]

jours. Trois années de 3 5 5
jours font 10(35 jours 3 qui ajoutés à un mois

intercalaire de 30 jours, font également 1095 jours.

Cette forme d’année feroic d’autant plus incéreffance qu’elle nous donne-

roit le modèle (ur lequel Numa régla la fienne
,
qu’il compofâ de

3 5 5 jours;

au lieu de 3 5 4 ; erreur volontaire
,
qu’il ferait impoffible d’excufer , (ans œr

refpecrt pour un u(àge déjà établi.



JDiverfes forces £intercalations chei^ les Grecs*

Quoi qu’il en foie , il eft inconteftable que l’année de ^
6o jours étant trop

• courte , il fallut imaginer divers moyens pour remédier à cet inconvénient ;

de-là , des intercalations plus ou moins heureufès.

I Les Grecs intercalèrent un mois tous les deux ans : ce fut un petit

‘ Cycle qu’on appella Di-éteride. Cette Période fuppofbit que z
y mois Lunaires

étaient exaélement égaux à Z4 mois Solaires. C’écoit une erreur, puiique cet-

te première fuite de mois farpaffe la féconde de 7 jours au moins.

z°. On crut corriger cette erreur en n’intercalant le mois que de 4 en 4

uns
, c’eft-à-dire , en comptant 49 mois Lunaires pour 48 Solaires : mais au

lieu que par le premier calcul 4 années Lunaires furpaffoient de 1 4 jours

l’année Solaire
,

c’étoit l’année Solaire qui furpaffoit d’autant, par celui-ci.

Vannée Lunaire. En effet >
l’année Solaire ayant i i jours de plus que l’an-

née Lunaire
, ces 11 jours en font 44 au bout de 4 ans. Ainfî en n’ajoutant

' que 3
O jours au bout de 4 ans , l’année Lunaire étoit à fon tour trop courte

de 1 4 jours.

5“’. On eut donc recours à un Cycle de 8 années Lunaires , compofé

félon Macrobe (
i

) , de fept années communes de 5 5 4 jours , & d’une année

qui avoir 90 jours de plus , ou 15 mois
;
mais elle étoit trop longue de z

jours. Selon d’autres, ces
3 mois étoient intercalés la z^. la 4®, & la 6®. an-

iîée : & il n’y avoir point d’intercalation la S®, année.

Comme l’erreur qui réfultoît de ce Cycle de huit aias, ou Oeînétéride^ étoit

peu fenfible , on s’en contenta pendant long-tems : mais enfin l’erreur fut trop

frappartte
;
on chercha mieux, & c’eft alors que Méton trouva le Cycle de XIX

ans
, dont nous parlerons plus bas.

IV.

Année Athénienne,

Nous avons déjà vu que le commencement de l’année des Athéniens fut

mnfporté du Solflice d’Hyver , au Solftice d’Été. Elle étoit de 5 60 jours. Pour

( i ) Saturn. Liv, 1. eh. XIII,

Ti)
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ia faire quadrer avec le cours du Soleil , ils eurent recours à un Cycle de

1 8 ans , dont la la 8®, & la i yc, année étoient intercalaires
, & l’interca-

laiion étoit chaque fois d’un Mois
( 1 ) : par ce moyen l’égalité étoit parfelte

car I 8 fois
5 , font 5)0 : & 3 fois 30 , font 90 aulïî.

Ils avoient, outre cela , une année plus courte dont ils fe fervoient pour

la durée des Magiftratures
,
qu’on appelloit par cette raifon Prytanies , & qui

étoit l’année Lunaire de
3 y 4 JourSi.

CHAPITRE IL

'Année, Romaine : & 1 ^. de PAnnée de Romulus,

^ E s Romains ne furent pas plus heureux à l’egard de l’année que lès

Grecs : auffi furent-ils fans cefle obligés d’y faire des correétions : de-là les.

diverlês formes d’année qu’ils eurent lucceffivement : année de Romulus ^

année de Numa , année de Jules Céfàr
, &c. On n’eft pas même d’accoxsL

£ir la nature des deux premières.,

f.. t

JÙivers coinmencemens de VJnnée Romaine.

L’année de Romulus commençoit au mois de Mars
,
c’eft-à-dire , à l’E-

quinoxe du Printems. C’eft un changement confidérable qu’il fit au? Calen-

drier , & auquel on n’a pas apporté afiez d’attention.

Nous l’avons déjà dit j
l’année Civile commençoit chez tous les Peuples à

l’Equinoxe d’Automne. Moyle , légiflateur des Hébreux
,
changea, à ce qu’il

paroît, cet ulage pour fa Nation, & fit commencer l’année Sacrée à l’Equinoxe.-

du Printems , en mémoire de la fbrtie d’Egypte.

Il eft apparent que le premier Roi de Rome établit également l’Equinoxe

du Printems pour le commencement de l’année Romaine ,
en mémoire de?

la fondation de fà Ville , dont la fête fe célébroit en Avril , dans la Lune-

même de Mars.

(,1 ). Scallg. Emcnd, Temp, p. 41, & feq,
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Le Clou facrc qu’on plantolt chaque année dans le Temple de Minerve au

mois de Septembre
, & pour indiquer l’An nouveau , ulage qui fublîfta lors

même que l’anrrée commença en Mars , démontre qu’avant Romulus cette

année avoit commencé en Septembre comme chez tous les autres Peuples..

S’il eft vrai que les mois de Mai & de Juin doivent leur nom à ce qu’Hs

HnilToient & comraençoîent l’année
,

il en rcfulteroit qu’il y eut auffi un tems

où l’année Romaine commençoit au Solftice d’Été , à peu près au même
tems que celle des Egyptiens.

Ce qui le prouveroit encore , c’eft que le Solftice d’Été eft précédé dans le'

Calendrier Romain d’une fête conlacrée à Minerve
,
qui duroit cinq Jours , $c

qu’on appella par cette railon les petits Quinqucures de Minerve. Cette fête

n’étoit autre chofe que celle des 5 jours Epagomènes qui terminoient l’année

Primitive de 5.^0 Jours. Et fi on les appella petits
, ce ne fut que pour les

diftinguer de ces mêmes Epagomènes qu’on célébra également en- Mars*,,

Torique le commencement de l’année fut tranlporté au Printems,

On eut alors deux fêtes d’Epagomènes : Pune en Mars , de c’étoit la gran-

de , celle d’inftitution publique r l’autre en Juin , & c’étoit la petite y qu’oiï

û’oblêrvoit que par habitude.

Dans le petit nombre de Mbnumens qui nous relient, on ne peut démê-

ler fi l’année Romaine qui commençoit en Septembre
,
fut antérieure ou non

à celle qui commençoit en Juim Mais , à en juger par les aiures. Calendriers ,

on peut alTurer que les Romains ou les Latins commencèrent d’abord leurs

années en Automne, & qu’enfuire, peut-être lors de la fondation du Royaume
d’Albe , elles commencèrent en Eté

,
jufqu’à. ce que Romulus tranlportace com-

mencement au Printems..

On trouve cliez les divers Peuples du Latiumy voifins de Rome, dès années

qui commençoient à toutes ces Epoques.

L’année commençoit chez les Equ.es an mois de Juin
; car le mois de Mars

étoit leur lo'^ mois : chez les Herniques , en Septembre ; car ce mois de

Mars étoit leur <>e mois : chez les Albains, les Aricins
, les Tufculans

^
ôec.

en Décembre , Mars étant chez ces Peuples le 3® de l’année..

II.

Combien il y eut de mois dans PAnnie de Romulus*.

Telle eû l’obfcurité dont les origines Romaines écoient enveloppées aux yeux
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îiîême des plus favans Romains

,
qu’on ignoroic le nombre de mois 6c de jours

.qui avoienc compofé Tannée de Romulus.

Tite-Live, CicÉron, Pline
,
Ovoïde, Macrobe , &c. ont répété' que

Romulus ne compta que dix mois dans ibn année
, & que cette année étoit

ieulement de 504 jours.

Rien n’auroit été plus propre à démontrer la barbarie des Romains & de

leur Chef
, dans un tems fur-tout où ce Peuple étoit -environné de Nations qui

dévoient connoître la vraie durée de Tannée, celle de 360 jours : tels les

Etrufques, qui le dilputoient aux Egyptiens en connoilîànces & en habileté dans

les Arts ; les Sabins les Samnites
,
Peuples venus de la Grèce , ôc éclairés :

les Albains, qui comptoient une longue fuite de Rois ,&fe glorifioient de def-

cendre des anciens Troyens. Ces Etats qui lubfiftoient depuis plufieurs fiécles,

fouvoient-ils ignorer que Tannée fut de 360 jours î & s’ils ne pouvoient Tigno-

rer
, comment les Romains fe feroient-ils trompés î

Auiïi quelques Anciens iTy ont pas cru
;
tels L. Cincius Aliinentarius

,

Licinius Macer , L. Fenestella
(

i
)

-, on y ajoute Varron ( 2 ).

La plupart des Modernes l’ont cependant répété , même des Aftronomes.

Peu ont eu le bon elprit de reconnoître que c’étoit une erreur, tels Scali-

-,GER
( 6 ) , Sibrani Siccama ( 4 ), Des-Vignolles ( 5 ).

Le fécond
, dans une Dilfertation de quatre pages ki-folio , avance non-

feulcment que Tannée de Romulus avoit 360 jours, mais que ce Prince y in-

îroduifit des intercalations , outre les Epagomcnes.

Le dernier s’appuie du témoignage de Plutarque, qui, dans la Vie de

Numa
(

I
) , dit que Tannée de Romulus étoit de 3 60 jours, & en cela « con-

J 3 forme , ajoute Des-Vignoles , à Tannée la plus ancienne , la plus fimple & la

» plus aifée. D’ailleurs, elle contient exaélement 45 révolutions nundinalesde

>3 S jours chacune 35.

{
I ) Tviéin. des Irifcr. T. I. in-i i. p, 78.

( i
)
Dans C EN s OR I N , ch. XX,

{ j) Emendat. Temp. p. 471. & fuiv,

(4) Antiq. Rom. T, VIII. p. 85

( 5 ; Tom. li. p. 86 z,

{ 6 ) Pag, I jî. du I vol, trad, par Amyot,
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Sources de terreur dans laquelle on ejl tomhi à cet égard,.

Ce qui a induit en erreur ceux qui crurent que l’année de Rcmulus n^a—

voit que lo mois ou 504 jours, même chez les Romains , c’efl: le nonx

mcnie du mois de Décembre
,
qui fignifie dixiéme , & qui femble n’en avoir

aucun à fa fuite , n’y ayant point de mois appelle en efîèt onzième ôc douiiéme^

On Ce confirma d’autant plus dans cette idée , qu’on crut que les mois de

Janvier & de Février étoient de l’invention de Wuma. Ce qui croit fans

fondement.

On peut même s’appuyer de Plutarque, qui rapporte en efîet le pour ôc le

contre ,
mais qui incline beaucoup plus à admeture douze mois dans l’année

de Romulus.

I 11 dit trcs-pofitivement que cette année étoit de j 6 o jours.

Il n’ofe dire que Numa ajouta Janvier & Février
: par raport à ces-

mois, dit-il
,
que èéuma y ajouta, ou au moins quil tranjpofa^.

3
Il cherche enluice les raifons de cette tranfpofition

;
c’efl, dit-il, parce

que Numa vouloir infpirer aux Romains l’amour de la paix défignéepar Janus

^

ôc détruire en eux la pafïion qu’ils avoient pour la guerre défignée par Mars.

Plutarque voyoit donc décidément dans l’année de Romulus une année de

1 1 mois & de 5
6 O jours ; 3c s’il paroît fe contredire

, c’efl qu’il Ce laifTe ébran-

ler un inflant par des raifons dont il fent toute la foiblefîe , & auxquelles il fe

refufe enfuice ; ce qui n’eft cjue trop ordinrire aux Compilateurs, fur-tout

lorfqu’ils ne font pas au fait de la matière en litige.

Ce qu’on pourroit dire pour la jurrification de ceux qui n’admettent que dix

mois , c’efl: que Romulus auroit imité en cela les Laurentins qui n’avoient que

dix mois, mais de 36 jours chacun
3 ufage qu’on a trouvé établi dans un

canton des Indes
(

i )..

I V.

Mois irréguliers,

Plutarque ajoute un fait qui a paru tout-à-fait bifirre
3 c'efl que les Ro-

(^i.) Bayer, Hifl, des Rois Grecs de laBadrlane, p.. 154»
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jiiains, du tems de leur premier Roi, avoient des mois inégaux depuis vingt

jours & au-delTous, jufquà trente-cinq jours , ordre ni raifon ; fe con-

jencant feulement qu’ils filTent enfemble 3^0 jours.

Un ufage pareil chez les anciens Arabes fera voir ce qu’il y avoir d’utile dans

ces mois inégaux , & les motifs qui les avoient fait établir
j
motifs qui avoient

échappé à Plutarque & à tous nos lavans Chroiiologiftes. Et cet ufage ,
c’eft à

Chardin que nous en devons
(

i
)
la connoifTance.

Les Arabes
,
dit-il , ne comptoient pas d’abord le tems . .

.
par mois .

.

» mais par les fâifons. Ils divifbient l’an en quatre fàifbns . . . enfîiite ces qua-

« tre parties en quatre autres
,
qu’ils appelloient le mélange de l’Hyver & du

3} Printems
,
le mélange du Printems de de fÉté , Sic. Ils diflinguoient encore

« le tems d’Hyver Sc d’Étc en grand & en petit : ils appelloient le tems du

» grand froid
, le grand Siclé Si la Quarantaiae

,
parce qu’il duroit quarante

05 jours
5
Si le tems que le froid eft moindre , ils l’appelloient le petit Siclé ,

95 qui n’en duroit que vingt. Ils appelloient le tems du chaud Ziemreh pre-

05 mier ,
fécond Sc troifîcme. Ils obfervoient encore les nuits des Solftices Sc

des Equinoxes
,

qu’ils favoient bien remarquer .... Il faut remarquer qu’il

95 y avpit des Tribus ... où l'on divifbit l’année en fix parties , Si non en

99 quatre 99.

On ne fàuroit donc douter que ce ne foit ici une des plus anciennes

divifiens de l’année
,
peut-être la première de toutes j la même dont parle

Plutarque, Si peut-être de beaucoup antérieure àRomulus.

La même maniéré de divifer l’année éxifte dans le Kamtchatka, à l’ex-

trémité feptentrionale de l’Afie. Ces Peuples ne comptent que dix mois; mais

ils font inégaux
, Si tirent leurs noms de la nature des travaux Sc des produc-

tions auxquels ils donnent lieu.

<0 Voy, de Perfe, T. V. in-ii, p. 133,

CHAPITRE
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CHAPITRE III.

Année de Numa.

§. I.

Chan^emens que Numa fit relativement à tAnnie.

^ L eft certain que Numa fit des changemens au Calendrier des Romains ;

mais on voit par ce que nous venons de dire qu’ils ne confifterent pas, comme
on a cru , à ajouter 5 o jours à l’année de Romulus pour en faire une année

Lunaire de
5 5 4 jours , ni à ajouter deux mois à cette année.

Il paroît que le premier changement que fit ce fécond Roi des Romdns j

fut de changer l’année Solaire & imparfaite de 3
60 Jours ^

en une année Lu-
naire de 3 5 4 jours félon Plutarque

; de 355 jours félon d’autres.

1®. Il fit commencer l’année après le Solftice d’Hyver , & par conféquenc

avec le mois de Janvier,

3". Il diftribua ces 355 jours entre lés mois de façon que fept d’entr’eux.

Janvier , Avrils Juin^ Août ^Septembre ^Novembre ^Décembre txs. eurent 19,

MarSy Mai , Juillet^ OUobre
3 i; tandis que Février

,
regardé déjà comme un

mois malheureux & le mois des morts
,
parce qu’il étoit le dernier de l’an-

née , continua de n’avoir que 18 jours (
i ), nombre pair & malheureux,

& par cela même nombre confacré à Typhon , ou au mauvais Génie,

7 mois à jours font 103

4 mois à 31 jours 114 > 5JJ jours,

1 mois à zS jours 28 J
4®. Afin que cette année s’accordât avec l’année Solaire , Numa intercala

tous les deux ans , dit Plutarque , un mois de 2 z jours qu’on appella Mer-
KEDONius. Selon Macrobe

, au contraire , l’intercalation étoit alternative-

ment d’un mois de 2 x jours , &: d’un mois de 2 3 jours : ce qui faifcdc

{
I ) Macrob. Saturn. L. I. ch, XIII,

Jiijl, du Cal, Y
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dans l’elpace de quatre ans une augmentation de 4 5 jours , & dans l’e/pace

de huit ans une augmentation de po Jours.

§. II.

Erreur dans ces changemens.

Si Tannée de Numa croit de 354 Jours, 45 Jours ajoutés tous les quatre

ans la faifoienc parfaitement accorder avec le Soleil
,
puifqu’ils donnoient

trois années de 3 65 Jours, à 1
1 Jours d’intercalation pour chacune de ces trois

années ; &c une année de 3
6 <5 Jours , à i z Jours d’intercalation pour cette qua-

trième année.

Mais fi Numa avoir donné à Ibn année 355 Jours , Ibn intercalation étoit

trop forte d’un Jour par an.

Cependant la plupart des Hiftoriens
,
peut-être tous

, hormis Plutarque,

difent qu’il tomba dans cette erreur.

Ils ajourent qu’il s’en apperçut quelque tems apres , & qu’alors il ordonna

qu’on fiippriniât vingt-quatre Jours tous les vingt-quatre ans.

• §. iir.

Caufes de cet arrangement Ji hifarre en apparence.

Tout ceci eft un galimathias des Auteurs Latins : car fi Numa s’étoir ap-

perçu qu’il s’étoit trompé en intercalant deux Jours de trop tous les deux

ans , il n’avoit qu’à changer fon intercalation , & ne la faire que de zo jours

la z'. année
, de z i la 4'. année j il y auroit eu alors 4 i Jours d’ii.ter-

calation au lieu de 45.

Cet arrangement auroit été plus digne d’un Prince dont on vante la là-

gelTe
,
que de laifler fubfifter conflamment une erreur pour fiipprimer Z4 Jours

à la fois tous les Z4 ans : ce qui étoit fouverainement ridicule.

Cette intercalation ne peut donc avoir été une erreur, puifque ce Prince

Tauroit corrigée dès c]u’il Teût apperçue.

Ma<s fi ce n’efi pas une erreur , fi c’eft un arrangement fait de defiein

cmédité
, alors ce font ces Hiftoriens eux-mêmes qui fe font égarés.

En «fièt
, ou Numa ne fît rien de tout cela

,
ou il le fit très-volontairement

,

fie d’après des combinaifons très-rcflcchies. On s’en convaincra fans peine en

confiderant qu’il étoit rempli des idées Egyptiennes fur les Nombres ,
ôc qu’il
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regardoir les nombres pairs comme malheureux ; pour cet effet ,
il fallut

combiner l’année de façon qu’elle offrît toujours des nombres impairs
, &

lui donner pour cet effet 555 jours , au lieu de 354.
Il auroit pu à la vérité faire fes intercalations de zo & 1

1 Jours ,
ce qui

lui auroit donné des années Solaires de 365 & jours : mais cette in-

tercalation de zi & de Z3 étoit déjà confacrée chez d’autres Peuples
,
lâns

doute chez les Sabins fes compatriotes : il la laiffa donc fubfifter intarte : &
pour accorder tout, il ordonna la liippreflion de 14 jours la Z4'. année,

qui ne fut ainfi que de 3 5 5
jours : ce qui fuppofe que l’intercalation de la

tze, année n’étoitque de zr jours , & qu’il n’y en avoir point la Z4f. an-

ttée
, où elle auroit dû être de z 3

jours -, ce qui fait Z4 jours de différence.

§. IV.

Place de cette intercalation , & fes motifs.

Cette intercalation avoir lieu au mois de Février, entre le Z3 &Ie Z4e.’

Jour de ce mois , apres le z
3

qui étoit la fête des Terminales
, & avant le

14 qui étoit appelle Regifugium ; ce qu’on a appelle mal à propos lare-

traite ou le banniffèment des Rois.

Mais ici fe préfèntent nombre de queftions
:
pourquoi cette intercalatioit

fut placée dans le mois de Février ? Pourquoi elle en précéda la fin ? Pourquoi

elle fut mife à la fuite des Terminales , & avant le Regi-fuge, & par-là même
ce qu’il faut entendre par ce dernier mot ?

I O. Les intercalations ne fe plaçoient jamais qu’à la fin de l’année : elles

«voient donc lieu au mois de Février
,
parce qu’il terminoit l’année : & com-

me Numa le trouva en poffèflîon de cette diftinrtion, il la lui laiffà
,
quoiqu’il

l’eût mis avant les dix autres mois de l’année.

z®. L’intercalation précéda les 5 derniers jours de Février , ou les 5 der-

niers jours de l’année
j
parce que ces 5 jours étoient les 5 jours épagomc-

nes , diffingués des autres jours de l’année.

3®*. Elle fut placée après les Terminales, parce que ce jour étoit le terme

de l’année
, le dernier des jours qui précédoient les épagomenes.

4®. Elle précéda le Regi-fuge
,
parce que ce jour ou le Z4 Février , étoit le

premier de ces épagomenes. Mais, demande M. des-Vignoles
,
par quel efpric

de prophétie put-on avoir placé l’intercalation du tems de Numa au jour qui

précéda l’expulfion des Rois ? Mais les Hifloriens Romains furent trompés par

y \]
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le rapport apparent du mot Regi-fuge , avec cette expulfion

;
ainfi qu’il arrive Ci

(buvent , loriqu’on attache à des anciens mots , le fens probable qu’ils peu-

vent avoir. Que pouvoir lignifier au premier coup d’œil pour les Hiftoriens

Romains le mot Regi-fugium , fi ce n’eft l’expulfion des Rois 5 Ils fiiivirent

cous , lâns héfiter , le premier qui s’y trompa
j & M. des-Vignoles

,
qui s’ap-

perçoit au bout de 20 fiécles
,
qu’il y a ici quelqu’erreur

, ai conclut que l’in-

tercalation prétendue de Numa n’eut lieu que fous les Confuls , & après que

les Rois eufient été chafles de Rome,

Maisilfuppolbit, ce qui n’eft pas
,
que le mot Regi-fugium défignoit cette

expulfion •, car les Rois ne furent pas chafles eij Février : & d’ailleurs ce mot

eût été impropre : cette expulfion n’étoit pas une fuite , mais un banniflè-

ment
;
& il s’agit ici d’une fuite, d’une retraite.

La fuite dont il s’agit ici
,
c’eft celle du Soleil

,
qui à la fin de l’année s’eft

retiré dans le fond de l’Afrique ou du Midi ; c’eft la retraite du Roi des

Cieux
,
qui fe célébroit le premier jour des épagomènes , ou le 2+ Février

,

en attendant qu’on célébrât enfiiite Ibn retour.

Cette fuite étoit repréfentée ce jour-là par la retraite précipitée du Roi

deslàcrifices , au moment où il achevoit le facrifice : aéfion fymbolique qu’on,

regardoit mal à propos comme l’efïèt de la haine que le Peuple Romain avoLc

pour la Royauté.

§. V.

Du Mois MerKedonius,

Le nom de ce mois intercalaire des Romains , n’a été conlêrvé que par un

Auteur Grec
,
par Plutarque , tandis qu’on n’en trouve aucune mention chez;

les Romains
j ce qui a paru très-fingulier : mais rien de plus ordinaire que de

négliger dans une Nation tout ce qui y eft commun , & que chacun lait. C’eft

ainfi que l’on chercheroit en vain dans nos Auteurs François nombre de cho-

ies qu’on eft cenfé lavoir par l’ulàge -, & fouvcnt ce font celles qu’on lait le

moins, parce que ce font précilement celles donc on s’inftruitle moins.

Il n’eft pas furprenant que ce mot

,

Merkedonius , étant fi peu connu , ait

dépayfé ceux qui ont voulu chercher fon étymologie.

Selon Scaliger ce nom vint de la Déefle MerKedona
(
i

) ,
qui préfidoic aux

( 1 )
Emcndat, Temp, p, 177,
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ïTiarchcs ,
aux appointemens, aux loyers , &c. Il viendroit alors du mot Celte

,

mark Ôc merk , qui (îgnifie marché -, mais quel rapport entre un mois interca-

laire & des marchés ?

L’étymologie la plus probable de ce mot me paroîtroit être celle qui le dé-

rive de deux mots grecs, mer , jour, & Kedô

^

le euro des Latins, avoir foin.

Ce mois conferve en efïèt le nombre des jours.

On ne fe trompera certainement pas en regardant & ce mois & Ton nom
comme antérieurs aux intercalations Romaines, & comme leur étant venus des

nrêmes Peuples que Numa prit pour modèles à cet égard , les Sabins ou les

Etrufques
,
peut-être tous les deux.

CHAPITRE IV.

Année des Decemvirs & de la République Romaine,

S Ou s les Succefleurs de Numa, l’année & lès intercalations fe maintin-

rent Tans doute fur le pied où il les avoit établies : mais le jour qu’il avoir fait

entrer de trop dans fon année , dut en déranger la fuite. On alTure du

moins que les Pontifes chargés de veiller au Calendrier , & de le rapprocher

fans cefTe du vrai mouvement du Soleil , s’en acquittèrent mal
, fur-tout vers

la fin de la République ; mais on s’eft peu occupé de la maniéré dont l’année

fut réglée dans ce long efpace de tems
j & il efl: difficile d’en dire quelque

chofê d’afTuré.

§• h

M. de la Nauze imagina à ce fujet un fÿftême
(

i
)

dont nous allons

donner une légère efquifTe.

Il commença par fuppofèr que les intercalations furent obfêrvces avec la

plus grande régularité jufques au tems des féconds Decemvirs, c’eft-à-dire

jufques à l’année 3 64 de Rome ; car ce n’eft qu’à cette époque que com-

mencent fes Recherches.

Ces féconds Decemvirs ayant aboli les aflemblées du Peuple, indiquèrent

une intercalation pour les premiers mois de leur Magiftrature qui avoit com-

( I ) Mém. des Infcr, Tom. XLIV. in ii, p. 11 r,
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niencé au mois, de Mat

,
qui étant une année paire, devenoit intercalaire^'

Le premier Janvier de l’année J05 , répondit donc au 24 Décembre Julien’,

6c au fblftice d’Hyver , conformément à rinftitution de Numa.

Mais depuis ce tems-là jufques au premier Janvier de l’année ^6^ ,'û
y

eut bien du changement. Ce Jour répondit au Août Julien , & n’arriva que

2^8 jours après le folftice d’Hyver.

Le premier Janvier de l’an 3 1 3 s’étoit rencontré avec le premier Janvier

Julien : mais le premier Janvier 565 ne fe rencontra qu’avec le 9 Septembre

Julien. De forte que dans l’efpace de 2 n années Romaines, le Janvier Ro-

main s’éloigna du premier Janvier Julien d’environ 25 i jours. Ce qui prouve

qu’on übfervoit exadement les intercalations de Numa-, mais qu’on n’appor-

toit aucun remède au jour qu’il avoir inféré de trop , 6c qui faifoit que fbn

année excédoit d’un jour l’année de 3 6 5 jours.

Si l’on eût continué de faire les intercalations fur le même pied , la révolu-

tion eût été achevée dans une centaine d’années, enfôrte que 3^5 ans Ro-
mains auroient fait 354 ans Juliens (f) j

mais on ne donna pas le tems à

cette révolution de s’achever dans la même progreffion ; on en précipita les

efièts par des intercalations extraordinaires.

M. de La Nauze fait voir par un pafTage de Tite-Live
,
que cette année

ydç fut intercalaire
;

par conféquent oppofée à la marche régulière du

Calendrier , ou jufques-là aucune année impaire ii’avoit reçu d’intercalation.

L’année 584 fut intercalaire aufïï
;
mais cette intercalation fut retardée de

trois jours , n’ayant eu lieu que le troifiéme jour après les Terminales ( 1 ).

En 5 87 il y eut une autre intercalation extraordinaire de 2) jours , tan-

dis qu’il y en eut une ordinaire l’année fuivante 588.

Divers paflages de Caton prouvent qu’environ le même tems , il y eut

une autre intercalanon extraordinaire de 23 jours.

Par le moyen de ces intercalations extraordinaires arrivées coup fur coup,

l’année 60 1 ,
qui eut une intercalation de 2 2 jours ,& qui commença au pre-

mier Janvier Romain , répondit au 1 5
Décembre de l’an Julien 1 5 4

avant J. C.

Le Calendrier procéda depuis, ce temsTà régulièrement jufqu’à l’année

et) Liiez 3 ans Juliens, pnirejue rAmtce Roniaine étoit plus longue d’uti jour que

l’Année Julienne.

( 1 ) Tit. Liv. Lib, XLIl, n’, 1 1,
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<>91, qui fut celle du Confulat de Cicéron , & qui commença le premier

Janvier Romain ,
répondant au 14 Mars Julien de l’an 63 avant J. C. An-

née remarquable
,
parce qu’Augufte naquit cette année-là le z 3 de Septem-

bre , (bus l’horofcope du Capricorne
,
ôc peu avant le lever du Soleil.

Depuis l’an jufques à l’an 708 , c’eft-à-dire , dans l’elpace de i 6 ans ,

on (upprima fept Merkedonius -, 6c l’on ne fit qu’une feule intercalation
,
afin

de rapprocher du Solflice d’Hyver le commencement de l’année.

C’eft l’an 701 qu’eut lieu l’intercalation unique dont nous venons de par-

ler. Asconius en fait mention dans fes Notes fur la Harangue de Cicéron pour

Milon
;
6c il ajoute que Pompée fut alors créé Conful fans Collègue , le 5

des

Calendes de Mars. C’étoit le 25 Février quirépondoit au 27 Février de l’an-

née Julienne 5 à avant J. C.

Dans cette année^là 702 le premier Janvier tomba donc, comme il falloir

,

vers le Solflice d’Hyver: mais l’omiflion désintercalations dans les cinq années

fui vantes, brouilla tout, en faifant anticiper de dix jours tous les ans, le pre-

mier Janvier.

On peut voir par les prétentions contraires de Ciccron 6>c de Curion pour

l’arrangement de l’année 704 ,
que les intercalations étoient alors une affaire

de fantaifie 6c de cabale -, 6c que les Anciens eurent raifon de fe plaindre

de ce bouleverfement du Calendrier.

Ce fut pour y remédier
,
que Jules Céfar changea en 708 la forme des

années Romaines
,
pour en établir une plus exade 6c plus commode.

§. n.

Le Colonel Quintus Icïlius traita le même objet dans l’AfTèmblée publi-

que de l’Académie de Berlin , le 2 5 Janvier 1 770 , & on en voit un compte

abrégé dans les Mémoires de cette Académie pour la même année. Ce Sa-

vant crut que M. de la Nauze n’avoit pu venir à bout de concilier ces diffi-

cultés
,
parce , dit-il, qu’il recule trop les événemens pour avoir admis plus de

jours fùrnuméraires qu’il n’en falloir. Le Rédaéleur ajoute que le Journal que

M. Quintus dreffa fur ces principes , en donne la preuve. Nous verrons c€-

pendant au Chapitre fuivant
,
que ces deux Savans font parfiitement d’aC-

cord
, 6c que le Colonel n’aura fans doute pas faifi l’idée de" l’Académicien

François
; ce qui ne fera pas difficile à établir

, en expofant la fburce même de

fon erreur.
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III.

Un Magiftrar refpedable par (à Place Sc par fes connoiflaiices (i)

,

mé-

content de tout ce qu’on avoit fait jufques à prcfenc fur cet objet, &c perfua-

dé que le (eul moyen d’éclaircir l’année Romaine étoit de n’avoir point de

fyftême, mais de ralTembler tout ce qui s’eftçonfervé à cet égard dans les An-

ciens , fe livra généreufement à ce travail ; il parvint par ce moyen à des Prin-

cipes de Chronologie Romaine auffi folides que nouveaux. Ayant eu l’avan-

tage de découvrir une copie de cette Dilîèrtation , ^ d’en obtenir la com-

munication de la part de Ton pofleffeur
, nous nous faifbns un plaifir d’en

mettre ici une analyfe fùccinte
;
nous ferions charmés de pouvoir faire fré-

quemment de pareils préfènsau Public.

Après avoir démontré que le x i Avril où Rome fut fondée
,
précéda de

deux mois leSolftice d’Été qui tombe dans l’époque de Varron à la 5^. an-

née de la VP. Olympiade , ôc dans l’époque de Caton à la 4®, ce fàvant Au-

teur fait voir que cette différence d’année provient de ce qu’on n’a pas fait

attention dans le fÿftême de Caton, que Romulus n’avoit été élu Roi que le

premier Oélobre après la fondation dç Rome.

Il démontre apres cela que les Rois n’ont pas été chafTés de Rome le 14
Février, quoique ce jour foit appelle Regi-fuqe , mais le premier Juin,

veille du ficrifice offert à la Déeffe Carna
\
dans le tems de la récolte, comme

le difent les Anciens, & que cet événement arriva dans l’année Z4 3 , depuis

l’cleélion de Romulus
^
& 244 ans un mois neuf Jours depuis la fondation dç

Rome.

Quant au nom de Regi-fuge donné au 2 4 Février , il en donne une expli-

cation qui peut s’accorder avec la nôtre
,
quoiqu’elle en diffère fort à la pre-

mière vue. C’eft que le Roi des fàcrifices étoit obligé de s’échapper ce jour-là

dès que le fàcrifice étoit achevé
,
par un effet de la haine que les Romains

avoient pour le nom de Roi.

Suppofânt enfùite que l’année de Romulus ne contenoit que 304 jours , il

démontre par le témoignage même des Anciens
,
qu’elle étoit accompagnée

d’intercalations qui la rapprochoient de l’année vraie,& remettoient les récol-;

tes à leur fàifbn propre.

Il admet enfin le Cycle de Numa de 24 ans, au bout defquels ce Cycle

recommençoit avec le cours du Soleil, au moyen du retranchement de 24

jours :
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jours : mais ces 24 jours ccoienc pris fur les trois intercalations des huit der-

nières années du Cycle
,
qui n’étoient chacune que de z 2 jours au lieu de 5 o.

Après ces préliminaires
, notre Auteur traite du tems écoulé depuis Numa

jufqu’à Jules-Cé^r, époque pendant laquelle l’année n’eut rien de 6xe par le

pouvoir accordé aux Pontifes de prolonger ou de raccourcir l’année au moyen
des intercalations

;
pouvoir dont ils le lervirent arbitrairement luivant qu’ils

vouloient favorifèr les Magiftrats en charge
, ou les déplacer plutôt.

Ce fait qui anéantit tout fyftême Chronologique lîir cette portion de
tems,eft développé ici avec beaucoup d’étendue, & appuyé de preuves fans ré-

plique. On s’étaye entr’autres de deux paflages , l’un de Macrobe , l’autre de

Cenforin
, qui méritent d’être rapportés.

Le premier de ces Auteurs
(
i )

dit qu’il fut un tems où
,
par un effet de la fîi-

perflition toute intercalation fut omife ;
que quelquefois aufîl les Prêtres l’ac-

cordoient ou la refufoient par faveur, fuivant qu’ils vouloient plaire ou nuire

aux Fermiers des droits de la République , & augmenter ou diminuer la per-

ception de leurs droits , & les années de leurs baux.

Censorin
( 1 )

dit qu’après qu’on eut laifTé le foin des Faftes aux Pontifes,

la plupart ou par haine des Magiftrats
,
pour abréger leur Magiftrature , ou

par faveur & pour la prolonger , de même que pour procurer du gain , ou

pour occafionner de la perte aux Fermiers des revenus publics , intercalèrent

plus ou moins fbuvent j & augmentèrent le trouble ôc le déibrdre du Calen-

drier qu’ils étoient chargés de corriger.

SoLiN énonce la même chofê dans un paftàge d’autant plus remarquable

qu’il y dit expreflement (5) que les Romains reglerent dans l’origine leurs

intercalations fur le modèle des Grecs
;
ce qui confirme ce que nous avons dit

pour établir que les Grecs avoient été les maîtres des Romains à cet égard.

Cette liberté dur être accordée aux Pontifes, félon notre Auteur
, vers l’an

de Rome 254. Cette année & la précédente, il fe forma dans cette Ville deux

conjurations pour rétablir les Tarquins. Gagnés par l’argent & par les

promeffes des Rois , le bas Peuple ôc les Efclaves défiroient la Royauté , ôc le

( I
)
Saturn. Liv. If. chap. XIV.

( I ) De die nat. cap, I,

(î) Ghap. I.

Hijl. du Cal, X



j'S2 HISTOIRE CIVILE
sénat dut fentir combien il étoit important de laiiTer aux Pontifes le droit le

plus abfolu de troubler le Calendrier pour empêcher que la mémoire des

Rois ne fût honorée devant une grande foule de Peuple. Bientôt s’élevèrent

les démêlés entre le Sénat ôc les Tribuns
;
& le Conful Caflius afpira an

pouvoir fuprême : le Sénat maintint ôc afTermit alors dans les Pontifes un

droit qui ayant été établi pour prévenir les mouvemens du Peuple
,
pouvoic

fervir contre les Magiftrats.

Notre Auteur obferve très-bien que lorfque les Cycles de Numa eurent

été abandonnes
,
on revint aux intercalations alternatives de xi & de xj

Jours , dont la première eft appellée intercalation fimple
,
ôc la fécondé inter-

calation double. Mais il pofe en fait que ces intercalations de réglé tornboient

toujours fur les années impaires , ôc quelles étoient arrangées de maniéré que

les intercalations fimples tornboient fur des années Juliennes BilTextiles , tandis

que les doubles tornboient lur des années Juliennes communes ou nonBiffexti-

les. Nous verrons dans le Chapitre fuivant comment réfulte de-là un en(em~

ble diamétralement oppofé aux fyftêmes des deux Savans dont nous avons

Jùr cet objet déjà analyfé les idées.

CHAPITRE V.
I

Année Julienne ^
ou Réformation du Calendrier par Jules Céfar,

§• I.

É S AR devenu Maître de l’Empire Romain , trouva l’année, comme nous

venons de le voir
,
dans le plus grand délbrdre -, mais il n’avoitrien à gagner

à ce bouleverlèmenr
-,

il fe hâta donc d’y remédier , ôc mit /à gloire , en qua-

lité d’Empereur ôc de Souverain Pontife , à donner aux Romains un Calen-

drier permanent ôc conforme aux révolutions fblaires. Il profita , dans cette

vue , des lumières d’un Aftronome qu’il trouva heureufement_à Alexandrie ,

& qu’il attira à Rome. C’efl: d’après les calculs en effet de Sozigenes
,
qu’il

réforma le Calendrier.

Pour y parvenir
,

il fallut conduire l’année aétuelle 708 de la fondation de

Rome, Jufques au Solftice d’Hyver
,
ou plutôt à la nouvelle Lune qui fiiivoic
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ce Solftîce , afin que la nouvelle année commençât avec la révolution du So-

leil & de la Lune. On ajouta donc au moins 67 jours à cette année ,
qui fut

ainfi de 411 jours , & qu’on appella par cette raifdn année de confujion.

Le Colonel Pruffien admet également le même nombre de jours inter-

calaires
j mais il les divife en deux parties; une de 45 jours ajoutes extraordi-

nairement
; & l’autre de a 1 jours pour l’intercalation ordinaire. Il s’accorde

d’ailleurs avec M. de la Nauze
,
partant également de l’année 405 , & con-

venant que chacune de ces années anticipoit d’un jour fur l’année Julienne,

au moyen de l’intercalation que Numa avoit fait trop forte en fuppofànt l’an-

née de
9 5 5 jours

, & à laquelle on n’apporta aucun remède
,
quoiqu’il l’eùi

ordonné.

Les Savans qui ont cru que ces 67 jours étoient intercalés extraordinai-

rement ,& qu’il y avoit déjà eu dans cette année de confufion une intercala-

tion ordinaire de 19 jours, enforte que l’année auroit été de 445 jours, fe

feroient donc trompés : de ce nombre, Blondel, dont le Traité fur le Calea-,

driec Romain eft cependant eflimé (i).

5. I I.

Ce font cependant ceux-ci qui fe trouvent conformes à la vérité , d’apres

les vues du (avant Magiftrat dont nous avons commencé d’analyfer l’Ouvra-

ge. Ce Savant fait voir que la réformation du Calendrier Romain par Jules

Céfàr tomba (ur une année impaire
, & quelle le (ît l’an de Rome 707. Sue-

TONE dit (1) que cette année étoit intercalaire de droit & fuivant la cou-

tume
; c’étoit donc aux années Civiles impaires que tomboit l’intercalation de

réglé.

Déplus, cette année 707 étoit de droit intercalaire double. Cenlôrîn

dit (9)

,

qu’outre les 67 jours que Céfàr fut obligé d’ajouter à cette année

pour la remettre au cours du Soleil
,
jours qu’il plaça entre les mois de No-

vembre & de Décembre , il avoit auparavant intercalé 19 jours dans le

mois de Février. Si cette année n’avoit pas été intercalaire double ,
Céfàr au-

roit laifTé l’intercalation du mois de Février dans les bornes de iz jours

preferites par la réglé
; & en mettant entre les mois de Novembre &: de Dé-

( I ; Hifl. du Cal. Rom. la Haye 1684. in-i2, pag. jy,

(z) Vie de Jules Cefar, ch, XXXI,

( } ) De die nat. cap. XX,

Xij
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cembre ^8 jours au lieu àt 6j qu’il y plaça , il auroit trouvé tout de même
îe nombre de jours qui lui étoit néceflàire pour amener l’année Romaine au

point d’où il vouloit la faire partir.

Les Z 5 jours intercalés par Céfar dans le mois de Février , ne furent pas

regardés comme fur-ajoutés extraordinairement à cette année ;
mais com-

me lui appartenant de droit , & quoiqu’il (oit certain que Céfar l’augmenta

en tout de 9© jours ,
néanmoins Dion Cadius (i) dit qu’il n’en ajouta que

^7 , & que ceux qui ont voulu affurer qu’il y en mit davantage, font dans

l’erreur. Cet Auteur par confequent ne compte point les z j jours intercalés

en Février
;

il les confidere comme ne faifànt point partie de l’addition de Ju-

les Céiàr , & comme appartenant de droit à cette année
;
d’où il réfulte

qu’elle étoit par la force de la réglé
,
intercalaire double.

Or l’année Civile des Romains 707 répond à une année Julienne com-

mune, & non Biflextile : les intercalations doubles concouroient donc avec les

années Juliennes communes
; & par une conféquence nécelTaire , les interca-

lations fimples correlpondoient aux années Juliennes BilTextiles.

§. 1

1

L

Vint enfuite l’année réformée par le premier des Céfars. Elle fut com-
pofée de 365 jours 6 heures j ôc comme ces 6 heures formoient un jour

au bout de 4 ans , Jules Célar ordonna que chaque quatrième année feroit

de 3
6 (j jours.

Pour cet effet , on intercala un jour chaque quatrième année , & égale-

ment après le Z 3 Février ,
jour de la fête des Terminales.

Mais comme ce jour des Terminales étoit le fixiéme des Calendes, & qu’il

ne falloit pas que le mois de Février eût plus de z8 jours , on appella le jour

intercalaire bis fexius

,

(ècond fixiéme; d’où vint à jla quatrième des années

Juliennes , le nom de Bissextile qu’elle porte encore aujourd’hui.

N’omettons pas que cette première année Julienne, ou l’an 709 de Rome,
fut elle-même une année BiflTexiile félon Sgaliger,Bünting & Des-
VlGNOLES.

L’année Julienne eut donc 10 jours de plus que celle de Numa, & i i

jours é heûfès de plus" que "l’année Luîiaire. Quant à la diftribution de ces

( 1 ) Hül. Liv. XLIII.
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jours , Céfar laifTa 3 1
jours aux mois de Mars

, Mai , Juillet & 0£lobre *, il

porta à 5 I également les mois de Janvier
, Août & Décembre qui n’en

avoient que zp j & il ajouta un jour aux mois d’Avril , Juin , Septembre &
Novembre

,
qui n’en avoient auffi que 29.

Le lavant Magiftrat que nous avons déjà cité , remarque très-bien que Ju-

les Céfar en ne plaçant qu’à la fin des mois les jours qu’il ajoutoit à l’année ,

eut pour but de maintenir dans toute fbn intégrité l’ordre julqu’alors établi

dans la Religion Romaine
;
enforte que les fêtes relièrent fixées aux memes

jours que Numa leur avoir alïîgnés : les Palilies , 'ÿdiZ exemple
,
continuèrent

d’être célébrées le z i Avril comme auparavant.

La Difiertation dont nous venons de rendre compte
,
renferme des choies

très-intérellàntes fur l’année Confulaire , & fur les diverfes maniérés d’ajuller

les differentes fortes d’années Romaines
, (

année Civile
, année Conlulaire

,

— année Julienne
)
Ibit entr’elles , foit avec les époques dont on fe fert pour

calculer. C’ell avec bien du regret que nous nous voyons nécelïîtés à palTer

ces obfervations Ibus filence
j
mais elles n’entrent pas dans cette portion de

nos Recherches
, & nous les défigurerions en les relTerrant trop. Il ell à déli-

rer que leur Auteur puilTe y mettre la derniere main ,
enrichir le Public

d’un travail qui réunit l’exaélitude des recherches à la clarté de la méthode

&: de l’expreffion.

§. I V.

Cette forme d’année devint inlènfiblement celle de tous les Peuples qui

compolôient l’Empire Romain , du moins en Europe , & chez les Nations qui

envahirent cet Empire.

Les Grecs d’Aléxandrie ne l’adopterent que z i ans après Ibii établifie-

ment
,
quoiqu’Augulle eût ordonné cinq ans auparavant que cette année fe-

roit obfervée par-tout 5
mais ces Grecs furent bien-aifes d’attendre le com-

mencement du XIV®. fiécle de leur grand Cycle Caniculaire, comme l’a vu

M. des-Vignoles (1) : & ce commencement arriva le 29 Août de l’an XXL
Julien

,
qui répond à l’an z 5 avant J. C. , & de la Période Julienne

^68 9.

( I
)
Tom. II. p. 705,
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§. V.

Les Savans ont agité la queftion fi l’année Julienne , telle que nous venons

de ladécrire, a été connue avant Jules Céfâr.ScALiGER &Usserius (i)routin-

rent raffîrmative
, de même que M. de la Nauze

,
comme nous l’avons vu

plus haut
J ils croyoient qu’elle avoit été inventée par les Grecs d’Alexandrie,

dès le tems d’Aléxandre. M. Freret s’eft élevé avec force contre ce (enti-

ment (z)
;

il dit même que Scaliger changea de fentiment dans le dernier de

Css Ouvrages fur la Chronologie ( 3 ).

Il convient, à la vérité
,
que long-tems avant Jules Célar , on avoit des

années Aftronomiques de 3 66 jours
,
parce qu’on avoit apperçu que l’année

croit de 3 6 5 jours & un quart : mais il nie qu’aucun Peuple en ait jamais

fait ulàge avant Jules Célàr. Nous avons vu cependant plus haut qu'il lôu-

tint le contraire dans une autre occafion
, & que diftinguant l’année Civile

de l’année Sacrée , il reconnut chez les Egyptiens une année Julienne en

ulàge dans le Civil , tandis qu’elle n’étoit pas adoptée pour l’ufàge de la Re-

ligion. Nous avons vu auflî au même endroit que les Chinois en ont fait u^ge

dans des tems très-reculés.

§. VI.

Ne quittons pas le Calendrier Romain , fans avoir examiné l’arrangement

de fes mois & les caulês de cet arrangement fingulier , & Ci bilàrre en

apparence.

Le premier jour s’appelle les Calendes*, viennent enfuite, tantôt quatre , tan-

tôt lix jours appellés Noms. Ils répondoient , compris le jour des Calendes, au

premier quartier de la Lune. Le dernier de ces jours étoit appellé fimple-

ment Noms.

Les jours compris entre les Calendes & les Noues , Ce comptoient par leur

éloignementdesNones. Quand le mois avoit hx jours de Noues , le deuxié-

n:e jour du mois étoit le fixiémc desNonesi le troifiémeen étoit le cinquième,

ainlî de fuite.

( I ) Diflert. fur l’Année Solaire des Macédoniens & des Peuples de l’Afic,

( i ) Mém. des Infer, Tom. XXV. in-ii.

( 3 ) Canoncs Ifagogici Lib. III,
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Quand le mois n’avoit que quatre jours de Nones

, le deuxième jour du
mois étoit le quatrième des Nones -, le troifiéme jour écoic le troifiéme jour

des Nones : le quatrième jour du mois ètoit le deuxième des Nones.

Et le cinquième étoit le jour même des Nones.

Ce mot Nones lignifie neuvième
;
parce qu’il y avoit toujours neuf jours

depuis les Nones jufqu’au jour appelle Ides inclufivement
; c’eft-à-dire ,

que

le jour des Nones ètoit le premier de ces neuf jours
; & le jour appelle Ides

le neuvième.

Le jour des Ides ètoit donc proprement le huitième depuis les Nones:

c’ètoit le jour de la pleine Lune ; ainfi des Nones aux Ides, s’ccouloic le

lecond quartier de la Lune.

On comptoir ces neuf jours de la même maniéré qu’on avoit compté les

Nones. Le jour des Nones étant le neuvième avant la pleine Lune
, le jour

après les Nones ètoit le huitième , le fur-lendemain le lèptiéme
, ainfi de fuite

julqu’à ce qu’arrivant à un , on étoit aux Ides.

Le jour des Ides varioit donc
; il ètoit le 1 3 lorfque le mois n’avoit que

quatre jours de Nones \ il tomboit au 15 lorfque le mois avoit fix jours de

Nones.

Ce nom d’IoES
,
prononcé «Wmj dans l’origine

, peut venir ou de la ra-

cine Eid
,

qui fignifie vue , face
,
parce que ce jour-là on voit en plein

la face de la Lune ;
ou du primitif fi/ , le tems

,
parce que le jour de la pleine

Lune étoit le rems par excellence, le jour heureux. Auflî tous les jours d’Ides

-étoient conlàcrés à Jupiter
,
pendant que les Calendes l’étoient à Junon.

Tous les autres jours du mois fe comptoient par leur éloignement des Ca-

lendes du mois fiiivant -, ainfi dans les mois où les Ides arrivoient le 1 3 , le

14.' jour étoit le 19'. des Calendes, le jour étoit le iS^

Dans les mois où les Ides arrivoient le 15 ,
on comptoir deux Jours de

moins julqu’aux Calendes du mois fuivant. On commençoit à 17 ,
puis \ G

\

ainfi de fuite
:
parvenu à un , c'étoit le premier du mois , &: on dilbit Ca-

lendes.

Cette maniéré de compter provenoit de ce que tous les Jours du mois fe

rapporteient à trois objets , la nouvelle Lune , le fécond quartier de la Lune

& la pleine Lune *, c’ètoient ceux qu’on proclamoit chaque mois. On difoit

au Peuple chaque premier du mois , aux Calendes de Mars
,
par exemple ;

d'ici au mois prochain , aux Calendes d’ Avril, il y 4 5z jours : vous les par-

tagerez ainfi
\
aujourd’hui Calendes

,
puis fix jours de Nones

, enfuite huit
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jours à'Ides

,
ce qui fait quinze jours : de-là jufqu’aux Calendes d’Avril

,

il y a dix-fepc jours.

Par conféquenr, dès que les Calendes croient palfées, on difoit, fixiéme jour

pour arriver aux Noues ,
cinquième jour pour arriver aux Noues , &cc. Lorf-

que les Noues étoient paCfces ,
on diloit huitième jour pour arriver aux Ides,

(èptième jour , &c.

Lorlque les Ides étoient palTèes , on difoit 17'. jour pour arriver aux Ca-

lendes, I jour pour, &c. Arrivés à un , on lavoir que c’étoit le premier

jour d’un nouveau mois , un jour de Calendes ou d’alTemblée.

Quant à la variété des Noues qui étoient compofées tantôt de quatre , tan-

tôt de lîx jours , elle n’a dû avoir lieu qu’à la longue , & par une fuite des fré-

quentes altérations qu’éprouva le Calendrier Romain. Dans l’origine
, les Ides

ou la pleine Lune devoir arriver conllamment le quinze du mois
:
par confé-

quentjles Nones dévoient toujours arriver le fept
, & jamais le cinq. Peut-

être fut-ce un trait de politique , afin que le Peuple fut obligé de recourir làns

celle à rOracle,

Les Grecs comptoient également les dix derniers jours du mois en rétro-

gradant i ils comnaencoient par compter dix
,
puis neuf, ils finiHoienc par

un.

vanmmmiÊmmimimÊÊÊÊmmÊÊÊÊmÊÊmmÊmÊmmmmmmmmaÊmmmÊmÊmÊmÊmmmÊiÊÊm^ÊmmÊÊ^m

CHAPITRE VL

Année ou Cycle Lunaire des anciens Saxons,

Vo.c l encore un Peuple chez lequel on a trouvé une année lêmblable à la

Julienne.

Chez les anciens Saxons, l’année commençoit toujours le 15 Décembre

dans la nuit appellée Modra-neci ,
la Mere des Nuits. « Ils avoient donc , dit

) fort bien Scaliger (
i ), une année parfaitement conforme à la Solaire de 5 ^ y

> jours & fix heures
,
puifque fans cela , elle n’auroit pu commencer conllam-

» ment le même jour. Toute la fagelTe ,
ajoure-t-il, n’étoit donc pas concen-

» trée dans l’Orient & chez les Chaldéens 5 & ceux que Rome appella barba-

(i) Emend, Temp. p. 171.

res
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M res ,
l’étoient moins à cet egard que les Habitans de cette Cite. »

C’eft au flux ôc au reflux de l’Océan , flir les bords duquel ils habitoient

,

que ces Peuples durent la régularité admirable de leurs années. On lait que les

accroiflemens ôc les décroiflemens de lOçéan fiiivent les révolutions de la

Lune. Les deux plus grandes marées arrivent à la pleine Lune des Equinoxes

,

ôc on les appella Malims ^
tandis que les plus petites s’appelloient Liâmes ou

Lidunes. Ainfî l’année le partageoit en deux Malines , celle d’Automne ôc celle

du Printems.

Le 4®. & le 5 mois de la Maline d’Automne , ou Décembre & Janvier

s’appelloieutGiULi
, àcaule de la révolution du Soleil : le 4'. & le 5'. mois

de la Maline du Printems , ou Juin & Juillet, s’appelloient Lida, parce que

le Soleil rétrogradoic. Dans les années intercalaires , on intercaloit après le

mois de Juillet un troilîéme Lida, parce que c’étoit la fin de l’année lunaire

i

ôf cette année s’appelloir Tri-lida,

Tacite en parlant des Germains ,
dit que leur année étoit lunaire : « Ils

V ne s’aflembloient, dit- il
( J ^ l’exception des cas extraordinaires, qu’au

j> commencement de la lune , ou Igrlqu’elle eft pleine. Ils regardent ce

»y commencement comme étant du plus heureux augure pour leurs entre-

» prifes. «

Frontin nous (z) apprend que ces peuples ne combattoient jamais dans

fon décours.

( I
) Mœurs des Gcrm,

(») Liv. Il,

Hifi, du CaU X
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ARTICLE III.

T>E qUEiqUES CYCLES fARTI Cl/L1E RS.

(CHAPITRE PREMIER.
Des Olympiades,

En pafcouraht les années des principaux Peuples, nous avons vü qu’ils

ctoient obligés d’en lier plulieurs enfèmble fous le nom de Cycles * au bout

defquelles l’année civile
,
l’année lunaire & l’année (blaire recommençoienc

enfemble au même moment. Et nous avons parlé de plufieurs de ces Cycles.

Mais outre ceux-là, il en eft quelques autres qui méritent, à divers égards,

que nous en falTions mention.

Tel eft le Cycle des Olympiades
,
qui fervoit à régler le tems des Jeux

Olympiques fi célébrés , & qui (ervoit aufïï à compter les années. Ce Cycle

étoit conipofé de quatre ans : il recommen^it conûamment à la pleine lune

qui fuivoit le folftice d’Eté. On croit communément qu’il commença dans le

huitième fiecle avant J. C. environ l’an 776.

Tout cependant donne à connoître que les Grecs le durent aux Phéniciens

,

qui célébroient eux-mêmes à Tyr des Jeux pareils à l’honneur d’Hercule le

Tyrien -, auflî les Grecs fe croyoient redevables des leurs à un' Hercule , Her-

cule le Daélyle, que nous verrons dans la fuite être le Soleil, de même que

l’Hercule Tyrien.
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CHAPITRE II.

Cycle Chaldéen de dou:^e ans.

L Es Chaldcens avoient un Cycle de douze ans, fêmblable à celui de

plufieurs autres Peuples d’Afie , dont nous avons déjà eu occafion de parler.

Ils difoient que dans cet elpace de tems tout fe renouvelloic
i

les années

d’abondance & les tems de ftérilité*, les maladies & la lalubrité de l’air. Ces

obfervations pouvoienc être vraies Julqu’à un certain point. On en a fait de

fèmblablcs dans ces derniers tems , (ur le retour des années d’abondance &
des hyvers rigoureux. Les baux de neuf ans pour les terres , font des Cycles

formés d’après ce que l’expérience a appris fur le produit des terres pendant

neuf ans , où les mauvaifes récoltes font compenfées par les bonnes. Les

réfùltats étoient plus fûts encore dans des baux de douze ans , fur-tout dans

des contrées telles que la Chaldée.

CHAPITRE III.

Cycle appelle Cycle de Meton de dix-neuf ans,

Ous avons vu plus haut que les Grecs étant peu (àtisfaits de leur Cycle de

huit ans , qui avoit fuccédé à un Cycle de quatre ans
,
par lequel ils avoient

remplacé ce Cycle monftrueux de deux ans , dont après tout Hérodote a

peut-être parlé, qu’apres tous ces Cycles, dis-je, les Grecs avoient adopté

un autre Cycle inventé , à ce qu’on prétendoit
,
par l’Afironome Meton , &

qui étoit de i 9 ans.

Ce Cycle fut établi à Athènes l’an 451 avant J. C. & 011 l’appella Nombre
d’or, foit à caufe de fon excélbeîice , foit parce qu’on le fit graver en carac-

tères d’or
,
pour l’expofer dans la place publique

,
par une magnificence digne

de la Ville d’Athènes , & de l’amour de fes Habitans pour les Lettres.

Les I 9 années qui compofoient ce Cycle corrcfpondoient à autant d’an-

nées folaires , au moyen de lept mois intercalés dans autant d’années , la

Yij
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5e, 14®, 1 7® & I cj®, enfbrte qu’il étoit de i

3 5
mois lunaîresv

En efièt
, 5 9 années fblaires font 6 9 3 9 jours 1 4 heures z 5 minutés ; &

135 mois lunaires font <5959 jours i 6 heures 5 1 minutes.

Cependant Méton, à caufe de ces i(î heures, compola fon Cycle de <3940

jours
J
enforte qu’à Ibn premier renouvellement le Soleil avoir déjà commence

iâ révolution depuis neuf heures & demie i&: la Lune depuis fept heures &
demie.

Cette diderence
,
peu fenfible d’abord, exigea cependant quelque chan-

gement dans la fuite , 6c nous en rendrons compte dans le Chapitre fuivant.

Si Ton n’a pas été d’accord fur l’antiquité de l’année Julienne , comme en

ufage avant Jules-Céfàr , il paroît qu’on l’eft davantage fur celle du Cycle de

XIX ans. On en retrouve des traces antérieures de beaucoup à Méton ,
mais

dans des contrées beaucoup plus feptentrionales que la Grèce, & donc on a

trop méprifé les connoiflanees.

Non- feulement on a trouvé dans les Livres Chinois que ce Cycle leur éroit

connu depuis un terns très-reculé (i
) ; mais Diodore de Sicile (z) parlant

des Hyperboréens
, Peuples des- contrées lèptentrionales de l’Europe, dit

qu’ils avoientun Cycle de XIX ans, établi cl^ez eux avant la guerre de Troyej.

q^ue ce Cycle croit lunaire, & que ces Peuples dilbienc qu’Apollon defcendoit

chez eux tous les dix-neuf ans , & venoit fe réjouir avec eux. Il ajoute que

e’eft cet elpace de tems que les Grecs appellent Cycle de Méton.

Le fameux Rudbeck a adopté avec emprelTement un fait auflî flatteur pour

fà Patrie j & comme les années de ce Cycle étoient marquées en Suède avec

les XIV caraéVères qui compofent Palphabct Kunique , & avec trois autres

caraélères qu’il fallut inventer pour fupplécr au défaut des lettres alphabéti-,

ques , ce Savant en conclut
( 3 )

que l’alphabet Runique cxifloit long-tcms

avant celui de Cadmus.

Ces conelufions n’ont pas été du goût d’un autre Savant de Suède j Berner,

Profefleur de Mathématiques-& d’Aflronomie à Uplal ,
fit foutenir en 1758

des Thèlès (4) où il prétendit prouver que le Cycle de XIX ans n’étoit qu’une-

copie de celui de Denis le Petit

,

celui qui inventa l’Ere Chrétienne.

(O Bayer, Hift. des^ Rois Grecs de la Badr, Art, Nombres Indiens,

(i) Liv. ir.

( 3 )
Atlantique , T. II, p; 18^,

(4) DilTctt, Gradualis de Aiuiqurt, Calcndar, Runici, in'4“. pag, 4i*
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Mais les raifons méraphyfiques dont s’éraye M. Berner , ne peuvent pré-

valoir contre les faits ,
comme il en convient lui-méme *, Sc ccuâ fur lefquels

on fe fonde pour foutenir que le Cycle de Méton fut très-poftérieur à quelques

Cycles de la même nature ,
font certainement du nombre de ceux dont »!

parle
(

i ) comme devant anéantir fes raifonnemens , s’ils exiftent.

CHAPITRE ly*
i

Corre3ion du tycU de, Méton , ou Cycle de foixante-jîx ans.

^ Nviron un (îécle après Méton ,
Calippe s’apperçut du défaut de ce Cycle ^

ce defaut par lequel il anticipoit de plufieurs heures fur l’année folaire. Cec

Agronome propola donc de retrancher un jour entier de quatre en quatre Cy-»

des ou tous les 7 6 ansi d’où réiulta un Cycle de 17759 jours, qui commençai

d’être en ulage l’an 530 avant J. C. Celui-ci ne contenoit qu’environ fix

heures de plus que la révolution de la lune en un pareil nombre de jours, &
1 4 heures i 8 minutes de plus qu’autaiit de jours {blaires. Ce nouveau Cycle

éclipla celui de Méton, du moins dans les Oblervations Afltronomiques.

CHAPITRE V.

Cycle Gaulois de trente anSé

^ LlNE nous apprend ( i
)
que les Gaulois avoient Un Cycle de trente ans ÿ

dont il y en avoit onze d’intercalés
; & que leurs mois lunaires commençoicne

au premier quartier de la lune, ou au feptiéme jour-, le lever de cet Aftre

étant plus aifé à obferver ce jour-là qu’à la Néoménie , où il cfl à peiiïe'

dégagé des rayODS du Soleil*

( 1 ) Hilt, Natur, Liv, XYI,^
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chapitre VI.

ÇycU m ufagc avant le Déluge.
,

*5 OSEPHE nous a tranfmis dans Tes Antiquités Judaïques la mémoire d’un

Cycle de 600 ans
,
qu’il dit avoir été en ufage avant k Dcluge. Il eft forme

du Cycle de 60 ans en ufage chez les Chinois ,n.ultipHc par dix, tout comme

étant multiplié à fon tour par lui-même, U devint k période de J^oo ans,

fl connue dans l’antiquité Orientale.



SECTION ly.

OBJETS DÉTACHÉS RELATIFS AU CALENDRIER,

CHAPITRE PREMIER.
Des Divinités protectrices des Mois^

^ Es XII mois de l’année furent naturellement confàcrés à la Lune Sc ail

Soleil : on en fit un partage entre ces deux Aftres ;
la Lune prcfida à fix mois,

& le Soleil à fix autres. On peignit donc dans le Calendrier fix Lunes & fix

Soleils, ou fix Femmes ôc fix Hommes , repréfentés chacun fous des emHêmes
dificrens , relatifs aux travaux & à la nature des mois auxquels ils préfidoient.

A la longue on vit dans ces XII Figures VI Dieux & VI DeefTes, ou XII Divi-

nités, qu’on appella les Granâs-Ditux^ les Dieux Consentes ou Harmoniques,

parce qu’ils contribuoient tous à la perfeélion de l’année, au maintien des

faifbns , au bonheur des hommes.

§. î.

Noms de ces Dieux che^ les Romains,

,
Commençons ce qui concerne les XII Dieux & Déefles

,
par les Romains

dont les connoifiànces font beaucoup plus familières aux Européens que

celles des Peuples plus anciens , ôe fervent par-là même à difîiper les ténè-

bres qui Couvrent ceux-ci.

Les VI Déeffes proteéfrices d’autant de mois chez les Romains , furent

lunon , Minerve , Vénus , Cérès, Diane & Vefta.

Les VI Dieux furent Apollon, Mercure, lou ou Ju-piter, Vulcain
, Mars &

Neptune.

JuNON, Reine des Dieux, étoit la Lune , Reine desCieux, & en parti-

culier la première Lune de l’année , celle de Janvier. Son nom lun

,

qu’on

prononça également Ion , loh, lo, étoit le nom meme de la Lune, femme
dTou ou du Soleil, qui fe renouvelloit avec elle; Junon s’appelloi; en Grec

HÉAf la -Souveraine , la Reine i Ôc elle en pertoit les attributs*
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Minîrve éîoic la Lune de Mars oîi les travaux recommencent : aufîl étott-

elle la proteûrice de l’Indudrie & des Arts
, & toujours accompagnée de

leurs attributs. Elle ctoit également la DéelTe de la SagelTe & des Combats

,

parce que les Arts ont beibin & de lagelTe pour les pcrfeélionner , ôe d’ha-

bijeté pour défendre les biens qui (ont l’efFèt de l’induflrie.

Venus ou la Beauté , mere de l’Amour & des Grâces, étoit la Lune d’Avril,

où la Nature le renouvelle, & où la terre fe couvre de verdure & de nouvelles

générations
,
qui réparent les pertes de l’autoijine & de Thiver.

Ceres ou la Dée0e des moiÙons, aux cheveux blonds , eft la Lune d’Aoùc,

repréiêntée avec une faucille & des gerbes, pour défigner le tems des moilTons.

Diane
,
Déelfe de laChade ôc de la Virginité

,
étoit la Lune de Novembre,

où la terre étant dèvitue , comme on dit dans les campagnes , dépouillée de

lès fruits , on s’occupe à faire la guerre aux animaux. C’eft donc avec railbn

que cette Déelfe étoit celle de la chalfe & de la virginité ,
ou de la ftérilité

,

puifque des le mois où elle prçfide, la terre ne produit rien, la nature efi: llérile.

Le carquois, l’arc &: la flèche lîiccedent avec railbn à la faucille & aux charrues,

Vesta, Déelfe du Feu, eft la Lune de Décembre, mois où l’on n’a plus

d’autre occupation que celle de Ce garantir du froid & des ffimats. Audi cettç

Lune s’appelle t-elle Vçjla^ c’eft-à-dire le Feuj &: elle eji pçrte les attributs:

elle eft en fourrure & auprès d’iin brafier,
.

_

La phylîonomie des Déelfes n’étoit pas moins fixée par leurs fonélions quç

tout l’enlèmble de leurs attributs
;
chacune avoit la beauté propre qu’on ne

pouvoir changer làns brouiller tout. Junon avoit la noblelfe le la fierté d’unç

Souveraine. Minerve , la férénitc d’une perfonne occupée de chofes grandes &
utiles. VéniLs , la tète de la perfonne la plus aimable & la plus belle , à la fleur

de louage. Cérès ,\es grâces champêtres d’une jeune & charmante Fermiere,

qui fupporte le haie du jour. Diane , le négligé d’une beautéj^utine occupée

de grandes courfes, & qui n’eft pas chargée d’embonpoint. Vejla.^ fair d’une

mere de famille fatisfaite, & qui n’a nul fouci que d’être au coin de Ibn feu.

W iNCKELMANN s’eu étoit bicii apperçu, lui qui dit dans Ibn Hiftoire de

l’Art ( r
)

: La forme de chaque Déelfe eft tellement uniforme chez tous les

>? Artiftes Grecs
,
qu’on leroit tenté de croire qu’elle étoit preferite par quelque

>3 Loi, telle qu’ils l’ont fuivie unanimement. La beauté & la forme de Diane,

de Vénus y àe Junon ^ àe Pallas., &c. Ibnt telles qu’elles conviennent au

» caractère de ces Déelfes , & qu’elles lèroient déplacées dans les autres. «

( 1) Page 183,

Cette
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Cette Loî, que ce Savant fentoic fi bien

,
mais qu’il ne connoilToit pas , écoit

•celle de l’imitation : il falloir que chaque Déelfe fût peinte avec les lymboles

le caraârcre qu’exigeoient les fondions qui la conftituoient: fans cela, cette

peinture n’auroit été qu’un effet du caprice-, elle n’auroit rien dit aux yeux ôc

à l’efprit.

Ajoutons que Junon , la Souveraine des Dieux , devient ainfi remblême

naturel des Chefs de la fbciété & des grands Propriétaires.

Cérèj, Déelfe de l’Agriculture, le lymbole de là clalfe produdrice qui fait

naître les richelfes & les'fubfillances.

Afiwerve, Déelfe des Arts & de l’Induïlrie , le lymbole de tous ceux qui

n’ayant pas le moyen de faire naître ces fubfiftances, ont l’art de mettre en

oeuvre &: de façonner les matières premières que leur fournit l’agriculture ou

la terre , & au moyen delquelles ils le procurent la part des fubfiftances dont ils

ont'belôin.

Eusebe nous a confervé un morceau de Poëfie Grecque (
i ), intitulé

Oracle ^Apollon de Dydime, qui contient la peinture de ces fix Déelfes

ou Lunes. Minerve, Diane de Cércs y paroilfent avec les mêmes attributs.

VÀnus y ell fous le nom d’Ilîsj Junon y occupe la place de Vefta, moins

connue dans les pays chauds ; & Rhèa, y occupe la place de Junon. C’efl: la

Mythologie Grecque & Egyptienne mêlées avec celle des Romains ; mais

écoutons l’Oracle.

M Les flûtes , les tamtours.de les alfemblées des femmes
, feront l’apanage

« de Rhéa , fille de Titan , mere des immortels. Les travaux & les fureurs

JJ de Bellone feront celui de Pallas , armée du calque. La Vierge
, fille de

nLatoTiey pourfuivra avec lès chiens tachetés, à travers les rochers & les

JJ précipices , les animaux qui errent fiir les montagnes. Junon verfera les

JJ douces pluies de la làilbn humide. Les moiflons profperes & abondan-

jj tes feront les fruits de Cér'es. IJîs de Pharos , habitante des lieux què fertilile

le Nil
, n’aura d’autre foin que de chercher la compagnie de fon Jeune de

bel Ofiris.

Les VI Dieux ou VI Soleils,

Apollon, ou le Soleil de Mai, le Soleil par excellence, & dont le nom
•<3rec n eft qu’une altération de l’Oriental Poly qui en Chaldéen répond au

( 1 ) Prépar. Evang, Liv. V. ch, VII,

Hiji, du Cal, 2^

1
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Bd des Phéniciens. Aufli Apollon eft-il peint jeune & avec tous les charmes

de Tadolefcence , vrais lymboles du mois de Mai.

Mercure, Dieu des Conftellations , eft le Soleil de Juin qui, chez le«

Orientaux
, ouvroit l’année. Audi a-t-il l’équipage d’une perlbnne chargée

«d’ouvrir & de fermer les Cieux.

lou , le Pere Jou, ou Jupiter , eft le Soleil de Juillet , le Soleil dam toute

îa force
j la Nature parvenue au plus haut point de perfeétion , où elle n’a

plus qu’à déaoître. Aulïï ce Soleil eft-U lurnonuné Hercule , & au ligne du

Lion.

VuLCAiN, le Soleil de Septembre, eft le Dieu des Forgerons. Forgeron

îui-même , il eft le bras droit du Laboureur dont il répare les charrues &c les

înftrumens nécelTaires pour fes labours & lès femailles
,
qui lônt à la porte.

Il eft donc aullî le Dieu du feu , mais d’un feu de forge & d’enfer ,
bien diffè-

rent des feux domeftiques de Vefta. Nous verrons au Chapitre (ùivant qu’il

eut d’abord une origine fort au-delTus de celle-là.

Mars
, ou le Soleil d’Odobre , Soleil enflammé & terrible pour les plantes

&: pour les animaux , de même que pour les hommes. Auffi étoit il au ligne

du Scorpion, ‘

Neptune, le Soleil de Février, & Dieu des Mers, parce que c’eft le

tems des neiges & des pluies j d’ailleurs le tems où la pêche eft la plus abon-

dante ; c’eft pourquoi il eft au ligne des Poijp)ns.

Le caradere propre de chacun de ces Dieux étoit plus aile à peindre que

celui des Déeffès
,
par un effet de la nature des fondions dont ils écoient

chargés.

On voit d’ailleurs que dans cette diftribution des mois entre les Soleils &
les Lunes , on fuivit la Nature

;
qu’on conlàcra au Soleil les mois des travaux

les plus rudes j & à la Lune ou aux DéelTes , les mois des ouvrages moins

^tiguans.
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CHAPITRE II.

Divinités Egyptiennes qui préjiâoient aux Mois,

Es Egyptiens avoient egalement mis les XII mois lôus la protedion cfaa-î

tant de Divinités
,
qui n’étoient dans l’origine que des fymboles des travaux

fucceflîfs de Tannée , mois par mois , un calendrier en peinture & à tapiflerie.

lou Ammon , ou Jupiter à tête de Bélier
,
prélîdoit à la Lune de Mars

,

lous le ligne du Bélier. Sur la table d’Ifis on voit un Bélier avec un Singe ,

emblème de Téquinoxe que fuit la Lune de Mars. Nous verrons dans le

Chapitre des Horloges antiques , le rapport du Singe avec Téquinoxe & avec

les heures.

Ve’nus ou Athyb., peinte fous Temblême du boeuf Apis ^ au figue dm

Taureau
,
préfîdoit à la Lune (fAvril.

Horus & HARPOcRATE,enfans gemeaux-d’Ifis, prefidoient, comme Caflot

& PoUux chez les Grecs . à la Lune de Mai , au ligne des Gemeaux. Nou#

verrons dans le fécond Livre de ce volume
,
que ces perfbnnages gemeaux

croient conftamment Temblême du Soleil mourant & du Soleil renaiffant de

chaque année. Harpocrate étoit repréfenté comme un être fbible & languif-

iànt , à caufè de la douleur que la mort d’Ofiris avoir caufe à fa mere dans l®

tems qu’elle croît enceinte de lui. Horus , au contraire , étoit repréfenté plein

de force & vengeant fur Typhon les maux qu’il avoir caufés à fà mere.

Mercure ou Anubis à tête de Chien
,

préfidoit également chez let

Egyptiens à la Lune de Juin , au ligne du Cancer. C’eft par cette raifon qu’on

voit lûr des Abraxas, efpcces de pierres gravées antiques , le Cancer à côté

d’Anubis. Nous avons déjà rendu compte dans l’Allégorie de Mercure , des

motife qui le firent peindre avec le fymbole d’un chien , & comme protcc-"

teur de la Lune de Juin.

OsiRis, le Jupiter des Egyptiens, préfidoit, comme Jupiter, à la Lune de

Juillet, & au ligne du Lion; mais ce Lion devint en Egypte Temblême de

l’inondation du Nil : auffi voit-on fans celTe fur les monumens des Egyptiens

des perfonnages à tête de Lion
,
qui tiennent des vafes remplis d’eau du NiL

Isis , femme d’Ofiris , & fymbole de k Nature fécondée
,

préfidoit à k
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Lune d’Aoûc, au figne de la Vierge, & fùivoic aiiifi fon mari. Elle étoit repré- .

itntée avec fon nourrilTon.

Des deux figues du Lion & de la Vierge , les Egyptiens' formèrent lé

Sphynx, moitié Femme, moitié liion , dc emblême de l’inondation du NiL,

Phta
, Dieu du Feu, ou Cniph le Créateur, le bon Principe, prélîdoit

la Lune de Septembre. C’efi; cju’on croyoit que l’Univefs avoir été formé à.

l’équinoxe d’Automne , où commence cette Lune. Tel étoit le Vulcain des.

Egyptiens
,
la (burce de toute perfection , feu & lumière ^ tandis que chez les'

Grecs S: les Romains, il fut réduit a une Divinité fîtbalterne., quoique tou-

jours proteétrice du même mois. C’efl: ce même mot de Phta qu’on a cru avoir’

formé en Grec le nom de Vulcain , ou Hé-phaijlos , avec l’article he, &: la ter-

minaifon grecque en oj. Ce nom cependant eft plus rapproché de l’Oriental,

que de l’Egyptien : fignifie le feu dans l’Orient
-,
en y ajoutant l’article

oriental ph, ôc la terminailon grecque, on a phaijlos -, c’ettde laque vint éga-

lement le nom de Kefa. Les Egyptiens altérèrent ce mot en changeant l’Hébreu.

esh , feu,.en e/, & prononçanr/^Ae/d, au lieu de phesh ou phesta.

Typhon, ou le mauvais Principe, le îylars des Egyptiens, préfidoit à la.

Lune d’Odobre, au figne du Scorpion. Il n’eft donc pas étonnant qu’il fût à las

fuite du Bon Principe , dont il tâchoit de détruire ou de gâter les ouvrages :

d’ailleurs ce tems étoit pour plufieurs contrées , un tems de defordre & de'

maux de toute eipéce : ajoutons que c’eft la fàifbn des longues nuits & des

ténèbres , fymbole du mauvais Principe , dont les œuvres ne font que ténè-

bres , & l’oppofé de tout ce qui eft feu & lumière.

HorUs ou Hercule
, lé deftruéleur des Géans , la grande vertu des Dieux ,

.

marchoit naturellement à là fuite de Typhon , & préfidoit à la Lune de *

Novembre, au figne du Sagittaire. Cet Archer ou ce Héros, moitié homme,.,

moitié chevaP, étoit donc d’une grande confolation pour les Orientaux, qui'

voyoient en lui un puiftant libérateur. Aufli difoient-ils qu’Horus, avec le'

fecours du clieval , remporta la viéVoire fur Typhon. Diane ne livroit la guerre "

qu’aux animaux des forêts y mais Horus à tous lès maux qui accablent l’hu • •

manité. Le bon 6^ le mauvais Principe , & le fils du bon Principe, vainqueur

du mauvais , étoiait ainfi trois perfonnages qui appartenoient à la plus pro—

•

fonde Théologie Philofbphique , 5: ils étoient fort au-deflus des idées que lès

Grecs'& les Romains fe formoient de Vulcain
, de Diane & de Mûrs ", on '

voit que ces derniers Peuples ne comprenoient plus rien- à la (âgefte des

-

Otientaux , & qu’ils n’en étoient que d’aveugles imitateurs. Il n’eft donc pas-

ftirprenant que les Européens qui ne voyoient julques ici cpie par les- yeux dé *
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<res derniers
,
n’ayent prefque rien compris julques à prcfênt à ces grands

objets
,

qu’ils ne les ayent vus qu’à travers un épais brouillard.

Pan, ou Tout ,= mot qui peut auffi fignificrle Seigneur-, Pan, disq’e , Dieu

de laNature 5^ des Campagnes qui ctoient tout
,
tandis queles Villes n’étoienC

encore rien
,
prcfidoit à la Lune de Décembre (bus le figue du Capricorne.

Cette Divinité étoit bien choifie
,
parce que le mois de Décembre étoir pour

L’Egypte ce qu’eft le mois de Mai pour nous: c’eft alors que les campagnes’

de cette contrée font couvertes de verdure de biens de toute efpéce. Ce*

figne du Capricorne fut aulTi très-bien choifi pour ce mois
^
parce qu’alors-,'

au SoKlice d’Hyver
, le Soleil remonte au haut des Cieux lerablablé à la'

Qicvre qui el'calade toujours. Pan étoit d’ailleurs repréi'enté avec des cornes

,

des pieds & une barbe de Bouc ; il étoit le Dieu de Mendis

,

Ville Egyptienne'

dont le nom fignifie également Bouc.

Agatho-demon ,, le ben Génie , défigné par le Canope , ou par ce Va(e-

quedè Verfeau tient dans (es mains
,
préfidoit à la Lune de Janvier. Le XI de'

cette Lune qui répond au 6 de Janvier ,des Prêtres Egyptiens alloient puifer'

de l’eau à la Mer
(
bien entendu que c’étoient ceux qui étoient à Alexandrie

ou dans des Villes voifines de la Mer , & que les autres - puifoient de l’eau

du Nil , Sec.
)
& venoient la verfer dans les Temples

;
peut-être même la di(^

tribu er aux affiftans , avec de grands cris & des figues de réjouiirance
, de

cc qu’Ofiris étoit retrouvé.--

Les Chrétiens Orientaux ont confervé cet ufàge d’aller' pui(èr de l’eau à

minuit le 6 Janvier
, en mémoire de ce que Jélus-Chrifi: fut baptile ce jour-là

,

& de ce que par ce baptême il purifia les eaux. Ces Chrétiens confervent cette

eau avec foin jufqu’à l’année (uivante , où elle fait place à d’autre.

Nephtys, DéefTe des Frontières Maritimes, préfidoit au -mois de Février, au

figne des Poiflons. Ce nom ale plus grand rapport avec celui de Neptune qui

étoit chez les Romains le Dieu Tutélaire du même mois.

11 en étoit de même chez les Perfes ; chacun de leurs mois étoit confacré

à une Divinité fubalterne -, &: toutes ces Divinités étoient chargées de quelque

fqrvélion particulière
,
de veiller fur le froid le chaud, la pluie , les fruits, les

troupeaux
,
&c.

L’ufage de confâcrer les mois à autant de Génies
,
remontoit donc à une

haute, antiquité ; (5c les Romaiias & les Grecs ne furent en cela que les imita-

teurs de l’Orient.

Les Egyptiens eux-mêmes avoient imité les Sabéens' qui furent' les pré-

curfeurs du Paganjlme
, dans'lequel on tomba dès qu’on eût perdu i’intelLi-
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gencc de leur langage figuré , & qu’on prit leurs f^inboles à la lettre.'

Si nous avons commencé l’explication des Divinités Egyptiennes
,
protec-

trices des XII mois
,
par celle qui préfidoit au mois de Mars

, c*eft pour

fuivre l’ordre du Calendrier Romain qui commençoit au même mois. Mais fi

nous avions fuivi l’ordre de l’année Egyptienne , nous aurions commencé à U
Lune d’Août par Thot qui ouvre le Calendrier. On auroit enfuite vu Ojiris

ou le Soleil du monde. IJis , Reine des Cieux , avec fon nourrilTon. Vulcain ou

le Créateur , le bon Principe. Typhon^ ouïe mauvais Principe
, appelié auflî

Seth
, c’eft-à-dire ennemi , & d’où vint le nom de Satan. Horus

, fils d’Ifis ,

ôr vainqueur du mauvais. Pan , ou la Nature univerfelle qui eft alors dans toute

fa Agatho-demon
,
ou le bon Génie. Nephiys^Déeiih des Eaux. Am'‘

mon
j Achyr ou Vénus

;
Harpocrate & Horus , ou les Gémeaux

,
par lefquels

fc terminoit l’année primitive & vague des Egyptiens. Ainfi l’année Egyp-

tienne étoit parfaitement correfpondante à la plus ancienne année des Ro-

mains qui commençoit en Juin avec Mercure ou Thot y ^ qui finiffoit en Mai
au figne des Gémeaux, En voici la comparaifon ;

Juin, Thot , ou Mercure, Mercure.

Juillet. Ofiris, Jupiter.

Août. Ifis. Cercs , la même qu’Ifis , fous

le figne de la Vierge , oa
Moiffoneufe,

Septembre. Phra , ou Vulcain. Vulcain.

Cétobre. Typhon le deftruéleur. Mars.

Novembre. Horus vainqueur des Monf-

tres & des Géans,

Diane la chafferefTe.

Décembre. Pan. Vejîa.

Janvier. Agatho-demon, Junon,

Février, Nephtys. Neptune,

Mars, Artimon, Minerve.

Avril, Athyr
, ou Vénus. Vénus.

Mai. Harpocrate & Horus ,
ou les Les Gémeaux fous Apol-

Gémeaux. lon.

Ces deux fériés ne différent qu’en ce que les Egyptiens n’y firent entrer

que trois Déeffes , tandis que les Grecs & les Romains voulurent que le

immbre des Déeffes égalât celui des Dieux.

Ajoutons que chacune de ces XILDivinitcs étoient les Symboles des XII
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Gouveniemens primitifs de l’Egypte ; à commencer pat celui de TfUbes ^ le

plus méridional ou le premier en venant du midi
, & dont le Bélier étoit le

Symbole ; & finiflant par le plus feptentrional , ou par les côtes de la Mer

,

déftgnées par Nephtys & parles Poiflbns.

Lorfqu’enfuite l’Egypte fut divifce en 3
6 Nomes ou Gouverne niei^s $ ce

fiit encore une imitation du Ciel divifé egalement en 3
6 Divinités Iscon-

daires , dont nous allons parler.

CHAPITRE III.

Des trente-Jlx Duans,

î,iES Égyptiens qui avoient divife leur pays en Nomes ou Gouvêf-

nemens ,
diviferent également l’année en 3 6 portions égales de dix jours

chacune j & ils mirent chacune de ces portions fous la proredlion d’une Divi-

nité inférieure
,
qu’on appelloit Decan

, d’un mot Oriental exiftant encore

dans le Syriaque |pn , DeikM
, qui fignifie InfpeBeur , Obfervateur : &

dans le verbe pvi . > confiidérer
, obferver , inlpeder.

Chaque mois étoit aiiifi Ibus la protedion de crois Decans. On peut voir

leurs noms dans Saümaise (i), & dans les Notes de Scaliger fur Mani-
lius (2): ces noms font fi barbares & fi défigurés que, nous ne pouvons nous

rélbudre à les rapporter ici : nous citerons feulement ceux dont la fignification

cft connue.

Les trois Decans du figne du Cancer qui ouvroit l’année Egyptienne, &nt

des noms très-remarquables : ils s’appellent Sothis
,
Sit & Khnoumis.

SÔTHis & SîT ou Set , font deux noms de la Canicule
,
qui le levoit le

premier jour de l’année Egyptienne , & qui devinrent également le nom d’I-

fis : ils furent aufii l’origine du nom de plufieurs Princes Egyptiens
, tels ,

Sethos , Afothis , Afeth , Sefothis ,
&c.

Khnoumis efl: le même nom que Chnoubis qu’on trouve gravé fiir ua

grand nombre d’Abraxas. C’eft' un mot Egyptien qui fignifie or

,

& dont on

( I ) Ann, Climad. p. 6io,

(i) P, 487* fuir, édit, de 1600, in-4®.
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a fait Anubls

, le Chien gardien des Portes Céleftes , ou-de l’horizon qüc

doTi: le Soleil.

Chnoubis eft reprefencé lur ces Abraxas avec une têre de Lion à grande

crinière
, &: environné d’une gloire d’où Ibrtent fept rayons. Son corps ell un

•corps de Serpent à queue entortillée , fymbole du tems éternel.

Ce Decan qui fuit.ces trois,.ou le premier Decan du ligne du Lion, s’appelle

Kharkhnqumis , & fur des Abraxas KholKnoubis

.

Il y eft repréfenté par une

tête humaine à lept rayons avec une grande queue de Scorpion ,
&: le ligne

Sagittaire fous Ton menton. Au-deflbus de cette tête eft le nom de Iaô,

fuivi du mot Anok
,
qui avec le nom du Decan, font cette inlcription ,

]e fuïs

Jao ( lehovah , ou le Dieu
)

Kholknoubis,

Ce mot doit être conipofé de Rar , crier, ou de Khol, voix ^ tonnerre \ ce

.ièroit le Dieu Tonnant.

Le premier Décan du Signe de la Vierge s’appelle T S m 3 mais ce mot li-

gnifie J.uJleyParfait de-là Tliémîs.

Le dernier Décan du Signe du Scorpion s’appelle Sieme ; ce mot eft com-

pole de fi ,
prendre , recevoir , & emi , Icience : mot à mot , celui qui a reçu

la fcience
,
qui eft inftruit, le Savant.

Les deux derniers Décans du Signe du Capricorne font Sro & Isrô.

Leurs noms lignifient

,

,& Victoire qui arrive. C’eft la Viéioire du Sq-t

leil liir les Ténèbres j il renaît alors, & revient à nous plus beau que jamais.

On trouve dans l’Ouvrage d’Origène contre Celle les noms des fept derr-

niers Décans de l’année : ils fe terminent à P/z-Ouor , le dernier Décan du

Signe des Gémeaux , & qui eft fans doute le même nom qu’HoR-zz^ avec

l’article Ph.

^
Scaliger a rapporté aulîi

(
i

)
les noms des Conftellations relatives aux 3 6

Décans dans les trois Sphères Perfane ,
Indienne Sc Barbare

,
qu’il emprunta

d’ABLN-EzRA , auquel il donne le nom èox plus Docte des Juifs. La Sphère

que ce Rabbin déligna par l’épithète de Barbare ,
eft celle des Grecs d’Alé-

xandrie,

C’eft à ces
3

Décans que le Roi Necebso attribuoit dans fes Livres d’Aftro-

logie, comme nous l’apprenons de Julius Firmicus,les influences les plus éten-

dues fur les maladies Sc la fànté , omnia vitia , valetudinefque.

Dans les anciens Ouvrages d’Aftrologie , on trouve des Quarrés magiques

O ) Ibid, p, 371. & fuir.

calculés
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calculés d'apres les j
<5 Décans,chaque Signe étant fubdivife en trois. M.Senebier,

Bibliothécaire de la République de Genève , & connu par Ton Ouvrage fur \'Jrt

de conjecturer , rempli d’érudition Sc de vues profondes
, nous a communiqué

un de ces Quarrés écrit en Grec & en encre de deux couleurs
, rouge & noire.

Il en a découvert un en Hébreu , mais en caraélères Italiens , dans un ancien

Manufcrit fur l’Artrologie
,
qui fut pris lîir la Côte d’Afrique dans l’expcdiron

de Charles V. en i 5 5 o. Ils démontrent l’un & l’autre l’ufàge des Dccaas dans

^Aftrologie.

-

* C H A P I T R E 1 V,
I

, Des Eons,
<

^ E s Perfes / à leur tour , avoient mis les 3 o jours du mois fous l’infpeélion

'd’auitant de Divinités ; c'étoit une autre marche , mais les mêmes principes.

C’eft de-là , fans doute
,
que les Valentiniens & les autres Gnoftiques em-

pruntèrent leurs trente Divinités, qu’ils appellerent Eons, c’tft-adiré les Etres ,

parce qu’ils les regardoient comme la fource de tout ce qui exifte.

Un' (avant Evêque Anglois crut que ces Eons avoient le plus grand rapport

avec les Divinités Egyptiennes (
i ).

(i) HoopfR, Evêque de Bath & de Wells > dans la Didêrt. fîir l’Origine Egyp-

tienne de l’Hércfîc des Valentiniens » 1711 * in-40.

J t

A a.Hifi. du Cul»
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C H A P I T R E y.
- ^

I .

De la dijlin^ion des Jours en heureux & malheureux.

O M M E les jours de rhomme font un mélangé perpétuel d’évenemens

heureux & malheureux, & que lôuvent on ignore les caulês de ces événemens,

©» les attribua, dans des tems de fSpérftklon Se d’tgnorance, à La nature même
des jours : les uns furent regardés cçmrne des jours heureux dans lelquels on

pouvoir tout entreprendre hardiment*, & d’autres , comme des jours malheu-

reux dans lelquels tout ce qu’on entreprendroit , fe termineroit d’une manière

funefte. On fiit conduit à ces idées par les- bons & les mauvais fucccs qu’on

avoir eus dans des jours pareils : on y fut confirmé par les idées qu’on fe formoit

des nombres, les uns heureux , les autrês malheure-vue-i-^ par les' qualités di-

verfes qu’on attribuoit aux Divinités qui-préjSdoient^à, cçs,jQurs , fùr-tout aux

diverfes phafes de la Lune *, car elle devoir avoir plus d’influence étant dans Ton

plein
,
que lorfqu’elle décroifloit ou qu’elle ne parpiflbit plus :& ceci tenoi^ au

Phyfique*, il étoit bien plus fur d’entreprendre dçs vr?yages ou des parties de

plâifir ou d’afïàires , lorfqu’on pouvoir revenir au clair de Lune
,
que lorfqu’on

en étoit totalement privé. Mais l’on abufa d’un périrnombre 4’obfervations phy<r

fiques pour en faire des régies générales & univerfelles , & pour leur attribuer

une influence trop étendue. Ce qui acheva de tou^ gâter,- c-’eft qu’on marqua

fur les Calendriers les jours qu’on regardoit comme heureux , & ceux qu’on

regardoit comme malheureux, en y ajoutant ce à quoi chatun de ces jours

étoit bon. Ainfi l’efprit fe reflerroit de plus en plus , & on étoit efclave "dé ces

jours faits pour l’homme
,
qu’on auroit dû employer d’une manière utile au

genre humain & à foi-même.

Hésiode tient lieu , à l’égard de cette diftinétion de jours
,
des Calen-

driers les plus reculés & qui n’exiftent plus. On trouve dans un de fès Poèmes

,

compofé plufieurs fiécles avant J. C. & il y a plus de ayoo ans, tout ce que

ces Calendriers contenoient à l’égard des influences de tous les jours de chaque

mois
(

I ).

< I ) Les Travaux & les Jours , traduâîion de M. VAbbé Bbrgier , Tom. I. p. *<>3»
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« Obferves , dit-il, la diftindlion des jours, félon l’ordre de Jupiter, &:

»» aprens à tes gens à faire de même. Le trente dumoiseft heureux pour vifiter

»> les travaux Sc didribuer les provifîons : ce jour-là
,
tout le monde ed occu-

» pé à fes affaires
( t )• Ceux-ci ont été encore dcdgnés par Jupiter. La nou-

»> velle Lune, le quatrième & le leptiéme. Celui-ci ed lacré, parce que c’edle

»> jour auquel Latone mît au monde Apollon à chevelure doree. Le huitième

»> & le neuvième font favorables pour vaquer à fes affaires; l’onzième & le dou-

»> ziéme (ont encore bons
; le premier pour tondre les brebis

, le fécond pour

»> faire les moiffons
;

le douzième cependant ed préférable. C’ed à celui ci

>» que l’araignée fufpendue en l’air à la chaleur du jour, file fa toile , & que la

»> fàge fourmi augmente fbn monceau : une femme le doit choifir pour ourdir

» fà toile & commencer fôn travail.

«Ne commences jamais àfêmer le treize du mois; mais il ed bon pour plan-

» ter ; le feize ed dangereux pour les plantes , mais il ed favorable à la naidànce

M des garçons, non pas à celle des filles ni à leur mariage. Il en ed de même
M du fixicmejil ed propre à châtrer les chevreaux &: les béliers, à fermer d’une

»> haie l’étable des troupeaux
; il ed encore favorable à la naidànce des garçons;

»» il donne de l’inclination pour les injures & le raenfonge, pour les difcours fé-

>» duifans & les entretiens fecrets.

>} Il faut châtrer les chevreaux & les veaux le huit , les mulets le douze. Le
» vingt , auquel la Lune ed pleine , ed heureux pour mettre au monde un

» fils fàge Sc de bon caraétcre ; il en ed de même du dix. Le quatorze ed pour

» les filles. C’ed à celui-ci qu’il faut aprivoifèr les moutons , les boeufs , les

JJ chiens , les mulets , en les touchant de la main. Souviens-toi le quatre
, le

JJ quatorze 8c le vingt-quatre, d’éviter toute efpéce de chagrin , ce font des

SJ jours fàcrés. Le quatre ed heureux pour prendre une époufe apres avoir con-

j> fîilté le vol des oifèaux : les augures font nécedaires dans une occafion fi im-

» portante. Evites les cinquièmes , ils font pernicieux
; alors, dit-on, les Furies

SJ fe promènent pour venger les droits du Dieu Orcus, que la Difcorde a en-

jj-fanté pour punir les parjures.

JJ Le dix-fèpti vifites le blé dont Cérès t’a fait préfent , & vannes-le dans ta

j> grange ; fais couper les bois de charpente & propres à faire des vaideaux ;

(t) Parce que c’eft la fin du mois, où ceux qui font à la tête d’une Ferme, d’une

Campagne , &c, règlent leurs comptes
,
payent leurs gens > &c.

A a
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« commences le quatre à les alTembler : le dix-neuf après-midi eft le plus fâ-

» vorable. Le neuf eft encore fans danger , il eft bon pour planter ôc pour

« augmenter une famille
,
jamais il n’a été marqué par aucun événement fâ-

« dieux.

» Mais peu de perfonnes (àvent que le vingt-neuf eft excellent pour gou-

»> dronner les tonneaux
,
pour atteler les bœufs , les mulets , les chevaux

,
pour

>3 mettre un navire en mer
:
plufieurs n ofent pas s’y fier.

» Le quatre
,

perces ton tonneau 5 le quatorze eft le plus làcré de tous :

33 quelques-uns croient que c’eft le vingt-quatre au matin j
l’après-midi eft plus

33 fai’orable.

33 Voilà les jours les plus heureux pour tout le monde
;

les autres font in-

33 difilcrens , ne prélàgent & ne caufent ni bien ni mal ;
l’un préféré celui-ci

,

33 l’autre celui-là
;
mais peu font en état d’en dire les raifons. Souvent un jour

33 eft malheureux
, d’autrefois il eft meilleur >3,

On voit par-là que le nombre neuf, fèul ou accompagné de dixaines ,
dix-

neuf, vingt-neuf, étoit univerfellement heureux , de même que dix, vingt,

trente. Ce qui rélultoit des hautes idées qu’on fe formoit de neuf& de dix. Il

en eft de même du lêpt & du dix-fept -, des quatre, quatorze & vingt-quatre.

Le trois , le cinq &: le treize étoient des jours malheureux. C’eft à peu-près la

moitié des jours du mois : les autres jours éroient indifîerens. On ne comp-

toir ainfi fur tous les jours du mois qu’environ deux on trois jours fiineftes.

Tels (ont encore les Almanachs de Liège & de MaiTeille , ou de Lanfi-

berg & de Larrivay & le Meflàger Boiteux ou Almanach de Bâle. On y voit

que le Printems eft bon pour planter, l’Eté pour moiflbnner, l’Automne pour

vendanger, l’Hyver pour fe chauffer : & que tels jours font bons pour fe

marier
,
pour fe purger ou fe fàigner

,
pour couper du bois ou fes ongles ,

&
autres choies de cette nature , dont nous rions maintenant , mais qui occu-

poient férieulement l’Antiquité, & qui tyrannifent encore nombre de Nations

éclairées & Ipirituelles
, mais que de vils intérêts particuliers empêchent de fe-

couer ce joug.

On pourroit rapporter ici nombre de faits qui prouvent les funeftes influen-

ces qu’avoient ces idées fuperftitieufes pour les Nations entières.

Lorfque les Athéniens demandèrent du fecours aux Lacédémoniens contre

Xerxès qui avoir déjà envahi une partie de la Grèce , les Lacédémoniens ré-

pondirent qu’ils ne fe mettroient pas en chemin avant la pleine Lune
; toute

guerre commencée avant ce tems-là ne pouvant être heureule.

Les Rojnains fe laifl'erent battre
,

parce qu’un de levirs Généraux ayoit fait
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jetter dans la mer des Poulets qui ne voulurent pas manger , & dont Tappétic

devoir décider du fort du combat. Ses Troupes effrayées 6c de ce que ces Pou-

lets n’avoient pas voulu manger , & de ce que leur Général venoit de le ren-

dre coupable à leurs yeux d’un effîoyable facrilége , le crurent fous la vengeance

des- Dieux
, 6c fe laiffèreiit battre comme ces Poulets s’étoient laifle jetter dans

la mer.

Alexandre fut plus heureux dans une occafion a peu près fèmblable. Lors-

qu’il fe préparoit à pafler le Granique en préfence de l’armée des Perfes

,

qui en bordoit le rivage
,
quelqu’un lui repréfenta qu’on étoit dans le mois

Dæjius
^ mois malheureux pendant lequel les Macédoniens ne formoient au-

cune enrreprife militaire ; Hé-bien ,
répondit Alexandre, nommons-le le fécond

Artemifus ; & là-defïus il fît fbnner la charge , traverfà le fleuve , attaqua

les Perfes , les mit en fuite
,
6c gagna cette bataille qui le rendit maître de

toute l’Afîe mineure (^.

En I (68 y lesPerlans perdirent un mois entier pour s’oppofer auxColàques

qui avoient fait une irruption dans leurs Provinces Septentrionales. Les Habi-

tans de ces Contrées envoyoient Couriers fur Couriers pour demander le plus

prompt fecours , 6c on leur répondoit froidement Kamerbe-Akrebft , la Lune

eft dans le Scorpion j 6c il fallut que toute cette Lune fe paflat avant qu’on les

fècourût (5îl).

Ce Peuple vif 6c fpîrituel eff un exemple frappant de l’afferviffèment dans le-

quel on tombe par une fuite de ces préjugés. « Les Perfâns , dit au même en-

M droit le célébré Voyageur que nous venons de citer, les Perfàns font encore

» fuperftitieux fur les tems 6c fur les jours jufqu’à l’extravagance ou à la fii-

») reur. La plupart dépendent des Aftrologues 6c autres Devins comme un en-

« fant de fà nourrice. Quand le Roi, par exemple , va en voyage , les Aftrolo-

*> gués le feront lever de nuit, lorfqu’il dort le plus, pour le faire partir; ils le

w feront marcher durant le plus mauvais tems ,
ou le feront féjourner lorfqu’il

>5 en a le moins d’envie ; ils lui feront faire le tour d’une Ville , au lieu de le

JJ faire pafler au travers ; & le feront détourner du grand chemin , 6c l’expofc-

>j ront à cent corvées pareilles pour éviter le Nehouffety comme ils parlent,c’eft-

jj à-dire le malheur ou la mauvaife étoile.... Quant à leurs jours noirs
, ainfî

» qu’ils les appellent , c’eft-à-dire malheureux , ils en ont divers. Le plus re-

jj douté eft le dernier Mécredi du mois de Séphar
,

qu’ils apellent Charambé^

(i) Chardin, Voy. de Perf. T. V. édit, in-ij, p. 148 ,

(i) Plütarq. Vis d’Alexandre.
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, c’Cil-à-dire Mécrcdi de malheurs '{ ou le malencontreux ) ;
mais en

>* général ,1e Mécredi eft un jour , comme ils l’appellent ,
c’eft-à-dire un

jour heureux; & cela, difent-ils
,
parce que la lumière fut créée ce jour-là;

« auffi ne commencc-c-on que ce jour-là de s’appliquer à l’étude & aux

j> Lettres »>.

Ces préjugés , ces fiiperftitions ridicules qui péfent avec tant de tyrannie

lùr les Orientaux, nous font pitié : mais c’eft le portrait de nos Peres ;
c’eut

été le nôtre, fi l’Aftrologie judiciaire qui avoir fubjugué l'Europe entière n’a-

voit été anéantie par les plus beaux génies du fiécle dernier
,
qui réunirent

tous leurs efïorts pour en faire fentir l’abfurdité , & pour nous débarrafier de

ce joug humiliant. Leurs Ouvrages, devenus inutiles depuis que le mal a cefi-

fé
,
nous paroiflent des vifions : on ne conçoit pas qu’jls ayent pu travailler

ferieulement fiir çes objets ; on croit lire des contes d’enfans. Ainfi ,
la pof-

térité croira lire des contes d’enfans , lorfqu’elle verra les efîbrts qu’il a fallu

dès-lors pour détruire d’autres préjugés qui ne cédoient en rien à celui-la,

Heureules les Nations , lorlque les lumières & les effets de l’ordre & du bien

auront fait un tel progrès au milieu d’elles
,
quelles ne connoîtront que par

oui-dire
,

par une tradition qu’on aura peine à croire ,
les défordres qui

terniffent encore la gloire du genre humain , & donc notre fiécle n’a pu fe

débarrafler malgré les eflforts de la lumière.

CHAPITRE VI.

Des Jours Egyptiens,

IL O R s qu E dans ces derniers tems on commença de raffembler les Monu-
mens de l’Antiquité , on fut fort étonné de trouver dans les Calendriers

Européens conftruits depuis le troifiéme fiécle de l’Ere Chrétienne
, des jours

diffingués des autres fous le nom de Jours Égyptiens. Ceux qui firent cette

découverte ne pouvoient comprendre ce qu’on avoir voulu défigner par-là :

mais on s’affura bientôt que ces jours étoient ceux qu’on regardoit comme
funeftes , & dont nous avons vu qu’Héfiode fait mention. Le nom qu’on

leur donne prouve feulement que les Sages Egyptiens n’avoient fii le garantir

de cette foibleflè , commune fi long-tems à tous les Peuples,
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Les Conciles ont louvent tonné contre ces jours Egyptiens. Saint-Augufliu

kur en avoit montré l’exemple, lui qui dans un de fes Ouvrages (i) blâ-

lîie vivement ceux qui ne vouloient pas commencer à bâtir ou former quel-

qu’autre entreprife aux jours appellés Egyptiens , c'ejl-à-dire aux jours mal^
heureux.

Le Calendrier le plus ancien dans lequel on les trouve , eft de l’an 334,’
/bus le régné de l’Empereur Conftance. Ce Calendrier fut donné au public

par Hervart diHochenburg { 1) *,
par Boucher (3)

,

mais d’après un exem-
plaire défectueux ou cinq mois font omis

;
par Lambecius

,
qui en trouva

un exemplaire complet dans la Bibliothèque de l’Empereur , 5e également

avec des Eftampes qui reprélèntoient chaque mois de l’année (4) ; & par le

Petau (5). Tels font ces jours ;

Janvier
, z, 6. i 6, Juillet ,

6. •
COM

Février

,

7. 25. Août

,

C. Z I,

Mars

,

3 * i 4 * Septembre

,

2. ip.

Avril

,

2. 19. 21. Oélobrç

,

3 - 20,

Mai, 5. 2 1. Novembre

,

2. 24.

Juin , 7. 20. Décembre , 4 J 14.

On trouve également des jours Egyptiens dans Saumaise
( 6 ) ;

dans Jean

Aubrey ( 7 ) ; dans deux Calendriers Eccléfiaftiques confervés dans la Biblio-

thèque de Berne, & dont je dois des extraits àM.Engel, ancien Bailly d’Echa-

lens
, & connu par divers Ouvrages dont il a enrichi la République des Let-

tres
j ainll que dans deux Calendriers du VIIL. ou IX^, Siècle , confervés

dans la Bibliothèque de Genève , dont je dois également la notice à M,
Seneb^er^

^

Mais ces jours malheureux font diférens dans chacun de ces Calendriers :

chaque Contrée avoit donc les Tiens
,
fixés peut-être d’après autant de fÿf*

ternes particuliers
^

relatifs, fans doute aux ufâges ou au climat de ces

Contrées.

( I
) Commentaire fur l’Epitre aux Galat.

{ ï ) Dans fbn Mufxum.

{ 3 )
Dans Ton Comment, fur le Canon Pafchal. Anvers, 1^33# in-fol, Bc en Lads,

( 4 ) Antiq. Grccq, de Gronovius, Tom. VlII.

{ 5 ) Uranologion
, p. 1 1 1,

( 6 ) Ann. Cllmaô.

( 7 ) Mélanges fur les Jour:, les Songes
, les Oracles , &c, Lond. ifitt
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Dans les Calendriers confervés à Genève , le nombre de ces jours eft même

confidcrablement diminué, foit qu’on commençât à s’en dégoûter , Toit qu’on

cherchât à les faire dilparoître infenfîblement. Voici en effet à quoi ils (è ré-

-duifent dans l’un.

Janvier, zy. Juillet

,

13 -

Février , z , Août

,

1. JO.

Mars, Z. z 8 . Septembre

,

5. ZI.

Avril , ZI, Oèfobre , 3 - Z Z.

Mai, Z 5, Novembre , 5 * z8.

Juin, 10. 1^. Point en Décembre.

L’autre Calendrier eonfervé dans la même Bibliothèque n’offfe qu’un jour

Egyptien par mois.

On ne trouve plus ces jours dans les Calendriers depuis le XIII.

Siècle
,
parce que l’obfervation en fut défendue dans ce Siècle par les Con-

ciles , & qu’on tint fans doute la main à ce qu’ils ne fuffènt plus infé-

rés dans les Calendriers,

Dans le premier de ceux dont nous venons de parler de la Bibliothèque

de Genève
?

ils font écrits en encre rouge
, & à droite de la page où on les

trouve.

N’omettons pas de remarquer que dans aucune de ces liftes on ne trou-

ve le 17^ d’aucun mois
j
jour regardé comme malheureux par tant de

Nations,

Par les Hébreux
,
parce que Jérufàlem avoir été prifè par les Babyloniens

le 1 7 du mois de Thamuz.

Par les Egyptiens
,
parce qu’Ofiris fiit renfermé dans l’Arche le 17 du

mois d’Athyr ; ce qui n’eft qu’une altération, comme nous l’avons vu, de l’hif-

toire du Déluge qui commença en effet le i 7 de ce mois.

Chez les Romains
,
parce , difbienwls

,
que les Fabiens furent taillés en

pièces à Cremere le 17 Juillet, & qu’une armée Romaine eut le même
fort à pareil jour for les rives de l’Allia,

Ce I 7 Juillet laiffa chez les Romains de fi profondes impreflîons
,
que les

Pontifes défendirent par un décret de combattre le 1 7 d’aucun mois ; & que

l’Empereur Vitellius ayant fait le 17 de Juillet quelque Ordonnance relative

à la Religion , tous les Romains
,
nous dit Tacite , le tinrent à mauvais

augure,

Obfervons que çe 1 7 Juillet étoit le 17 du z®. mois de l’année primitive des

Romains

,
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R-omains
,

qu’il put répondre à ce 17 du mois célébré dans l’Critnt »

àcaufe du Déluge qui commença alors. Ainfi les défaites d’Allia & de Cremere

n’auroient fait qu’ajouter à la terreur que cauloit, ce jour-là. Il feroit bien

difficile fans cela de concevoir qu’une bataille perdue eût laiffié des traces fl

épouvantables dans l’efprit d’un Peuple aufîi intrépide ,
ôc pour qui les ba-

tailles perdues écoient une nouvelle fource de viéloires.

Il ne faut pas confondre ces jours Egyptiens malheureux , avec d’autres

Jours défignés fous le même nom , & qui étoient les jours de fête de cet au-

cien Peuple : nous ferons mention de ceux-ci dans la fécondé Partie de cet

Ouvrage.

On avoir mis en deux vers tous les jours Egyptiens de l’année. Ces vers

étoient compofcs de douze mots
,
repréfentant chacun un mois de l’année,

Augufio decîes audîtus luminc clangor , i

Liquit olens abiit coluit colet excute gallum.

Tel étoit l’artifice de ces vers
,
que l’ordre alphabétique de la première

lettre de chaque fyllabe des mots dont ils font compofcs ,
indiquoit conftarn-

ment les jours Egyptiens de chaque mois. Ainfi le mot gallum repréfentant le

mois de Décembre , donnoit pour jours Egyptiens 1 le 7 défigné par g ,

qui efl la feptiéme lettre de l’alphabet -, le z 1, défigné par /
,
qui efl la dixième

lettre de l’alphabet
, en ne comptant pas la lettre ^ & en commençant par la

fin du mois : car le dixiéme jour d’un mois qui a 3 i jours , en commen-
çant par la fin

, tombe fiir le z 1.

Cependant ces vers font faits pour un Calendrier different de ceux que

nous avons rapportés
,
puifcju’on ne trouve dans aucun de ceux-ci les 7 &

iz de Décembre, au uombre des jours Egyptiens,

4-

Hifi» du Câli Bb
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CHAPITRE yil.

De la Divination,

A (uperftition & l’ignorance ne fe bornèrent pas à diftînguer les Jours en

heureux & en malheureux : on voulut encore percer dans l’avenir & prévoir

d’avance les événemens : c’étoit une fuite naturelle des faux pas qu’on avoir

déjà faits
j
car il n’y a point de fin à l’erreur j & plus on fera conféquent ,

plus on s’égarera. On fe faifoit d’autant plus illufion
,
que tous les effets &

toutes les caufes étant lànsceffe enchaînées , dès qu’on appercevoit une caulè,

on en concluoit tel effet.

L’iliufion confiftoit à regarder comme caufes d’événemens , des chofes

qui n’avoient d’autre rapport à ces événemens que d’avoir été obfervées dans

le même tems. Une Planette s’étoit-elle rencontrée avec un tems fâcheux, on

en concluoit qu’elle étoit d’un funefte prélàge : s’étoit-elle rencontrée avec

des événemens heureux , on en concluoit qu’elle étoit du plus heureux

augure.

Bientôt on conlulta là-deffus les gens doués de quelqu’expérience ; bien-

tôt encore il le forma des Compagnies chargées de faire ces expériences 5 &
l’on vit l’art de deviner érigé en Corps de Science ; alors

, on rendit compte

au Public des réfiiltats de cette Icience , & ces prédiélions trompeufes furent

incorporées dans les Calendriers pour le plus grand bien des Nations
,
qui

confulterent leur Almanach avec la même confiance qu’elles avoient pour les

Oracles.

De-là naquit l’Aftrologie Judiciaire
,
qui ne procédoit que par les mou-

vemens des Affres

,

& fur-tout par ceux des Planettes ; & qui prévoyoit tout

ce qui arriveroit à un homme
,
par la dilpofftion des Affres au moment de

là naiflance. ./<

Cet Arc illufoire remonte à la plus haute antiquité
; on le trouve chez

tous les anciens peuples : les plus renommés à cet égard furent les Chal-

déens. Voici comment Diodore de Sicile s’énonce à ce fujet.

« Les Chaldéens , dit-il (i)

,

ayant fait de longues obfervations des Affres

,

( 1 ) Liv. II.
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»» connoifTanc plus parfaîtemenc que tous les autres Aftrologues ,
leurs

»> ruouvemens & leurs influences ,
ils prcdifènt aux honmies la plupart des

» chofes qui doivent leur arriver. Ils regardent fur tout comme un point

j> difficile &. de conféquence , la théorie des cinq Aftres qu’ils nomment /«-

»j terpréus , & que nous appelions Planettes. Ils obfèrvent particulièrement

» celle que les Grecs nomment Chronus (i)
,
quoiqu’ils difent que le Soleil

» fournit le plus de prédiétions pour les grands événemens ....

3> Ils les appellent Interprètes
,
parce que ... les unes par leur lever , les

J» autres par leur coucher , d’autres par leur couleur , annoncent des choies

» difiérentes à ceux qui les obfervent. Par elles
^

on eft averti des

« vents , des pluies , des chaleurs extraordinaires. Ils prétendent aufïi que les

w apparitions des Comètes , les Eclipfes du Soleil & de la Lune , les tremble-

« mens de Terre , & tous les changemens qui arrivent dans la Nature

,

»> font des prélâges de bonheur &: de malheur , non-feulement pour les Na-

« dons entières , mais encore pour les Rois & pour les moindres particuliers.

<c Les Aftres
, félon eux , influent particulièrement fur la naiflance des

M hommes j & l’obfervation de leurs afpeéfs dans ce moment , contribue beau-

>j coup à faire connoître les biens & les maux qu’ils doivent attendre. Ils al-

»3 lèguent pour exemple les prédiédons qui ont été faites à un grand nombre

JJ de Rois
,
particulièrement à Alexandre , à Antigone, à Séleucus Nicanor ....

JJ Ils aflurent auffi qu’ils ont prédit l’avenir à des Particuliers
,

d’une ma-

îj nière fi jufte
,
que ceux-ci ont été frapés d’admiration, de n’ont pu fe dilpen-

jj fer de reconnoître en cela quelque chofe de furnaturel ».

Il en étoit de même chez les anciens Indiens. Le même Auteur dit à leur

fujet
,
que leurs Philofôphes étoient obligés de porter tous les ans dans l’Afi

femblée générale , les prédiédons qui concernoient les fruits de la terre , les

Animaux, les Hommes & la Patrie : mais celui qui fe trompoit trois fois

,

étoit condamné au filence , tandis que les autres jouifToient de la plus grande

confidération.

Cette punition, plus douce que celle des Peuples qui enterroient avec les

morts les Médecins qui n’avoient pu les empêcher de mourir ,
devoir être fans

doute extrêmement rare ; comment prouver à un Aftrologue qu’il s’eft trompe

dans une prédiédon prononcée d’une manière vague
, de qui peut avoir été

vraie pour quelque coin de la terre ou pour quelque portion de la journée i

( I
) Saturne des Latins.

Bb Ij
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comment , à plus forte raifbn , le trouver en défaut par trois fois ?

Les Chinois tombèrent dès les premiers tems dans les mêmes préventions.

Yuchi fît plufieurs expériences pour prévoir les changemens du tems & de

l’air : & ils eurent des Aftrologues qui ne cherchèrent dans les Aftres que les

moyens de prédire ce qui devoir arriver à l’Etat & aux Particuliers.

On peut prendre dans Chardin une idée de la manière dont on infcrivoit

ces prédidions dans le Calendrier
,
par le Calendrier Perfan qu’il rapporte

(
i )

,

& où l’on voit treize claffes de prognoftics relatifs au Royaume ,
aux divers

Ordres de l’Etat , aux beftiaux & aux biens de la terre.

Et ce qui eù très-remarquable c’eft qu’on s’y appuie de la dodrinc

des Sâvans du Catay & du Yegour , Peuples de la grande Tartarie, comme
s’ils étoient les Maîtres en cet Art , ou comme fî le Calendrier étoit venu de

ces Contrées.

Hercule étoit regardé chez les Grecs comme leur Maître dans l’Art magique

}

^ c’eft à lui
, dit Diodore, que les femmes Grecques étoient redevables des

paroles & des anneaux enchantés dont elles faifbient ulage (i ).

Les prédidions de nos Almanachs ruftiques ou populaires , font donc un

foible refte de ces préjugés anciens
,
qui font encore dans toute leur vigueur

chez les Orientaux,

C’eft ainfi que les hommes font tout ce qui plaît aux Gouvernemens.

L’Orient eft rempli d’Aftrologues
,

parce que le Gouvernement les fbutient

ou n’ofè ébranler leur crédit ; il n’y en a plus en Europe, parce qu’ils n’y

auroient rien à gagner. Les âmes de boue & fans principes courent toujours

où il y a de quoifubfifter: peu leur importe s’ils vivent des fottifes de leurs fem-

blablês
,
pourvu qu’ils foient bien

;
& malheur à ceux qui voudroient défi-

ler les yeux de ceux-ci : ils doivent s’attendre à devenir les vidimes de ceux

dont ils ruinent les efpérances ; heureux s’ils voyent de leur vivant la vérité

triompher & l’erreur abattue !

Le fait que nous avons cité plus haut, relatif au Roi Nécepfos
,
prouve que

les Egyptiens avoient renchéri fur les Chaldéens
,
puifqu’ils ne fe contentoienc

pas d’obfèrver les Planettes & les Conftellations
, & qu’ils attribuoient à leurs

XXXVI Décans les influences les plus étendues fur les maux & fur les biens de

toute elpéce
,
phyfiques & moraux.

•( i) Voyag. en Perf. Tom. V. in-U.

( i) Di ou, Liv, V.
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CHAPITRE yill.

Dzs Eclipfis,

13 N marque avec foin fur les Almanachs , les Ecliples de Soleil de

Lune qui doivent arriver dans raimée -, & ce n’eft plus , en quelque forte ,

qu’un (impie effet de curiofté. Il n’en étoit pas de même dans l’ancien

teins. Une Eclipfè étoit un événement terrible, un bouleverfement de la Na-

ture , une guerre à mort contre le Soleil & contre la Lune qui répandoit la

confternation dans tous les e(prits
;
je parle fur-tout d’une Eclipfe totale ,

de ces Eclipfes où la nuit (uccéde tout-à-coup au jour , Ecliplès rares

,

qu’on ne voit pas une fois dans chaque génération.

Dans l’origine , on tenoit note des Eclipfes arrivées ; en y regardant de

plus près
,
on s’apperçut qu’elles étoient une fuite nece(faire des mouvemens

du Soleil & de la Lune de leurs fituations relpeétives relativement à la

Terre , & dès-lors on put les prédire. Ce fut une belle découverte pour celui

qui la fit : elle fut encore plus belle aux yeux de ceux que les Eclipfes jettoient

dans un fi grand efïroi,& qui étoient fort étonnés qu’on pût leur annoncer un

pareil prodige.

C’eft alors qu’on en ajouta l’annonce dans les Calendriers
, afin que les

Peuples ne fufient pas confternés quand ils fe trouveroient tout-à-coup envi-

ronnés de ténèbres inattendues.

Les Eclipfes ont été prédites & annoncées de très-bonne heure dans quel-

ques Contrées de l’Orient
, dans la Chine , en Chaldée

,
dans l’Egypte

, bien

des fiécles avant que les Grecs fe fufTent mis en état d’en calculer eux-mêmes

le tems.

Les Chinois parlent d’une Eclipfê célébré arrivée plus de deux mille ans

avant notre Ere , & qui coûta la vie à deux Aftronomes, Gouverneurs de Pro-

vince. L’Hiftoire en eft remarquable.

Yé , fiicceffivement Miniftre de l’Empereur Yu , de fon fils Ki 6c de (ôn

petit-fils ayant fait dépofer celui-ci, parce qu’il avoir totalement

abandonné le foin de l’Empire
, mit fiar le trône fon firere Tchong-Caug. Ce

nouvel Empereur, redoutant le pouvoir de ce vieux Miniftre
,
entre les mains

de qui toute l’autorité étoit , lui ôta le commandement des armées ,
6c faifit
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l’occafion d’une Eclipfe de Soleil qu’on avoit négligé de prédire pour fê défaire

des deux Chefs du Tribunal Aftronomique, Gouverneurs de Province, dont il

(bupçonnoit la fidélité. -Cet événement, qui eft au moins de l’an a 008 avant

l’Ere Chrétienne, eft d’une fi grande authenticité
,
que Freret

,
qui l’avoit d’a-

bord révoqué en doute
(

i
) , fe rctrada enfiiite quand il eut acquis des preuves

plus complettes
( 1 ).

Puifque l’art de prédire les Eclipfes de Soleil étoit déjà connu des ce tems-

là ,
celui de les obferver remontoir néceflairement à des tems beaucoup plus

reculés.

Il n’efi donc pas étonnant qu’à la prife de Babylone par Alexandrede Grand

,

on trouvât dans cette Ville des oblérvations aftronomiques qui remontoient à

1903 ans : & que les Chaldéens fufient habiles non-feulement à obferver les

Eclipfes, mais auffi à les prédire
( 3 )•

Diogène Laerce rapporte que les Egyptiens avoient obfervé 573 Eclipfes de

Soleil & 8 3 Z de Lune
( 4 ), C’eft le nombre d’Eclipfes qui peuvent arriver en

un même lieu dans l’efpace d’environ 1150 ans : ce qui remonte à plus de

XVI fiécles avant notre Ere *, car il s’agit ici d’Eclipfes obfervées avant que les

Egyptiens euffent été fubjugués par les Perfes( 5 ). Diodore de Sicile dit même
qu’ils avoient l’art de prédire les Eclipfes avec une grande juftefTe

( 6 ). Ce
qu’ils faifoient fans doute d’après des Tables Aflronomiques,femblables à celles

dont on le fert aéluellement dans diverfes Contrées d’Afie.

Cependant cet art fut inconnu aux Grecs avant Thalès. Ce Philofôphe ^

qui avoit étudié dans l’Orient
,

prédi|^t l’Eclipfe totale qui fepara les armées

de Cyaxare & d’Alyatte dans l’Afie mineure , & au plus fort du combat. Si

l’on fait attention à l’étonnement que caufà vers le commencement de notre

fiécle dans les Provinces Méridionales de ce Royaume , la derniere Eclipfe

totale de Soleil qui y foit arrivée , malgré les grandes lumières qu’on avoir

déjà fur l’Afironomie , on jugera quelle réputation dut fe faire Thalès par une

prédiétion de cette nature , ôc combien ce feul événement étoit capable de

l’immortalifer.

( I
) Mém. des Infer. T. XV. in-i t.

(1) Mém. des Infer. T. XXIX. in-iî,

( 3 )
Diod. de Sie. Liv. II.

(4) Préfaee des Vies des Phllof Grees.

(5) Frzbet, Défcnfe de la Chron. Whiston, DlfTcrt. mêlées. Lond. 1731.

, { 6 ) Hift. Univ. Liv, 1.
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Divers Agronomes ont eirayé dans ces derniers tems de calculer cette

Ecllpfe d’en trouver le jour : ils s’accordent pour le i 7 Mai de l’année

603 avant J. C.
,
& ils trouvent qu’elle dut être totale pendant quatre minu-

tes & demie
,
pour le lieu de la bataille entre les rivières de Halys & du Mê-

las fur les frontières des deux Royaumes (i).

L’exemple de Thaïes auroit fait peu d’impreflîon fur les Grecs , fi, comme
le remarque Freret , on ne trouve plus d’exemples parmi eux d’Eclipfès pré-

dites jufques au vieux D’^nys de Syracufe
,
qui donna un talent de récom-

penfe à Hélicon de Cyzique, parce qu’il avoir annoncé une Eclipfe de Soleil

qui arriva comme il l’avoit dit (2.). Cette Eclipfe doit être celle de l’an 404,
Freret obferve que ce talent répond

,
par le prix qu’avoient alors les denrées ,

à neuf ou dix mille livres de notre monnoie (5) : il l’évalue k 106 marcs &
une once.

Thucidide nous a cependant confervé le fouvcnir d’une grande Ecliple

de Soleil qui fut prédite par Anaxagore , & qui étant arrivée la première

année de la Guerre du Peloponèfe en 4 3 1 , eft antérieure à celle d’Helicon

,

enlbrte que celui-ci que Freret a regardé comme le fécond Philofbphe qui

ait prédit des Eclipfes chez les Grecs
,
ne feroit que le troifiéme.

Il eft plus aparent que l’Art de prédire des Eclipfes ne fe perdit point chez

les Grecs
,
qu’il fe conferva du moins parmi les Difciples de Thaïes

, & que fi

le Ibuvenir ne s’en"eft pas tranfmis jufques à nous , c’eft uniquement par la

perte des Monumens qui en failôient mention.

Les Romains connurent cet Art beaucoup plus tard. Sulpicius Gallus eft le

premier d’entr’eux qui prédit l’Eclipie totale de Lune qui arriva le 2 i Juin

de l’année i 6 8 avant notre ere , la veille de la Bataille dans laquelle Perfee
,

Roi de Macédoine ,fut défait parles Romains. Sulpicius publia dans la fiiite

un. Ouvrage lur les Eclipfes & fur les mouvemens du Soleil & de la Lune.

Freret obferve que cette prédidtion ne put fe faire qu’avec le feccurs d’une

Table (4) Aftronomique, copie fans doute de celles dont le fervoient les Chal-

déens
, & que Bcrofe avoit apportées en Grece : car ce ne pouvoir être celle

d’Hipparque , dont la plus ancienne obfervation eft poftérieure à celle-là de fix

(i) C O s T A R D ,
Tranfad. Pliilof, T. XLVllI, Part. I. ann, 1731.

(i) Plutarq. Vie de Dîon,

(3 ) Mém. des Infcf. T* XXV. in-ii. p, 1^7,

{ 4 ]
Ib, p. i6i,
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ans. Cette méthode ne devoir pas meme être commune dans la Grèce ,puifque

les Macédoniens n’avoieiit pas été avertis de rEcIipiè
, 6c qu elle leur caufa

beaucoup d’eflroi.

C’eft ici une grande preuve de la lenteur avec laquelle le répandent les con-

noiflances
;
les Macédoniens , à la porte des Grecs

,
étoient des Barbares làns

connoiflànces
j
mais comment leurs Princes qui n étoient occupés que de fac-

tions & de guerres , fe leroient-ils occupés du bien public
,
qui ne peut rc-

lùlter que de la plus grande inafle de lumières ? Les Princes ont ac-

tuellement les plus grands fecours pour cela ; 6c dans l’Imprimerie , le plus

puiflant véhicule pour l’inftruétion : heureufes leurs nations s’ils favent en

profiter !

Nous finirions ici ce Chapitre, fi nous ne penfions que nos Leéteurs ver-

ront avec plaifir la découverte d’une Eclipfe qu’un Savant Moderne a faite

au moyen de Thiftoire de la retraite des dix mille par Xenophon , & qui

répand un grand jour fur un fait hiftorique contefté
(
i).

Xekophon raconte que les Habitans de LarilTe, Ville fur les bords de l’Eu-

phrate, 6c qui avoir appartenu aux Mèdes, lui dirent que « dans le tems que le

» Roi de Perle affiégeoit leur Ville (ans pouvoir la prendre, un nuage couvrit

» tout à coup le Soleil 6c enveloppa la Ville
, au point que fes défenfeurs s’é-

»> tant retirés, les Perfes fe rendirent aufii-tôt maîtres de LarilTe «.

Il y eut en effet pour ces pays là une Eclipfe totale de Soleil le 2 i Oc-

tobre 547 avant J. C. & cet événement ,
comme l’a fort bien vu M. Co(^

tard , eft une nouvelle preuve de la conquête de la Médie par les Perfes , 6c

de la dépofition d’Aftyage ou de Cyaxare par Cyrus,

Ajoutons que cette Ville de Larifla eft (àns doute celle dont parle Moyfè

(bus le nom de Rcfen.

(i) CoSTARD, Tranf. Phil, T. XLVIII.

CHAPITRE
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C H A P I T R E I X.
t » U *‘- 4 t

Foires.

N voyoic quelquefois aulîî fur les Calendriers anciens les Foires franches

qui dévoient avoir lieu pendant le courant de l’année , & qui accompagnoient

conflamment les jeux publics ou les fêtes locales de quelque Ville , de quel-

que Contrée
,
ou de quelque grande Divinité.

Pausanias nousa confervé un fait de ce genre très-remarquable
( i ); que

dans le Temple de Junon à Olympie
, on voyoitle palet ou difque d’Iphirus y

fondateur ou plutôt reftaurateur des Jeux Olympiques : & que les Eléens

s’en fervoient pour indiquer ces Jeux avec le tems des Trêves avec les

Fra'nchises dont ils étoient toujours accompagnés. Ces Loix étoient écrites

tout à l’entour de ce difque & en rond.

Il avoir dit plus haut qu’un des defcendans d’Oxylus , & contemporain

de Lycurgue { c’eft-à-dire Iphitus ), avoir rétabli les Jeux Olympiques & indi-

qué des jours d’affemblées avec une elpéce de Foire franche pour la célé-

bration de ces Jeux.

Il eft impoflible , en effet
,
que des aflemblées aufîi nombreufes que celles

qu’occafionnoient les Jeux de la Grèce , ne donnaffent pas lieu à un concours

prodigieux de Marchands de toute efpéce' , Sc que les Gouvernemens ne

cherchaflent.pas les moyens les plus propres pour animer ce concours. Rjeii

de mieux pour cet effet que les franchifes & l’aflurance d’être protégé.

On voit^de foibles reftes de ces anciens üfages dans les Foires ^dont font,

accompagnées les Fêtes des'Eglifes pendant leur Odave. '
j

- ^
*

.r .} 1

•i-r

(
I

)
Voyag. de l’Elidc,

1 : .

Hi^, du Cal, Ce
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C H À P I T R È 'X.

Injlrumens relatifs à là Mefure du Tetns',

I E N ne prouve mieux la longue durée des tems barbares chez les Grees

& les Romains
,
que la privation dans laquelle ils Furent pendant fi long-

tems des inftrumens propres à mefurer le tems j tandis que les Orientaux en

avoienc fucceffivement imaginé plufieurs depuis un grand iwmbre de fic-cles.

Ces fiers Républicains qui devinrent enfuice fi habiles , cioienc donc, relati-

vement aux Monarchies orientales , ce que les barbares de l’Afrique & de

l’Amérique font à notre égard. Ainfi enfe bornant avec nombre de Savans,aux;

Grecs ôç aux Romains
,
pour découvrir i’origine des infrruraens relatifs à la

mefure du tems ,-on fe conduiroît comme les Sauvages s’ils datoient l’inven-

tion des Arts > du moment où ils leur font communiqués. C’eft ainfi que les

Européens ont été eux-mêmes pendant plufieurs liédes de grands ehfuHS , en

n’étudiant jamais que les Grecs,& les Romains > & en ne voyant riea

au-delà.

Cavernes £• Antres^

Les premiers, mfirumens à mefureî le tems , lervirent moins â divifer îef

jours en diverfès portions, qu’^ reconnoître les moments oiV coinmençoieiiÈ^

lés faifons , ces points cardinaux âppcÙcs^j^^uinoxes So//ü‘ees qui marquoient

les jours du départ & du retour du Sokil , ckll- à-dire le jour le plus long,

& le jour le plus court de l’année -, ainfi que ceux eu 4e jour éé la nuit

parfaitement égaux.

Le moyen le plus fimple & le plus naturel qui le préfénta d’abord , fut la

diflérence de l’ombre que rendoit un même corps fuivant les divcrfes dif-

tances du Soleil. Ainfi en obfervant^ èhdt^Uè’ jour, à la même heure , à l’heure

du midi
, la longueur de l’ombre occa'fionnée par un arbre

,
par une maifon

,

par un monticule, ôt reçue fur un plan uni ,onvoyoitles divcrfes révolutions

de cet Afire. Le jour où l’ombre avoir été la plus longue ,
éroit le Solftice

d’Hyver. Le jour où l’ombre avoir été la plus courte, écoit le Solftice. d’Eté,
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C’croien.t les deux purs les plus éloigiiés^ de la courfe da Sokil : arrivé k

ceux-ci’, il revenaic fur fespas^, pour s’cloiguer ou pour fe rapprocher de nous:

c’eft par cette raifon qu’on les appelloit eh Grec les ConverJions oM Tropes da

5oleiL

De- là, le nom. de Tropiques., donné aux cercles qui repréfentent ta révolu^

tion du Soleil dans ces deux jours , & qui forment fon non plus ultra : tandis

que les jours, où le Soleil eft parvenu aux Tropiques ,
s’appellent Soljliees,

mot qui fignifie jiationd-u Soleil
(
iol-ftat ), lieu ovi le Soleil s’arrête.

Les deux jours dans lefquels aucun corps ne doniioit prefqu’aucune omhro

à midi , & oi^ la lumière du Soleil tomboit prefque à-plomb , ccoient les

Equinoxes
, l’un du Printems , l’autre de l’Automne.

Oif'avoic quelquefois recours dans cette vue à l’ombre d’un Puits ex-,

pofë au Soleil. Tel étoit l’ulàge de Syenne , Ville la plus méridionale de

l’Egypte. Le jour où ce Puits étoit éclairé julcju’au fond
,

étoit le jour du

Solflice d’Eté
;
& le Solftice d'Hyver arrivoit le jour où il étoit le moins

éclairé : le Solftice d’Eté, lorfque la lumière dn Soleil éclairpit la portion iU’»

térieure du Puits -, celui d’Hyver , lorfqu’elle éclairoit la portion extérieure

ou la furface du Puits.

Dans d’autres pays , on avoir recours pour cet effet à l’ombre du Soleil

dans des Cavernes expofées au Midi. Tel étoit l’antre de l’îfle de Syros , une

des Cyclades , dont il eft fait mention dans rOiyflce (i;. L’Auteur de ce

Poeme fait dire à Ulyfte par Eumée , un de fes Bergers ,
mais qui étoit fils

du Roi de Syros : « Au-delà de l’ïfle d’Ortygie (i), eft une file appellée Syrie'^

» qui vous eft fans doute connue ; là font les converfions du Soleil
(
Tropai

» Heliou
) >5^ fùrquoi les Scholiaftes , Didyme en particulier, remarquant 'que

dans cette Ifle eft une Caverne appellée la Caverne ou Tantre du Soleil , où

l’on obfervoit les converfions de cet Aftre , ou le moment des Solftices.

Cette Ifle a occafionné diverfes bévues : les uns y ont vu une Ifle SyrieiinQ

au-defllis d’Ortigye , ce qui ne fignifie rien. D’autres fe font imaginé qu’Ho-

mere plaçoit Syros au Tropique du Capricorne, dans le fond de l’Afrique ,

comme s’il difoit que c’étoit là d’où le Soleil revenoit au Solftice d’Hyver,

Destroifîémes ontfuppofô que Syros étoit au couchant d’Ortygie ou deDélos,

tandis qu’elle eft àfbn levant. Enfin , on a été fort embarrafte à déterminer de

C c ij

( I
)
LIv. XV.

( i ) La même que Dclos»

/
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quelle maniéré le moment du Tropique s’y obrervoit -, Sc dans quel temS

cette obfervation avoir commencé : ce qui provient de ce qu’on ignore le

tems où a vécu Homère.

C’eft un fait certain
,
que Phérécyde, qui vivoit dans le Vie fiécle avant J. C.

,

conftruifît dans cette Ifle de Syros un Cadran folaire à ombre , appelle Rélio-~

trope , mot compole des deux mots grecs que nous venons de voir employés

par Homère
,
pour défigner les Solftices : & l’on en a conclu que ce Poète , ou

du moins l’Auteur de l’Odyffée , étoit poftérieur à Phérécyde
(

i
) j mais on ne

lai/bit pas attention qu’on avoit déjà
, avant lui

, dans cette Ifle , un Héliotrope

donné par la Nature*, qu’il confilfoit dans cet antre du Soleil don^ nous venons

de parler
J & dont l’Odyflee pouvoit faire mention. Il eft même plus naturel d’ap-

pliquer le difequrs d’Euméè à l’antre^ puifque cette manière d’obferver les Iblf^

tices , caradérifoit infiniment mieux Syros que les Héliotropes artificiels }
car

ceux-ci durent le répandre bientôt par toute la Grèce,

c Cet Héliotrope de Phérécyde étoit d’ailleurs une imitation des Cadrans Ib-

laires, en ufage dans l’Orient plufleurs fiécles. avant ce Philofophe.

II.

Des Obélifques & des Pyramides.

On avoit fêntî , en effet
, de très-bonne heure dans l’Orient , la néceffité des

inftrumens propres à mefiirer par l’ombre les hauteurs du Soleil. C’eft pour y
parvenir qu’on imagina les Obélifques & les Pyramides. Ces corps fixes

, éle-

vés , & d’une figure tranchante
,
donnoient conftamment une ombre très-régu-

lière, & d’autant plus utile
,
qu’on avoit loin de les placer diredement en face

du Midi.
,

,
L’Hiftoire fait mention d’Obéliiques en- Afie dès la première Antiquité, dès

le tems de Sémiramis à qiii on en attribue de très-belles. On ne tarda pas à

en avoir en Egypte. La Tour de Babel paroît elle-même avoir été deftinée à

cet ufàge
, & à fervir de point de ralliement à toutes, les familles éparfes

dans les Plaints de Siiihar, à. être leur Chef-Lieu & leur Temple.

Si l’on sien rapporte à un paflage d’AmoN dans Tes Egyptiaques , & qu.

nous a été tranfmis par Iosephe , Moyle fubftitua aux Cbclifques, des Co
lonnes dont le pied étoit dans une elpéce de bateau , d’efquif ou de baflîa

(
I

)
En particulier le profond Vico

,
dans fa-feience nouvelle en Italien,
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& au lômmec defquelles étoic une figure ou une tête d’homme qui marquoic

exadement le cours du Soleil. Si cette affertion eft vraie
,
les Gnomons ou les

Styles font d’une haute antiquité.

III.

Des Clepfydres.

Les Clepfydres , valès qui fervent à mefiirer le tems par l’eau oti par le lâble

qui s’en écoule , font d’une antiquité très-reculée dans l’Orient \ elle n’eft

guères connue cependant que par la Fable. Les Egyptiens > difoit-on , avoienc

remarqué que le Singe ou Cynocéphale urinoir douze fois par jour, à douze in-*

tcrvalles égaux : ce qui leur donna l’idée des Clepfydres
,

fur lefquels ils

mettoient une figure de Singe ou de Cynocéphale en mémoire de ce tapporr.

Mais cette propriété du Singe eft un conte à dormir debout. Les Cleply-

dres ne font qu’une imitation du tems
,
qui s’écoule comme l’eau d’un Fleuve

ou d’un Clepfydre : ils furent donc appellés Singes , ou imitations , copies , les

Singes imitant tout ce qu’ils voyent faire. AuflTi le meme mot qui fignifie Tems ,

Révolution dans les Langues Orientales
,
fignifie également Singe. Le vrai Singe

qui urine douze fois dans un jour, eft le Cleplydre lui -même. Il n’eft pas

étonnant non plus que les Clepfydres fulfent furmontés d’un Singe
,
puifque cet

anini^ en devenoit le fymbolé. '

On voit par le Chou-King clalTique des Chinois, que Ce Peuplé Con-

noiflbit les Clepfydres &: les Gnomons dès le tems d’Lao
,
plus de deux mille

ans avant J. C. Ce Livre a confervé en efîèt une Ordonnance de ce Prince re-*

ktivement à roblèrvàtion des Solftices
\
ce Prince y indique trois moyens d’en

déterminer le jour, i °. Le paffage de certaines étoiles au Méridien , à des

heures déterminées, La longueur de l’ombre d’un Gnomon à midi.
3

La

durée du jour
,
mefurée par le moyen des Clepfydres.

Il n’eft donc pas étonnant qu’on trouve chez les Chinois des obfervationS

aftronomiques du moment des Solftices
,
qui remontent à trois mille ans »

& antérieures au régne de Salomon , comme l’a obfervé Freret
(

i )>

Remarquons, en paftant, que le mot Clepfydre eft compofé à'ydre o'^xhudor^

eau, & de fermer, renfermer; parce que les Clepfydres confiftoient dans

un vafe qui contenoit de l’eau, d’ovi elle s’écouloit dans un autre ; & lorlqu’ella

( 1 ) Mcm. des Infer. T. XXIX. îa-ii p, jio*
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s'’écoit enticremenc écoulée

, oh çompcoit une heure. Ainfi ce prétendu Singe

ucinoic douze fiws par jour,

IV.

Cadrans Solaires,

De l’invention des Gnomons à celle des Cadrans Solaires
, il n’y a qu’un

pas : auffi ces Cadrans forene très-anciens dans l’Orient. Ils étotent connus en

Judée des le tems d’Achaz, comme on le voit par THiftoire rapportée dans le

fécond Livre des Rois ( i ): de fdrenient ils écoient en uiàge dès ce tems-là à

Râbylone.

Ces Inllrumens furent connus fort tard chez les Grecs II n’eft point parlé

de Gnomons chez eux avant Phérécyde comme nous venons de le voir } en-

core moins des Clepfydres > dont ils n’attribuent l’inventioiï qu’à Ariftote..

Anaximandre, Difeiple de Thalès, établit à Lacédémone , dans le Vl^ fiécle

avant J. C. (2) , un Cadran Solaire & un Gnomon dont l’ombre lervoit à mar-

quer les Equinoxes de les Splftices. H fut le premier qui fit une Q>hère arti-

ficielle,

Long-tems après , Méton couftruific un Héliotrope à Athènes dans la Places:

aux Harangues, appellée Pnyxi

On fe fervit aulîi des Clepfydres
,
pour marquer le tems ‘ pendant lequel il

étok permis aux Orateurs de aux Avocats de parler.

Les Grecs parlent d’un Athénée comme d’un habile Méchanicien qui trou-

va l’art de melurer le cours du Soleil par l’air
,
que l’impreffion de l’eau fàifoic

fortir à toutes les heures , avec un fiflement occafionné par la petiteflè de l’ou-

verture à travers de laquelle il s’échappoit. Antiphile conlâcra fon nom par des

vers qui le trouvent dans le Recueil des Epigrammes Grecques,

Pline dit’que c’efl; à l’heureux génie de Ctéûbius, contemporain de Ptolé-

mée-Philadelpbe
,
qu’on fut redevable des Machines Pneumatiques de Hy-

drauliques. Il avoir fait une Machine en forme de vafe qui fe mouvoir par le

moyen de l’eau , de qui par lès difîcrens mouvemens partageoit le jour en

plufieurs parties. Cette Machine fut dcpolee dans le Temple d’Arfinoc , Iceur

de Ptolémée-Philadelphe,

C I ) Chap. XX. verf. 10, 1 1,

( Z )
Diog, Laert,
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Des Horloges.

Les Horloges , InîlruTnens qui divifoient le jour ciî douze portions
,
qu’on

appelloit heures ,
furent d’une invention tardive

j les Grecs les tinrent égale-

ment de rOrient.

Cependant on a trop retardé le rems od Ton s’en fèrvit dans la Grèce. Sav-

MÀisE entaflà erreurs fur erreurs ,
lorfque dans fon Commentaire lûr Solin , il

prerendit que les heures & les Horloges ne forent connues des Grecs que

peu de teins avant Alexandre le Grand ; & que l’cxiftence de la divifion du

jour en x 4 heures , ne pouvoir fe démontrer pour les tems d’Ezcchias &
d’Anaximandre, ni par le Cadran folaire du premier, ni par le Gnomon d’Ana-

ximandrc.

Ces opinions forent vivement attaquées par Basnàgè
( 1 ) A: par l’Ahbé

Salier
(
X ). Ils prouvèrent les propofitions contraires par un pafTage d’A^A-

crÉon, contemporain d’Anaximandre
,
qüi fe fert de cette expreffion ,

TTûô’wpïiî » les heures de la nuit ou au moment de minuit
( 3 )

D’ailleurs ,
Diogène Laerce dit pofuivement , en parlant d’Anaximandre t

qu’il inventa le Style.

Ils s’appuyèrent auHl d’un paflage d’Hérodote
( 4 )

qui âlTure que leâ

Grecs durent aux Babyloniens l’ufage du Pôle , du Style ou Gnomon , & la

divifion du jour en douze parties.

L’Abbé Salier adopte même l’idée de Scaliger quî prouva (5) que le mot

Pôle dont fe lert ici Hérodote ,
fignifie la même choie qu’Horloge. Pollüx le dit

pofitivement , & Saumaife ell forcé d’en convenir. <c Pôle
,

dit-il
,

eft un valè

» en forme de cercle , duquel s’élève un Style qui par le moyen de fombre

»j marque les heures

La première Horloge qu’aient eu les Romains , leur fut apportée de Sicile

( t )
Hirt. des Juifs Liv. V. Chap. X. 1707.

( i
)
Recherches fur les Horloges des Anciens* Mém. des Infer, T. V. in- ix en 171^*

( 3 ) Ode III.

(4) Liv, IL

( î )
Notes fur Maniliûs*
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par Valérius Mellala après la prife de Catane, l’an 491. Elle fut mife dw^ns h
Place publique.

Les Anciens avoient des Horloges pour le jour
j
ils en avoient pour la nuit

& pour les rems les plus noirs. Ce n’ccoit donc pas des Cadrans ; mais des Ma-»

chines à reirorts,ri fore perfectionnées dans nos Horloges,- nos Montres ^k:-nos

, Pendules,
’

..

Le nom d’Horloge vient du Latin & du Grec H o r a qui eut en Grec

çrois fignifications fucceflives.

i^. Saison ,
une portion de l’année,

z°. Une partie déterminée du jour, un moment, Hôra. deipnou , le mo-

jnent du dîner,

5
°. Et lorfqu’on eut divifè le jour en douze parties

, le mot heure fuç encore

appliqué à cette divifion.

Ces diverlês fignifications ont Ibuvent été caule qu’on s’eft quelquefois

trompé fur le fens du mot Grec H o R A, àç qu’on a appliqué aux heures

,

ce qui ne convenoit qu’aux làilons.

Le mot HORA lui-même vint de l’Orient avec les Inftrumens à me-

furer le tems. C’eft le mot Oriental , AU R
^
H O R, qui défigne le jovur,

la lumière , le tems par excellence,

.

’

.. )v...

I . I

LIVRE IL
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FÊTÉS ANClËNNES'

SECTION PREMIERS*
Des fêtes en génèraiî

h

Caufes des Fêtes

f

l^’HoiiME eft fait pour travailler, pour fe donner de la peine j mais il

ne peut pas toujours travailler j il faut même qu’il fe repofe avant que lès

forces foient cpuifëes , crainte qu’il ne pût les recouvrer : c’eft (ur-tout iorfque

les travaux aûront été les plus grands
,
que le repos fera & plus néceflàire &

marqué d’une maniéré plus fenfible. On vit donc naître naturellement dans

les Sociétés Agricoles , des tems de ceflation de travail , des tems de repos : la

plupart étoient indiqués par la Terre même qui fe refufoit à tout travail ?

d’autres par la diminution des forces dans les aides du travail. Ces jours de

Hifi. du Cah PA
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repos étoient fréqnens , on voulut les mettre à profit on en fit des'^ours de

fête , des jours d’alTemblée & de réjouiflànce.

Ces jours croient le triomphe de TAgriculture. Que la Icène qu’ils ofïroient

croit differente de celle qu’ofKent ces Contrées difgracices ou Ton n’entendit

jamais les cris de joie du Moiflbnneur , où ne regnerent que les courfes fî-

lentieufes & inquiettes de quelques hordes fâuvages qui erroient à l’aventure,

comme les loups dans les forêts ! Qu’on fe repréfente tous les Habitans d’un

Canton qu’ils ont mis en valeur & qui promet , ou même qui a déjà donné de

fuperbes récoltes, efpérance de leurs familles ;tous ces Habitans, dis-je, réunis

autour d’un Autel dans le centre de leurs habitations
,
pour témoigner à la

Divinité leur vive reconnoiflànce des biens donc elle les comble , & pour y
recevoir une inftrudion relative à leurs travaux & à leurs devoirs : ces Habi-

tans répandus enlîiite dans le bois lacté lànétuaire de la Divinité qu’on y
adore , ou dilperles fur une vafte prairie le long de ce fleuve qui arrofe leurs

polTelIions & qui les vivifie ; & où ils offrent les Ipeéiacles les plus variés & les

plus agréables. Ici des groupes de vieillards qui s’entretiennent du bonheur

public
,
des objets de leurs travaux & de leur commerce, du loin de leurs fa-

milles : là , de jeunes gens qui s’exercent à mille jeux , &c qui difputent à l’en-

vi à qui montrera plus d’adrefle & de force ; ailleurs une brillante jeunefle

plus tranquille , couverte de fleurs
,
qui joue à des jeux moins vifs , ou qui

fourit au vainqueur
:
par -tout la joie Sc la férénicé empreintes fiir toutes les

phyfionomies ,& publiant que là eft le bonheur.

Qu’on (ê reprélènte toutes ces chofes, & l’on n’aura qu’une foible idée des

Fêtes des Egyptiens , des Grecs , des Romains , de ces anciens Peuples qui

lavoienc que (ans émulation il n’y a rien à attendre des hommes
,
que fans

elle rien n’exifte ou tout languit.

Toutes ces Nations célébrèrent des fêtes, devenues fameulès, ibitparla

réputation de ceux qui les célébroient , ibic par la pompe qui accompagnoit

ces folemnkés , (bit par leur rapport intime avec la Religion Sc avec l’Hiftoire

des Dieux qui en étoient l’objet: auïïl tiennent-elles un rang confidérable dans

la connoiffance de l’Antiquité
;
comme elles en tiennent un tres-diftingue

dans les Calendriers , où l’on indiquoic avec (bin les Fêtes de l’année , afin

que chaque famille fe mît en état de les oblerver au tems où elles avoient

lieu ; Sc que les unes ne travaillalfent pas , tandis que toutes les autres fe dç-

laffoient par la (blemnité publique, de leurs fatigues paflees.
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.

Savans qui fe font exercésfur cet objet.

Divers Savans Te font occupés du (oin de raftèmbler ce qui fe trouve épars

r les Fêtes dans les Ouvrages des Anciens \ & ils en ont donné des Catalo-

les plus ou moins étendus
,
plus ou moins complets. Tels Fasold

(
i
)

,

itfrre Châtelain (i) , Jonston(3), Meursius (4) , Jean Potter(j),

douard CoRsiNi (6)

,

&c. tous ceux-ci pour les Grecs. Lélio Grégorio-Gx-^

ALDi (7) ,
pour les Latins : l’Abbé Banier (8) pour les uns & les autres.

Divers Auteurs ont traité des Fêtes des Hébreux
, Jonston que nous

^ons déjà nommé (o) ,
Augujlin Peelffer , Théodore Thummius (11),

lathias Desser { i i) , Rodolphe Hospinien (15), Jean Mayer
( 1 4)

,

Tho-

,as Lewis (15), David Jennings (1^), & en général tous ceux qui ont

aité des Antiquités Judaïques.

Entre les Anciens
,
PtUTARt^UE leul a tr'anlmîs quelques-unes des Fêtes des

gyptiens : & Ovide a chanté dans les Fafles , les Fêtes des fix premiers mois

a Calendrier Romain.

( I ) Fêtes des anciens Grecs en XII. Décades.

( t ) Fêtes des Grecs par ordre alphabétique. 1^17, >.

( J )
Fêtes des Grecs en VlII. Chapitres pour les Dieux & en VI. pour les Dêe/Iès*

( 4 ) Grcecia Feriita , ou la Grèce en Fériés , par ordre alphabétique.

Ces 4 Ouvrages ont été réunis dans le VllI. Vol. des Antiq. Grecq.

( 5 ) Dans lôn Arkhéologie Grecque , Leyde, 1701. in folio,

( 6 )
Dans fes Faûes Attiques T.II. in-4'’, . . j - ^

{ 7 )
Hifl. des Dieux , dans le Recueil d^ £cs Ouvrages.

(8 )
Mytholog. Tom. 1,

{ 9 )
Des Fêtes des Hébreux & des Grecs > Jena 1^70, in-ii;

( 10 )
DilT. des Fêtes des Juifs » Witteb. \ 66 iS,

( Il ) Des Fêtes des Juifs , des Chrétiens & des Payens. Tubing. 1^14. în-4\

(il) Des Fêtes des Chrétiens, des Juifs , & des Payens. Leips, 159}. in -80.

( IJ ) Des Fêtes, Gen. 1669. in-fol,

{ 14 ) De l’Origine & des caulès des Fêtes des Juifs
,
Amft. 1698. in 8*»

Tous ces Ouvrages en Latin , les deux fuivans Ibnt en Anglois.

(
Tî

)
Origines hébraïques , Lond. 1714* 4. vol. S**.

( 16 )
Antiquités Judaïques , Lond, 1765, t vol. 8f. , .

Ddi;
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I I ï.

Titcs anciennes^ peu connues cependant ^ ù pourquoi.

Malgré ces fecours , rien de moins connu que la plupart des Fêtes an-

ciennes : nous n’avons aucun Ouvrage lùr ce fujet en François ; & dans au-

cun de ceux que nous venons de citer, on ne trouve les éclaircîlFemens qu’on

auroit droit d’en attendre fur les vrais motifs de ces Fêtes, & fur leurs rapports

avec les befoins des hommes : on diroit que les Savans Modernes ont etc ef-

frayes du cahos qu’elles offrent , lorfqu’on ne fait pas les ramener à quelques

points fixes : & tandis qu’un Traité des Fêtes devroit piquer la curiofué , tous

font réduits à demander pardon à leur Leéteur de la fécberefle & de l’ennut

qu’offre cette partie de leurs Ouvrages.

On ne voit en effet dans la plupart de ces Traités fur les Fêtes des An-

ciens
,
que de longues liftes de noms plus barbares les uns que les autres , qui

ne préfentent que des idées vagues , abfoluinent étrangères les unes aux au-

tres. On diroit que chaque Peuple inftitua des Fêtes â tout hazard , les fixa à

certains jours fans autre motif que parce qu’il falloir leur en afTîgner un, &
ne chercha en cela qu’à flatter la%perftition des uns, l’avarice des autres , le

libertinage de la plupart. , ^

N’en fbyons pas étonnés ; on a peu de fecours fur les Fêtes de l’Antiquité i

fouvent il n’en exifte que le nom : fouvent on ignore & le tems où elles fè

célébroient , & la maniéré dont on les fblemnifbit , & les motifs de leur éta-

bliffement. Celles qui font le mieux connues , n’offfent prefque toujours

qu’un entaftement de fables & d’extravagances , des faits ifolés , nuis pour

perfeéfionner les Sciences 5c les Arts , &fflême pourconnoitre l’Antiquité.

Ajoutez à tous ces défàvantages
,
qu’on n’apperçoit prefqu’aucun rapport

entre les Fêtes de chaque Peuple j on diroit que les Nations ont été encore

plus ifolées à l’égard de cet objet que fur tout autre.

Afin de diffiper cette obfcurité , & de lier ces Fêtes avec l’Antiquité enriere

,

il falloit trouver leur véritable motif , découvrir pourquoi on les célébroit

dans telle fàifon plutôt que dans telle autre , & pourquoi elles étoient conlà-

crées àtelle Divinité plutôt qu’à toute autre. Il falloit de plus démêler l’analogie

qui régné entre Ips Fêtes des divers Peuples , malgré la différence des noms,

malgré les divers motifs fabuleux qu’on leur prête dans chaque contrée : mon-

trer ainft les rapports des Fêtes avec le Calendrier , avec les Dieux allégo-;
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tît^ues ,
avec l’année , avec les belbins de la Ibciété , & avec les arts qu^

pourvoyent à ces befoins. Les principes du Monde Primitif pouvoient feuls

répandre du jour fur ces objets.

On s’en convaincra en confidérant les motifs auxquels juiques ici on attri-

buoit rétablilTement des Fêtes anciennes.

IV.

Motifs des Fêtes»

t

Ils ont été recueillis par un des Savans que nous avons nommés
(
i

) , 5c

qui les réduit à ces quatre.

I. Le premier motif, dit-il
,
qui fît établir les Fêtes , fut le défît d’honorer

les Dieux , foit pour les remercier de quelque faveur fîgnalée dont on croyoic

leur être redevable , d’une viétoire par exemple remportée fur les ennemis

de l’Etat , ou de quelqu’autre avantage.

1. On en établit également dans la vue de fe rendre les Dieux agréables

&: pour détourner leur colere ou les maux auxquels on pouvoir être expofé , ou

qu’on redoutoit , tels que les famines , les pefles , les guerres , les inonda-

tions, les gelées,les fàuterelles, &c. On avoir même foin dans ces occafîons im-

portantes de confulter les Oracles , afin d’en apprendre les moyens de rendre

ces inftitutions plus agréables aux Dieux , & par-là même plus efficaces.

. ’j. On infiituoit des Fêtes & des Jeux à l’honneur de ceux qui avoient

répandu leur fàng & fàcrifié leur vie pour la défenfe de la Patrie
j ou pour

conferver la mémoire d’Amis reipedables & chers j ou par reconnoiffance pour

ceux qui s’étoient rendus illuflres par leurs bienfaits envers le genre humain
5,

& pour infpirer ainfl une vive émulation à ceux qui croient capables de mar-

cher fur les traces de ces grands hommes de les rempkcer.
^ ^

.

I 4. On établit, enfin, dit-il , des Fêtes ou des jours de repos , afin que les

gens de travail puflènt jouir de quelque douceiir
;
que leurs peines fuflènt

fufpendues ; & qu’en refpirant , ils puflènt amaflèr de nouvelles forces pour

foutehir Jufqu’à la fin les travaux auxquels^ ils étoient appellés.

Tous ces motifs font vrais -, il y eut des Fêtes établies par toutes ces rai»

fôps ; mais il s’en fiiut de beaucoup que ces motifs puiffent expliquer le plus

grand nombre de Fêtes , celles
^
qui furent communes à tous les Peuples

( 1 )
PoXTER col, 344,
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agricoles , Sc qui furent attachées conftamment à certaines failons. Ces mo-»'

tifs, excellens pour des Fêtes locales, s’anéantillent pour ces Fêtes générale-^

pient obfervces , & ajitérieutes à tous ces motifs.

V.

Objets des^ Fêtes,

Telles font cependant les Fêtes- dont nous nous propofbns de traiter. Nous

ferons voir que dès les premiers inftans , les Nations agricoles eurent des Fêtes

fixes
;
qu’elles feules purent en avoir •, que ces Fêtes leur fiirent données par

la Nature elle- même
;

quelles furent par conféquent les mêmes chez toutes

ces Nations
,
parce qu’elles eurent toutes le même intérêt à célébrer les révo-

lutions dutems, qui ramenoient conftamment les mêmes travaux, les mêmes

befoins , lés mêmes relïources : que ces Fêtes (e lient ainfi avec l’Hiftoire en-

tière de l’Antiquité
, avec fes Arts, (es Dieux , fes Fables.

La fimple inlpeélion du Calendrier fiiffira pour cet effet : nous verrons les

Fêtes qu’eurent les Anciens par celles qu’ils durent avoir : nous verrons qu’ils

en eurent pour tous les tems de l’année
,
parce qu’aucun tems n’en put être

exempt ; que leurs travaux furent toujours liés avec ces Fêtes
,
parce que ces

Fêtes avoient été inftituées pour ces travaux
:
que les Dieux qu’on y honoroiç

étoient eüx-mêmes relatifs à ces Fêtes& aux faifbns dans lefquelles elles avoienc

lieu qu’a cet égard, il n’y a nulle différence entre les Egyptiens, les Grecs, les

Romains , &e : que dans toutes , on célébroit les mêmes objets. *

Nous verrons que ces objets ne pouvoient être plus grands qu’ils étoient

relatifs aux révolutions du Soleil , à cet Aflre, fource delà vie
,
qui (ê rapproche

èc s’éloigne alternativcnnent de nous , & dont on célébroit les viciflîtudescomme

une mort & conime une nailTlnce j**comme des états de force & de foiblefTe,

Nous verrons auflî qu’il j avoh des Fêtes établies pour tous les objets

fiiivans.

Le commencement & la fin de chaque année.

Le commencement de chaque mois, où la Lune reprenant fbn ancien éclat,

améne'un nouvel ordre “dè’chofesV'
^

^^
'Les Equinoxes & les Solftices qui marquent les gradations de l’année &

les diverfès Saifons dont elles 'font compolces. '

Le tems- des Semailles, de des Labours ou les divers travaux de l’année.

Le tems des Récoltes & du repos.
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llotîfe antérieurs à tous ceux qu’on appercevoit ,
vrais ,

immuables
,
pris

'dans la Nature , dignes des hommes
,
propres à exciter toute leur reconnoiP-^

fânce j & à devenir à Jamais te fujet de Fêtes auguftes Sc folemnelles.

VI.

t^oiU dont elUs étoïent couvertes.

Cependant* dîra-t-on, on n’apperçoit point ces objets dans les Fêtes des

Anciens : nulle part il n’eft queftion chez eux de Fêtes phyfiques : celles qu’ils

célèbrent , font toujours * félon eux *
des Fêtes hiftoriques : c’efl l’Hiftoire des

Dieux dont on y rappelle le fouvenir : ce font leurs Avions glorieufes qu’on

célébré j leurs combats contre les Géans * caufés du malheur des hommes
; les

Viétoires qui en forent la foire * fource des plus grands avantages j la naiflance

de ces Dieux, leur mort même , & leurs métamorpholés.

Mais il fàlloit bien que ces chofes fulTent marquées aü coin de l’Antiquité

de qui nous les tenons chez elle , tout eft allégorique
,
nous l’avons vu; toutes

fos Inftruélions étoïent autant d’emblèmes ; pourquoi auroit-elle changé de

méthode à l’égard de fés Fêtes, qui y prêtôient fi fort? Ces Fêtes deftinées fans

ceffe à rappeller des objets qu’on avoir allégorifés , devinrent nécelfaireinenÉ

autant d’allégories j mais le voile fè levoit * en confidérant le tems dans le-

quel arrivoiént ces Fêtes , & la nature des objets ou des aélions allégoriques

qu’on y célébroit.

L’Hîftoire Civilej du Calendrier efl donc la clef des Fêtes antiques : te cette

clefconfirmera tout ce que nous avons déjà dit for la Mythologie. En voyant

le parfait accord de l’Antiquité avec elle-même
, dans tout ce qui conforue Tes

ufàges, on fera afiiiré qu’on l’appercoic enfin fous fâ véritable face. Tout prou-'

Vera ce grand principe, que le hazard ne produifit jamais rien ; te qu’on peut-

tamener l’Antiquité à un point d’unité fimple & Vrai
,
qui la montre fous un

point de vue auffi agréable te. aufîi raifonnable , qu’elle paroifToic extrava^

gante & inconcevable.

Quelques F hilofophes avoient apperçu que les Fêtes commencèrent né-

cefiâirement par ces grands objets, fi précieux pouf les Nations agricoles;

mats eux^mêmes n’avoient fo tirer parti de ce bel apperçu ,- foit qu’ils ftilfen#

déroutés par des Allcgories dont ils avoient perdu le hl, foit qu’ils craiguiffens

de parler trop clairenjsnt*
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Aristote, dans (â Morale adreflee à Nicomaque (i), dit que les‘ Ancien*

Il avoient qu’un petit nombre de Fêtes, & qu’on les célébroit apres la moilTbn
& la vendange

: qu’alors on le ralTembloit à des jours & dans des lieux fixes ;

qu’on mangeoit & qu’on buvoit enfemble ces fruits nouveaux
: que c’eft par-

cette railon qu’on ofïroit aux Dieujj les prémices des biens qu’on leur de-

voit
; & que c’efl: par la même raifon qu’on appelloit ces Jours facrés , QoiVcq ^

T/ioInai , c’efl-à-dire jours où l’on boit à l’honneur des Dieux.

L’Allégorie feule put faire perdre de vue cette origine
,

faire attribuer un
autre motif aux Fêtes

; en fubftituer de métaphyfîques à ceux que fpurniffbit

la Nature. Ceft ainfi que tout s’altère infenfiblement , & .que la vérité

difparoît.
, t .

-

Obfervons que telle efl cette caufe primitive des Fêtes , à laquelle nous re»-'

montons
,
quelle renferme également toutes celles qu’on a pris jufqu’ici pour

les caufes uniques des Fêtes de l’Antiquité.

Ces jours de Fêtes donnés par la Nature, étoient efïèébivement des jours de

repos pour les hommes 6c pour les animaux de travail. Ils étoient autant de

jours d’aélions de grâces envers les Dieux pour les biens dont on jouifToic

fous leur proteélion
;
6c autant de jours de triomphe pour la Viéloire qu’on

remportoit par le travail fur les ennemis du genre humain ,
fur la faim , fur la

foif, la mifere, 6cc. Maux comparés à autant de Géans fpulevés contre le Ciel

pour faire périr la race humaine , le plus précieux de fès Ouvrages ;
ils croient

des jours de bénédiction pour les Fondateurs des Sociétés, & pour la çonferva-

don de ces Sociétés & de leurs Chefs.

Ils étoient enfin des jours confacrés à inflruire les hommes de leurs de-

voirs, à leur infpirer l’amour du travail , de la juftice & de la vertu ; à les con-

firmer dans la pratique de tout çe qui éléve une Société
,
& la rend véritable-?

ment refpeétable,

cc On recherche, dit un des plus Beaux-Efprits de ce fiécle (i) , on recherche

l’origine des anciennes Fêtes. La plus antique & la plus belle eft celle des

» Empereurs de la Chine qui labourent 6c qui fément avec les premiers Man-

i> darins. La fécondé , eft celle des Thefinophories d’Athènes. Célébrer à la fois

» l’Acrriculture 6c la Juftice ; montrer aux hommes combien l’une 6c l’autre

« font néceflâiresi joindre le frein des Loix à l’Art qui eft la fburce de toutes
I

* ‘ '
' I* I 'I' M. '

( t )
LIv. Vlir. Chap. IX.

( » )
Quçft, furl’Enc, T. I. pag. î4<îf.Anti<iuUé des ufages, :

'

les
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«les richelïês , rien n’eft plus làge

, plus pieux , & plus utile,

» Il y a de vieilles Fêtes allégoriques qu’on retrouve par-tout, comme celles

» du renouvellement des Saifons : il n’efl: pas néceflaire qu’une Nation foit ve-

» nue de loin enfeigner à une autre qu’on peut donner des marques de joie &c

» d’amitié à Tes voifins le Jour de l’An. Cette coutume étoit celle de tous

» les Peuples. Les Saturnales des Romains (ont plus connues que celles des

»> Allobroges & des Piéles
,
parce qu’il nous ell relié beaucoup d écrits & de

« Monumens Romains
;
ôc que nous n’en avons aucun des autres Peuples de

« l’Europe Occidentale.

« La Fête de Saturne étoit celle du rems
;

il avoit quatre ailes
;
le tems va

» vite. Ses deux vifages figuroient évidemment l’année finie & l’année recora-

» mencée : les Grecs difoient qu’il avoit dévoré fou pere , & qu’il dévoroit Tes

»j enfans
; il n’y a point d’Allégorie plus lenfible jle tems dévore le palîé de le

prélènt
, de dévorera l’avenir,

» Pourquoi chercher de vaines & trilles explications d’une Fêtefiuniverfel-

1» le, fi gaie de fi connue i A bien éxaminer l’Antiquité, je ne vois pas une Fête

» annnelle trille.; ou du moins fi elles commencent par des l imentacions, elles

*» finilTent par danfer
,
rire de boire. Si on pleure Aàoni ou Adonaï, que nous

M nommons Adonis
y

il rellulcite bientôt, 8e on fe réjouit ; il en ell de même
w aux Fêtes à'IJls , à'Ofiris de à'Horus. Les Grecs en font autant pour Cérès

« de pour Profirpine. On célébroit avec gaieté la mort du lérpent Python.

>> Jour de Fête de jour de joie étoit la même choie. Cette joie n’étoit que trop

» emportée aux Fêtes de Bacchus.

j> Je ne vois pas une commémoration générale d’un événement malheu-

» reux. Les Inllituteurs des Fêtes n’auroientpas eulefenscommun s’ils avoienc

>* établi dans Athènes la célébration de la bataille perdue à Cheronée {Khe-

»> ronde
) de à Rome , celle de la bataille de Cannes.

» On perpétuoit le Ibuvenir de tout ce qui pouvoir encourager les hommes

,

»> de non de ce qui pouvoir leur inlpirer la lâcheté du défelpoir. Cela efl fi vrai,

» qu’on imaginoir des Fables pour le plaifir d’inllituer des Fêtes. Cajlor ScPollux

» n’avoient pas combattu pour les Romains auprès du Lac Régile : mais des

M Prêtres le dilbient au bout de trois ou quatre cents ans , de tout le Peuple

» danlôit».

Tel ell le palïage de cet Auteur
,
qui au milieu de quelques erreurs , a très-

bien vu que les Fêtes étoient données par la Nature
,
qu’il en exilloit d’allé-

goriques , de qu’on s’en fervoit pour rendre les hommes meilleurs.

Quant à ce qu’il dit, qu’il ne voit aucune Fête en commémoration d’une

Hijl. du Cal, E e
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bataille perdue ou de quelqu événement malheureux

, c’eft contre le lyftêmff'

d’un Auteur célébré qui voyoit dans prelque toutes les Fêtes, la commémora-

tion du Déluge
; mais il va trop loin en niant qu’il exiftât aucune Fête en

.

mémoire d’un événement malheureux* Sans doute ,.on ne put jamais fe ré-

jouir d’un malheur : mais on pouvoir marquer dans le Calendrier un jour

comme un jour flétri par quelque grand malheur, comme un jour où l’on

devoir plutôt s’affliger que fe réjouir: tels furent les jours de jeûnes établis par'

diverfes Nations : tel le 1 7 d’A thyr-,, célébré chez les Egyptiens', comme nous,

l’iavons vu
,
par le malheur d’Ofiris renfermé dans l’Arche : tel le 1 7 de Juillet'

marqué dans le Calendrier Romain' en commémoration de la malheureulè ba**-

taille d’AUia..

VII.

Du Nom des • Fîtes,

.

Des Noms les plus communs font quelquefois les. plus diffîcilès à expliquer":'

ils remontent à une fl haute Antiquité , ou ils fe font fl'fort altérés par l’ufage:

de plufleurs flécles
,
qu’ils femblent avoir flirvécu à tous les élémens ou à toutes -

les Familles dont ils furent tirés. Cette remarque qui a lieu en tant d’occa- •

flons
, s’applique également aux noms donnés aux jours de Fêtes.

Le mot FÊTEu’eft point d’origine Françoife -, nous le tenons des Latins : ils^

le prononçoient Fejlum: nos Ancêtres le prononcèrent; eux-mêmes Fejie
; ils env

firent fedoyer & fejiin.

Le mot Fejlum étoit lui-même étranger- aux Rbnniains : il leur vint, ainfl ?

qu’une multitude d’autres , des Colonies Grecques & Orientales qui palTerenc:-

fllcceflivement en Italie, & qui contribuèrent à la Population& à la Langue de ‘

Rome* Fejlum fut ainfl un dérivé du mot primitif IIeJl,on Hesh
,
qui flgnifia..

feUyfeufacré ,/oytfr, dont on fit FeJlayDét& du feu-, le Grec FJiia,h\i : notre

mot Est ou le côté où fe leve le feu célefte , le Soleil. Ne loyons pas étonnés’'

de cette étymologie. Les Fêtes (e célébrèrent toujours autour de l’Autel fur le

—

quel brûloir le feu fàcré , ce feu qui fervoit de point de ralliement à toutes les^

Familles Agricoles du canton , comme encore aujourd’hui le clocher de la Pa- -

roiffe J ce feu, dis-je
,
qui étoit regardé comme le Palladium , comme la Sauve-

garde de la contrée. C’eft-là qu’on apportoit les offtandes lactées
,
qu’on ren--

doit grâces aux Dieux de leurs bienfliits, qu’on refferroit les nœuds qui lioientr"

toutes ces Familles , en fe réjouiffànt eufemble, ,& en mangeant le p^n de k'

concorde Ôc de la fraternité*

.
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Souvent encore , deux ou trois Peuples fc réunifToient pour célébrer la même
Tête autour d’un Autel ou dans un Temple élevé fur la frontière commune :

ulàge admirable, quoique les ambitieux & les méchans en abulàlTent quelque»

fois pour faire tomber ces Peuples ious leur domination. C’eft dans des occafîons

pareilles
,
que naquit la cruelle guerre des Lacédémoniens & des MelTéniens ,

qui finit par la ruine totale de ces derniers. Ceft dans une femblable occafion,

s’il en faut croire rHifroire, que les Sabines furent enlevées par Romulus &
^.par fa Troupe.

Les Grecs appellerentles Fêtes Heorxe dans le Dialeéte Athénien j c’en une

altération de l’Ionîen Honi qui fignifie Fête. Ce mot ne tient également ei»

.apparence à aucune Famille Grecque
, •& julqu’à préfent perfonne n’a pu eii

donner l’étymologie .: il n’eft cependant pas difficile d’en découvrir l’originô

chez les Grecs même , au moyen de la racine primitive HOR qui défîgne

Je tems , le jour , & qui a formé nombre de mots Grecs. Honi eft ainfi ua

compofé des deux mots Grecs , Hor , jour , tems ; & riti , fixe
,
prefcrit , fo-

lemnel, dont on fit le mot Hor-riti^ tems foleranel & fàcré, qm dégénéra ai-

Tément en Honi. Il eft inutile d’ailleurs de faire obferver la juftelTe de ce

rnom.

Les Egyptiens
, félon Plutarque , appeîloient les Fêtes Sarei. Ce mot doit

appartenir à la même Famille que l’Hébreu > Seiri ou Siri
,

qui li-

gnifie Chanfon^ Cantique ^ Hymne j dont on fit Sirène & Serin.

VIII.

Annonces des Fêtes,

Les Fêtes s’annoncèrent toujours avec un aparat digne d’elles, fur-tour dans

flces tems reculés où l’on n’avoir pas les mêmes facilités que nous
,
pour en inf-

«uire tous les individus
, & où l’on fe contente de les annoncer la veille par le

rlbn des cloches , & quelquefois au bruit du canon.

Les Orientaux les faifoient annoncer par le fon du cor : c’eft une expreffion

très-commune dans les Livres des Prophètes Hébreux : Sonne:^ du Cor en

Sion , difent-ils fans cefTe , lorfqu’ils ont quelque chofe à annoncer au Peuple

Hébreu.

Chez les Grecs
,
on ne fè contentoit pas d’annoncer une Fête dans l’en-

ceinte de la Ville où elle devoir fe célébrer : comme on vouloir en rendre par-

ticipant toutes les Républiques Grecques, on envoyoit dans toutes des Hc^

E e ij
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raurs

,
chargés non-feulement de notifier le tems de la Fête , mais encore celui

auquel dévoient commencer les Trêves (acrées qui accompagnoient toutes ceS

Fêtes , & pendant lefquelles ceux qui s’y rendoient & ceux qui y afîiftoient,

ne pouvoient être attaques , lorfqu’elles avoient été fblemnellement dénon-

cées
, (ans encourir une excommunication qui duroit jufqu’au payement d’une

forte amende applicable en partie au trélor du Dieu dont on avoit violé la

trêve
, & en partie au fife de la Ville qui avoit l’intendance de la Fête. Pin-

DARE fait mention de cette publication des trêves : il donne aux Hérauts ejui

annonçoient la Fête d’Olympie , le nom de Kôryces Hôran , les Hérauts des

Saifons : & Spondophoroi Ztnos Kronida
, ceux qui portent les trêves de

Jupiter (i).

Ainfi , ces Fêtes procuroient un très-grand bien aux Grecs qui conferverenc

conftamment
, de leur ancienne férocité , la manie d’être làns celTe en guerre

les uns avec les autres : ils refpiroient du moins pendant ce tems-là. Nous

voyons à peu- près la même chofe chez nos Ancêtres dans le rems où la France

étant divifée en Grands Fiefs , fes diverfes Contrées étoient lans ceffe dans un

état de guerre les unes envers les autres.

On voit dans Thucydide Ci) ,
ce qui arriva aux Lacédémoniens pour avoir

violé la trêve de la Fête dlou Olympien , dans une année ordinaire & differen-

te de celle où on célebroit les Jeux Olympiques. Lorfqu’ils fe préfenterent à

ceux de la XC*. Olympiade, les Habitans d’Elis déclarèrent que les Lacédémo-

niens, en s’emparant de la Ville de Lepreum, pendant la Fête de Jupiter, avoient

encouru la peine portée par la Loi d’Olympie ;qu’ils dévoient payer deux

mines d’amende peur chaque loldat , & qu’ils ne pouvoient être admis même
aux Sacrifices. Cette invafion ctoit de l’annee précédente. Les Lacédémoniens

foutenoient que les trêves n’avoient point été dénoncées à Sparte , & qu’ils

étoient en droit de les ignorer. C’étoit une mauvaife chicane
,
puifqu’il s’agif-

foit d’une ancienne Fête dont perfonnene pouvoit ignorer le teins. Les Eîéens

répondoicnr qu’il fuffifoit que les trêves euffent été dénoncées dans toute l’E-

lide, parce que c’éroit fur cert^ affurance cu’ils avoient délarmé : ce qui les

avoit mis hors d’ett t de léfifler à l’invafion.lls ofifoient de remertre aux Lacédé-

moniens i ne pairie de l’amende, & de payer l’autre pour eux au Temple d’Iou,

moyennant la rcfticutron de Lepreum. Les Lacédémoniens refufant cètte pro-

( 1 )
Frer. de l’Acad. de» Infc- Tom, XLlV. in-ii, p. 104, & fuiv,

1 1 )
Liv. V. 451.
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pofition , les Eléens offrirent de fe contenter d’une promeffe folemnelle de payer

la taxe^mais les Lacédémoniens préférèrent de fe retirer à Sparte , où ils firent

leurs Sacrifices féparément j & il en naquit une guerre qui dura quelques

années.

Il eft’digne de remarque qu’au moyen de ces trêves , les Eléens jouiffbient

d’un tranquillité fi confiante
,
qu’ils s’adonnèrent à l’Agriculture plus qu’aucun

autre Peuple de la Grèce , labourant leurs champs fans la moindre crainte
,
par-

ce qu’ils étoient confidérés comme les Miniftres de Jupiter Olympien.

IX.

Travail défendu pendant les Têtes,

Ajoutons que tout travail étoit défendu pendant la durée des Fêtes pu-'

bliques
:
qu’il n’étoit pas permis , ces jours-là , de lever des Troupes

,
de les

faire mettre en marche , de livrer bataille > de fe marier , d’entreprendre des

voyages
, en un mot aucune affaire publique ou particulière , crainte d’un

mauvais fuccès. Les Grammairiens Latins nous apprennent que les Pontifes

faifoient publier par des Officiers appellés Pracias ôc Præclamitatores qui

prccédoient les Flamines ou les Grands-Prêtres d’Iou,de Quirinus ou Ro-

mulus
, & de Mars

,
qu’on eût à s’abfienir pendant les Fériés de tout travail

,

de crainte
,
leur fait dire Festus ,

fi le Pontife appercevoit quelqu’un occupé

à travailler
,
que la majefié de la Religion & du Sacrifice n’en fut fouillée.

Cet ulage ou ce refpeét pour les Cérémonies fàcrées , fut donc commun
aux Payens avec les Chrétiens & avec les Juift. Ceux-ci s’abfiiennent de tout

travail pendant le Sabath j & perlbnne n’ignore que Jérufalem fut prife une

fois parce que fies habitans n’ofoient fe défendre les jours de Sabath
,
prenant

au pied de la lettre ce que la Loi éxigeoit d’eux pour le jour du repos
,
ou at-

tendant peut-être en leur faveur un miracle que rien ne leur promettoit.

X.

Hymnes
,
Foires

, Proceffions , &c. en ufage pendant les Fêtes.

Les Fêtes des Anciens étoient accompagnées d’Hymnes compofées à l’hotî-*

neur des Dieux , & fur- tout pour la Divinité du jour. Telles furent les Hymnes
d’ÜRPHÉE & celles qui exiftent fous Ion nom, & qu’on attribue à Onomacrite,

mais dont ce dernier ne fit certainement que rafraîchir le fiyle : telles encore
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,ks Hymnes d’HoMEM

;
celles de Callimaque

, Poète Grec qui vîvôit à la

vCour des Ptolom^es : POde d’HoRAcE pour Pannée fëculaire.

Les Egyptiens en avoient montré l’exemple : rien de Ci célébré que leurs

'Hymnes làcrées.à lêpt voyelles dont nous avons parlé , & au fujet delquelles

nous avons dk <[ue cesiept voyelles défignoient les caradères donc on Ck lêr-

•^voit pour noter le Chant.

Les Hébreux eurent aulll des Hymnes facrées dans des tems très-recülés

rqui refpirent la Poèfie la plus rublnnç. Les Peuples modernes n’ont peut être

jrien à leur oppofer en xe. genre.

Toutes les Fêtes étoient accompagnées de Sacrifices qui varioient fiiivanc

la Divinité pour qui ou célébroit la Tête. Au Dieu Mars
, on offroit un Che-

val
; au Soleil ,:un Bœuf;, à Cercs

, une Truie , &c. Ces Sacrifices exigeoient

un Clergé trèsmombreux. L’Auteur de la Defcriptiou du Temple d’Hiéra-

polis en Sirye
,
dit que pour les Sacrifices /culs on y comptoit 300 Prêtres,

fans parler d’une multitude de gens qui fervoient aux cérémonies , tels que

des joueurs de flûtes , de chalumeaux , de cymbales , &c. i des Prêtres

/nendians ou Galles , des Devinerefles ou Prophétefles , &c.

-Ces Fêtes étoient encore accompagnées de PEoce/fions auflî diftinguées

;par la multitude des Officians
,
que par ceUes des a/Tiftans qui y accouroient

de tous les enviroiîs , & lôuvent de Provinces très-éloignées ; elles n’étoienc

pas moins remarquables par les richeflés qu’on y ctaloit
,
par la pompe des

objets qu’on y expofoit à la vénération du Public
,
par la variété des chœurs

xompofés des jeunes gens des deux fexes qui y portoient les Corbeilles & les

•Vafes fàcrés. On y expo/bit , fiir-tout ,
les Symboles relati/s à rhiftoire de la

Divinité qu’on ionoroit.

L’éclat de ces Proce/ïïons étoit quelquefois relevé par le grand nombre &
par la variété des Ma/ques qu’on y voyoit. Un /avant Religieux , le P. Car-
MELi

,
qui a fait l’Hiftoire de divers U/âges, tant Sacrés que Profanes (i)

,

cherchant l’origine de l’u/àge des Ma/ques (z) , ne manque pas de l’attribuer

au défit de Ce livrer /ans honte aux dé/brdres & à la licence effrénée qui

accompagnoient ces Fêtes: il fer.oit fuperflu , dit- il , d’en chercher ailleurs

Il Ce peut qu’on ait quelquefois abu/e du ma/que dont on étoit couvert

,

( I ) En Ital. Z vol. in-8®,

yoh i.ch. IIL

r
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|!our (è livrer à des excès qu’on n’auroit ofé commettre fans cela ; maïs avan-

cer que les mafques ne furent introduits dans les Fêtes de l’Antiquité que

pour favorilèr le vice, c’eft manquer non-feulement à cette Antiquité, mais

à l’humanité même. Jamais aucun Légiflateur , aucun Chef de Religion n’eut

pour but d’autorrfer la licence , & l’on n’eût jamais fouflfèrt les malques dans les

Fêtes & dans les Cérémonies , s’ils n’avoient fèrvi qvi’à violer: les Idix de lar-

décence & de la vertu.-
^

C’eft chez les ftiges Egyptiens qüe commença l’ufage des mafques. lleurs''

Klonumens font remplis de perfonnages à tête de Chien',- de Loup, de’

Chat , d’Epervier , de Lion ,-d’Ibis
,
&c. 8é. cès perfonnages paroiftbient dans-

les Fêtes fblemnelles. Mais c’étoient autant d’Aéleurs allégoriques qui repré-''

fèntoient les Divinités de l’Egypte , leurs fymboles , leurs avions ou les ef-
'

fets admirables de la nature , fource du bonheur des hommes ,.tels que les ré-'

coites fertiles , l’incHidation'du Nil , les vents lâlutaires , &c.
-

Il eft vrai que dans la fuite des tems dé chez d’autres Nations , oil fe maP
qua dans des circônftances peu ou point relatives à la Religion j mais ce ne fur

que lorfqu’oil eut féparé de la Religion les réjouiflànces publiques qui en

Éiifôient toujours partie dans les conimencemens
j
parce que dans l’établifle-

ment des fbciétés
, on fèntoit vivement le befoin de rapporter tout à la-^

Divinité.

Prefque toutes ces Fêtes écoient accompagnées de danfès”, de feftins
, de

'

Jeux :
plufteurs duroient un grand nombre de jours , fouvent l’oétave-

eiitiere. •

Il y en avoir dans lefquelles on diftribuoit des prix , nôn-fèulement pour
'

des exercices du corps , mais aufli pour des pièces de Poéfte : ces derniers "

prix remontent même à une haute antiquité, puifqu’Héfiode en remporta il y
'

a plus de 1 6 0 o' ans j & furement ,
ils étoient établis avant lui dans la Grèce à-

peine cîvilifée.

Les Comédies de Terence furent compofces pour des Fêtes publiques. ‘

Tour concours de monde ,
fur-tout s’il dure quelques jours

,
eft nécefïài-

rement fuivi d’un grand nombre de Marchands ou de Vendeurs de tout ce

qui eft néceflaire à la vie : aufTÎ les Fêtes étoient> accompagnées- de Marchés

& de Foires où l’on trouvoit d’autant plus tout ce qu’on pouvoir défîrer ^

qu’on'^y jouilToit de toute forte de franchifes. On y faifoit fur - tout un débit

confidérable des objets relatifs à la Divinité dont on cclébroit la Fête , & qui

fàifôitfùbfifter une multitude de perfonnes occupics toute, l’année à ces Ouvra-
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ges. Tel écoit rEphéfien Démétrius , dont il eft parlé dans les Aétes (
i

) ,
qui

faifoic des modèles en argent du Temple de Diane , & foudoyoit par-ià une

multitude d’Ouvriers,

XL

i
Rituels & Liturgies,

Enfin , on lilbit dans ces Fêtes la Liturgie de la Divinité
, & le Rituel de

la célébration de fii Fête. Ces Liturgies & ces Rituels n’exiftent plus : les

Chrétiens les jettoient dans le feu avec autant d’ardeur qu’on les y Jettoit

eux-mêmes. Il n’en exifte que quelques fragmens confervés dans des Ouvra-

ges où Ton ne les alloit pas chercher : ou gravés ilir des Monumens qui

échappèrent à leur zèle.

Telles Ibnt les Tables Eugubines , Monuniens en cuivre
,
graves en lan-

gue Etrulque antérieure à celle des Romains
, & la plupart même avec les ca-

raftères primitifs de cette langue : &c qui ont été heureulement déchiffrés

par le lavant Passeri (z)
;
ce font des formules pour les facrifices de pour les

prières dont ils étoient accompagnés.

Quelques-uns de ces Rituels , fur-tout ceux qui contenoient les noms des

Dieux ou les Hymnes qui n’étoient qu’un alTemblage de ces noms , telles que

les Hymnes d’Orphée , s’appelloient Indigitamenti. Servi us en fait mention

dans fes Commentaires fur Virgile
( 3 )• “ On donne

, dit-il
,
ce nom aux Li-

» vres Pontificaux
,
parce qu’on y indiquées noms des Dieux , & les caufes de

s> ces noms.

Quelquefois même les Hymnes qu’on y chantoit étoient des impromp-

tus ,
comme les prédications de quelques Seéles. Voici ce que dit l’Auteur

déjà cité de la Dilfertation fur le Temple d’Hiérapolis.

« La plus grande Fête que j’y ai vue le célébré au commencement du

»ï Printems .... On y accourt
,
tant de la Syrie que des Provinces voifines

,

« & chacun y apporte fes Dieux. On s’alTemble pendant quelques jours dans le

» Temple , où plufieurs de ceux qui Ibnt attachés à fon ferviee , fe fuffigent

» les uns les autres fur les épaules , après s’être tiré du lang des coudes. Pen-

» dant ce tems-là on joue de la flûte
, & on bat du tambour. On chante en

T—
.

: . ^ — , I,. . Il
' _

I — , , , ,

( I ) Ad. des Apôt. ch. XIX. i4.

( 1
)
Lcttere Roncagliefè.

(

3

> Sut ics Georg. Liv. I. Tcrf. Il,

»> même
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3» même tems des Hymnes Sc des Cantiques qui font inipirés fut le champ ;

JJ mais cela fe feit hors du Temple , & ceux qui le font me peuvent y entrer ».

Il nous apprend aufli ce qu’on exigeoit de ceux qui Te rendoient pour la

première fois à cette Fête.

« Ceux qui arrivent , dit-il
,
pour la première fois à cette Fête ,

le font

JJ rafer la tête & les lourcils & après avoir fâcrifîé une Brebis , ils l’aprêtent &
#» la mangent : étendant enfuite là peau , ils s’agenouillent delTus , & le cou-

jj vrant la tête , des pieds & de la tête delaviélime, ils prient les Dieux d’a-

M voir leur làcrifice pour agréable. Si ils en promettent de plus conlidérables en-

jj core. Ils le couronnent enlùite de fleurs & en diftribuent à tous ceux qu’ils

J» rencontrent. Mais depuis le moment qu’ils font hors de chez eux Julques a

JJ celui de leur retour, ils ne fe lavent & ne fe défalterent qu’avec de l’eau fraî-

« che , & ils ne couchent que lùr la terre.

X I I.

Multiplication des Fêtes,

Les Fêtes , en petit nombre d’abord , fe multiplièrent inlènfiblement par

diverfes caufes. Une lùr-tout qu’on n’a point remarquée , & qui en doubla &
tripla plufieurs , confifte dans les fféquens changemens du Calendrier : nom-
bre de Fêtes furent obligées de fuivre ces changemens 5 mais alors elles fe

doublèrent , elles fe triplèrent même , &c. car on en établit de nouvelles à l’i-

mitation des anciennes pour le conformera ces changemens , & l’on ne fuppri-

ma pas les anciennes. C’eft ainfî que les Romains célébroient deux fois la Fête

des cinq jours ajoutés aux
3 60 jours de l’année primitive ; au Solflice d’Été ,

parce qu’il y eut un tems où leur année finiffoit à cette époque
; Sc à l’Ecui-

noxedu Printems, parce que leur année fe termina, long-tcmsaprès,àcet Équi-

noxe. On ne vouloir rien perdre.

Cependant les Fêtes devenoient fl nombreufes
,
qu’il ne reftoit plus aflez

de tems pour les affaires publiques Sc particulières : Cicéron s’en plaignoit

vivement dans fes harangues contre Verres.

Audi Auguste devenu Maître de l’Empire
,
Sc voulant réformer ces abus ,

fiipprima trente Fêtes à la fois.

L’Empereur Antonin le Philofbphe en fupprima également plufleurs : il

ordonna qu’il y auroit z 3 o Jours dans l'année pour plaider les Caufes
,
Sc pour

expédier les Affaires : il en refta donc 13^ pour les Fêtes j cétoit plus du tiers

de l’année , ou quatre mois Sc demi,

Hijl. du Cal, Ff
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Les Empereurs Chrétiens bornèrent ce nombre à i z 5^ ,

comprenant les

Dimanches , la quinzaine de Pâques , 3 o Jours de moifTons
, 3 o Jours de

vendanges
, 3 -Jours. pour le nouvel An. Ils ordonnèrent en meme tems que

pendant ces Fêtes
, tous les Jeux & tout les Speélacles feroicnr fermés : c’étoit

prendre l’inverlé du Paganifnie: c’eft' qu’on regardoit les Spedacles comme
‘des inventions payennes indignes des Chrétiens. Les Fêtes furent ainfl

réduites à la pompe & aux cérémonies que les Prêtres conlêrverent dans le

fèrvice Divin , mais qui n’eurent plus rien de national.

Il réfùlia de très-grands avantages de cette diminution , comme il arrivera

toujours en pareil cas: ceux qui vivent de leur travail, furent moins détournés

& beaucoup mieux en état de fubfifter eux &c leurs familles : les fêtes elles-mê-

mes étant moins communes , en furent plus reipedées
,
& célébrées avec plus

de zèle & de ferveur. L’humanité , la bonne politique , la rehgion , tout ext-

gcoit cette barrière à la trop grande multiplication des Fêtes».
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SECTION II.

FÊTES RELATIFES A DE GRANDES ÉPOQUES.

CHAPITRE PREMIER.
I

*

De la Victoire remp o rt é e ^ sur les Géans,^

ou Fêtes relatives aux révolutions phyjiques de L'Univers.

§. I.
-

^
:

:

• ,.V

i Hijloire delà Guerre des GÈAN S.
-

<Jl-iORSQUE Tannée commençoit , on venott de célébrer la Victoire rem-

portée furies Géans. Comme ces faits, quoiqu’intérellans ,
font peu connus, en-

/brte qu’on lés a (ans ceffe fcparés les uns des autres
,
qu^on iTa^pas'-Va que la

Viéloire célébrée à la fin dé Tannée Ce rapportoit à la défaite des Géans ^ Se

qu’on a toujours été embarraffé à expliquer la guerre de ces Géans, nous entre-

rons dans quelque détail fur ces divers objets.

Les Géans, réfblus de détrôner lou , dit Héfiode dans fa Théogonie , entre-

prirent de Ta(ïîéger dans l’Olympe ;
ils entalferent pour cela le mont Oifa furie

Pelion.Tou effrayé , fait venir à (on fecours les Dieux &; le^Déelfes : la Dcelîe

Styx
, fille de l’Océan & de Tethys accourut la première avec (es enfans , la

Victoire , la Puilfance , l’Emulation & la Force. Audi lou ordonna que les

(èrmens au nom du Styx feroient inviolables. . ,

Selon Apollodore (i), ces Géans, enfans du Ciel & de la Terre , étoient

d’une taille monftrueufe & d’une force proportionnée à cette prodigieufe hau-

teur. Ils avoient le regard farouche & effrayant , de longs cheveux , une

grande barbe -, ils paroiffoient avoir des jambes & des pieds de Serpens.

Leur demeure ordinaire étoit aux Champs Phlegréens , ces Campagnes bru-

( 1 ) Kiblioth, des Dieux
, Liv. f.

F f ij
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lées par le Véfuve. Dans l’alTaut qu’ils donnèrent au Ciel

,
Us lancoient des ro-

chers, des chenes
, ce d'autres arbres enflammés Les plus redoutables d’entr’eux

écoienc Porphyrion uC Alcyonée.

Hercule étant venu au fecours d’Iou
,
Porphyrion attaqua à la fois & Her-

cule & Junon : celle-ci alloit fuccomber, lorfqu’Hercule à coups de flcches , &
lou avec Tes foudres lui ôterent la vie.

Ephialte ôc Otus Ton frere ,
fils de Neptune & d’Iphimedie femme da

Géant Aloeus
, & par cette raifon appellés les Aloïdes , n’étoient pas mains re-

doutables^ r ils attaquèrent fur-tout le Dieu Mars : mais le premier eut l’œil

gauche crevé-par les traits d’Apolton -, & le droit
,
par les flèches d’Hercule.

Eurytus qui attaqua ce Héros fut tué avec une branche de chêne
,
pen-

dant qu’Hercule ou plutôt Vulcain terraflà Clytias avec une niafle de fer

rouge.

Enceladc voyant les Dieux viélorieux
,
prenoit la fuite ; mais Minerve l’ar-

rêta en lui oppefant l’Ifle de Sicile.

Polybotes pourfuivi par Neptune & fuyant à travers les flots de la mer ,

arriva à l’Ifle de Cos : mais Neptune ayant arraché une partie de cette Ifle ,

en couvrit le corps de ce Géant , &: de-là vint l’Ifle Nifyros.

Minerve de Ton côté ayant vaincu le Géant Pallas
,
l’écorcha , s’arma de la

peau , & en porta le nom.

-Mercure couvert du Cafquc de Pluton , tua le Géant Hippolyte ; &: Diane

Gration. Agrius^&i périrent de la main des Parques.

Ilijîoire de Typhon,
- y J

''

\

La Terre, irritée de la ruine de fes enfans , fit lôrtîr de Ion lèin le terrible

Typhon
,
qui donna plus de peine aux Dieux que tous les autres Gêans

enfemble.

Il avoir, nous dit Apollodore, cent têres ; & de les cent bouches Ibrtoient

des fiâmes dévorantes
,
de des hurlemens effroyables. Son corps , dont la par-

tie lupcrieuré étoit couverte de plumes
,
& l’extrémité entortillée de ferpens

,

étoit fi grand qu’il touchoit le Ciel de fa tête. 11 eut pour femme Echidna , &
pour enfans la Gorgone , Geryon, le Chien Cerbere

,
l’Hydre de Lerne , le

Sphinx ,
l’Aigle ou le Vautour de Promethée. Apeine eut-il déclaré la guerre

aux Dieux
,
qu’ils s’enfuirent tous en Égypte, de s’y cachèrent- fous la figure de
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divers animaux, lou ie mccamorphofa en Bélier. OJîris , en Épervier. Jiaion

ou JJîs, en Vache. Diane , en Chate. Vénus ,
enPoilTon. Mercure , en Cygne.

Apollon
, en Corbeau, Bacehus , en Bouc , &c. (i). Selon d’autres (z), les

Dieux le contentèrent de jetter leurs Couronnes.

Cependant Jupiter pourfuivit Typhon à coups de foudre Julques au fond de

l’Arabie, de-là en Thrace où ce Géant ayant déraciné une montagne, la lança

contre Jupiter qui la repoulfi fur lui : lelang dont elle fut couverte,lafîc appelle!*

le Mont Hœmus. Typhon s’étant enfin retiré en Sicile
, y fut accablé feus le

Mont Etna.

Les Poètes Latins ont tous luivi cette tradition. C’eft Typhon lui - même
qui vomit de la bouche les feux de l’Etna, félon Ovide (5). Sinus Italicus

donne rrjême le nom de Typhon au Mont Etna (4).^

Les Egyptiens qui le faifoient frere d’Ofiiis & Ibn ennemi déclaré , l’ap-

pclloient aufïi (5), c’eft-à-dire , félon Plutarque, le violent, & qui ale

pouvoir de forcer & dlentraîner : mais ce mot fignifie littéralement l’adverfaire ,

Vennemi
, le tentateur : prononcé fath , c’eft le même mot que l’Hébreu Sa-

tan qui lignifie mot à mot tinfernal , qui offre exaéfemenc toutes ces idées.

Selon les Egyptiens, Typhon lé tenoit caché dans le Lac Serbonide (6)

,

ou plutôt il y périt par les foudres des Dieux pour venger Ollris qu’il avoir

tant perfécuté
; & c’eft par cette raifbn que la Ville d’Heropolis, fituee près du

Lac ^ s’appelloit la Ville du fang (7).

Ajoutons que le Crocodile , animal le plus féroce de l’Égypte , étoit (bn

fymbole , de même que l’Ane à caufé de fâ couleur roufle, ou couleur de feu ,

qui étoit celle , dîfoit-on , des cheveux de ce Monflre.

Homère fait périr Typhon (8) dans le pays des Arimes ,
c’eft-à-dire

, en

Syrie , appellée dans l’Orient pays d'Aram. Strabon (9) ajoute que ce fut près

d’Antioche
, & que du lieu où ce Géant fut précipité fous terre par la foudre

,

( I
) Métam. Liv. V. Manilius , Liv. III.

(2) Athcn, Liv, XV. ch. X. Hellanicus, Hid, Egypf,

il) Métam. Lit. V. & Faft. Liv. IV.

(4) Liv. XIV.

( 5 ) Plut. d’Ifis & Ofir. n2, 41,

(s) Hcrod. Liv. lU.

(7 ) Etienne de Eizance,

( 8 } Iliad. VI,

(9) Liv, V.
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il en fortic le fleuve Orontes

,
qui s’appelloit dans l’origine Typhon,

Nombre d’autres placent Ton féjour dans une Caverne du Mont Taurus en

Cilicie-, Nigidius , dans fon Traité de la Sphère compofc du tems de Jules

Cclâr
J & SoLiN (i).

Selon les Egyptiens , tandis qu’Ofiris combloit de biens l’Ethiopie , fon

frère Typhon aidé de LXXII. ou plutôt LXXIV, complices, & de la Reine

^fo qui régnoit fur les Ethiopiens , fe révolta contre lui , &c lui tendit des

pièges : il le fit entrer par furprife dans une Arche le 1 7 du mois d’Athyr , &
l’y ayant renfermé , il le précipita dans le Nil. Ifis ayant ramené en Egypte le

corps d’Ofiris , Typhon s’en rendit maître par furprife & le partagea en XIV.

ou en XXVIII. morceaux (2) qu’Ifis raflembla , à un près qu’avoient dévoré

les poilTons du Nil.

Hercule avoir été également perfécuté & mis à mort par Typhon. Eüdoxe

de Cnide rapporte dans fon premier Livre du Tour de la Terre (3), que les

Phéniciens (àcrifient des Cailles à Hercule , fils d’Iou & d’Afterie
,
parce que

cet Hercule étantarrivé dans la Lybie y fut mis à mort par Typhon , & ren-

du à la vie par lolas qui lui fit fentir pour cet efîèt une Caille.

Les Égyptiens ajoutent qu’enfin Typhon périt par la main d’Horus fils

d’Ofiris & d’Ifis qu’il avoir cherché également à faire mourir , & auquel il

avoir livré divers combats. Ils repréfentoient cette vidoire d’Horus , en

peignant ce Héros avec une tète d’Epervier , & perçant d’un Javelot ÜHippo-

potame
, emblème de Typhon. Cette peinture hiéroglyphique fe voyoit fiir les

murs du Temple d’Horus à Apolhnople
,

Ville d’Egypte (4). Dans celle

d’Hermopolis c’étoit un Epervier
,
qui à cheval fiir un Hippopotame , fe bat-

toir contre un Serpent (5 ).

La figure de l’Hippopotame étoit auflî tracée fur les gâteaux qu’on ofîroit

à Ifis le jour de fa fête
,
pour défigner la même victoire.

Nephthys eft le nom que les Egyptiens donnoient à la femme de Ty-

phon
, & l’un & l’autre donnoient leurs noms au 3 & au 5 p. des cinq der-

niers jours de l’année
, appellés Epagonîmes.

(
I ) Chap. xxxviri.

( Z ) Diod. Liv. I. dit XXVI. Mais ce nombre eü fautif, les nombres malheureux

étant 14, 28 , , 74.

( 3 )
Athen. Liv. IX. ch. XV.

(4 ) Eufeb. Prep. Ev. Liv. Ilf. ch, XIII,

( 5 ) Plut, Traité d’Ifis & Ofiris.
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Les Géans , ennemis des Dieux , n’écoient pas moins célébrés dans toutes

les autres contrées. L’Hiftoire des Indiens eft remplie d’aventures pareilles i

on récite chez eux chaque jour aux facrifices du matin , des prières en faveur

du Soleil
, & contre les Géans qui lui font la guerre (i).

Rien de plus célébré dans l’Hiftoire Orientale des Perfes
,
que les guerres

de Dahak le méchant, le cruel , avec Giemfhid le lècond & le plus exceilens

des Rois de Perfe.

§. III.

Files relatives à la DÉFAITE des Géans.

La défaite de ces Géans étoit célébrée chez tous les Peuples, par un jour de

fête , comme nous l’avons dit. Afin qu’elle fit plus d’impreffion
, on prame-

noit ce jour-là des figures énormes en ofier
,
qu’on ffappoit de coups & qu’on

Jettoit enluite ou dans l’eau ou dans le feu.

C’efl: à cet ufage que fe rapportent quelques faits qu’on a méconnus:.^

Diodore de Sicile nous apprend que chaque année les Prêtres d’Ofiris ac-

cabloient de coups
,
pendant les làcrifices , des figures énormes qui repréfen-

toient les anciens Géairs ennemis des Dieux (i). Et Hérodote (3)

,

qu’ils

bartoient de verges un de leurs Dieux. Les Egyptiens étoient convaincus que

Typhon ne pouvoit réfifter au bruit des Siftres , & qu’il s’enfùyoit des qu’il

FentenJoit.

A Rome , toutes les années le i y de Mai & à la Fête de Mercure
,
que

les Egyptiens ont fouvent repréfênté foulant aux pieds Typhon fous la figure

d’un Crocodile, à Rome, dis-Je , on promenoir ce Jour-la en proceffion XXX
figures gigantefques d’ofier appellées les Argeens

\
on fe rendoit enluite fur un

des Ponts du Tybre
; & de-là , une Veflale les prccipitoit dans le Fleuve , en

préfence des autres Veftales, des Pontifes , du Sénat & du Peuple Romain.

A Anvers on promene également de tems en tems des figures gigantes-

ques qui reprélentoient , dit-on , d’anciens Rois de la Contrée , le cruel

Druon Antigone & fes fils. Ce Géant , dont on montre encore le cololTe
,
qui

Jette fur la grande Place un regard- épouvantable , regnoit fur ces contrée*

qu’il tyrannifoit , lorfqu’il fut vaincu par Brabo
,
gendre de Céfar, Ce fut pouf

fl) Relations des Miiüoiin. Daa.- Continuât, XLVL
(î-)Diod. L, L
( } ) Lit,, U.
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célébrer cette Vidoire, ajoute-t-on

,
que Céfar fonda la ViHe d’Anvers , & lui

donna pour armoiries le Château & les mains du Géant , & qu’il accorda aux

jHabitans de fs. nouvelle Ville le domaine de la moitié de la riviere
,
parce

c[ue Brabo avoit jette jufques-làla main du Tyran. Cette Hiftoire célébré

dans les Chroniques de Flandres , fe trouve nommément dans les Ouvrages de

Jean, Moine de Stavelo, qui vivoit il y a 3 oo ans, Grammaye, qui mourut à

Lubeck en 1635 ,
& à qui nous devons ces faits tirés de lès Antiqîûtés BeL-

giques {i),clte une Chronique compofée il y a environ 500 ans
,
qui rap-

porte qu’on avoit découvert une Urne remplie de mains delTéchées , & qu’on

fut généralement perfuadé que ces mains étoient du nombre de celles que

Druon avoit coupées à mie infinité de malheureux : on ajoute qu’on voyoit

encore fes olTemens d’une grandeur extraordinaire.

On promène également des figures de Géans dans la plupart des Villes de

Flandres , à Dunkerque , à Bruxelles , à Gand , à Malines , à Louvain , &cc,

mais dans des circonftances extraordinaires , & pour des Entrées de Souve-

rains.

Les figures coloffales de Dunkerque font en ofier , & confiftent en une

Céante haute de 18 à lo pieds, un Géant haut de 14 à 15 pieds, ha-r

tillé à l’ancieime mode des Pays - Bas , avec- un chapeau à grande forme

,

armé d’un labre & d’une hallebarde , & un Géant à cheval reprélèntant un

Guerrier armé de toutes pièces & de la même hauteur. Iis font précédés de

diffèrens Chars de Triomphe donnés parla Ville & parles Corps de Métiers

,

& des Confréries des Arbalétriers
,
des Arquebufiers , des Archers , &c. On y

voit aulîi un Dauphin lîir lequel ell alfis un enfant repréfentant Arion , & une

petite Frégate où des enfans exécutent toutes les manœuvres qui fe font dans

les grands VailTeaux.

Le grand Géant d’Anvers a a 4 pieds de haut : il fut fait l’an 1554 en papier

paaché j il repréfente Mars , ell de Van Helst ; il fut retouché par Ru-

bens. La Géante ell aulïî de carton & de la même hauteur : elle fut faite en

;i 7 6 ^ par Herryns. Les petits Géans ont fix pieds de haut.

En 1719 il y eut à Bruges une Procelïîon qui ne fe fait que tous les cent

ans , & à la Élite de laquelle il y a beaucoup de chars & de figures

cplolTales.

En 1 767 il y en eut une à Gand au mois de Juin à l’occafion d’un Jubilé

relatif*a Saint-Macaire 3 elle étoit également luivie de luperbes Chars de

( O Louvain, 1708, in-fol, ^
triomphe

,
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trtomplie , de Cavalcades , d’Animaux , &c. On avorc élevé dans differens

quartiers de la Ville une vingtaine d’Arcs de triomphe Ibus lelquels pall'oit la

Proceffion, Il y eut auffi pendant quinze jours diverfes Fêtes , des Combats

ou Tournois, des Joutes , des Tirages d’Oifeaux , des Speébacles , des Balç

parés & mafqués , des Feux d’Artifice, des Illuminations , &c. (

i, I V.

Cf fm âijî^ncnt ces GeAKS ,
5* leurs Guerres & leurs défaîtesl

Tous ces Céans redoutables, ces Tyrans , ces Statues , ces CololTes Perlans^

indiens. Grecs, Egyptiens, Romains
, Flamands, &c. fi célébrés par leur au-

dace, par leur taille ,* parla multitude de leurs bras & de leurs mains
,
par les

meurtres quils commettent, par la vengeance qu*en tirèrent les Dieux, &c,

ibnt autant d’êtres allégoriques qui peignent les maux phyfiques de toute es-

pèce , les volcans , les exhalaifons peftilentielles , les inondations , &c. aux-

quels font expofés une multitude de Pays ; de même que les rigueurs de

.PHyver & l’éloignement du Soleil dans cette iailbn ,
ainfi que le mauvaif

Principe
, le Principe du mal , le Génie tentateur

,
ou le Démon auquel or»

attribuoit tous ces maux.

Ce font ces Géans que domptent lou, Ofiris , Hercule ,
Mercure ^Brubon ^

feridoun

,

&c. jqrlqu’ils enlèi^nent à élever des digues contre les eaux , à deC*

récher les Marais , à creufer des Canaux , à cultiver la Terre , à couvrir d’habt-

itatipns & de té^roltes , des contrées auparavant délertes & peftiférées.

1 ^. Onne peut douter que les Volcans li’ayent été repréfentés par cesGéans,

^uilqu’on dîlbit qu’ils avoient été enîèvelis par les Dieux fous les Montagnes

qui vomilTent du feu, 6c que ce feu lôrtoit de leur bouche en fureur. L’Abbé

Banier a été forcé d’en convenir malgré tout (ôn zélé pour l’explication hifto-

rique des Fables. » Ceux des Anciens , dit-il ( i ), qui n’ont pas regardé la St-

•j elle & le Mont Etna comme le tombeau de Typhon , ne s’éloignent pas du

» moins de la même tradition, puifqu’ils ont toujours choifi pour cela des

» lieux fulphureux & connus par les feux fouterrains 6c les trembleraens de

(t ) Nous devons ces divers détails aux avis de M. le Colonel de S a i n t-L u ,SC

,àM. Tavern* de NiEP£,fii$deIVI, le Subdélégué de Dunkctiiue,

{ 1 )
Tom. II. p. }z6, 8c fuiv.
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» terre, comme dans la Campanie , ou plutôt près du Vcfuve , aînfî que îô.

» prétend Diodore, ou dans les Champs Phlegréens, comme le raconte Strabon,

&c. En un mot dans toutes les Mo'ntagnes ôc tous les autres lieux où il y
» avoir des exhalailons , comme l’a fort biem remarqué Taocien Scholiafte de

Pindare (irr la première Ode Pythique
,
qui 'dit , d’après l’Hjftorien Artemon,

« que touie Montagne qui jette du feu, accable le malheureux Typhon qui y
3? eft dévoré pas les flammes ». Et là étoit toujours la bouche des Enfers.

En effet
,
qu’eft-ce qui repréfentoit mieux les feux infernaux, que lelpeéia-

cle effrayant d’üne Montagne mugiflante qui ébranFe la terre, qui vomit des

torrens de feu, qui lance aune hauteur prjodigieufe , à une diflancejn-

croyable des rochers énormes
, & qui occafionne une pluie de cendres qui

s’étend quelquefois à plus de 5 o lieues ? Dans ces' naomens où la Nature eiî

travail paroîtlè bouleverfer & menacer l’Univers d’une ruine entière, pouvoit-

cn s’empêcher de dire que l’Enfer entier paroifloit foulevé contre le Cieî,

^ vouloir détruire ion ouvrage l

• i®. En Egypte , où il n’y avoir point de Volcans
,
mais où l’on étoit défolé

par les vents biùlaias du Midi , &c par les vapeurs peflilentiellcs du Lac , ou

plutôt des Marais Serbonides placés entre l’Egypte ,
la Méditerranée & la Pa-

lefline , Typhon étoit enfeveli dans ce Lac
j
ces vapeurs étoient l’ouvrage de

ce iiralin Génie
^
les vents étoientfes complices

, ainfi qu’^^o
,
Reine d’Ethiopie,

parce que ce nom lignifie le Midi
,
en langue Egyptienne.

. Si Typhon fait du corps d’Ofiris z 8 morceaux , c’eft que z 8 efl: un nombre

malheureux
, & par conféquent celui du mois de Février conlâcré aux morts;

&: s’il a 74 complices, c’eftquece nombre fe rapporte aux 74 Rhumbs ou

Vents qu’on lui donne avec raifon pour complices
,
puifque des vents naifl'enc

les orages, les tempêtes , les tourbillons, les grêles.-
^

Ajoutons que la Contrée dans laquelle étoit le Lac Serbonis, s’appellpit Se^

throïs, des mors Egyptiens feth qui défigne l’Elpric infernal , & ros qui fignifie

roux , couleur qu’on attribuoit à Typhom Dc-la Xlmprécipitatton des Va-

ches roaflès, en tflage dans l’Egypte pour éloigner les fâcheux effets de ces

ennemis redoutables, &: qui fut preferite aux Hébreux comme un Symbole

de I cloigncment du vice
, & de la pureté qu’il falloir contraéfer pour plaire

a la Diviniré. De-là eiiccre
, les mauvais traitemens qu’on faifoit efluyer à

Typhon 'dans le teins des calamités publiques.

3°. L’Hyver étoit repréfenté par ces Géans: ce font des Géans qui dans la

Mythologie ferfane caufent les frimats: rien de plus célébré dans la Mytholoq
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gîe Scandinave ou dans TEdda
,
que les Géans de la gelée. Oeft à la même

idée que font dues la làble d’Hercule tué par Typhon en Lybie & quune Caille

relTufcite -, & la guerre d’Horus avec Typhon
;
Sc celle de Dahac avec Pheri-

doun , &c.

Toutes ces guerres& ces meurtres défignent l’Hyver qui fait périr les fruits

de la terre , & pendant lequel le Soleil s’éloigne ôc meurt en quelque forte.

En effet Hercule ell le Soleil , nous l’avons prouvé ;
il meurt en Afrique

ou dans la Lybie , car c’eft dans ces Contrées qu’il le retire en Hyver , & une

Caille le fait revenir, parce qu’il revient avec les Cailles
, en forte que cet

Oifeau eft l’emblème du retour du Soleil.

Horus ou l’Univers, au Printems eft aufîî en guerre avec Typhon, puifque

le Printems n’arrive que par la ruine de l’Hyver , ou par la défaite.

Dahac meurtrier de Giemfhid qui lignifie le Soleil brillant , & vaincu à Ton

tour par Pheridoun ou le Prince de l’abondance , eft encore l’Hyver ;
car le

mot Dahac fignifie Vobjcurité^ la , ou empire de la nuit,

Ainfî il eft tour à tour vainqueur & vaincu.

C’eft dans le tems qu’il eft viélorieux
,
dans le teins où Typhon régné ,

que les Dieux abandonnent leurs Couronnes , & qu’ils lèmblent fuir* de toute

part
,
puifqu’en Hyver il n’y a plus de fleurs

,
plus de verdure

,
plus d’épis ou

de grappes , vraies couronnes des Dieux ,
lÿmbole de leur puilîance.

Alors ils Ce changent en animaux
j
mais dans les animaux qui leur font con-

lacrés
,
puilqu’il ne relie plus qu’eux dent on puifle fe fervir comme fymbo-

les des Dieux.

4'’. C’eft avec railon que Mercure foule aux pieds le Crocodile , & qu Ho-

rus tue l’Hippopodame êc l’Ane au moyen du Cheval : car Mercure &c Horus

font l’emblème du travail
, des Arts ôc de l’Agriculture : tandis que le Croco-

dile & l’Hippopodame, animaux inutiles à tout bien , ôc l’Ane emblème de la

parefle
, font les lymboles de rHyver,làilbn vorace ôc parefleule , ou de Typhon

Auteur de tout ce qui eft funefte.

f'’.
C’eft donc avec beaucoup de railon que les Romains précipicoient dans

le Tybre leurs 50 Géans , le jour de la Fête de Mercure , Dieu des Arts ôc de

l'Induftrie
, ôc qu’ils appelloient ces Géans les Argéens

,
c’eft-à-dire, les paref-

feux , les oîjîfs , puifqu’ils étoient l’emblème de tout ce qui eft l’ennemi du

travail
, ôc fur-tout de l’Hyver, làilbn, comme nous venons de voir, parefleulè

ôc oifive,où la Nature entière eft plongée dans la langueur ôc dans l’inaélion,

S il y en avoir 50 , c’étoit (ans doute comme un compte malheureux.

Cet ufage fi énergique dans un Monde allégorique , fut à la longue un ulâ-

G g
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ge muet pour les Romains : ils ne pouvoient plus

y
du tems d’Ovide , en dé-

couvrir le vrai motif, & ils lui en (ubftkuoient de plus frivoles les uns que les

autres.

« C’efl: ce Jour-là , nous dit Ovide ( i
) , ou le 1 5

de Mai
,
qu*une Vier-

» ge (i) jette du Pont de bois les Statues de. jonc d’anciens Héros. Ceux qui

« croyent qu’on exterminoit les perfonnes âgées de fbixante ans ,
attribuent à

« nos ancêtres un crime atroce. Selon la tradition ancienne , un vieux Devin

>5 prononça cet Arrêt , lorlqu’on appella cette Contrée , la Terre de Saturne m.

Peuples précipités en faveur du Vieillard qui efl: armé de la faulx
,
deux per^-

fbnnages confacrés
, qui foient entraînés par les eaux du Fleuve.

,
« Et toutes les années on célébra cette déplorable cérémonie à la manic-

»* re de Leucade jufqu’à l’arrivée du Tirynthien
(
Hercule ). Ce Héros ordon?-

>j na que l’on ne jetteroit déformais dans l’eau que des hommes de paille.

»> Quelques autres penfènt que les jeunes gens
,
pour avoir fèuls le droit de

» fuflrage
,
jettoient ainfi les Vieillards dans la riviere».

Pour démêler la vérité au milieu de tant de traditions fabuleufes, ce Pocte s’a-

dreffe au Fleuve lui-même. Le Fleuve lui répond, que lorfque lès rives n’étoîent

encore que des bois ou des pâturages , Hercule & Evandre y vinrent former des

établiflemens ; mais que les étrangers qu’ils y avoient amenés , foupirant tou-

jours après leur ancienne patrie
,
ordonnèrent qu’on les jettât apres leur mort

dans le Tybre , afin qu’il les ramenât aux rives de la Grèce : & que par hu-

manité , on aima mieux les remplacer par des hommes de paille.

Telle étoit la maniéré ridicule dont les Romains étoient obligés d’expliquer

leurs cérémonies & leurs ulàges anciens : il en étoit de même des Grecs :

tous avoient perdu de vue leurs origines & ils le voyoient réduits à les rem-

placer par des fiétions de cette elpéce.

Il en ell de^meme de l’Antigone Flamand & de fes fils. Ce Géant auquel

on coupe les mains qu’on jette enfiiitc dans le milieu du Fleuve , défigne les

inondations d’un Fleuve que rien n’arrête , & dont on repoullb enlùite les eaux

au milieu du Fleuve
,
en lui coupant ces mains ou ces bras , au moyen delquels

il fe répandoit par -tout. Nul doute que les noms qu’on lui donne ne foient

fignificatifs. Ant-goon lignifie en Flamand même ennemi des Dieusc. Druon

tient à des familles de mots qui défignent la férodté , la cruauté , ou des eaux

impétueulês & débordées.

( I
)
FaA. Liv. V. V, & fuir.

( 1 ) En Jifant yirgo au Heu de yulgo»
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Tel fut également le nom de Typhon. Un Savant trcs-verfé dans la Lan-

gue Egyptienne ou Copte (i) , 1e dérive de trois mots Egyptiens
;
theu

^
qui

fignifie efprit , foufie , ou vmi : ph ,
qui eft l’article le j & hou

,
qui fignifie

méchant
, mauvais. Il étoit ainlî chez les Egyptiens de nom & d’effet , le mau-

vais Principe fi célébré dans toutes les anciennes Cofmogonies , & Auteur de

tout ce qui arrivoit de mal fiir la terre. Ils lui attribuoient fiir-tout les mala-

dies qui failbient tant de ravages en Egypte avant l’inondation du Nil pendant

5.0 jours
i & les Typhons ou vents brûlans qui caufent de fi grands ravages-

dans ces Contrées , & qu’on peut dire être dans un combat perpétuel avec le

Soleil
,
parce qu’ils fouflent la nuit avec beaucoup de violence, & qu’ils s’ap-

paiiént à mefure que cet aftre devient plus fort.

Les Voyageurs modernes, tels que Thevenot. & Chardin , (ê font fort

étendus fur les terribles effets de ces vents brûlans
,
qui traînent la mort avec

eux , & qu’on appelle à caulè de cela , vents de mort.

On appelloit auflî Typhon Aphophîs ou Epaphus , d’un mot Egyptien ÿ

,
qui fignifie un Géant (x)

,

mot lynonyme au mauvais Principe. Les

Orientaux appellent lès lieux infernaux , Vajfemblée des-Géans,

Le nom du Lac Serbon, ou, félon les Egytiens, Typhon avoit été précipité,^.

n’étoit pas moins expreffif ; compofe du motfer, qui fignifia en Egyptien com<*

nie en Latin
, femer , difperfer , & du mot bon , oppofc de bon , & qui fignifie

puant
, fétide , ce nom défignoit très - bien les vapeurs peftilentielles qui s’clct

voient de ce Lac (3).

^ V.,

Fêtes de laViCTOîR E;

En attendant que nous préfentions le détail des dîveffes Fêtes qui en rcfiit-H

terent chez la plupart des Peuples anciens, difôns que les Egyptiens & les Ro-
mains célebroient également la Fête de la Victoire : les premiers , au dernier

de leurs jours Epagomènes , dont. les Grecs traduifirent.le nom Egyptien pat.

celui de Nike , Viéloire : les Romains , le premier jour de Décembre : cefl la.

Fête de la VICTOIRE , dit leur Calendrier
,
parce qu'en ce jour , la Guerre fut

terminée. Sans doute , la Guerre
5
mais quelle Guerre î Quel événement mc-

( 1 )
Jablonsky , Uv. V, ch. IL §, i 3,

( I ) Ib. p, 100.

(}) Ib, p. 107,
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rica dette appelle dans le Calendrier de ce nom générique & par excellence

,

fi ce n eft la Guerre d Hercule
, ou du Laboureur : Guerre contre les Élemeiis

,

& qui eft lùivie en efïèt de la ViHoire la plus confolante & la plus fatisfailànte
'

Viétoire qui n’a coûté la vie à perfbnne
,
qui n’a point fait répandre de pleurs

,

qui n’a point dévafté de Campagnes & de Villes
;
qui a produit , au contraire ,

des eftèts diamétralement oppolcs?

Par cette Viétoire , les Campagnes deviennent fertiles , les Villes fe mu-
niftènt en abondance de tout ce qui eft néceftàire à la vie 4 la population fefou-

tient & s’accroît làns celle
j tout eft dans la joie , tout prolpere & fleurit.

Pouvoit-on terminer le Calendrier par un trait plus agréable aux hommes

,

& plus digne de la fagefle de ceux qui les premiers donnèrent un Calendrier

aux Nations éparlcs
, afin de diriger les opérations de la Guerre qu’ils leur

enfeignoient à foutenir î

A ces Fêtes de la Viétoire
,
l’Eglile Chrétienne a fubftitué dans fes Faites le

nom de trois Saints ou Saintes, qui, placés également au dernier mois de l’an-

née , rappellent aux Chrétiens une Viétoire plus fublirae
, celle qu’ils doivent

remporter fur leurs palïîons vicieufes & criminelles. Saint Nicolas , Sainte

Nicaise , & Sainte Victoire. Les deux premiers de ces noms font compoles

du mot N/Aé, Viétoire
,
que nous venons devoir. Heureux celui qui peut le

dite alors qu’il a triomphé de toutes les tentations de nuire , ou de fe venger

,

& que tous (es jours ont été des jours de bienfailânce , utiles aux autres ou à

lui-m.ême ?

§. V I.

Fêtes d’OsiRls & d'/FlACYNTHE &c. relatives aux mimes objets.

La Fête de la Viétoire n’étoir pas la leule qu’on célébroit à la fin de l’année.

On en célébroit aulïi une relative à l’éloignement & au retour du Soleil
,
qui

finiftbit l’année & qui en ramenoit une nouvelle. En Egypte c’étoit la Fête

d'Ofiris mort & retrouvé , fête qui duroit trois jours , & qui après avoir com-

mencé par des pleurs
,

finiflbit par des cris de joie ,
parce qu’on avoit trouvé,

dilbit-on
, celui dont on pleuroit la perte.

Les Syriens , les Chypriens , les femmes d’Argos (i) , les Athéniens, les

Phéniciens
, &c. célébroient également Sc de la même maniéré la Fête d’Ado-

( I ) PauHin. in Argol,
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nis ou de Thamuz tué par un Sanglier
: pleuré d’abord, Sc enfuice fêté avec

des cris de joie
,
parce qu’on le retrouvoit. A Argos on cclcbroic fa fête dans

une Chapelle près du Tombeau de Danaüs. Saint Jérôme parle de cette fête ,

& dit quelle fe célébroit en Juin , & quelle croit l’imitation d’une fête Egyp-

tienne.

Plutarque dit que le départ d’Alcibiade & de la Flotte Athénienne pour la

conquête delà Sicile, arriva au tems de cette fête, qu’on célébroit à la pleine

Lune
,
& où l’on promenoir auffi des figures de paille repréfentant des fem-

mes qui n’étoient plus.

Divers Savans ont déjà apperçu les rapports de ces fêtes entr’elles & avec

l’année : mais on célébroit à Lacédémone une fête folemnelle dont on n’avoic

pas fbupçonné la caule , & qui eft exadement la même Ibus d’autres noms,

C’eft la fête d’Hyacinthe^ favon d’Apollon & tué d’un coup de palet. Athene’e

nous en a confervé la defêription tirée d’un Ouvrage de Didyme le Gram-

mairien, d’après une defêription de la Laconie par Polycrates (i).

Les Lacédémoniens , dit-il , célèbrent pendant trois jours la fête d’Hyacin-

the. Le premier jour ils font plongés dans la plus grande trifteffe à caufê de la

mort d’Hyacinthe : ils ne portent point de couronnes , ne chantent point

d’hymnes , ne mangent point de pain.

Le fécond jour , la fcène change. On ne relpire que la joie
,
par-tout font

ouverts les Jeux & les Spedacles ; les jeunes gens fe promènent , les uns en

jouant des inftrumens , d’autres à Cheval même fiir les Théâtres : on trouve

à chaque pas des troupes de Chanteurs & de Danfêurs : les jeunes Dames
promènent par-tout leurs charmes dans des Voitures magnifiquement ornées.

Le lendemain on célébré des Saturnales ; les Maîtres & les Domeftiques

mangent à la même table. Des Maîtres de cérémonies étoient chargés de di-

riger cette fête
,
qui fe célébroit aufli à Amyclée.

Cette fête fi fortement caraélérifée par la triftefTe & par la joie
, & célébrée

à l’honneur d’Apollon , eft la meme que celle d’Oliris , d’Adonis , de Tha-

muz ,
d’Hcrcule mort & relïufcité

;
la fête du Soleil à la fin de l’année

,
qui

paroît perdu , & qui revient avec un nouvel éclat.

Hyacinthe
,
qui ed: le nom d’une fleur & d’une couleur , défigne la beauté

de l’année qui fe flétrit & s’évanouit par un coup du palet d’Apollon , c’eft-à-

( 1 )
Athcn, Liv. IV. ch, IV.
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dire

,
par le difque du Soleil qui , en s’approchant du pôle du Midi , fait éva-

nouir tout l’éclat de k Nature.

Ce font ces évcnemens phyfiques liés à l’Agriculture & au bonheur des peu-

ples
,

qui purent fèuls être célébrés chez tous les Peuples agricoles avec cet

éclat , cette pompe , cette régularité admirable , & jufques à préfent trop

méconnus, parce qu’on n’y voydit que des objets locaux , trop peu inté-

reflans pour qu’on daignât s’en occuper.

Les Argiens célébroient également la fin de l’année lôus le nom de Vic-

toire
;

ils avoient établi dans cette vue une Fête à l’honneur de Vénus Nice-

PHORE , c’eft-à-dire , Vinits qui donne la yicloire, C’étoit en mémoire de ce

qu’Hypermneftre, fille de Danaüs, n’avoit pas fait mourir fon époux Lyncée; &
de ce qu’elle avoir été ablbute de cette défobéiflànce envers Ion perc, par

les Argiens auxquels il en avoir appellé.

Cet événement avoir auffi , difoient»ils , donné lieu à leur fête des Flam-

heaux. Car, (èlon eux , Lyncée étant arrivé à la ville de Lyrcée , & Hyperm-

neftre à la Citadelle de Larifle , ils éleverent chacun de leur côté un flambeau

pour s’avertir réciproquement qu’ils étoient en lieu de fureté j & qu’en mé-

moire de ce fignal& de cette délivrance , on fonda la Fête des Flambeaux.

chapitre il

Fètti relatives au Jour de l*An che^ les Orientaux,

33 A N s tout l’Univers , on célébra par des Fêtes le renouvellement des

années î il étoit fi agréable d’avoir fiirvecu a toutes les révolutions prece-

dentes & à toutes les caufes meurtrières qui emportent fans cefle une partie

des Humains, qu’on ne pouvoir que le féliciter les uns les autres d être encore au

nombre des vivans,& le louhaiter mutuellement une annee exempte de cal^

mités , féconde en avantages & en prolperites de toute elpece.

On oflroit donc en ce jour-la des Sacrifices aux Dieux pour le ialut de la

Patrie ,
pour les Chefs de l’Etat

,
pour tous les Particuliers qui le com-

polbient. •

Tous les Parens, tous les Amis fe rendoient les uns chez les autres pour ex-

primer leurs lentimens mutuels. Les Palais des Grands etoient remplis de tous

leurs Cliens, qui s’emprelfoient à leur offrir leurs vœux.
Ainlf '
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Ainh (e reHerroient les nœuds qui les lioîent les uns aux autres i&c ces vœu’^

mutuels croient autant d’engagemens pour ne pas Te nuire, & pour travailler

bonheur commun.

A cela s’ajoutoient des pr.éfèns , variés (îiivant les facultés & les relations de

chacun ; mais les œufs , & fur-tout les œufs rouges ,
en faifoient la bafe > du

moins dans les contrées où le Nouvel An arrivoit à l’Equinoxe du Printems.On

finifToit la journée par des dan (es & des feftins.

Ajoutons que chez la plupart des Peuples , les Lieux publics , les Fontaines

fùr-tour,étoient magnifiquement ornés , Sc qu’on fè failbit une fête de puifèr

dans celles-ci la première eau de l’année au moment de minuit , comme ua

préfàge afluré de bonheur, r

§. I.

Fêles du Fipuvel An che^ tes anciens P e R s e s,

. T

.1

Ce jour occafîonnoit chez les anciens Rois de Perfè une Cérémonie des plu»

intéreflàntes & très-propre à établir la plus grande harmonie entre les divers

Ordres de l’Etat -, fùr-tout à faire fleurir l’Agriculture ,
bafè fondamentale de

toute Société.

Ces Rois, fi fiers de leur puiflance ,
Sz. qui s’appelloient les Enfàns du Ciel,

les Freres du Soleil &: de la Lune , les Rois des Rois , revêtus d’habits blançs ,

dépouillés de leur diadème & de cette pompe faflueufe qui les environnoit fans

ceflcjfe laifîcient aborder en ce jour partons leurs Sujets ; ils donnoient enfiiite

un grand repas aux Laboureurs, & leur difbient: « Nous fommes d’entre vous :

» le Monde ne peut fiibfifler fans l’Agriculture qui confifte dans vos bras ;

3» cultivez donc la Terre pour affermir l’Empire.
^
Nous ne pouvons exifter les

J» uns fans les autres i conduifbns-nous donc comme des Freres
(
t ). «.

i
^ ,.5 - n :

-
I §. 1L r

Fête du Nouvel An che:^ tes H un r e u x.

Tes Hébreux célébrèrent également cette fête mais elle croit pour eux un

tenis de jeûioetc’étoit la Fête des Expiations : elle duroic les dix premiers jour*

de leur année civile.

( I
) Pococke , Notes fur Abulpharagc , p. xoi, 1,03,

Æiy?. du Cal, H h
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Cette Fête leur avoir été prefcrite par la Loi

(
i ). Elle s’ouvroit par le Ion-

des trompettes. Le premier jour, ils bénillbienc Dieu de leur confervation ;•

ils le prioient de Te Ibuvenir de (on alliance -, ils fe Ibuhaitoient une heu-

reufe année , & fe faifoient des préfens de miel & d’autres chofes agréables ,

comme un heureux préiage pour l’année. Les huit jours fuivans étaient des

jours de retraite ôc de pénitence.

Le dernier jour, ou le dixiéme , étoit fe grand jour des Expiations
5 le feul

jour de l’année où le Grand-Prêtre pût entrer dans le Sanétuaire, & où Dieu le

manifcftoit d’une maniéré plus particulière. L’entrée dans le Sanétuaire étoit

précédée de Sacrifices ofïèrts par le Grand-Prêtre pour lui-même
,
pour (à Fa-

mille & pour tout le Peuple j il faifbit une eonfeSIon publique de toutes lès

fautes , & de celles du Peuple ; & il les expioit par diverfes Cérémonies. Telle

étoit celle par laquelle on tiroir au fort deux boucs dont Tun étoit (aciifié à

Dieu
;& l’autre , chargé des iniquités de la Nation , étoit traîné au délèrt

, & pré-

cipité d’une Montagne. C’étoit le bouc A^a^el-y Cérémonie non moins allégo-

rique que la Fête entière.

Les Juifs modernes célèbrent encore cette Fête en partie j ils veillent toute

la nuit dans leurs Synagogues , revêtus pour la plûpart de draps & d’habits

mortuaires, fe frapant la poitrine, & le pardonnant réciproquement leurs of-

fenlès , comme s’ils éioient près de la fin du Monde. La joie fuccede à ce ton)

lugubre *, on change les habits mortuaires pour des habits blancs
, & 011 fe

pare à célébrer la Fête des Tabernacles,

§. IIL

ttu du t^ottvel An che^ les Ara b’es ù che^i les Turc s.

Les Arabes , antérieurs à Mahomet , célébroient également les dix premiers

jours de l’année , au mois Moharram. Les dix premières nuits de ce mois font

réputées très-feintes. Dans l’Alcoran , au chapitre de VAurore , Dieu jure par

ces dix nuits , comme Jupiter par le Styx.

Les Turcs les confecrent aulli au jeûne & à la priere : & les regardent

comme un tems redoutable auquel Dieu exerce fes Jugemens.

Eux, les Arabes & les Perfens fent tous dans l’idée que c’eft au dernier de ces

( 1 ) Lévit, XXIII. 14. Nomb. XXIX. i.
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dix jours que commença le Déluge ; ils l’appellent \éruption dufour de Cupha^

Ville d’Arabie
,
parce qu’ils prétendent que les eaux commencèrent à (ortie

par le four d’une pauvre Veuve.

Cette Fête d’ailleurs eft appellée Aschour, c’eft-à-dire les dix joutu

$.IV.

Che:^ les Persans modernes.

Les Persans modernes célèbrent la même Fête de dix jours
,
qui leur efl:

venue ainfî d’une haute Antiquité , & qui étok la même que celle d’Ofiris ,

d’Adonis , de Tharnuz , &c. Mais en confervant les figures de mores , les cer-

-cueils , les repofbirs funèbres , les bannières
, les lamentations , les jeûnes , les

auftéricés qui compofoient ces anciennes Fêtes , ils les ont rajeunies en leur

donnant des noms nouveaux , ou en les confondant avec de nouvelles Fêtes:

ce qui avoir totalement fait perdre de vue le rapport de cette Fête avec les

anciennes.

Nous mettrons ici un Extrait étendu de ce qu’en dit Chardin pour tenir

heu des deferiptions des anciennes Fêtes qu’elle a remplacé
,

après avoir ob-

ferve que les Perlàns ont deux Fêtes du Nouvel An dans la même année. La

Fête du Nouvel An Solaire , lorlque le Soleil entre au figne du Bélier \ & la Fête

du Nouvel An Lunaire au mois Moharram. Nous ne dirons qu’un mot (ur la

première.

Elle eft célébrée par les décharges du canon & par le (bii des Inftrumens de

Mufique ; & elle continue tout le jour au milieu des cris de joie. Les Gouver-

neurs des Provinces régalent les Officiers de les Perfonnes de confidération ,

après avoir reçu leurs complimens de leurs préfèns. « Car, en ce jour, dit Char-

.•» din f I ) » *^'^1 Grands (ans leur faire des préfens en les appro-

» chant. Les Chefs du Commerce des Compagnies Européennes furem aufîi

»> fbuhaiter , ajoute-t-il, une heureufe Année au Gouverneur de Bender-Abafli

Si où il fe trouvoit , de lui envoyèrent des préfens ». Ce (avant Voyageur ob-

(erve à ce fujet que cette Fête eft la plus (blemnelle qu’il y ait en Perle , de qu’on

célébré ce jour comme le renouvellement.de la Nature , chaque choie repre-

nant une nouvelle vie par l’approche du Soleil.

Quant au premier jour de leur Aimée Lunaire, le premier jour de Moharram

Hhif
( I

) Yopg. de Perf. T. IX. p, z j8.
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eftune Fête de deuil & de triftefle

,
parfaitement femblable, comme nous ve-

nons de le dire , à celle d’Ofiris mis à mort par Typhon , & à celle des dix

Jours des Arabes 6c des Turcs
5
mais fous le nom de Fête du meurtre mé-

moire
,
dîfeut-Hs

, de la mon d’iMAM-HossEiN
, fils d’Aly &'de Fatmé fille

de Mahomet. Ce petit-fils de Mahomet fut défait par Yézid , Calife de Da-

mas , en combattant pour l’Empire , le premier jour de ce mois. S’étant enfui

à Kerbela dans un défert voifin de Babylone ,
il y fut pourfuivi pendant dix

Jours \ 6c étant enfin tombé entre les mains des ennemis ,
il mourut percé

de coups en combattant vaillamment. Cette Fête dure donc dix Jours , 6c elle

en porte le nom , d’autant plus que c’eft pendant ces dix jours que l’Alcoran

fut envoyé à Mahomet. Pendant ce tems-là , on ne fbnne point des trom-

pettes 6c des timbales. Les dévots ne fe rafent point, ni nefe baignent 6c ne

fe mettent point en voyage. Plufieurs s’habillent de noir 6c de violet , couleurs

de deuil : tous affeétent une contenance 6c un vilage trifte. Les rues font rem-

plies de troupes de gens de la lie du Peuple
,
prelque nuds ,

barbouillés de

noir ou de fang: d’autres, armés de pied en cap, 6c Fcpée à la main. On en-

voit qui courent en frappant de deux cailloux l’un contre l’autre, failant mille

contorfions, criant de toute leur iotct y Hojfein î Hajfen 1 nom du frère aîné;

d’Hoflein qui périt aufli dans la même guerre. Tous demandent l’aumône
,
6c

perfonne ne leur refufe
;
mais ils (e font bien payer des Juifs, des Arméniens ^

ou des Indiens Gentils , en les acculant d’avoir fait tuer le Prophète. Sur-tout

on y maudit Omar.

Durant ces jours de deuil, on volt au coin des gtàndes rues, aux carrefours y

6c dans les Places, des maniérés de repofoirs, avec une chaire, & beaucoup de

bancs à l’entour , le tout de brocard
j
les côtés font tendus du haut en bas de

boucliers, d’armes à feu 6c à pointe de toute forte, de tambours, de timbales, de

trompettes, d’enfeignes , de guidons, de peaux de Lion 6c de Tigre, d’ar-r

mures d’acier pour des hommes 6c pour des chevaux. On croiroir qu’on fe

trouve dans quelque (allé d’Arlènal. Tout cela eft entremêle de lanternes de

cryrtal & de papier ,
de lampes 6c de chandeliers en quantité

,
que l’on allume

à une heure de nuit. Le menu Peuple s’y rend en Procefîîon , 6c aufTî-tc>t quel-

que Soujfy , ou autre homme grave 6c dévot , fe met à entretenir le Peuple

fiir le fujet de la Fête
, Julqii’à ce que le Prédicateur vienne, qui commence

fon aélion parla leéfure d’un chapitre du Livre intitulé Eikàtel
,
c’eft-à-dire ,

Traité du meurtre
^
qui contient la vie 6c la mort à'HoJfeiriy en dix chapitres

pour les dix jours de la Fête puis il prêche fur le fujet pendant deux heures,

excitant le Peuple à gémir. Chaidin parle d’un Prédicateur qui difbit, enrr’au-
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très chofes
,
qu’une larme verfée durant cette Fête , efface un tas de péchés auffi

gros que le Mont-Sina\ & qui animoic en même temsle Peuple contre les en-

nemis du Saint , & contre leurs adhérens. «t Je n’aurois jamais cru, dit-il, U
y* douleur que le Peuple fait paroître. Elle eft inconcevable. Ils fe battent la

>5 poitrine : ils font des cris & des hurlemens; les femmes fur-tout fe déchirent,

X & pleurent à chaudes larmes. Je me fuis trouvé à ces fermons, & j’admirois

» l’attention de l’Auditoire
,

qui ne pouvoit venir que d’une vive dévotion ,

>j quoique le Prédicateur fôt fort pathétique. Ses fermons étoient comme les

30 Panégyriques d’Italie
,
pleins de fabuleufes Légendes. Par exemple , le pre-

X mier jour de la Dixaine on y montroit la naiflànce ^Hofein, On rapportoit,

X entr’autres
,
que l’Ange Gabriel en vint féliciter Mahomet

j
mais qu’en même

X feins , il lui prédit le martyre de cet enfant, le jour & le lieu
;

«Sr que cela

X arriveroit par un fils de Mahuvié (on proche parent. Sur quoi le pere de

X ce Mahuvié étant venu voir Mahomet avec la femme
,
pour lui faire corapli-

X ment fur l’accouchement de fa fille , Mahomet lui dit : Il ejl vrai que ma joie'

X ef grande que ma fille ait un fils. Elle en aura encore un ; mais vous en au-

X re^ un , vous deux
y
dont les defcendans feront mafdcrer toute ma Race. Ma-~

X huvity prenant la parole, dit \ll vaut mieux que je me rende Eunuque. Non y

>3 répondit Mahomet j Dieu Va ordonné de cette forte j
ilfaut que cela foit. Le

X dernier jour de la Fête le fermon rouloit furie dévouement volontaire dlHof

33 fein à la mort. Le Prédicateur diloit que quatre mille Anges vinrent lui offrir

X leur fervice ,
mais qu'il les remercia

y & que
,
prêt dlexpirer de foif, plus qüt

33 de fes blcffures , un Ange , en figure d'Hermite , hd apporta un pot d’eau : mais

X Hossein lui dit
,
je n’en veux point. Si fen euffe voulu , j’en aurois eu à

X ruijjeaux
; €/ qu’en difant cela , il toucha la terre du bout de fon doigt

,
dloii il

X faillit un grandjet <£eau. Maïs , dit-il , il ef ordonné que je meure alnji dans

X les foujfrances. J’ai rapporté ces paflages par cette raifon , entr’autres, que j’ai

33 obfervé en cent rencontres que les Légendes des Mahométans avoient été

X compofées fur nos Hiftoires læntes, comme les Métamorphofes fur les Livres

X lacrés de Moylè.

» Le Sermon fini
, tout le Peuple fe met à crier de toute (k fores , Hofein !

X Haffein ! julqu’à ce que la voix Ôc les poumons leur manquent. Leurs cris fe

x> font au ion de petits tambours mêlés avec cet inflrument qu’on appelle tin-

X tinnabula
,
qui fait une mufique lugubre

; car les cris font lents ,
bas & plain-

X tift. Ces gueux tout noircis , dont l’on a parlé
,
qui frappent de deux cailloux

X Tun contre l’autre
,
rendent cette harmonie encore plus fombre déplus étrange -,

X de tout cela a je ne fais quoi de fort horrible la première fois qu’on le voit.
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» Quand l’aflemblée n’en peut plus de crier , chacun s’en retourne chez foi ,

i> toujours en criant ; Hojfein ! Hajfein !

» Ceft-là ce que fait le menu Peuple. Les Grands , chacun chez foi , font

M la Fête avec plus de modeÛie. Ils y invitent beaucoup de gens d’Eglife ha-

» biles, de leur connoiflaiice
,
qui s’y rendent chaque jour fur les quatre heures

» après-midi. L’entretien roule fur le fîijec préfent, chacun rapportant les plus

» beaux endroits des Auteurs avec les penfèes qui lui naiflenc fur cette matière,

>» A fept heures on fe met à lire le chapitre du jour
, fur lequel les plus doftes

»» de la Compagnie font des remarques ; & lur les neuf ou dix heures on

» traite l’affemblée , & puis on la congédie juiqu’au lendemain : & ainlî de

» fuite juiqu’au dernier jour qui eft la grande Fête que l’on paffe la nuit en

» prières. Je l’ai vue fept ou huit fois en Perfe j mais la plus folemnelle fut

w celle que je vis l’an 1667,

» Le Roi étoit nouvellement monté fur le Trône, ce qui vaut autant à dire

» que nouvellement venu au monde , n’ayant jamais forti du Serrail durant

la vie de fon pere qui étoit mort vers la fin de l’année précédente. Ainfi

93 n’ayant jamais vu cette Fête, il ordonna qu’elle fut célébrée pompeufement

:

»9 voici comment la choie fe paiîa : c’éroit au mois de Juin,

99 Le Roi, avec toute la Cour, fe rendoit tous les fôirs à fix heures dans un

» grand Sallon qu’on appelle le Sallon de VEcurie
, où il peut bien tenir cinq

>9 cens perfonncs , ouvert fur un beau jardin dont le milieu eft un grand par-

99 terre fablé , où il en peut tenir plus de deux mille, làns parler de ce qui peut

» tenir fur le derrière du Sallon & aux côtés. Le Sallon étoit éclairé de haut en

» bas , &: 011 avoir accommodé une infinité de lampes & de lanternes dans lè

99 jardin , de forte que iur les huit heures du (bir , il y faiibit une bien plus

99 grande clarté que durant le jour. On avoir drefte dans le parterre, proche de

99 l’endroit du Sallon où le Roi étoit alîis , une chaire de fept marches,couverte

99 de toile noire.

99 Des que le Roi l’ordonnoit , on faifoit entrer les Procédions; chaque

99 quartier de la Ville avoir la fienne , compofée de cinq à fix cens hommes

,

99 gens de boutique & de métier , tous armés jufqu’aux dents , les uns avec des

9> cafques A: des cottes-de-maiHe , d’autres avec des braflars & des cuiralfes.

99 II y en avoir qui étoient nuds , le corps peint à la façon des Lutteurs & des

99 Gladiateurs. Ils avoient prefque tous une peau de tigre fiir le dos, & un bou-

99 cher par-deffus ;
les uns portoient l’épée nue à la main ;

d’autres portoienr

99 des lances ou des piques , des haches ou des maffes d’armes. Au milieu de

99 la Procedion on voyoit un homme nud , couvert de fang, avec des bouts
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n de flèches & des morceaux de lances attachés fur la peau ÿ comme s’ils

« euflênt traverfé le corps. Ceft celui-là qui repréfente le Saint de la Fête. Les

}} Enfeignes de la Troupe marchoient à la tête y elles étoient faites de latin ou de

« brocard d’argent , aux chiffres d’un côté , avec le hiéroglyphe de Perfe

j> de l’autre. Après fuivoient les tambours & les trompettes
j
puis les gens qui

» battent des cailloux , lefquels s’en fervoient comme de caftagnettes
j
puis une

>> foule de petits garçons entonnant les noms de Hajfen 6c de Hojfein , & puis

*5 marchoient les gens armés. Il y avoit tous les foirs dix Proceffions femblables ;

M elles entroient dans le Palais d’un pas précipité & avec de grands mouvemens

,

a 6c des cliquetis d’armes.

« Il faut favoir que tout cela eft myftérieuxjcar c’eff pour repréfenter la fureur

» avec laquelle l’armée d^HoJfein combattit l’armée d’Tc^zd. Quand ces Pro-

n celîîons étoient entrées ,
on commençoit la dévotion de la maniéré que je

» l’ai reprélentée ; mais le grand jour de la Fête , ces Proceffions étoient tout

n autrement pompeufes*

» D’abord marchoient à la tête de chacune vingt Ènfèignes
,
plufieurs Gui-

» dons, des Croiflàns 6c des mains d’acier, avec les chiffres de Mahomet 6c dt Aly,

« attachés à de longues piques. Cétoient-là tes étendards (acrés des Mahomé-
» tans , dans leurs premières guerres

,
qu’ils faifoient porter au milieu de leurs

» armées , comme les Romains leurs aigles. Encore aujourd’hui on les porte à

rt la guerre i, mais on n’y a plus tant de foi qu’auparavant. Quand on les por-

» te en proceffion , on les couvre d’une gaze bleue claire
,
pour dire qu’il ne

>* s’agit pas de combattre tout de bon. Après venoient pluffeurs beaux chevaux

5> de main , richement enharnachés
,
portant toutes fortes d’armes blanches ,

» attachées à la lelle , telles que des armures d’acier , des boucliers
, & beau-

5> coup d’autres , dont il y en avoit de rehauffecs d’or , & d’autres ornées de

» pierreries. Après venoient des joueurs d’inftrumens
,

puis des hommes
3» teints , les uns de noir , les autres de fang , frappant des cailloux

j
puis de

JJ ces gens couverts de làng & de flèches
;
puis les machines qui font le grand

JJ ornement de la pompe funèbre. Ce font premièrement des mauîeres de

JJ châfles , couvertes de toile bleue , & ornées de pièces de brocard , & de

J» mille babioles pendues à l’entour , félon le caprice des gens qui les font :

JJ puis des bières couvertes auffi de velours ou de brocard noir , ou de cou-

jj leur, comme il fe rencontre, avec un turban au haut, & des armes attachées

» delTus & aux côtés. Les hommes qui portent ces machines làutent 6c tour-

>j nent au milieu de la proceffion fort légèrement. Après venoit la grande

châffè
,
portée par huit hommes , ovi étoit la repréfentation d^Hofein > lesn
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•• unes refTeinblant à un Ut de parade , oû Hojjsui (Sc ion frere font repréien-

« tés par deux petits garçons qui fe diienc Tua à l’autre
, Hojfein ! Haffein !

» D’autres , reflemblant à un cabinet d’armes , étant garnis dedans & dehors

« d’arcs & de flèches , d’épées , de boucliers , de poignards , de mafles d’ar-

33 mes , aveç un garçon au milieu , armé de toutes pièces
,
prêt à combattre

j

>3 tout cela brillant d’or & d’argent , car ces chaflès font faites aux frais & par

33 les foins de tout le quartier : d’autres chalfes repréfentoient des maufolées ;

33 en d’autres
, on voyoit un homme étendu avec fes habits enlànglantés

,

33 hériflcs de flèches , la tête en lâng
,
repréfontant le Saint en état de mort.

>3 On portoit autour de toutes ces machines des branchages d’arbres, pour

33 les prclerver du foleil.

« Après ces châlTes, venoient des hommes aufïï tout en lâng , qu’on fou-

33 tenoit fur des chevaux poudreux
,
pour reprclènter les Soldats de ce Prince:

33 puis fuivoit en foule le peuple ,
failant un bruit horrible à crier Hojfein î

33 Hajfein ! La plupart font armés de gros bâtons
, & ils courent au lieu de

33 marcher. Ils s’arrêtent de tems en tems
,
pour donner le tems à leurs

33 machines d’avancer
j & alors ils foutent , tournent , fo démènent comme des

j3 furieux & des pofledés ,
s’étourdilfont eux-mêmes

, a force de crier toujours

33 ces noms fl fouvent répétés.

33 Outre ces Procelîions, il y en avoir deux extraordinaires pour l’amour dii

Roi. L’une des Souffis

,

qui font les Gardes- du ^ Corps du Roi 5e de fofi

33 Palais
,
qu’on tient pour les plus exemplaires dévots de tous les Mahomé-

33 tans , & qui font fort illuftres dans la Seéle Imanique. Ce qu*il y avoir de

>3 particulier en leur procellion , étoient deux hommes étendus chacun fur une

33 planche fort étroite, tout en fong
,
qui contrefaifoient fort bien les morts ;

>3 &: dix ânes
,
portant chacun trois petits garçons

,
qui récitoient les Vers de

33 la Fête. L’autre Proceffion étoit celle des Indiens Mahométans de la Sede

>5 (VJly
;
& c’étoit la plus belle de toutes. Elle commençoit par cinq Eléphans,

33 avec de petites tours delTus , dans lelquelles il y avoir des enfans chantant

33 les louanges d'HoJfcin , & par fix Chevaux demain , de grand prix , avec des

33 harnois d’or & de pierreries. Leur châfle étoit un lit de parade , de huit

>3 pieds en quatre
,
porté par douze hommes. Il étoit de brocard d’or

, à

33 grandes crépines d’or. Il ne fe peut rien voir de plus beau en pareille occa-

33 fion. Au milieu du lit il y avoir deux tombeaux , couverts de draps en bro-

33 derie d’or , & quatre enfans aux coins , deux chantant les louanges de

33 Hajfen , de Hojfein , & deux chaflant les mouches avec des éventails de

plumes. Derrière la châlTe on voyoit deux Machines tirées par des bœufs

,

donc
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M dont i’üne repréfèntoic la Molquée de la Mecque , l’autre celle de Médine,

» Toutes ces procelîîons paiTereat au milieu de la Place Royale , fous les

3> yeux du Roi
,
qui étoit dans le Sallon bâti lîir le grand Portail. Le Grand-

« Prévôt étoit au milieu de la place , avec trente Gardes à cheval , & autant de

» Valets à pied
,
pour empêcher le défordre ; car comme la ville d’Ifpahan efl;

d’ancienneté partagée en fadions , il arrive fouvent qu’en de pareils Jours ,

» les quartiers le battent de bonne façon l’un contre l’autre; & alors c’efl: unfu-

« rieux délôrdre pour la Fête.

« Je n’aurois jamais fait , lî j’en voulois rapporter toutes les particularités,

J» Je remarquerai feulement qu’à cette fête-ci , où étoit le Roi , il fè rendit le

SJ dernier jour au Sallon , fur les fept heures du matin , & entendit d’abord le

SJ Sermon du jour , jfeit par le Prédicateur qui avoir prêché devant lui les au-

s> très jours. La Chaire étoit fiir une grande plate-forme qui joint le Sallon
, la-

sj quelle étoit couverte d’une riche tente. Grand nombre d’Eccléfîafliques

SJ étoient à l’entour. Les Soufïîs étoient derrière. Après le Sermon , on chanta

SJ une Hymne à la louange de HofTein & de fa race. Il fut chanté à deuxpar-

sj ties , chacun chantant de toute fa force ; & après on entendît retentir la pla-

sj ce & les environs de malédidions fur Yezid & fur fès adhérens
, & puis

SJ de bénédidions pour le Roi.

» A la fin de l’adion , on donna aux Eccléfîaftiques quarante habits
, Sc

SJ au Prédicateur trois cens écus ; mais comme ces habits étoient donnés par

JJ aumône , &: non par honneur , ceux qqi les reçurent n’allerent pas baifer

JJ \cspieds du Roi, comme c’eft la coutume.

JJ Je ne dois pas oublier que durant cette Fête , les Perfàns font beau-

jj coup d’aumônes : ils croyent que c’efl alors un crime que de refufêr ce

SJ qu’on peut donner. Les gens riches font mettre devant la porte de grands

JJ vafes d’eau à la glace , avec une tafïè dedans , afin que pcrfônne ne fôuffre

JJ de ce mal , dont HofTein mourut
,
qui efl la fôif

; car ils content que man-
j» quant particulièrement d’eau , il alla de défefpoir fe Jetter fur les ennemis

JJ dont il étoit aiïîégc. Il y a aufîî des porteurs d’eau qui vont par les rues avec

JJ un gros outre fur le dos
,
qui préfèntent à boire à la glace dans de grandes

JJ tafTes , à tout le monde. Ils ont coutume de crier en la donnant
,
que celui

JJ qui payera, cette eau, fait béni jufqu^d la quarantième génération.

JJ Le Roi faifoit donner à fbuper durant les dix jours de cette Fête à toutes

JJ ces procefîions
, où il y a plus de quatre mille perfonnes , & outre cela en-

M voyoit tous les jours douze cens livres de pain , cinquante plats de viande

,

Hifi. du Cal, li
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}} & cinquante francs d*argent à la grande Molquée pour ctre diftribués aux

}> pauvres.

« Au refte ces Proceflîons n’ont nul air de dévotion , & reflèmblent pro-

» prement à une malcarade de lutins , ou de gens polTédés de fureur &c de

3) rage ; & leurs chants & leurs cris finiflent touiours par des imprécations

«'contre les ennemis de leur Religion. Les Eccléfîaftiques les pouflent à cette

33 fureur
,
enlèignant , comme je l’ai déjà oblêrvé

,
qu’il y a un très-grand

33 mérite à maudire les Princes Arabes qui tinrent l’Empire Mahométan , au

33 lieu de le céder aux defcendans de Mahomet par là fille Fatmé ».

» Trente-quatre jours après , ils célèbrent une autre Fête à l’honneur du

J» même HolTein , en mémoire de ce que là tête rejoignit fon corps quand

33 l’un & l’autre eurent été portés à Damas au Calife Yezid. «c

On ne peut méconnoître dans ces ulàges , les lamentations des anciens lue:

Oliris & fur Adonis , &g. : les cercueils qu’on portoit dans les Fêtes de ces

Divinités
; les armes dont on y étoit revêtu

,
les peaux de loup , de lion

, de

tigre dont on s’y déguifoit , les malédiéHons dont on y accabloit Typhon ,,

Dahae , & tous les autres ennemis du genre humain. Ce font toujours les-

mêmes Fêtes ,
le nom feul efl: changé. Il feroit impolîîble d’expliquer fans cela-

comment il lèroit arrivé que les Turcs &: les Perlàns pleurallent pour la même,;

Fête , & que tandis que les Perlàns déplorent leur défaite , les Turcs fe lamen-

tent également au lieu de chanter leur viéioire, HolTein & Hallein peuvent,

avoir été tués dans le tems de cett^ Fête j alors elle aura pris chez les Perlàns.

une forme un peu dilîerente ; on y aura ajouté une dolè plus force de malé-

didions contre les Turcs
,
leurs ennemis de tout tems ; mais ç-’étoit. toujours^;

ta Fête ancienne,.
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chapitre III.

De l*ufage de donner des œufs dans les Fêtes du Nouvel An & de

Pâques^ & fon origine.

§. I.

Jintiquitè & étendue de cet ufage.

ï T O I

T

un ufàge commun à tous les Peuples agricoles d’Europe & d’A-

iîe
, de célébrer la fête du Nouvel An en mangeant des œufs

; & les œufs

faifoient partie des préfens qu*on s’envoyoit ce ]our-là. On avoir même foin

de les teindre en plufieurs couleurs , fur-tout en rouge ,
couleur favorite des

anciens Peuples , 8c des Celtes en particulier.

Mais la Fête du Nouvel An fe célébroit , comme nous l’avons vu , à l’E-

quinoxe duPrinteras, c’eft-à-dire , au tems où les Chrétiens ne célèbrent plus

que la Fête de Pâques, tandis qu’ils ont tranlporté le Nouvel An au Solftice

d’Hyver. Il eft arrivé de-là que la Fête des œufs a été attachée chez eux à la

Pâques , & qu’on n’en a plus donné au Nouvel An.

Cependant ce ne fut pas le fimple effet de l’habitude *, mais parce qu’on

attachoit à la Fête de Pâques les mêmes prérogatives qu’au Nouvel An , cel-

les d’être un renouvellement de toutes chofes , comme chez les Perfans ; Sc

celles d’être d’abord le triomphe du Soleil phyfique , & enfîiite celui du Soleil

de luftice , du Sauveur du Monde , fur la mort
,
par fa réfurireétion.

Ainfi tout ce que nous aurons à dire fur cet ufàge , aura également pour

(cbjet , & la Pâques & le nouvel An, ces Fêtes s’étant prefque toujours confon-

dues , & pour le tems
, & pour les motifs.

Nous voyons,par exemple,dans les Voyages de Corneille le Bruyn (i),que

le Z O Mars 1704 les Perfès célébrèrent la Fête du Nouvel An folaire
,
qui

dura, félon lui
,
plufieurs jours , en fe donnant entr’autres chofês des œufs co-

lorés. H ajoute qu’on célébroit aufli dans le même tems une,Victoire rem-

portée autrefois
, difent les Perfes , fur les Tartares d’üfbeck , mais au vrai

liij
( 1} Tom. I. in-fol, p. ipi.
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contre les Géans du Nord

, ou les frimats du Nord vaincus dans ce momeiar

par l’entrée du Soleil dans le figne du Bélier -, & repréfentée chez les Grecs

par la Viéloire d’Hercule fur les Amazonnes , & par la conquête de leur cein-

ture.

Le même Voyageur s’étoit trouvé à Molcou deux années auparavant
, au

tems où l’on célébroit la même Fête. « Le 5
Avril 1 701 ,

dit-il (i) , on fo-

» lemnilà la Fête de Pâques. Les cloches ne celTent pas de fonner pendant

« toute la nuit qui précédé cette Fête , le jour même & le lendemain. Ils com-

M mencent à (e donner des œufs de Pâques , & cela dure pendant i 5 jours.

« Cette coutume fc pratique parmi les grands & les petits , les vieux & les

» jeunes
,
qui s’en donnent mutuellement ;

les Boutiques en (ont remplies de

« tous côtés, qui (ont teints & bouillis. La couleur la plus ordinaire eft celle

» d’une prune bleue : il s’en trouve cependant qui font teints de verd & de

blanc.... Pluheurs fur lelquels on trouve ces paroles , Christds wos
» Chrest , Chrijl ejî refufeité. Les perfonnesde diftinclion en ont chez eux

» qu’ils diftribuent à ceux qui leur rendent vifite , ôc les baifènt à la bouche

»j en leur dilànt lès mêmes paroles , Chrijlos wos Chrejl ; à quoi celui qui le

« reçoit répond , Woistino V7os Chrest ,
il eji vèritahlement reffufeité. Les

» gens d’un rang médiocre fe les donnent dans la rue . , . Les Domeftiques en

w portent auffi à leurs Maîtres , dont ils reçoivent un préfent qu’ils nomment

Praefnik . . . Autrefois , ajoute ce Voyageur , on fe faifoit une affaire très-

« férieufè de ces préfens j mais cela eft bien changé depuis quelque tems ,

comme tout le refte »*

Le P. Carmeli , dans fon Hifloire des Ufages , rapporte divers faits rela-

tifs à celui-ci. « Pendant les Fêtes de Pâques , dit-il, & les jours fuivans
, on

5* mange ordinairement des œufs durs qu’on peint en differentes couleurs
,

» mais principalement en rouge. En Italie , en Efpagne & en Provence où •

« l’on a confervé prefque toutes les fuperftitions anciennes, on fait dans les-

« places publiques certains jeux avec des œufs ».

Il ajoure que cet ufage vient des Juifs ou des Payens
;
qu’on trouve du

'moins cet ufâge chez les uns'& chez les autres.

Les femmes Juivesplaçoient à la Fête' de Pâques , furune table préparée'

pour cela , des œufs durs , fÿmbole d’un oifêau appellé fur lequel les Rabbins

ont débité mille fablesr
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Pline (i)

,

dit que chez les Romains , les jeunes gens peignoient les c^ufs

«n rouge ,
ôc les employoient à difïerens jeux.

On les faifoit entrer aulE dans diverfes cérémonies , & fur-totit dans celles

des expiations , comme on le voit dans Juvenal (z) , & dans Ovide
( 3 ). Cff

dernier peint une vieille qui d’une main tremblante fait des luftrations avec-

du foufre & des œufs : le premier nous apprend qu’on failbit des expiations

avec cent œufs à l’Equinoxe d’Automne
,
pour échapper aux ravages de cette-

failbn ôc des vents du Midi,-

§. IL-

Motifs de cet Ufetgei

Plutarque , dans fes Propos de Table, au Chap. quel des deux a été le-'

premier
,
de lu poule ou de Veeuf (4) , nous apprend la caufè de l’uiage donc-

nous parlons ici : c’efl: que l’œuf repréfentoit l’Auteur de la Nature
,
qui pro-

duit tout , Ôc qui renferme en foi toutes choies. Il raconte qu’ayant fait vœu-

de s’abftenir de manger des œufs > il en fut plailànté dans un feftin que don-

noit Soffius Senecion
5
qu’on lui reprocha d’imiter les fuperflitions d’Orphée

ôc de Pythagore qui s’abftenoient des œufs ; ôc Alexandre , Philofophe de la

fède d’Epicure, ayant attaqué cette dodtrine, Firmus , (bn gendre , de lui Plu-i

tarque , entra dans un grand détail pour faire voir que l’œuf croit l’origine de

tout , ôc que c’étbit donc avec raifon qu’il faifoit partie des faintes cérémonies-

de Bacchus cômme une repréfèntation de l’Auteur de la Nature qui produit^

tout , ôc qui renferme tout en foi.

§. iii;.

îlfut feffet de la Théologie & de la Philofophie des Anciens',-

Cet ufàge’ étoit donc un emblème qui tenoit à tout ce que la Philofophîe
’

ôc la Théologie des Peuples primitifs avoient de plus refpeéfable
j
à la Théolo-

gie des Egyptiens
, des Perfes , des Gaulois , des Grecs , des Latins

,
ôcci

1 1 ) Hift. Nat. Liv, XIX, ch, 7. & Liv, XXIV. ch, i ï. >

( Z
)
Satyr. VI

( 3 )
Ars amandi,-

H 4 ) Liv, II, ^ucll, III, •
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Chez tous ces Peuples , Tœuf étoic l’emblème de l’Univers, ouvrage de la

Divinité fuprême.

Les Egyptiens , comme l’a fort bien vu M. l’Abbé Batteux (
i ) , avoient deux

grandes Divinités ou deux Principes de toutes chofes , l’un paflîf & l’autre ac-

tif. On voit « adez clairement, dit-il, que les ténèbres divinifees fous le nom
9> de Vénus, & earaélérifées fous l’emblème d’une Vache, étoient dans le

?} commencement honorées en Egypte comme un des principes originaires &
»} univerfels ,

comme le lieu , la mat>ere & la mere des êtres. On les chantoic

« dans les Cantiques làcrés , on en répétoit trois fois le nom : O Nuit ! Nuit

»> facree ! Nuit mere de tout ! C’eft Damalcius qui nous l’apprend dans fon

M Livre des Principes.

>3 A cette première Divinité
, les Egyptiens en joignoient une autre

,
quils

» nommoient Kneph^ ou Emeph^ mot qui dans leur langue fignifioit bon, bien-

>3 faifant ,
&c dont ils fai/oient le Principe de l’ordre , la caule artifte de l’U-

»» nivers
,
éternelle & immortelle. Ce Dieu avoir lôn Temple dans l’Ifle Elé-

?> phantine , oîi il en fibrifte encore des reftes. On le peignoir fous la forme

93 humaine pour marquer fon intelligence ; Andro-gync pour fignifier fon in-

33 dépendance abfolue dans fes produdions : ayant fur la tête un Epervier pour

>3 défigner fon aélivité , avec un Œuf fortant de là bouche pour indiquer la fé-

93 condité. De cet ceuf étoit forti Phthas
,
ou le Feu

, d'où les Grecs forme-

33 rent leur Vulcain ou Ephaifte. Ce mot fignifioit & lignifie encore en Copte ,

I» celui qui fait
,
qui dirige

,
qui ordonne (•]). C’étoit à ce même Phthas qu’on

>3 prétend que s’adreflbit fous un autre nom ( fous le nom de Vulcain
)

la

33 fameufe infoription du Temple de Sais
,
qui le terminoit par ces mots

,
le

;3 fruit que fai produit ejl le Soleil n.

Orphée porta cette doélrine dans la Grèce \ nous l’apprenons de l’Auteur des

Récognitions Clémentines , ouvrage d’un Chrétien de l’Eglife primitive
( z ).

Selon Orphée , dit-il
,
exilla d’abord le cahos éternel , immenfe , non en-

33 gendré , & d’où font nées toutes chofes. Il n’étoit ni ténèbres, ni lumière , ni

>3 humide , ni fec , ni chaud
,
ni froid ; mais tout cela enlêmble , & un tout

» fans forme ; ou plutôt ayant la forme d’un œuf immenfe. Il fortit enfuite

(
I
)
Hift. des Caufes premières , p. Î4.

(t) La Caoze a remarqué que ce nom étolt fynonyme de celui , Tfebaotki

j^u’on a rendu mal à propos par Dieu des Armées,

( Z ) Dans le Recueil des PP. par Coutelier, T. I, p. yg?.
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» de lui-mcine un Être aux deux Texes

,
qui fut le principe de tout , & qui»

» couimença par léparer les quatre élémens
j
qui forma enfuite avec deux

» de ces élemens , le Ciel rôc avec les autres, la^ Terre ; & par la participar-

» tion de qui naquirent tous les êtres j».

C’eft-a-dire
,
comme le développe fort bien Jablonsky dans Ibn Pantliéora

Egyptien ( i
) ,

que de tout tems la Divinité animant la matière & l’ayant laü-

fée en un immenfe cahos
,

la réunit peu a peu fous la forme d’un ceuf;.

& l’ayant remplie de là vertu , en fépara les élémens , & s’en lervit pour

former l’Univers ; & que la Divinité réunilToit ainfi en elle tous les princi-»-

pes de la Nature , les aétifs & les palïlfs
, les fécondés ôc les fécondans. Ce qui

s’accorde avec ce que nous dit Moyfe
,
que fEJprit de Dieu fecondoit les

eaux , étant fur leur furface comme la poule fur Ibn œuf. C’eft-là cet œuf

Orphique fi célébré dans toute l’Antiquité.-

Les Perles avoient aufli adopté cette maniéré de pemdre TUnivers. jj Oro-

» maze
, difoient-ils (i), né de la lumière la plus pure ,& Arimane , deS'

j> ténèbres, fe font mutuellement la guerre. Le prenrier a engendré fix Dieux,,

>3 la Bienveuillance , la Vérité
, le Bon-Ordre , la SagelTe , U Richefie , la Joie'

5j vertueufe. Le fécond en a de même engendré fix ,
contraires aux premiers,-

« Oromaze s’étant fait enfuite trois fois plus grand ,
s’eft élevéau-delTus du-

U Soleil , autant que le Soleil eft au-delTus de la Terre , & il a orné le Ciel-

» d’Etoiles , dont une entr’autres
(
Sirius ou la Canicule )

avoit été établie-

» comme la fentinelle des Cieux
, ou la garde avancée des aftres. Il fit outre'

33 cela vingt- quatre autres Dieux qui furent mis dans un œuf. Ceux qui furenc-

33 produits par Arimane , auffi au nombre de vingt- quatre
,
percerent l’œuf

33 mêlèrent ainfi les maux avec les biens : mais, a]outoient-ils , il viendra uii'

33 tems marqué par les Deftins
, où Arimane après avoir amené la pelle & la^

33 famine , fera lui-même entièrement détruit : alors la Terre fans aucune

33 inégalité
,

fera le féjour des hommes
, tous heureux

,
parlant la mêrae-

33 langue , vivant fous la même loi.

C’eft ainfi que les anciens Philolbphes cherchèrent à expliquer l’origine dè

iTJnivers & à donner une légère idée du moment delà Création
,
de ce mo-

ment où la folitude fit place aux Etres les plus nombreux & les plus variés
; où

la matière le mut , fe vivifia , le colora , où elle offrit le Ipeélaele le plus -

étonnant.

( I ) Tom. I. p. 41.

( FIut« 4’lfiÿ & Ofir, traduôion de l’Abbé BatteuX(f

-
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Au conimencement , diioient-ils , rien n’exiftoit hors la Divinité. Tout ce

=qu’éclaire la lumière du jour était Nuit : elle régnoit fur cet elpace où font

contenus tous les Etres. Enfin, un œuf parut ; la Nuit le couvre de Tes ailes

l'Amour,\e fils aîné du Pere de toutes chofes, (econde Ces foins 'SŒuf eft fécon-

dé , il s’ouvre : le Soleil

,

la Lune , en fortenc , ils vont régner au haut de

i’Einpyrée ; les corps plus pélans s’abailTent, ils forment la Terre 6c toutes fes

.dépendances. Alors la Nuit éternelle fait place à la lumière .; elle le retire au-

de là des régions de la lumière, & chaque foir elle en revient pour couvrir de

Tes ailes ténébreufes tout ce qui relpire
,
pour réparer les .forces des mortels

,

pour donner nailîance à de nouvelles générations.

Cette nuit, cet œuf, fa fécondation , le Soleil , la -Lune qui en fortent, ne

s’efïàcerent jamais de l’elprit des Peuples primitifs 6c fur- tout des Peuples

agricoles
;

ils en firent l’objet de leurs chaulons lacrées ; ils en conferverent le

louvenir par ces œufs colorés qui accompagnoienc leurs Fêtes
;
par ceux qui

croient fculptcs dans les Cirques où ils célébroient leurs jeux, dans ces Cirques

qui étoient eux-mêmes, comme nous le verrons quelque jour
,
remblême de

l’Univers 6c de fes révolutions.

1 IV.

Fables qui en naquirent.

Cet (Euf devint"encore labalê d’une multitude de Fables allégoriques
, ab»

fiirdes 6c révoltantes -lorlqu’on ne les rapproche pas de leur modèle ; mais

très-ingcnieulès lorlqu on en a la clef,

C’eft à ces allégories qu’appartient celle d’Hercule né dans une Nuit triple.

Celle des Dioscures Phéniciens
, tous deux fils de Jou 6c nés d’uu œuf.

Celle des enfans de Léda ou des Dioscures Grecs , nés également d’un

œuf.

L’hiftoire de I’Amour qui préfida à la naiflance du Monde.

Celle de VÉNUS , née du lein des Eaux,

Celle de Sémiramis
,

née d’un œuf Ibrti des Eaux 6c que couva une

Colombe.

Celle de cette même Sémiramis 6c celle d’Hélene , ,chacune femme fiiccelà

fivement de deux époux vivans.

Celle de Remus 6c Romulus
,
gemeaux comme les Diolcures, enfans de

Rhéa nourris par une Louve, dont l’un tue l’autre & lui offre enfuite un facn-

fice à la fin de l’année,

CHAPITRE



DU -Q A- L E N; ,I> R I E . R.;- i-i a;7

• • ‘C

CHAPITRE! V.
; .:V.V V:. V\,

Hifloire des Diofcurcs Grecs , ou de Cajlor & de Pollux nés dtun oeuf,

K-» Es Diofcures Grecs ne font qu’une imitation de deux Perfonnages célébrés

dans les Allégories Phénîdennes : les Grecs qui empruntèrent des Orientaux ^

l’Hiftoire de Caftor & de Pollux , ne firent que Taltérer pour le l’approprier ,

au point que les Mythologiftes ont cru que les Diolcures Grecs & les Diof-

cures Phéniciens n’avoient aucun rapport cntr’eux , tel l’Abbé ‘ Banier ( i ).

- 5. I.

Hijloire & Généalogie des Diofcures Grecs,

lou change en Cygne & pourfijivi par Vénus métamorphofée en Ai^te , fè

réfugie dans les bras de 'Léda. Cette Princefle , époufe de Tyndare , devient

mere de deux œufs. L’immortel Pollux & Hélène nailTent de l’un
;
Cajlor fu-

jet à la mort & Clytemnejire , naiffent de l’autre.

Ces deux Freres font appellés tantôt Cabires , tantôt Diolcures.''

Ils lônt du nombre des Argonautes. .

^

Ils fe font inkicr aux myftères de Samo’thrace. . •

'
’

c

Ils préfident à la navigation & aux barrières du Cirque.

On les peint montés lur des Chevaux blancs , revêtus d’une tunique blan-

che & d’un habit de pourpre : & ils ont fiir la tête un bonnet qui a la figure de

la moitié d’un œuf& qui eft fiirmonté d’une étoile.

Ils avoient un Oncle , Leucippe , frere de Tyndare ; & cet Oncle avoit

deux filles , Pheeéé "'Sic Hilare, Celles - ci Ibnt recherchées en mariage par

Lyncée & par Idas ; mais les Diolcures enlevent leurs confines à . ces rivaux ,

qui veulent en avoir raifon. Dans ce combat , Caftor tue Lyncée j mais Idas

rue Caftor,& il eft tué à Ibn tour par Pollux. Pollux refté leul, prie Ibn Pere lou

de rendre la vie à Ion firere , ou de lui ôter à lui-même Ibn immortalité. lou

touché de cette amitié fraternelle, permet que Caftor & Pollux vivent& meurent

alternativement.
- < ^

K k

{ i) Mythol. Tom, Vll,

Hijl, du Cal,
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S. II.

Hijloire Généalogie des JDiofeures Phéniciens,

’ ' Télle ert rKiftoir*e ^ès Dlofcurès Grecs : voici celle des Dîofcüres Phéniciens ( i ).

Ils étoient fils de lou , nés d’un çeuf , couverts d’un chapeau blanc,

ils étoient protèdeurs des Vaifleaux ; & toujours peints ou fculptés à la

poupe des vaiflèaux
( t )•

,

i
.

,
. . ^

On célébroît leurs myftères dans l’Ifle^de, Samothrace , & dans une langue

étrangère, relies de, la prîmîtiVe.
,

On les voit aulïï fur la plupart des Médailles Phéniciennes.

Hérodote en parle ( 2 ) j &: les faiç fils de Vulcain,

^ V §: I IL^ : -

Les Mefféniens’avoîent aufll leurs Diofeufes l ils prétendoîent^que les fils de

Tyndare^ avoient 'pris naiflànce chez eux •, & dans leur Temple de Cércs à

Ithome
,

ils les avoient repréfêntés dans le moment où ils enlevent les filles

de Leucippe( 3 ). Cette tradition, à laquelle on n*a Jamais fait attention, dé-

montre que. les Grecs eux - mêmes ne prenoienc pas au pied de la lettre l’Hif-

toire des Diolcures Lacédémoniens , & qu’ils étoient des Divinités de tous

les Peuples , & auxquelels chacun’donnoit pour patrie Ion propre pays,
î

§. I V.

Conformité de ces^ deux Récits,

I

‘ *

En comparant la Fable des Diofeures Phéniciens avec celle des Diofcurcs

Grecs , on voit manifeftement quelles roulent fur un même objet : qu’on y
peint deux fireres fous des caradères parfaitement fêmblables , nés d’un ceuf

,

(
I

) DifTert. de M. Elsner dans les Mcm. de Berlin, ann. 1746 .

(t ) Le texte d’Hérodote dit, à la proue
j mais Banier, l’a fort bien relevé, Tom. III,

P. M 4 .

( t) Liv. III. p. 37.

( 3 )
Paulan. Vovag. de Meficnie»

V.
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protecîleurs de la navigation

, en faveur de qui avoient été établis les

tcres de Samothrace. *

Il n’y a d’autre ciifllcr.ence entre ces deux récits que celle qu’on oblêrve entre

toutes les fables commuiaes aux Grecs'& aux Phéniciens : c’efl: que les Grecs

ont toujours renchéri fiir les Phéniciens
: qu’à un fond commun , ils ont tou-

jours ajouté une broderie
,
qui le fait dilparoître pour peu qu’on ne (bit pas fîu:

les gardes.

Ces récits cependant ne peuvent être pris à la lettre : en vain l’hiftoire de Ca(^

tor & de Pollux & de leurs feurs Hélene & Clytemneftre eP liée àcelle d’Aga-

memnon
, de Ménélas , de Paris , de Priam & d’Achille

; on ne peut voir qu’une

allégorie dans cet œuf dont ils nailTcnt , dans cette calotte qui les couvre

,

dans ces myftcres de Samothrace où on les honore
, dans cette mortalité &

cette immortalité qu’ils partagent , dans cette protedion tutélaire qu’ils accor-

dent aux vaifleaux
, dans cette gémellité qui les caradérile & qui en a fait le

figne des Gémeaux qui diftingue le mois de Mai.

S. V.

Les Diofcures communs a £autres Peuples.

Ajoutons que les Phéniciens& les Grecs ne (ont pas lesleuls qui chantalTènt

les exploits ou les infortunes de deux Gémeaux.. Les Egyptiens avoient les

leurs , Horus Sc Harpocrate
, d’une naiflàncc aufli illuftre, fils d’Ofiris & d’Ifis

,

petits-fils de Vulcain & de Rhéa.

Les Romains eurent auffi des freres Génaeaux, enfitns de Vulcain ou de

Mars & de Rhca; & leurs lacrifices fe célébroient auffi au mois de Mai.

Les Arabes en avoient auffi, qui ont fct place à Hoffàn & à Ifa-ffen , ces

petits-fils de Mahomet dont nous avons déjà parlé.
^

‘

Tous ces Gémeaux ne peuvent être des Perlbnnagcs hiûoriques : cette mul-

titude de conformités qu’ils ofirent lèroit un prodige qui ne peut exifter.

Ce ne (ont cependant pas de pures fables : tant de Peuples ne pourroienc

s’être rencontrés à imaginer les mêmes rêveries -, & les objets des mydères an-

ciens n’étoient pas fabuleux.

Kk i}
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J. VI.

Explication de tJlUgoric contenue dans tHi^oire des DiofeureSw^

Quels peuvent être ces deux Gémeaux , fils du Dieu fuprême ou de la lu-

miere
,
qui vivent & meurent tour à tour , & dont la fête fe célébré au mois

de Mai, le dernier de l’année ancienne
,

fi ce n’eft les deux Soleils qui le par-

tagent l’année, le Soleil £hyver foible& éteint, le Soleil d'été brillant & plein

de force.
' '

Aucun des caraéteres fous lelquels font p'eints les Diofeures ou ces illuftres

Gémeaux
,
qui ne s’expliquent parfaitement au moyen de cette clé.

Si ces Gémeaux vivent & meurent tour à tour , en forte quelorfqu’un re-

naît, l’autre meurt aufii-tôt, c’eft que le Soleil d^’hyver & le Soleil d’été fe rem-

placent fans celle l’un par l’autre t. c’eft que lorfqu’un eft > l’autre n’eft plus. Ce
point trouvé

, tous les autres fuivent fans peine.

Ils font nés d’un oeuf ; & cela eft vrai dans la Théologie ancienne ; l’oeuf

dont ils naiflent,eft cet oeufprimitif qu’ofîroit le cahos & duquel l’Etre fuprême-

tira rUnivers
, dont le Soleil eft la gloire.

Ils font couronnés d’une calotte qui a la forme de la moitié d’un oeuf, &
cette calotte eft bleue : rien de plus vrai : cette calotte eft la voûte des Cieux ,

dt cette voûte n’eft-elle pas bleue ?

Cette calotte eft furmontee d’étoiles , & n’eft-ce pas encore une peinture

exaéte , & prife dans la Nature ?

Ils ptéfident à la Navigation -, ceci eft encore vrai dans la Théologie an-

cienne, où l’on fè repréfentoit le Soleil& la Lune nageant dans une mer éthérée,

& où l’on difbit le vaijjeau ou la coupe du Soleil, tout comme nous difôns au-

jourd’hui fbn char & fes chevaux.

On les célébré dans les myftères de Samothrace, ou, ils y font initiés
,
puis-

que les myftères de l’Antiquité étoient une repréfèntation de la Nature bien-

faifànte
, qui éclate dans les avantages que le Soleil procure aux hommes réu-

nis en-lbciétés agricoles.

Ils ont chacun une fœur ,
Hélène qui naît avec Pollux l’immortel , & Cly^-

temnejîre qui naît avec Caftor mortel. Mais le Soleil n’a-t-il pas une fœur , &
cette fœur n’eft-elle pas la Luneî& la Lune n’eft-elle pas née,comme le Soleil,

& en même tems que le S.oleil, de l’œufprimitif î & cette Lune n’oftre-t-elle

pas deux apparences fingulieresî N’a-t-elle pas,comme le Soleil, une alternative
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encore mieux caraftérifée , une alternative de lumière & de ténèbres pendant

fefquelles elle naît & elle meurt tour à tour î Hèlene fera la Lune brillante ; Cly-

ternnejire mortelle , fera la Lune qui n’éclaire plus
,
qui eft morte , éteinte.

Léda eft leuï mere j-mais Lédà vient d’un- mot Oriental , Egyptien , Hé-

breu, Grec, Latin, &c. qui lignifie cacher, couvrir qu’eft-ce qui enveloppe

l’œuf primitif, l’Univers, {ùivant la Théologie ancienne ? Qu’eft-ce qui écoit

avant que îa luniicre fut, avant que le Soleil & la Lune fuflent Ibrtis du cahos î fî

ce n’eft la nuit éternelle , cette nuit appellée Vénus , & qui fut la mere de

tous les Etres
,
qui défira de féconder l’œufqu’elle couvroit de lès ailes , & qui

nous couvre encore de ces mêmes ailes , lor-lque le Soleil dilparoît ?

C’eft cette Léda , cette nuit dont les Grecs firent la mere d’Apollon & de

Diane , c’eft-à-dire du Soleil & de la Lune , fous le nom de Léto ou Lato en

Dorien
, dont nous avons fait Latone ; & qui eft plus rapproché du mot pri-

mitifque Léda. Les Anciens avoicnt très-bien vu que Litho délîgnoit la nuit;

& que ce mot appartenoît à la même famille que Létké ou le femeux Fleuve

d’Oublh

Plutarque s’exprimoit ainfi dans Ibn Livre de la fête de Dédale chez les

Platéens, & dont Eufébe nous a conlèrvé ce fragment : « Létho eft la nuit
, car

» ceux qui fe livrent au Ibmmeil
,
le plongent en même tems dans le Lithi ou

» l’oubli de toutes choies. Phurnut us dit également , Litho vient àzLéthé,o\x-

yy bli-i car ceux qui dorment , lèmblent avoir tout oublié. »

L’ancien Scholiafte d’Héfiode ditlùr la Théogonie, Létho Léthé ou Pou-

yy bli & la nuit, ij EusTATHE, lùr le I. Livre de l’Iliade, s’explique également ainlî

à ce lujêt : « Apollon eft appellé fils de Létho , c’eft-à-dire fils de la nuit; car le

« Soleil paroît en être ilTu comme d’une mere, conformément à ce que dit So-

« PHOetE dans les Trachiniennes’:

ï> C’eft à toi que je m’adrelfe ,
Soleil, fils de la Nuit étoilée ;

» Toi que tour à tour elle fait paroître & dilparoître.

5> Or la nuit eft appellée Létho

,

à caufe de l’oubli , ou Léthé qu’Euripides ap-

« pellefacrée & vénérable, parce que tandis que nous dormons, nous oublions

toutes choies ».

Aulîî Natalis Comes applique au cahos primitif tout ce qui regarde La-

tone Voffius eft du même lèntimcnt (a). « Jupiter
, dit-il

;
père d’A-

(
i) Mythol, Liv. III. ch, 17,

('z). Orig, Idol, Lib, H, cap. it,-
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« pollon & de Diane , eft le créateur de TUnivers. Latone eft la matière uni-

»j verlelle qui enveloppoit & couvroit tout avant que la lumière fut , ou parce

M que la nialTe du Monde , informe & groffière , fut enveloppée de ténèbres »

» comme le difent les Platoniciens
,
pendant une longue fuite de fiécles

,

» jufqu à ce que le conftrudeur de l Univers eût donaé à chaque partie fk

V forme &c fbn luftre >».

Léda eft femme de Tyndare, puifque le nom de Tyndare étant compofé

du mot tm ou tan, qui fignifieyiü, lumière

^

& du mot daros, S'apot » qui fî-

gnifiepermanent^ défigne très-bien la lumîere, principe du Soleil & de la Lune,

Leucippe eft Ibn frere
; mais ce mot fignifiie en Grec Chevaux blancs^ c’eft

un emblème de la lumière.

Ce Leucippe a deux filles , Phœbé & Hilare \ mais Phabé eft Diane ou la

Lune , fôeur de Phœbus ou d’Apollon
; & ce nom fignifie \éclatante : c’eft la

Lune en Ibn Hilare fignifie celle qui réjouit^ de c’eft la nouvelle Lune qui

revient éclairer & réjouir les mortels.

Cajîor de Pollux aiment Phabé de Hilare : le Soleil de la Lune ont toujours

été regardés comme s’aimant.

Mais Lyncée de Idas difputent à ces Héros leurs coufines. L’un eft tué par

CaJlor , de Caftor eft tué par Idas qui périt à fbn tour par les mains de Pol-

lux : mais Idas eft formé du mot primitif Id qui fignifie Tems , & dont les

Latins firent le nom des Ides. Le tems accompli tue Caftor, le Soleil 4e la fin de

l’année ou d’hyver : de ce tems eft détruit par le Soleil d’été ou de l’année

renouvcllée , qui amene un nouvel ordre de chofès.

On ne fera donc pas étonné que les noms des quatre enfàns de Léda fbient

ftgnificatifs.

Castor de Pollux font des noms orientaux : ^çashy fignifie dépérir,

éteindre : tfor ou tor , , fignifie la lumière. CaJlor eft en effet la lumière

qui s’éteint, le Soleil qui meurt de expire.

Pollux eft compofe du mot bol ou pol qui fignifie Soleil y de du mot lux

qui fignifie lumiere.CJt^ le Soleillumineux y ou dans tout fon éclat ,
dans toute

là beauté. Il eft vrai qu’en Grec le nom du frere de Caftor eft Poludexes , ou

Pol-deuces \ mais ils auront, fuivant leur coutume , changé la fécondé l en d,

Hélène eft le nom primitif de la Lune, comme celui du Soleil étoit Hélios.

Les Grecs le changèrent enfuite en Sé'éne. C’eft elle qu’ils invoquoient dans

les Fêtes d’Eleufis, en lui dilânt : Nous nous adrejfons à toi y brillante Séline,

Ainfi Hélène eft digne de marcher de pair avec Pollux.

Clytemnejlre eft compofe du mot cly ou klei qui fignifie fermer ,
cacher ; de
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du mot mini qui fignifie la Lune. C’eût la Lune cachée , ou dans fon dernier

quartier , comme nous l’avons dit.

On les appelle Dios-Kures

,

c’eft-à-dire , Enfans de Jupiter ou de la lu-

mière , & leur pere relTemble au cygne
,
parce que la couleur de la lumière

eût ün blàiic éclatant.

Ils font appellés en grec les Rois-Enfans , Paides Anaétes ; Rois , parce

qu’ils régnent fur toute la Nature
,
parce qu’on les repréfentoit

,

comme l’Amour, toujours jeunes. Aufïl Apollon écoit-il toujours peint jeune &
lâns barbe; tandis qu’Eûculape (bn fils étoit repréfenté avec une grande barbe;

ce qu’on trouvoit fort ridicule en le prenant à la lettre , mais qui étoit très-in-

génieux dans le ftyle énigmatique des Allégories anciennes.

De-là le nom de Pataiques que les Phéniciens donnèrent aux Dioûcures,&:

qui fignifie petitejeune : de-là encore la figure enfantine qu’ils leur donnoient

fur leurs Vaifleaux,&: par laquelle ils relTembloient à des marmouzets.

Ajoutons
,
pour dernier trait

,
que les Romains dans la Fête de Cafior & de

Poilux failbicnt paroître leurs deux chevaux , mais avec un feul cavalier.

N’omettons pas d’obferver que nous ne nions ici l’exiftence ni de Tyndare,

ni de Léda
, ni de leurs enfans

:
que notre but a été d’expliquer les récits allé-

goriques qu’on a mis fur leur compte
,
parce que leurs noms s’y prêtoient de la

maniéré la plus favorable.

CHAPITRE V.

Hijîoin des Gémeaux Romains Remus & Romulus ^ <5* i Fête

de Rémus ou Les Lemurâles,

É s Romains eurent aufifi leurs Allégories fur le double Soleil fucceflîf de

l’année ; ils l’appliquèrent à leur Rimus & à leur Romulus , & ils en firent

la fête des Lémures dont enfuite ils prirent le nom pour une altération de Ré-
viures

5 comme qui diroit Fête à l'honneur de Rémus,
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S. I.

r
Hijlcire eUlégorique de Romulus & de Rémus,

RÉmus & Romulus , difênt-ils , ccoient fils de Mars & de Rhéa Sylvia }

-une Louve fut leur nourrice : devenus grands, ils voulurent bâtir une Ville;

& ils fe dilputerent l’honneur de la nommer : on s’en remit au /brt , à qui ap-

percevroit le premier un plus grand nombre de vautours. Rémus , l’aîné , n’en

vit que fix ; Romulus en vit douze : eelui-ci donne donc fon nom à la Ville ;

mais Rémus indigné en franchit les foflfés , &: il meurt à l’inftant de la main

de Ce/er. Mais pour appaifer les Mânes, Romulus inftitue une Fête en (bn hon-

neur, & cette Fête le célébré au mois de Mai
, Sc s’appelle Remures ou Lé-

mures , & c’eft la Fête des Morts.

Tous ces noms Ibnt allégoriques , & tous relatifs à l’année. On retrouve

-d’abord dans Mars & dans Rhéa, les Ancêtres que les Egyptiens donnoient

aux Diolcures ou aux Gémeaux. Leur ayeule étoit Rkéa,ôc leur ayeul yulcain

dont le nom Egyptien Phtha offie les mêmes fondions que celles qu’on attri-

bue à Mers.

Quant à Sylvia , c*dl une épithète qui équivaut au mot Royale ou Prin-

ce^e du Sang Royal
,

puilque le nom de la Famille Royale des Albains étoit

Sylvius : ce qui fit dire que Rhéa Sylvia defeendoit des Rois d’Albe.

Ses enfens font nourris pat une Louve , en grec Z,^cé;mais ce mot fignifie

également lumière & année.

Rémus , qui meurt le premier , n’appercut que fix vautours
,
parce qu’il

meurt au bout des fix premiers mois de l’année : Romulus en vit douze »

parce qu’il régna fiir les fix autres mois.

Rémus franchit les foffés de la Ville , car il meurt , & ainfi il n’eft plus

dans la Ville.

Celer le tue ; mais Céler fignifie celui qui va vite , celui qui fe hâte ; c’eft-à-

dire le Tems^ct même Perfonnage qui fous fonnom propre &c orientais, tu#

Caftor,
*

§. IL

Fête de Rémus,

On célébré là fête au mois de Mai; mais ce mois eft le mois des Gémeaux,

Ad le dernier mois de l’aiuiée primitive des Grecs & des Latins. Ceft le mois

des
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des Mai-ores ou des Ancêtres , & oii Ce rencontrent par conféquent les deux

Soleils , l’un expirant, & l’autre prenant là place.

Ovide a chanté cette Fête , & en a décrit les Cérémonies. Comme elles ap-

partiennent à une Fête antique & très-relpedable , & qui fubUfte encore avec

éclat dans la Chine , la Fête des Ancêtres , nous en allons donner le précis
(

i ).

cc Déjà, dans ce tems-là
, (

avant Numa Pompilius , & le 9 de Mai
, ) on

>» failbit des prélènsaux cendres éteintes 5 déjà le petit-hls purifioit les bulles de

» lèsayeux embaumés.C’étoitaumoisde Mai, qui prend fou nom des Ancêtres

i>
(
Mai-ores

) & qui offre encore des velliges de cet ancien uCage. A minuit

,

» lorfque tout eft plongé dans le lîlence
,
que les chiens & les oifeaux ne troublent

« pas même le repos des mortels ,
le petit-fils

,
plein de relped pour les anciens

>» Rites , & craignant de déplaire aux Dieux , Ce lève tfes pieds font fans gêne,

« Tes doigts joints, avec le pouce au milieu , afin qu’aucune ombre ne vienne

» à la traverfe. Il lave enluite fes mains dans une eau vive , & prenant des

« fèves noires , il les met dans là bouche , & il les jette enlùite derrière lui

,

en dilànt
,
par ces fèves que je jette

,
je me racheté moi & les miens. Il

>> prononce ces paroles neuf fois d e lùite Cans regarder en arriéré
;
car on lùppolè

» que l’ombre ramalTe les fèves , & qu’elle ne veut pas qu’on cherche à la voir.

>j II lave de nouveau fes mains, &:il frappe fur des valès d’airain, demandant

»> que l’ombre abandonne là maifon.Lorlqu’il a dit neuf fois,ybr/e£ cCici, mânes

» paternels , il regarde autour de lui , & U le flatte d’avoir rempli tout ce qu’é-

ee xige la Religion «.

Le Poète demande enfuite quelle eft la caulè de cette Fête , & l’origine

de Ibn nom. Il invoque pour cet effet Mercure ; mais ce n’eft qu’un Mercure

Romain
,
qui ne peut lui apprendre que les traditions Romaines. Il raconte

donc la mort infortunée de Rémus , dcfiippoleque Ton ombre apparut enluite

à Fauftulus & à là femme , & qu’elle leur ordonna de conjurer Roraülus d’é-

tablir cette Fête en fon honneur
5
de-là, les Lémuralês , Fête des Ames des

morts : il ajoute qu’en ces jours-là , les anciens fermoient les Temples , com-

me ils faifoient encore de Ibn tems au mois de Février , dans les jours del-

tinés à la Fête des Morts.

Cette Fête étoit établie en' effet en faveur de Rémus , mais de Rémus

nom du Soleil d’Hyver, mourant au lôlftice d’Eté ; & elle étoit confacrée en

même tems aux mânes des ancêtres & des morts en général.

( I ) Fafl. Liv. V,

Hijl% du Cal, L 1
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C’efl; même ce que fignifie cil Oriental le nom de Lemufts , mot dont

les Latins ne furent jamais l’origine
,
parce qu’ds ne lâ Chetchoîent que dans

leur langue. C’efl un compofé des deux mots, ut ou ot
,
qui fignifie himiete

,

jour -, & lem ou lhem, qui lignifie guerre^ carnage^ mot à mot , Ujûurdü cat-

nage ou de la. mort , comme la Fête de Hojfein Sc de Hnfjcn , & cîjmme

tes les Fêtes pareilles.

Ajoutons que cette Fête des Lémures eft fa même que celle qrfe fes’ Grecs

célébroieut fous le nom de l^ekyjia
, & qui lê célébroit également chft les

Fichyniens (i). On voit par Pollüx (i)' qu’elle lè rapporcoit aïK Ancêtres.

C’eft ainfi la même Fête que les Chinois célèbrent eneote en Ê'Ceuff des

Ancêtres.

Quant à notre Fête des Morts , elle fut placée avee plus de ràîfôn dans ce

mois où la Nature entière femble expirer , & qu’on appelloit déjà le rriois du

carnage : dans ce tems qui rappelle que tout eft périllàble , te qu’il ne telle

que le fouvenir du bien ou du mal qu’on a fait,

f. III,^

Fîtes de Romulus*

Nous venons de voir THiftoire de Rémus ou du Soleil d’Hyver, honoré

comme un Héros j nous allons voir Ion firere Romulus mis au rang des Dieux,

& recevoir, comme Hercule , les honneurs de l’Apotliéolê,

(i) Ecstathe, tûrlc Lxy. X» de l’OdylIcc j il y cite Arrien^
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CHAPITRE VI.

^Apothèoft de Romulus , ou Us Caprotines,

§. I. V

De la. Fiu appdlée CaprotîNES.

E s Caprotine* étaient une Tète qui le célébroit à Rome le 7 de Juil-

let , le jour même des Nones. Elle ccoit conlâcrée à Juiion
, qu’on appelloit à

caufe de cela Junon Caprotine. Ce même jour étoic la Fête des Servantes : &
l’on dilbic que c’écok le jour oô Romulus avoir dilparu à Captée , & oii Julu»

à qui il avoir apparu , engagea les Romains à le mettre au rang des Dieux,

Le nom & l’objet de cette Fête font des plus obfcurs j nous ne trouvons rien

de làtislàilànt dans les Anciens à ce lùjet. Varron dit que cette Fête s’appella

Caprotine
,
parce que les femmes de Caprée venoient ce jour-là dans le Latium

pour y effiir des làcrilfîces. Selon Plutarque , c’en parce qu’on y portoit des

branches de hguier làuvage appelle caprificus en Latin. L’un ne paroît pas

mieux fondé que l’autre -, mais pour l’éclaircir , commençons par ce qui re-

garde reideveraenc & l’Apothéolè de Romulus,

%.lh

De tenlevsmtnt & de PApothéofe de Romulus.

Nous avons vu au Chapitre précédent que Romulus étoit le Sole;il
;,
que tout

le prouvoit
; le nom de là mere , celui de Ion pere , la louve qui le nouent

.

Ton frere , la mort de ce frere » lôn propre nom, &c. Nous en avons ici de

nouvelles preuy.es.

A.la fin de l’année, on difojt chez tous les Peuples^ en parlant du per-

lônnage qiü étpic le fymbole du Soleil
,

qu’il avoir dilparu , & qu’il venoît

d’être mis au j;ang des Dieux. Mais ee qu’exprimoient à cet égard les Grecs

par l’Appthéplè d’Jl.eFCule ^ les Romains l’exprimerent par l’Apothéolè de Ro-

mulus. UIJiftpire de ce Héros adroit dpnç été incomplette s’il n’eât pas égale-

ment dilparu & s’il n’eut pas été mi? enluirç au rang des Dieux : mais c’eft



26$ HISTOIRE RELIGIEUSE
précifément ce qui eft arrivé à fon égard : il difparoîc à Caprée , & on le metatf

rang des Dieux.

Cette Hiftoire allégorique eft donc précifément comme la mort & l’Àpo-

théofe d’Hercule : ou plûtôt , c’eft la même Hiftoire racontée en Grèce & à

Rome fous deux formes difïcrentcs , & adaptée à chacun de ces Peuples.

Cependant voici deux rapports communs à ces deux Peuples. Dans l’Hif-

toire d’Herculc
, ce Héros vient de traverfer un jleuve loriqu’il eft ravi aux

hommes , & c’eft fon neveu Inlus qui lui rend la vie , au ligne du Capricorne.-

Dans celle de Ro-mulus , c’eft fur les bords d’un Lac ou d’un Marais qu’il

diiparoît aux yeux des hommes , & c’eft lulus qui eft caufe de fon Apo-
théofe. C’eft donc des deux cotés , le même fand d’Hiftoire*

Cette mort arrivoit toujours au folftice -, & celle de Romulus ou la dilpari-

tîon eft placée aux Nones du mois ,,
qui commence au Iblftice d’Eté, Ne

Ibyons donc pas furpris de voir le Peuple Romain adorer Romulus lur la pa-

role d’Iulus
,
puifque le dilcours qu’on prête à celuhci , n’eft qu’une allégorie

fondée fur l’adoration même de Romulus.

Quant au mot Caprotincs , nom de cette Fête
, & au mot Caprée , nom

du Marais où Romulus difparut , ils viennent certainement de la même fource.

Capra lignifie en latin une Chèvre
\
c’eft de ce mot qu’on a fait celui de Ca-

pricorne
, nom du ligne où le Soleil renaît & retourne fur fes pas au folftice

d’Hyver..

Le Soleil au Iblftice fut donc comparé à la Chèvre 6c lûrnommé le grim*

pant. De-là le nom de Junon Caprotine , donné au mois , à la Lune qui com-

mence d’abord apres le folftice d’Eté : de même qu’on appella Caprotines ,

chez les Romains, les Nymphes Ibus la proteéiion delquelles étoientles Chè-

vres
, par la même railon qu’on les appelloit en Grec JigoUques,

De-là encore le nom de Lac ou de Marais de Caprée , donné au moment
où l’année finit , & où le Soleil revient fur fes pas.

Tout le refte & le dilcours de Romulus à lulus , n’eft qu’une légende

embellie.

Quant à la Fête des Servantes qui jouoient aux champs , tandis que leurs

MaîtrelTes feftoyoient fous des figuiers lâuvages , c’eft une Fête relative au

Iblftice d’Eté
, comme les Saturnales étoient relatives au Iblftice d’Hyver,

Ce que Plutarc^ue en dit dans la Vie de Romulus , & que Macrobe a

répété , eft de la légende tout pur , comme ils en conviennent eux - mêmes

,

en ajoutant qu’il n’y a nul fondement aux récits qu’on laifoit à ce lujet. On
difoit donc que du tems de Camille les Latins vinrent alfiéger Rome

,
deman-
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dant qu’on leur donnât des Romaines en mariage , tout comme Romulus

àvoit enlevé des Sabines :
qu’alors les Servantes offrirent de prendre les robes

de leurs Maîtreffes & de paffer auCamp des Latins , ayant PhUotis ou Tutola

à leur tête
;
que la nuit elles éleveroient un flambeau , & que les Romains

feroient une Ibrtie où ils égorgero ient les Latins endormis ; ce qui réulîîc

à ibuhait; & qu’en mémoire de cet événement on inftitua cette Fête. Mais

ce récit , de l’aveu même des Romains , n’étoit qu’un conte fait à plaifîr. Les

noms même de fhilons qui en Grec fignifîe favorable , & de Tutola qui en

Latin fignifie proteHrice y font trop fignifîcatifs pour être des noms propres,

f. lit

Du nom de Quirînus,

Ce que nous difons ici de Romulus eft confirmé par le Calendrier même ,

qui place quelques jours après le folftice d’Eté , au 1 8 Juin , la Fête de fon

Temple fous le nom de Quirinus , mot qui fignifie le Dieu de la Ville \ tout

comme Quirites , nom qu’on donnoit aux Romains afTemblés , fignifioit

Habitans
, Citoyens. On célébroit également à la pleine Lune de co mois ou

le jour des Ides , la Fête de Caftor & de Pollux , fymbole des Soleils d’un

folftice à l’autre ; ce qui s’accorde parfaitement avec ce que nous venons

d’avancer.

Enfin le nom même de Quirinus, qui eft la traduétion littérale du nom de

Melcarthe ou de Melicerte
, que portoit Hercule chez les Tyriens , eft une

autre preuve qu’on regardoit Romulus comme le Soleil. Ajoutons que,ce nom
de Quirinus étoit donné à Janus^ comme nous l’allons voir au Chapitre fiii-

vant i qu’il fut ainfi antérieur aux Romains, & qu’en l’appliquant à Romulus,.

ils prouvèrent manifeftement qu’ils le regardoient comme le Soleil , comme
leur Dieu tutélaire ,

ainfi qu’il étoit celui de la plûpart des Villes anciennes.
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CHAPITRE VII.
r

'

îFêt(t,s relatives \m Nouvd An ch:^ les E^mains i & Fête

de jANi/f,

$• I.

Janus antérieur aux Romains,

E-i E mois de Janvier étoic coniacrc à Janus & il en porcoit le nom. Cette

Divinité n’etoit pas particulière aux Romains rifc en empruntèrent le nom &
le culte des anciens peuples d’Italie. A Laurentum & à Albe , Janus avoir des

Temples qui femontoienfà une haute antiquité. Virgile y a Êiit aliuûondans

le Vile. Livre de l’Enéide. On y voit que les villes de l’ancien Latium avpient

déjà
, avant la fondation de la ville d’Albe , des Temples de Janus dont un fer-

moir les portes en tems de paix & qu’on ouvroit en tems de guerre.

Servi us, qui a cru que Virgile le trompoit, s’eft trompé lui -même en attri-

buant à Numa Pompiliuç la fondation du Temple de Janus à Rome. Ï4 exiftoic

déjà avant ce Prince. Tîte-Live en parle feus le régné de Romulus , comme
un ouvrage de ce premier Roi de Rome.

Ovide a confàcré 3
00 vers dans fes Faites à chanter cette Divinité & à ex-

pliquer fen origine & fes attributs : ce morceau de poélîe eft intéreflant par lés

faits qu’il renferme j mais les explications que le Poète y joint fent fi ténébreu-

fes
,
qu’on voit des 'les premiers pas que les Romains avoient entièrement

perdu de vue toutes leurs origines que les Faites d’Ovide , où ce Poète

traite des Fêtes Romaines , ne fent utiles que comme des raonuniens à ex-

pliquer. “

§. I I.

Hijloire de Janus,

Ovide nous apprend que le premier jour de l’Année on brûloir fiir les Au-

tels des plantes aromatiques & de l’encens ; que le peuple fe rendoit ce jour-

là au Capitole en robe neuve : qu’on ofFroic en facrifice de jeunes taureaux,

engraiflés dans les campagnes des Falilques,
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ïl nous appfend encore que Janus étoit repréfenté à deux têtes , tenant un

bâton de ta main droite 6c une clé de la main gauche
: que les Anciens l’appel-

loïent te Cahos : que tout ce qui exifte, le Ciel ,
ta Terre , tes mers , font ou-

verts & fermés de ta main
:
qu’il eft l’Auteur de toutes les révolutions

:
qu’à

ta volonté, ta paix & la guerre régnent tour à tour
;
qu’il préfide aux portes du

Cietaveclés taithns agréables
:
que c’eft parlai que Jupiter lui-même retourne

en la place
:
que le Prêtre de Cércs lui ofîroit des libations 6c des gâteaux de

froment au fel^Ôe qu’il l’appelloit Patulee^ celui qui ouvre , Clufius , celui qui

ferme
: que les facrifices commençoient toujours par une eftrande d’encens

& de vin pur à Ibn honneur : qu’on lui ofîroit aulïî le jour de là Fête des

dattes , des figues ridées & du miel renfermé dans un vailîeau neuf: qu’on y
ajoutoif Une pièce de monnoie , de cuivre dans l’origine , d’or dans la fuite

6c lorfqùe Rome fut devenue plus riche
j
que fur cette monnoie , croit d’un

côté une figure à deux vifages, & de l’autre la figure d’un vailTeau , & que ce

vailîeau étoit celui avec lequel Saturne étoît venu fe cacher dans le pays de

Rome qui en fut appelle Latium , c’eft-àr-dire Cachette
, 6c que e’eft Janus qui

îui accorda cet alyle.

Ajoutons que dans la ville de Falere, il y avoir une très-ancienne Statue

de Janus à quatre viûges que les Romains tranlporterent à Rome , 6c qui fut

placée dans une chapelle entre quatre portes.

Les Prêtres Saliens l’appelloient déjà le Dieu des Dieux ( i ) ,
& furement

avant la fondation de Rome. On lui confacroit les portes & les chemins. On
lui avoir élevé, comme au Gouverneur de l’année, douze autels, & on y facri-

fioit tour à tour chaque mois de l’année (
i ).

Outre les noms de Patulcius 6c de Clufius^ on lui donnoit ceux de Gémi-

nus , le double ou les Gémeaux, Pater 6c Confivius, ou le Pere de la Nature.

On lui donnoit auffi le nom de Quit inus
( ? ).

Selon Matrobe , fà Statue montroit de la main droite le nombre 300 ,

«S: de la gauche le nombre G
5 ,

pour marquer le nombre de jours dont

l’année étoit compofee.

Les Romains s’étrennoîent les uns les autres le Jour de fà Fête ; ils s’en-

voyoient des dattes , des figues
j du miel, des raifins fecs; on donnoit aux

jeunes gens de la monnoie.

( I ) Macrob. L. I. ch. IX.

{ r
)
Varron, Lib. V. Rer. Humati,

Macrob. Sat, Liv. I. ch. IX,'
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Certe Fête fe terminoit le jour par celle des Agonales à l’honueur

également de Janus : on y immoloic un Bélier , & on y cclébroit des jeux

,

qu’on fairoit remonter aux rems de l’arrivée d’Hercule & de Tes compagnons

en Italie.

Voilà tout ce que l’Antiquité nous apprend iùr Janus & fur fà Fête: il s’agit

maintenant de découvrir quel être on peignoir dans Janus , &: quel événement

®n célébroit alors,

§. III.

Explication de Vhijloire de Janus & de fes noms,

Janus qui ouvre ôc qui ferme tout
,
qui efi: le Pere de la Nature

,
qui pré-

fide au Ciel avec les Saifbns, qui montre 365 jours
,
qui porte une clé

,
qui 3

deux vilàges, même quatre, auquel l’année entière eft confàcrée
,
dont la Fête

ouvre l’année , & qui reçoit Saturne en Italie , eû le Soleil. Tous ces carac-

tères lui conviennent parfaitement.

CommençoiTS par lès deux & quatre vilàges. Le Soleil éclaire Sc voit l’Uni-

vers entier : il étoit donc impolîîble de le peindre exaélement avec un fimple

vilage ; on le peignit donc avec deux faces qui contemplent l’Orient & l’Occi-

dent
,
qui voyent devant & derrière, pour qui il n’y a ni devant ni derrière.

Quand on le peignoir avec quatre vilàges , on repréfentoit les quatre côtés

du Monde éclairés tout à la fois par le Soleil.

On l’appelle Janus , d’un mot primitif qui lignifie éclairer : ôc parce que le

Soleil eft comme le portier du Ciel, qu’il ferme les années & qu’il en ouvre de

nouvelles, Ibn nom devint lÿnonyme d'ouvrir, 8c il fut donné aux Portes.

Tel étoit également chez les Grecs le nom d’Apollon ou de Soleil, lorlqu’ils

l’appelloient Thyrœus ou le Portier. C’étoit Janus armé de la clé des deux.

Si Janus porta, comme Romulus, le nom de Quirinus , c’étoit, difôit-on ,

pour défigner là valeur dans les combats ; ce qui s’applique très-bien au Soleil

appellé vaillant Athlète êc Herc ule aux X.1L combats. Ce nom ne convient

pas moins aulïi à Janus qu’à Romulus , comme n’étant tous les deux que le

Dieu tutélaire de Rome en qualité de Soleil, ce que lignifie le nom de Quiri-

nus, comme nous l’avons dit au Chapitre précédent. D’ailleurs l’idée d*un Dieu

tutélaire & celle d’un Dieu vainqueur dans les combats , lbnt inféparables :

que feroit un Dieu tutélaire-qui ne lèroit pas toujours viétorieux-? —

Janus étoit le Pere de la Nature
,
puifqu’elle n’exifteroit pas fans le Soleil:

s’il a une clé , c’eft pour défigner non - feulement qu’il ouvre &: ferme les

années

,
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année!, mais auflî pour marquer fâ puiflànce fur toute la Nature , la clé n’ap-

partenant qu’au Maître.

Il reçoit Saturne ou le Laboureur , qui ne leroit rienlâns le Soleil: & s’il le

reçoit dans le Latium, c’eft que Lut, qui le prononce Land chez quelques Peu-

ples, lignifie Pays , Terre , la Terre par excellence ou la Terre cultivée , mile

en rapport
,
que Janus ou le Soleil regarde avec complailànce , qu’il prend

fous là protedHon.

C’eft là tête qui eft lîir les monnoies anciennes de l’Italie
,
parce qu’on ne

mit dans l’origine lîir les monnoies que les portraits des Dieux ; ainfi on mit

lùr celles d’Italie le portrait du Soleil ou de Janus qui étoit le plus grand des

anciens Dieux de l’Italie, comme il étoit le premier dans tout l’Orient fous le

nom de Bel ou d’Ofiris, &c.

Si de l’autre côté de cette monnoie, on voyoit un vailTeau, c’étoit parce

que les Anciens failbient voyager le Soleil dans un vailleau.

Parce qu’un vaillèau étoit l’emblème de l’ancienne Rome bâtie lur le

Tybre & même dans une Ifle, dans celle qu’on appelle aujourd’hui l’Ifle de St

Barthelemi,

§. IV.

Des Etrennes & des Atonales.

Quant au nom des Etrennes qui nous eft venu des Latins , & fiir l’origine

duquel on a hazardé nombre de conjeétures, le dérivant les uns de la forêt

Strenia où l’on alloit couper des rameaux pour ce jour- là ; les autres, du Grec

Strennumi, ou du Latin Strenuo, fortifier
(

i
) ; des troifiémes , du mot très,

trois
(
Z ), nombre heureux, ou parce qu’on donne afin qu’un troifiéme en faftè

de même; ce nom, dis-je, paroît compole de trpis mots Latins qui fe lèroient

légèrement altérés , eji <zre anni, qui font relatifs à la pièce de cuivre qu’on fe

donnoit à la fête de Janus, & qui formoient une formule femblable à celle-ci,

que ce cuivre foit d’un heureux prélàge pour (année» Peut-être ce nom étoit-

il relatif à un ulàge qui fubfifte encore dans quelques contrées du Nord : on y
couvre les planchers, de paille à la fin de l’année ; ce qui s’appelle en Latin

Sternere, d’où on a pu faire Sterna, &: puis Strena ,
comme qui diroit Varient

qu'on donnepour feprocurer la paille néctffaire pour laFéte ( 5 ).

(
I ) Nonius Marcellus. ( i ) Fellus-

( 3 ) On peut confulter l’Ouvrage de Jérôme B o S S i u s , intitulé Janotatius five de

Strena , imprimé à Milan en léij. & réimprimé dans le II. vol, de Sallengre. Il cite un

Poeme de M E T * L L U s fur les Etrennes.

Hijl. du Cal, M m
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-- Par rapport à la Fête des Agonales , Ovide dit qu’on la célébroit pour ap-

paifer Janus & le le rendre favorable ; c’étoit donc une fête femblable à celle

des Expiations. Quant au nom même , dont les Latins ont donné nombre

d’Etymologies fabuleufes, il peut venir du mot agon qui défigne les jeux qu’on

célébroit dans les Fêtes ; mais ce mot lui-même doit venir de l’Oriental ,

Gon, qui fignifîe le Tems^ & qui convenoil très-bien aux Fêtes de Janus & à

toutes celles qui croient relatives au Soleil.

CHAPITRE VII L

Fête d’Anna Perenna.

§ I.

Defcription de cette Fête,

^ U nombre des Fêtes Romaines du nouvel An , mettons la Fête d’ANNA

PïRENNA qui fe célébroit au tems de l’Equinoxe du Printems , le i j de

Mars , & que les Savans conviennent avoir été célébrée long-tems avant les

Romains par les Peuples Latins j auffi Anna Perenna avoit-elle un Temple

près de la foret d’Aricine & de la caverne de Diane dans le Latium,

Ovide décrit la maniéré dont on folemnifoit cette Fête y on croit voir nne

Fête des Porcherons ou de la Courtille. *» Le Peuple , dit -il, accourt de

» toutes parts \
il fe répand lur l’herbe verte ; les uns relient en plein air

,

» d’autres drelTent des tentes, quelques-uns le font des cabanes avec des bran-

« ches d’arbres. On en voit qui plantent des joncs en terre & qui étendent

« leurs manteaux par deflus-, le Soleil les échaufîè en dehors & Bacchus en de-

y> dans. Ils font des vœux pour vivre autant d’années qu’ils boivent de verres :

M on y voir des hommes qui vivroient autant que Nellor , & des femmes au-

•ij tant que les Sibylles, fi leurs années répondoient au nombre des coups qu’ils

>» boivent. Ils chantent pendant ce tems-là tout ce qu’ils ont appris aux Ipec-

3) tacles,& ils s’accompagnent des gelles de leurs mains avec une fouplelTe admi-

33 rable. Ils danfent enluite des danfes rullique§ où brillent les femmes avec

» leurs cheveux éparsvAu retour, chacun chancelle, l’on fe rallemblc pour les voir

33 pafier , tandis que la populace leur donne le nom de Fortunés. Cette Farce
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>» vieiirdefe célébrer: chaque vieille yvre traînoic après elle un vieillard plus

M yvre encore. Quant aux Jeunes hiles , elles s’y raflemblent auffi entr’elles 8c

y elles chantent des chanfons de Carnaval. .•>

§. II.

Raifons que les Romains donnaient de cette Rite.

Ovide cherche enluite par quelle raifon cette Fête fut appellce xinna Reren^

na f8c pourquoi on y chantoit des chanfons fi libres. Avec tous les Mytholo-

giftes , il prend le nom à!Anna Perenna pour celui d’une femme ,
8c il répété

après eux toutes les conjeélures auxquelles on s’étoit livré à Ibn fujet. C’eft
,

lèlon lui, la Princefle Anne^ fceur de Didon, qu’Hiarbas chalfe de Carthage après

la mort infortunée de Didon. Anne fe réfugie à Malte, Ifle fertile, où elle eil

reçue par Battus, Prince riche & bienfaifànt : obligée d’abandonner cette retraite

où Battus craint qu’elle ne foit pourfuivie par Ion ftere Pygmalion qui déclare

la guerre à quiconque lui donnera un afyle , elle fe rembarque , 8c après une

navigation très-périlleufe , Ibn vaiffeaufe brife contre le rivage de Laurentum

en Italie. Enée la reconnoit, l’admet dans Ton Palais 8c la recommande à fon

époufe Lavinie. Une nuit cependant Didon apparoir à (à fœur 8c l’affure qu’on

en veut à fes Jours. Anne faifie d’efïfoi, faute par la fenêtre 8c dilparoît pour tou-

jours ; mais le bruit lè répand que les eaux du fleuve Numice l’ont reçue dans

fon (èin. On court fur fes pas, on la cherche par-tout avec effroi
; enfin le fleuve

fulpendle cours de fes eaux, 8c on entend fbrtir de fes ondes une voix qui dit
;

« Je fliis devenue la Nymphe du tranquille Numice : cachée pour Jamais dans

» ce fleuve Perenne
(
qui dure à Jamais ) Je m’appelle maintenant ( Anna Pe-

« renna
)
Anne l’immortelle

, (
ou qui dure à Jamais ). « Auffi-tôt ceux qui la

cherchoient , charmés de l’avoir trouvée , fautent de Joie 8c font grand-chere
;

fur-tout
, ils n’épargnent pas le vin.

Après ce long Roman qui contient plus de cent vers , le Poète qui fè voit

bien éloigné de la vérité, puifqu’Anne eft une Princefle faélice qui ne fut

pas plus réellement en Italie que le fage Enée, rapporte d’autres traditions à

ce fujet. » Selon quelques autres , dit-il
^
Anne eft la Lune

,
parce qu’elle ac-

« complit l’Année avec fes mois : d’autres penfent qu’elle eft Thémis
, ou la

« Vache lo fille d’Inachus. Il en eft aufli qui croyent qu’elle eft la Nymphe
» Maia

, fille d’Atlas -y 8c d’autres
,
qu’elle eft la première nourrice qu’ait eu

» Jupiter. » ,

Il finit par une autre tradition qui paroîtra moins raifbnnable que ces

M ra ij
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dernieres : félon cette tradition , Anne étoit une vieille du fouxbourg de

Bouilles, pauvre, mais d’une adreffe & d’une propreté fans pareillej qui , dans

le tems où le Peuple Romain s’étoit réfugié fur le Mont-Sacré , lui portoit le

matin des gâteaux quelle avoit paîtris de là propre main. Un fecours venu

aufîî à propos fut fi agréable au Peuple
,
que lorlque la paix eut été faite , il

inftitua cette Fête en faveur de fa libératrice & pour en conferver la mémoire.

Quant à l’origine des chanfbns de Carnaval qu’on y chantoit, Ovide nous

apprend que peu de tems après l’Apothéofe d’Anna Perenna, Mars la fupplia de

lui obtenir les faveurs de Minerve : qu’Anna l’afiîira peu de tems apres que

Minerve s’étoit laiflfée toucher par fès voeux & qu’il ne reftoit qu’à choifir un

jour: qu’alors Anna voilée comme une jeune Mariée fut conduite à Mars, qui

ne trouvant que fa vieille au lieu de Minerve, fe retira fort confus, en admi-

rant qu’une Divinité de fi fraîche date eût joué un Dieu aulîî redoutable; mais

avouant que rien ne pouvoir être plus agréable à Vénus. De-là , les railleries

&r les bons mots ufités dans cette Fête : chacun fe réjouit de ce qu’un Dieu

aufli terrible a été attrapé,

5. III.

Explication de cette Fête,

Si l’on régarde Anna Perenna comme une femme , il efl: impoflîble de ren-

dre raifbn de là Fête. En fuppofànt que les Romains euflfent voulu célébrer la

Fête de quelque Princelfe ou de quelque femme relpeéfable par fes vertus &:

par fes bienfaits
,
auroient-ils donc été réduits à une étrangère , à une incon-

nue : & quel rapport entre la prétendue fœur de Didon & l’Equinoxe du Prin-

tems? Pourquoi encore la faire précipiter dans un fleuve, & ne l’adorer que

lorfqu’elle n’eftplus? Tout cela efl fi déraifônnable qu’il ne vaut pas la peine de

le réfuter
; & que ceux qui veulent s’en contenter , ne méritent guères d’êtte

éclairés.

Cependant, dès qu’on regarde Anna Perenna Comme un nom allégori-

que relatif à l’Equinoxe où l’on célébroit fa Fête, on voit la plus vive lumière

fè lever
; tout s’explique ; & fbn nom, & fes courfès , & fa difparition dans un

fleuve, & la Fête qu’on célébré en fon honneur : on y voit même les fources

de nombre d’autres Fêtes célébrées en divers lieux & jufques dans la Chine

en faveur de filles
, de femmes , d’hommes qui ont également difparu dans

des fleuves
, fans que leur hiftoire en fbit mieux connue,

La Fête d’Anna Perenna fc célébroit à l’Equinoxe du Priutems , & on fe
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rouhaitoît alors mutuellement une vie longue & heureufe ,
Annos Perennes,

des années toujours fraîches & vigoureufes,

Anna Perenna n’eft donc que l’Année qui fe renouvelloit à PEquinoxe de

Mars & qui y prenoit de nouvelles forces: c’eft comme fi nous difions
, ]éAn

rajeüni.

Mais , c’eft le tems où l’on s’adreftè des vœux mutuels : la Fête d’Anna

Perenna étoit donc une Fête de vœux réciproques , & où l’on buvoit à la

fànté les uns des autres : cette Fête fe célébroit à la Campagne
,
parce qu’en

Italie, au mois de Mars, on jouit déjà de tous,les agrémens de la Campagne.

On mettoit cette Fête fur le compte d’Anne fœur de Didon
,
par plaifàn-

terie & pour donner le change : fuppoler qu’Anne étoit une femme
, bc non

l’année , c’eft être dupe de la plaifanterie , & ne pas faire ufage de Ton juge-

ment j ce qui eft trcs-tolérable fur des objets de cette Nature.

Anne s’étoit précipitée dans un fleuve où on l’alloit chercher, & on finiflbic

par des ris & des quolibets lorlqu on l’avoit trouvée. Elle parloir donc du fond

des eaux: c’eft tout aufli vrai qu’il étoit vrai qu’elle s’y étoit précipitée.

La fin de l’année étoit regardée comme le paflage du Fleuve. C’eft ainfi

qu’Hercule meurt après avoir traverfé \^Evene,

Le Tems ou la Nature , étoient eux-mêmes regardés comme un grand

fleuve qui s’écoule perpétuellement & qui reçoit fans cefle de nouvelles eaux.

Anne qui fe précipite dans le fleuve eft donc l’emblème de l’année finie &
précipitée dans l’Océan ou dans le fleuve immenfè des Tems.

D’ailleurs , au nouvel An on alloit toujours puifer de l’eau aux Fontaines &
aux Rivières : on appelloit cela aller chercher la peràue , l’année qui n’étoît

plus. On la retrouvoit puifqu’une autre commençoit
,
parfaitement femblable

à celle-là : cependant la première reftoit éternellement au fond des eaux puif-

qu’elle ne revient plus.

Aufli ces Romains voyoient très - bien ,qui difoient , fuivant Ovide ,

c^Anna Perenna étoit la Lune ou la Vache lo, fymbole de la Lune. En effet,

avec l’année , la Lune recommence fôn cours -, & c’eft autant (à Fête qu’on cé-

lébré alors
,
que celle du Tems : mais puifqu’.^««4 eft la Lune , ce n’eft donc

pas une femme.

L’explication qu’on donnoit àAnna Perenna en difant que c’étoit une

vieille du fauxbourg de Bouilles qui fourniflbit de gâteaux le Peuple Romain,

eft une autre allégorie qui confirme ce que nous venons de dire. Bouilles eft

un mot Grec qui fignifie plein
;
Anna Perenna repréfentée comme une vieille,

eft l’ancienne année , l’année qui vient de finir & qui eft remplie
,
pleine , ré»
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volue : elle fournit au Peuple Romain des gâteaux qu’elle a préparés la veille

,

parce qu’au jour de l’an , au matin de la nouvelle année
,
on le régaloit de

gâteaux préparés la veille par la vieille année.

Vers la fin de la République
,
cette Fête éroit prelqu’entierement abandon-

née à la populace -jc’eft que depuis long-tems on avoit tranlportéle nouvel An
au Solftice d’hyver: les Gens diftingués fe fouhaittoient alors une vie longue &
heureufe *, mais la populace recommençoit à l’Equinoxe pour ne pas perdre

l’ancien ufage , & pour avoir une nouvelle occafion de boire du vin , dans le

moment où il devenoit potable : c’eft ainfî qu’on célébré encore aujourd’hui

des Fêtes d’habitude
,
dans des joiyrs où il s’en célébroit autrefois qui ont été

' tranlportées a d’autres tems.

Macrobe obfèrve cependant ( i
)
que le jour àüAnna Ferenna, on offioit

des fàcrifices publics & particuliers , afin d’obtenir des Dieux une année heu-

reufe fuivie de plufieurs autres *, afin qu’on pût heureufement annare ftren-

Tiare,

• CHAPITRE IX.

Dt quelques Fêtes relatives à celle d*AnNA Ferenna»

i’*» A la Chine,

N Ous avons dit que la Fête d’Anna Perenna fervoità en expliquer d’autres;

toutes celles où l’on alloit à la mer ou à des fleuves chercher des perfbnnages

perdus. Héros cependant de la Fête ; telles étoient les Fêtes d’Ofiris, d’Adonis,

dcc. Telle eft la Fête des Eaux qui fe célébré encore aujourd’hui au Pégu , à

la Chine , au Japon.

Cette Fête fe célébré dans ces deux Empires vers le Solftice d’Eté. Les

mailbiis , depuis les portes jufques aux toits , font décorées de branches & de

fleurs : on (è feit réciproquement des vifites. La jeunefte monte fur des

Barques très-ornées & conftruites en forme de Gondoles ; elle court ça & là

fur les fleuves & fur les rivières, cherchant & appellant à grands cris un per-

fonnage appellé Peirun , Peirun. On célébré alors des joûtes fur l’eau.

( I ) Liv, I. ch, XII,



DU CALENDRIER. a?»

Les Chinois n’expliquent pas mieux que les anciens Romains rorigine de

cette Fête ; ils le font par un conte parfeitement femblable à celui d’Anne.

Sous le régné , difent-ils, de Ugan-Vemg , trente-quatrième Empereur de

la troihéme Dynaftie, un Mandarin de Chang-Cha-Fu, ville delà province de

Honan , eut le malheur de le noyer
; tout le monde accourut pour le fecourir.

On le chercha long-tems ; voyant enfin que ces recherches étoit inutiles , on

voulut du moins éternifer (a douleur & la mémoire de ce Mandarin, en courant

de meme tous les ans fur les rivières pour le chercher encore & pour l’appeller

par fon nom. D’autres prétendent que ce ne fut pas le Mandarin qui fe noya ,

mais que ce fut là Fille qu’il aimoit tendrement : qu’on la chercha fans fuccès,

& que la Fête futinftituée pour confoler ce Pere malheureux.

Les Chinois donnent le même motif à leur fameufe Fête des Lanternes qui

arrive le 15*. jour de l’année : c’eft en mémoire , difent-ils , de la fille d’un

Mandarin qui le noya dans un fleuve , & que fon Pere accompagné du Peu-

ple , chercha avec des flambeaux.

Les Chinois célèbrent d’ailleurs avec la plus grande lolemnité cette Fête qui

répond à la Fête des Lanternes de l’ancienne Egypte Sc de tous les anciens

Peuples agricoles
,

pendant laquelle la Chine paroît en feu.

Quelques jours avant la fin de l’année toutes les afïàires celîènt-, les Tribu-

naux font fermés, chacun relie chez foi làns recevoir d’étrangers : au nouvel

An , on prend des habits neufs , on fe vifite , on fe félicite , & au bout de 1

5

Jours , on célébré la grande veillée j toutes les Villes s’illuminent , tout le

monde court les rues & on fe réjouit j chacun élève chez loi cette inlcription

,

au véritable Gouverneur du Ciel.

C’eft ainfi que les Hébreux renvoyoient au 1 5 leurs Fêtes de Pâques &.

des Tabernacles.

A Argos,

Les Habitans d’Argos célébroient également la Fête des Flambeaux au

commencement de l’année
, en mémoire ,

dilbient-ils , de ce que Lyncée

ayant échappé au carnage ordonné par Danaüs , s’étoit mis en fureté avec

Hypermneftre fa libératrice en s’éclairant d’un flambeau. Allégorie dont nous

avons déjà parlé dans le premier Volume -, & par laquelle Lyncée défigne le

jour où l’année finit & fe renouvelle , tandis (\\x Hyper - mm - ejlre fignifie

mot-à-mot la nouvelle Lune de l’année qui a furmonté toutes les autres.
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Les Egyptiens difoient de leur côté ( i

)
que la Fête des Lanternes étoic

deftinée à diffiper les ténèbres épaifles qui couvrirent l’Egypte à la mort
d’Ofiris : ce qui eft vrai, puifqu’elle indiquoit le renouvellement du Soleil qui

diflîpe les ténèbres de l’Hyver, ^

.

' 5®, En Angleterre,

Dans quelques Provinces d’Angleterre , on allume des feux lur les collines

la nuit de la Fête des Rois. Les Chandelles des Rois en ufàge dans ce

Royaume , doivent être une fuite des même ufàges,de ces flambeaux allumés

pour chercher quelque Perlbnnage célébré. Auflî eft- ce à cette époque qu’on

a placé le voyage des Mages pour chercher le nouveau Roi de TUnivers : &
c’eft leur Fête qu’on célébré fous ce nom de Fite des Rois.

Ajoutons que pendant un grand nombre de flécles , les Conciles ont été

occupés à extirper une partie des ufages qu’on avoit confervés en Europe de

ces tems anciens : tels que d’orner de lauriers les portes des mailbns au jour de

l’An; telles encore les mafcarades, les illuminations, les courlès nodurnes qui

avoient lieu ce même jour : fur-tout, la Fête des FouXy qu’on célebroit le jour

de Noël en certains endroits, le jour de l’An ouïe jour des Rois en beaucoup

4’autres. On y élilbit un Roi , un Pape , un Evêque , des Abbés , &c, pouf

reprélenter la legiflatipn de la nouvelle Année»

4®. Fite des Noces d'ion & de Junon,

C’efl: au mois de Janvier, premier mois de l’année, que les Romains celé-

broient la Fête des Noces de Jupiter & de Junon ; ce mois s’appelloit par cette

railbn chez les Grecs Gamelion ,
c’eft-à-dire le mois des Noces. Aufli les

Béotiens célébroient chaque année , comme les Romains, la Fête des Noces de

Jupiter & de Junon ,
comme Fête du renouvellement de toutes chofes. C’étoit

ailleurs la Fête du Soleil & de la Lune , de Janus & de Jana qui fe réuniflent

alors au même point du Ciel. Chez nous, le tems de l’Avent eft confacré aux

Noces d’une maniéré plus particulière que les autres làilbns de l’année. Selon

les Rabbins , c’eft au jour de l’An que devinrent enceintes les quatre femmes

ftériles dont il eft parlé dans le V. T. & c eft au retour des Equinoxes & des

Solftices que les Egyptiens célébroient la groftelTe & la délivrance d’Ifis. Ainfi

( I
)
Scion Mançthon , dans le Synccllc.

la
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la Religion Chrétienne n’a fait que changer le motif des Fêtes folemnelles en

les fpiritualifant & élevant les elpérances des hommes jufques à une autre vie

plus heureule, dont celle-ci n’eft que l’ombre
; comme le Monde phyfique

n’eft qu’une ombre du Monde céléfte; comme le Corps n’eft qu’une ombre de

l’Ame : enlbrce qu’aux yeux d’un Chrétien , la renaiflànce du Soleil phyfique

eft: l’époque de l’apparition du Soleil de Juftice, qui devoir diffiper les ténèbres

Ipirkuelles
, de même que celui-là diffipoit les ténèbres corporelles.

CHAPITRE 'X.

Des Néoménies
,
ou Fête du Renouvellement de la Lune.

53 Ans ces Tems anciens où l’on n’avoit pas les mêmes fecours que nous

avons pour fuppléer à rabfence de la lumière, où les rues des villes n’étoient pas

éclairées la nuit , où l’ufage des chandelles & des bougies n’étoit pas encore

établi , où l’on étoit réduit aux torches &: aux brafiers , la lumîere de la Lune

étoit infiniment précieufe
;
Ibn ablènce plongeoir dans la trifteflfe j Ibn retour

utile & nécelïàire combloit de joie. Il n’efi: donc pas furprenant que la Fête

des nouvelles Lunes ait été obfervée chez tous les Peuples de l’Antiquité fans

en excepter un feul.

L’obfervacion des nouvelles Lunes avoir été ordonnée aux Hébreux par la

Loi même
(

i
j

: & ils les célébroient avec beaucoup de pompe, d’une maniéré

plus folemnelle que les Sabats. On y ofîroit en lacrifice deux bouveaux males.

Un mouton , fept agneaux d’un an offerts en holocaufte avec leurs gâteaux &:

leurs alperfions de vin félon la proportion ordonnée ; non compris un bouc

offert pour l’expiation des péchés.

Ces fàcrifices étoient accompagnés du fôn des trompettes , de cantiques &
de prières en grand nombre.

Les Néoménies d’ailleurs étoient annoncées la veille par le fon du cor ;

& elles étoient obfèrvées par des Perfonnes prépofées pour cela & qui accou-

roient pour annoncer le moment où la nouvelle Lune fe montroit ; car ce

( I
)
Nombr. ch. XXVIII. V. il,

Jiifi. du Caïn N n
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n’eft que du moment de ion apparition, & non de l’inftant de Ton renouvelle-

ment, qu’on ccmptoit le premier du mois.

Chez les Grecs
, la Néoménie étcit un jour egalement làcré. Plutarque

l’appelle le jour le plus Jacré. Il étoit cordacrc à tous les Dieux, fur- tout à

Apollon & à Diane. Les Aclicniens ofiroient ce jour-là des facrifices dans la.

citadelle d’Athènes
, accompagnés de vœux pour la félicité publique pendant

le cours du mois, Sc ils donnoient au Serpent facré des gâteaux paîcris avec du

miel. Les enfans imploroient les Dieux pour leurs Peres. On plaçoit dans les^

carrefours, des tables couvertes de pains pour les pauvres qui les emportoient>

& l’on difoit qu’Hécate les avoit mangés. Dans la nuit qui précédoit la Néo-

ménie ,
la populace fe rendoit dans les carrefours , elle appelloit Hécate fept

fois en hurlant
, & chantoit des chanfons lugubres en mémoire des infortunes

de Cérès 8c de Proferpine.

Hécate qu’on invoquoit ainlT avant la Néoménie, qu’on évoquoit de l’Em-

pire des morts par ces hurlemens
,
qui étoit regardée comme la Reine des

morts 8c des enfers, comme la Souveraine des enchantemens, des fonges, des

Ipedres
,
de la terreur

;
qu’on repréfentoit avec trois têtes 8c tenant dans fes

mains un flambeau
,
un fouet , une épée & un lèrpent

,
qu’on appelloit enfin

Proferpine aux enfers; Hécate , dis-je étoit la Lune ténébreufe
,
qui avoit dif-

paru depuis quelques jours, qui s’étoic donc réfugiée dans les enfers , où elle

regnoit comme elle avoit régné clans les deux , & d’où on la rappelloit à

grands cris.

Les Phéniciens célébroient la N éoménie à peu près de la même maniéré

que les Grecs : ils drefloienr des Tables fur les terraffes des maifons , aux

portes, aux veftibules, aux carrefours , à l’honneur de Mené ou à^Afiarté, la

meme que la Lune : 8c c’efl à cet ulâge que les Romains durent leurs leélif-

ternes
,
ou l’ulàge de placer leurs Dieux à table fur des lits. Les Phéniciens &

la plupart des autres Peuples allumoient aufll dans ces occafions , de grands

feu», par-delTus lefquels ils lâutoient eux & leurs enfans pour fe purifier , de*

- même que pour /e réjouir & diiputer à qui lauteroit mieux.

Ces feux fe tranfmirent également aux Chrétiens, & ils ne s’abolirent infen-

Cblement que par les défenfes des Conciles.

Les Romains obfervoient également les Néoménies; Horace dit
{

i ):»Ci

» toutes les fois que la Lune fe renouvelle ,
vous élevez au Ciel vos mains fup-

CO, OL.XVII. Liy. m.,
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35 pliantes ; fi vous ofitez aux Lares de l’encens, des fruits & un porc, vos moii"

35 fions , vos vignes Sc vos troupeaux ne foufirironc aucun mal. >3

Ils ne cclébroient la Néoménie qu’après avoir vu la Lune ; c’étoit lelecond

Pontife qui ayant remarqué Ton renouvellement , l’annoïK^oit au Roi des làcri-

fices j & après avoir fait enfemble le facrifice de la Néoménie ,
ils appelloienc

le Peuple au Capitole Ôc ini annonçoient les Fêtes du mois. La femme du Roî

des facrifices en ofiîoit un de fon côté, d’une brebis ou d’une truie, à Junon à

qui toutes les Calendes étoient confàcrées
,
comme nous l’avons déjà dit. La

Néoménie étoit aufîî un jour d’alfemblée pour le Sénat
j
tous les Sénateurs

qui fe trouvoient à la ville étoient obligés de s’y trouver fous peine d’une

amende.

La plupart des Peuples Sauvages obfervcnt divefles cérémonies à cette

époque. Les Nègres fàluent la Lune des quelle paroîc & lui demandent que

leur bonheur puilTe croître avec fès quartiers. D’autres la fiiîuent à genoux Sc

fouhaitent que leur vie fe renouvelle avec elle. *

On afTure que les Méxicains , les Péruviens
(

i ) ,
les Caraïbes & d’autres

Peuples de l’Amérique, célébroient la nouvelle Lune, & que les Caraïbes le

fàifoient comme les anciens Romains , en criant , en hurlant, en failànt le plus

grand bruit.

On eft plus modéré en Afie. Les Javanois poufient des cris de joie en ap-

percevant la nouvelle Lune : ceux du Bengale la reçoivent avec des acclama-

tions 6/. en danfant.

Les Chinois conlàcrerent les nouvelles 8c les pleines Lunes à la mémoire

des Ancêtres , devant les Images defquels ils font brûler des cierges.

Au Japon , c’efi; un jour où l’on fe vifite 8c où l’on fe fait des préfens ,

comme chez nous au nouvel An.

( 1 ) GarcilafTo, Hiû, des Incas,

N n ij
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CHAPITRE XL
Des pleines Lunes^

^ E jour de la pleine Lune étoic egalement un grand jour de Fête pour la plu-

part des Peuples. Les Etrulques alloient en ce jour faluer leurs Rois , Sc offrir

leurs hommages à Jupiter auquel étoienc conlacrées les Ides ou pleines Lunes^

On immoloit à ce Dieu une brebis blanche , & on ne fe marioic pas ce jour-là.

Le lendemain étoit un jour noir , de même que le lendemain des Calendes &
des Noues

,
parce qu’ils croient conlacrcs aux Dieux infernaux. C’eff dans

ces lendemains qu’on faifoit commémoration des morts.

Chez les Mages , le quinziéme jour portoit le nom de Dieu lui-même ,
&r

c’étoit le jour que les Perles pouvoient fe préfenter également à leur Monarque

& lui faire leur cour.

Les Indiens, les Siamois, les Japonois , obfervent également ce jour :«S<:

les Mandarins y adreffent des inftruélions aux Chinois.

C’eft à la pleine Lune que les Grecs commençoient les jeux Olympiques, &
BOUS avons vû que les Lacédémoniens ne le mettoient pas en campagne avant,

ce jour.

Les Romains plantoient le clou làcrc , marque des années , a la pleine

Lune ou aux Ides de Septembre.

Les Juife ne célèbrent la Pâques & la Fête des Tabernacles qu’au i 5 . ou à’

la pleine Lune ; & ils ne recommencent la leéfure de la loi que le 1 5. du pre-

mier mois, au lieu de la recommencer avec l’année ,
» afin

,
difoienr leurs Rab-'

bins
(

I
),
de cacher au diable le Jour de l’An ,& qu’il n’aceufe pas les. bons

=> au fugement que Dieu tient en ce jour. »

Ce n’eftdonc que l’ufàge ancien qui fut fànéfifié par le Légiflàteur Hébreu,,

& tourné vers de plus grands objets, ou plus propres aux Juifs.

(1 ) Ltufd. Philol. Heb. de V. T, p.
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CHAPITRE XI 1.

Fête, du Décembre , ou du Soljlice,

E Z 5 de Déeembre
,
jour du Solftice d’iiyver

, fut uu jour de fête pour la-

plûparr des anciens Peuples ^ & il l’cfi: encore chez prelque tous. Ce concours

unanime n eft point étonnant. C’eft de par la Nature qu’il eft devenu un jour

de folemnité pour tous ces Peuples : alors, les nuits eeiîent de croître & les jours

de diminuer i alors , il y a une fin aux ténèbres qui menaçoient de couvrir hU-

nivers ; & le foleil qui nous abandonnoit pour les Peuples du midi , 8c qui n’a-

voit plus de force pour nous , commence à revenir vers nos Contrées , & ac-

quiert chaque jour plus de vigueur. On célébra donc ce jour-là comme le

jour de la renaifiànce du Soleil
,

8c comme celui du renouvellement de la

Nature, des hommes eux-mêmes que les glaces de cette faifon jettent dans, cec:

eugourdiiîèment qu’offre la Nature entière.

§. L

Che:^ les Anciens^,

Les Perfes célebroient alors une dés grandes Fêtes de Mythras.

Les Grecs appelloient la nuit duSolftice, la triple nuit : c’eff à cette nuit qu’ils

pTaçoient la naiffànce d’Hercule \ 8c c’étoit certainement pour eux un jour de

fète , de même que chez les Egyptiens qui y voyoientle jour de la naiflànce

d’Ofiris.

Les Romains conlàcrcrent ce jour àu Soleil invincible. L’Empereur

Julien nous apprend dans là Harangue qu’on- célébroit alors des Jeux Ib-

iemnels à l’honneur de cette Divinité. '

Les Peuples du Nord appelloient la nuit du Solftice
,
la Mere des nuits

; &
ils célébeoient ce jour fous le nom de lui, loi, Jule, Yule, Geola, fiiivant les di-

vcrles prononciations des Contrées oii on le célébroit. lui en Danois , Geol 8c

Geola en ancien Saxon. Yule chez les Anglois Septentrionaux
(

1 ).

{^i
) Hickes , TréH des Lang, du Nord^.T, I,.
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Les Savans du Nord ont été fort embarralTés fur l’origine de ce nom. Les

uns l’ont dérivé de Jules-Célàr, d’autres du mot Grec loulos^ nom d’une chan-'

fou de MoilTonneurs à l’honneur de Cérès : Verelius
, d’un mot qui fignifie

Tejiins , réjouijfances
-,
Sc Hickes penche pour cette étymologie. Olaus Wor-

Mius (i) le dérive du Danois
,
qui fignifie

,
parce qu’alors le

Soleil paroît fe repolér j ce qu’il auroit pu appuyer du repos £Hercule fixé chez

les Grecs à ce tems.

L’Auteur d’un Ménoîoge Anglo-Saxon de la Bibliothèque Cottonienne
,
le

tire de la révolution même du Soleil , & l’appuie des Calendriers ou Bâtons

Runiques fur lefquels on voit une roiie à la Fête de Noël : c’ell ce que li-

gnifie le mot hiuL
^ en Anglo-Saxon hueol. M. îhre dans fon Glolfairé Sveo-

Gothique , le rapporte au mot Gallois chwyl qui fignifie converjion retoâr.

De-là
, le nom des gâteaux qu’on ofiEroit alors dans le Nord, tout comme

à Rome & dans la Grèce
, & lur lefquels on repréfentoit des figures d’ani-

maux & de poilTons -, on les appelloit lul-brcid , les pains d’Iul.

De-là le mot liil-hock , malcarade en ufàge ce jour- là , où les jeunes gens

couroient dans les rues couverts d’une peau de d’une tête de Bélier. Ce qui

étoit également pratique dans la Grèce.

C’efl; très-certainement de la même fource que les Grecs firent le nom
è^lolas

, neveu prétendu d’Hercule
,
qui rend alors fon oncle à la vie , de qui

amene fes 5 o fils à Sardes.

Quant au Bélier
, c’étoit chez les Grecs le lymbole de Mercure , Dieu du

Calendrier : aulîî les Tanagréens ,
Peuple de Béotie , failoient promener le jour

de fa Fête , autour de leur Ville , un Bélier porté fur les épaules du plus beau

de leurs jeunes gens , comme on l’apprend de Paufanias. Nous avons fait aulïï

graver la Statue d’un Mercure qui porte lur un balïïn une tête de Bélier (z).

§. I I.

Chei^ les Chrétiens.

C’efl au même jour que l’Eglile Chrétienne célébré la NailTance de Jefiis-

Chrift, le Soleil de Jullice invincible & triomphant, & dont un Agneau ell; le

fymbole : né ainfi le neuvième mois après la Fête du z 5
Mars où fa nailîai:ce

(
I ) Faft, Danois , Liv. I. ch. XIV.

Iz) Allégories Orient, Planch, de Mercure,
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fat annoncée , & où
,

fous le nom de bonne nouvelle
,

elle remplaça egale-

ment la Fête phylique de ce jour-là célébrée en Egypte fous le même
nom.

Aulîî les Payens ne balancèrent pas à changer leurs Fêtes phyfiques & dé-

figurées par des lymboles devenus inintelligibles, & dont on ne pouvoir plus que

rougir
,
à les changer , dis-je

, contre les Fêtes commémoratives & confolantes

du Cbriflianiime.

Photius dans la Bibliothèque
(

i
)
nous a confervé un palTage d’un Auteur

Grec tres-volumineux, nommé Stephanus Co'ba'kvs Thriteites, qui alTuroit que

Jean-Baptifie naquit dans le mois de Novembre
, & Jefus-Chrill le 15 de Dé-

cembre , & non le f Janvier : & que la Vierge reçut l’annonce de fa grolTeiTe

non au mois des fruits nouveaux ou en Avril, mais le 2 5
Mars.

Ce que dit Gobarus du 5 Janvier eft relatif à l’ulage des Orientaux ,
fur-

tout des Egyptiens qui célébroient , comme nous l’apprenons de Clément d’A-

lexandrie (2) ,
la Naiflance de J. C. & fon Baptême le 6 Janvier ou le XI du mois'

Tybi : ils palToient la veille en prières & à la lecture de l’Ecriture Sainte. Mais-

tous les Occidentaux ont toujours célébré fi Naiffance le 25 Décembre. On
peut néanmoins concilier cès deux calculs : en ce que les Egyptiens auront re-

tardé de I I jours la Fête de la Nailfance de J, C. & l’auront mife au même
jour que fon Baptême

,
pour ne pas paroître la confondre avec la Fête du 2 j

Décembre qui avoir été jufqu’alors la Fête d’Ofiris.

Cependant les Egyptiens tranlporcerent eux-mêmes de bonne-heure au 25

Décembre la Fête de la Nailfance de J. C. comme il paroît par l’Homélie que

Paul d’Emèlè prononça devant Cyrille d’Alexandrie
j
Homélie qui fe trouve

dans les Aétes du Concile d’Ephe-fe, tenu en 4 3 1. & dont ce Concile fe fervit

pour faire adopter le même ulàge aux Eglifes d’Crient, d’autant plus que'

lesEglifes de Syrie
, celle d’Antioche en particulier, en avoient déjà fait autant.-

Les Mahometans eux-mêmes ont admis la Nailfance de J. C. au 2j Dé-

cembre chez eux/ti Naisance du MeJJie eft une expreffion lynonyme

longue nuit.

(1) Cod. CCXXXII.

( r) Sîromat, L, I.
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§. III.

Superjlitions du Nord relativement à ce jour.

Les Habicans du Nord attachent plufieurs idées fuperftitieufes à ce jour ; îc

détail mérite d’autant plus d’en être joint ici, qu’il tiendra lieu de ce qui nous

manque là-deflus relativement à l’Antiquité. Nous le devons à M. Ihre.

Depuis le jour de la Saint Thomas jufqu’à la Fête de Jul , les Payfans de

Suède ne s’occupent d’autre chofe que des préparatifs en mets & en boiflbns

iiéceflàires pour la Fête : & pendant ce tems-là , ils plantent des arbres en

croix devant leurs portes. La nuit de la Fête, ils allument des chandelles à trois

branches : d’autres prennent des chandelles ordinaires qu’ils polenrfurune table

pour y brûler pendant la nuit
j &: fi l’une des deux s’éteint d’elle-même, ils en

concluent que le Maître ou la MaîtrelTe mourra dans l’année. Les Domefi

tiques mettent leurs fbuliers debout contre un mur , & fi l’un d’eux trouve le

lendemain les fiens couchés par terre, c’eft une preuve qu’il mourra le premier.

Le premier qui rentre chez lui ce jour-là en revenant de l’Eglife , aura le pre-

mier renfermé là récolte dans l’année. Un ulage elTentiel à cette Fête , & fans

lequel on ne croiroit pas l’avoir obfervée , confifte à couvrir les appartemens

de paille
\
cette paille étendue enfuite fiir les champs , leur fait produire d’abon-

dantes moiflbns
;
mife au pied des arbres , elle leur fait rapporter beaucoup de

fruits: fi on en fait manger aux Beftiaux avant de les envoyer à la pâture au Prin-

tems , elle les garantit de toute maladie ,
de tout accident j

elle les empêche

même en quelque forte de s’égarer. La veille de ce Jour
,
plufieurs perlbnnes

ne donnent aux chevaux que du grain pur ,
dans l’idée que c’étoit leur nourri-

ture ordinaire quand ils jouiffoient de la parole. On fert auffi ce foir-là fiir

les Tables le Cochon Julius^ fait de farine; on l’accompagne de pain, de jam-

bon , de tout ce qu’on a de meilleur ; mais on réferve l’Animal-Gâteau pour

le Printems
, où on en mêle des parcelles avec les femences pour les faire

profpérer
,
avec l’orge qu’on donne aux Chevaux de labour ; on en régale

auffi ceux qui conduifent la charrue , dans l’eipérance d’une meilleure

moiffon.

( I
)
Chancelier de l’Univ. d’Upfal

,
dans (à Difîi Acad, fur les Supcrfhtions modernes

tiéçs du Paganifme , 1750.#

CHAPITRE
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CHAPITRE XIIL
Des Saturnales,

§. I.

Origine des Saturnales.

^ A Fête des Saturnales, qu’on regarde ordînaîrement comme une Fête par-

ticulière aux Romains, remonte aux tems les plus reculés, & eft aulïi ancienne

que l’Agriculture j elle prouve l’humanité de ceux qui l’inftituerent.

L’Agriculture dès fa naiflànce détruifit le peu d’égalité qui regnoit entre

les hommes
,
jufques alors privés de toute propriété particulière , & qui n’é-

toient diftingués que par leur force & par leur adrefle. L’Agriculture , au con-

traire , donna lieu aux propriétés
; & comme tous ne purent pas être proprié-

taires , il en réfolta diverfes clafles d’hommes : les uns furent maîtres , les au-

tres furent domeftiques ou ouvriers : les uns firent naître les fubfiftances & les

matières premières , les autres les mirent en œuvre les commercèrent.

Les uns étoient tout , & les autres n’étoient rien ou prefque rien : telle

étoit en effet la conffitution des Etats primitifs & de toutes les anciennes Ré-

publiques , qu’on ne regardoit comme Citoyens que ceux qui étoient pro-

priétaires d’un terrain renfermé dans l’Etat. Eux feuls faifoient partie de l’Etat

,

parce qu’eux fèuls avoient intérêt à fà conlervation , & que d’eux feuls dépen-

doient fa force & fa profpérité : eux feuls renoient à l’Etat par leurs poflefïions

qui ne pouvoient fe déplacer ; tandis que tous les autres pouvoient paffer du

foir au lendemain là où ils auroient le plus à gagner , &*où on leur ofifiroit le

plus d’avantages.

Aufli pendant long-tems n’y eut-il à Rome de Citoyens que ceux de la

Campagne *, & lorfqu’on y eut établi des Tribus Citadines , elles furent conf^

tamment beaucoup moins eftimées que celles des Champs.

Il en étoit de même de la portion commerçante. Cicéron en parle d’une

maniéré qui fouleveroit maintenant tout le monde -, aucun Commerçant n’é-

toit Citoyen \ il ne voyoit en eux que des gens animés d’un efprit mercenaire

incompatible avec cet efprit élevé du Citoyen qui eft toujours prêt à faire des

fàcrifices à la Patrie. Il ne leur trouvoit en quelque forte du mérite qu’autant

du Cal. O O
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qu’ils coiivertifToient leurs richelTes en fonds de terre : & n’eft-ce pas le parti

que prennent adluellemént les Négodans les plus riches ? Selon cet Orateur

Romain
, rien n’étoit plus excellent

,
plus fécond

,
plus agréable

,
plus digne

d un hcmme libre que l’Agriculture : cependant cet Orateur Romain con--

noilTbit tous les moyens d’acquérir de la gloire & des richelTcs. Il en avoir

aquis par fbn éloquence au Bareau
,
par fon génie à la tête de la République

,

par là fàgelTe dans le commandement des Armées : il pouvoir parler d’après

fa propre expérience ; cependant l’Agriculture étoit pour lui au-deflus de tout :

aulliavoit-il toute la fortune en Champs : fon porte-feuille confiftoiten un grand
nombre deTerres plus belles les unes que les autres, avec autant de Châteaux,,

dont plufieiirs étoient des Palais de marbre , ornés de toutes les commodités
pcihbles en Bains

, en Livres , en Statues, en Tableaux, &:c. Qu’eût dit

ee Romain fi on lui avoir propofé de changer la NoblelTe en Commet-
çans. Il n’efl pas étonnant qu’avec ces principes , Rome ait conquis Carthage

j

la Nation agricole & généreufe devoir néceflairement l’emporter lur la Na-
tîon a Faéleurs & à C.'omptoirs -, celle qui lâcrifioit tout à là gloire , dévoie

Vaincre celle qui ne penlbit qu’à amalfer
;
& toute Guerre dans laquelle l’A-

griculture fera intérelfée , le terminera toujours par le triomphe de celle-ci.

Les Sociétés anciennes étant fondées uniquement fiir l’Agriculture , toutes

leurs Fetes furent agricoles
, ôc tout ce qui les conftitua eut toujours le plus

grand rapport avec la vie champêtre : c’eft ce qu’il ne faut jamais perdre de

vue
; & qu’aulîi-tôt que ces Fêtes furent tranlportées dans les Villes

,
elles

n oflfirent plus qu’une bigarrure inexpliquable
,
parce qu’on ne vit plus le

rapport de leurs cérémonies avec l’objet de leur inftitution primitive , le rap-

port du figue avec la chofe fignifée. Mais ceci fut fur-tout vrai des Saturnales,

Cette Fête fut établie en réjouiflance de ce que les travaux de la Cam-
pagne venoient d’être entièrement terminés , de ce que toutes les récoltes

ctoient faites
, & le blé battu ôi renfermé. Le tems oii on les célébroit fiiffîroic

feul pour nous l’apprendre : elles commençoient le 1 7 de Décembre ôc duroienc

julques au renouvellement de l’année , au Solftice d’Hyver
,
où elles le con-

fondoient avec les Fêtes appellées avec raifon Juvenales , puilqu’alors le mon--

de le rajeunijpjit.

Le motif des Saturnales n’avoit pu échapper aux Anciens. C’ell: , nous dit

Macrobe
,
parce que Saturne prenoit plaifir aux honneurs qu’on accor-

doit alors aux Efclaves : c’eft, dit Philocore , afin que les Peres de famille

gcutalTent avec tous leurs gens , ces récoltes & ces fruits qu’ils avoient
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fait venir en feS livrant tous enfemble aux travaux des Champs (
i ).

Rien n étoit donc plus naturel que cette Fête : il étoît très-naturel après

avoir (outenu les travaux de l’année entière , de le livrer à la joie lorlqu’on

étoit parvenu à la fin de ces travaux , & qu’on jouiflôit de leurs fruits. Rien

n’étoit en même tems plus naturel
,
plus humain , mieux vu que de permet-

tre à tous ceux qui avoieilt concouru à ces travaux , de Te livrer également à

la joie , & d’avoir part aux mêmes plaifîrs
,
puifqu’ils avolent eu part aux mê-

mes peines. D’ailleurs , cette Fête peignoit très-bien l’égalité qui renaifToit en

quelque forte entre les hommes à la fin des travaux , où il n’y avoir plus per-

fbnne appellé à commander & à être commandé : où l’on renvoyoit en quel-

que forte Tes foudoyés , où leur bail finiflbit pour en recommencer un autre.

§. IL

Defcription de cette Fét-e,

\

Maîtres & Efclaves , tout fe rélouifToit donc ; les Romains ne paroiflôient

plus qu’avec leurs habits de feftin -, les Efclaves ,
habillés comme leurs Maî-

tres', mangeoienc avec eux , & élifoient même un Chef qui étoit regardé

comme le Maître de tous , & auquel on donnoit ,
chez les Orientaux

,
un ha-

bit royal. Les Jeux de hazard défendus en tout autre tems , croient permis:

le Sénat vaquoit, les affaires du Bareau ceflbient ,
les Ecoles étoient fermées

,

& les enfans couroient les rues em criant lo Saturnalia : nous avons rapporté

une Médaille
(
2
)
fur laquelle on lit ces cris de joie : Scia ftatue de Saturne

qui étoit liée pendant toute l’année avec des bandelettes de laine , en étoit dé-

barraffee pendant cette Fête.

Quant aux Cérémonies Religieules qu’on y cbfèrvoit , elles confiffoient

fur-tout dans des prières à Saturne , Dieu de l’Agriculture & du Tems que 1*A-

"ticulture rend fi précieux : dans ces prières on lui rendoit grâces des années

donc on avoir déjà joui , & on lui demandoit que les tems ne fuffent pas en-

core finis pour fes adorateurs. On lui offfoit auffi des figures de forme humai-

ne i comme pour affcuvir l’avidité du tems qui dévore tout , afin qu’étant fa-

tisfait de ces poupées , il laiffât en paix ceux quelles repréfentoient : c’étoienc

des figures expiatoires. «

{ I ) Macrob. Liv. I. ch, X.

(
Z ) Allégor. Orient,

O O ij
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Les Latins faifoient un conte au fujet de ces figures

,
pareil à cent autres

qu’oii trouve chez d’autres Peuples. Ils difôient qu’avant Hercule on offroit à

Saturne des viftimes humaines *, mais que lorfque ce Héros paflà en Italie , en

revenant d’Efjîagnc avec les Vaches de Géryon qu’il avoit conquifes ,
il déter-^

mina les Latins à n’offiir que des figures humaines , & à fubftituer aux têtes

d’hommes des flambeaux de cire. Et faifànt de ce Héros un fiibtil Grammai-

rien , ils difènt qu’il leur fit voir que le mot kephalas , tites , dont l’Oracle s’é-

toit fervi pour ordonner cette Fête
, ne défignoit que des têtes en figures ,

des

buftes : & que le mot fêtas ,
qu’ils prenoient dans le fens d'hommes , ne de-

fignoit que des lumières. On ofllroit efïèétivement à Saturne des flambeaux

de cire
,
pour tenir lieu des bûchers dans lefquels on confumoit les morts.

§. III.

Tites femhlables dans d'autres Contrées,

On attribuoit l’établiflement des Saturnales à Janus ; c’étoit les faire re-

monter à tout ce que les Occidentaux connoiflbient de plus ancien. Il eft cer-

tain que cette Fête fut portée en Italie par les Colonies qui y vinrent de U
Grèce ou de l’Orient , fur-tout par les Pélafges.

Cette Fête fè cclébroit en efïèt dans l’Ifle de Crète fous le nom d’HERMÉEs;

dans la Grèce , à Athènes , &c. fous le nom de Cronies ou Fêtes de Saturne }

dans la Theflàlie , fous celui de Pelories
j à Babylone , on les appelloit les

Sacées,

C’eft dans Athenée que nous trouvons ce qui regarde les dernieres : il en

devoir le détail à Bérofe. « Bérose , dit-il ( i ) , écrit dans le premier Livre de

M fbn Hiftoire Babylonienne qu’on célébré dans la Babylonie pendant cinq

» jours (z) une fête appellée Sacée

,

pendant laquelle les Efclaves comman-
»* dent aux Maîtres , & l’un d‘eux eft promené en triomphe revêtu d’un Man-

» teau Royal , avec le titre de Zoganes «. Il ajoute que Ctéfias en parje dans

fbn fécond Livre de l’Hiftoire de Perle.

Athenée venoit de dire , d’après l’Hiftorien Caryste
,
que chez les Crétois

dans la Fête appellée les Hermées ou Fête de Mercure , les Maîtres donnent

un grand repas à leurs Efclaves & les fervent j & qu’à Treezene , dans le mois

( I
)
Deipnofoph. Liv. XIV. ch. XVU.

( Z ) Le 6 du mois Loiis.
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Geræftîon , on célébré plufieurs jours de Fête
,
pendant lefquels les Citoyens

& les Efclaves jouent enfemble aux dés , & que les Maîtres régalent leurs

Elclaves.

Il nous apprend enlùite d’après Bâton
,
Orateur de Sinope

,
qui avoir fait

un difcours fur la Theflalie & fur THémonie , que la Fête des Saturnales por-

toit dans la Theflalie le nom de Pelories j & il en décrit ainfi l’origine d’après

lui. » Tandis que Pelalgus oflroit un làcrifiee , un nommé Pelore vint lui an-

» noncer qu’après un tremblement de terre arrivé dans l’Hémonie
, les Monts

» Tempé avoient étérenverfés & engloutis, & que les eaux d’un grand Lac

« qu’ils renfermoient s’étoient écoulées dans le Penée, enforte que tout ce pays

« qui étoit auparavant (bus les eaux , étoit à fec & formoit une plaine vafte

« & de la plus grande beauté. Alors Pelafgus fit préparer à Pelore un repas

« magnifique
j chacun s’emprefla d’y apporter ce qu’il avoir de meilleur : Pe-

s> lâfgus & les perfbnnes élevées en dignité fèrvirent elles-mêmes tout le

» monde. Et en mémoire de cette Fête ,on établit la coutume de célébrer un

»> grand feftin à l’honneur de Jupiter Pélorien,d’y recevoir tous les étrangers,

» de brifer les fers des Efclaves ; & de les régaler , tandis que les Maîtres fer-

w voient. Et c’efl: encore aujourd’hui une grande Fête appellée les Pelories ».

On n’a vu dans cette Fête qu’une Fête relative à un écoulement des eaux

qu’on a confondu avec le Déluge : rien de plus mal vu. Cette Fête établie en

mémoire de la Vallée de Tempé , tendoit fiir- tout à en célébrer la culture.

C’efl: la profpérité de cette culture qui failbit en effet la beauté de cette Vallée

délicieufe ; la douceur de fbn climat, les eaux du fleuve donc elle étoit arrofée,

la beauté de lès campagnes couvertes de moiflbns , de troupeaux & d’habita-

tions , en faifoient un fejour délicieux : auffi les Grecs , malgré le mépris qu’ils

avoient pour tout ce qui n’étoit pas eux , ne parlèrent jamais de cette Vallée

qu’avec admiration
; il paflà même en proverbe chez eux de dire , beau comme

la Vallée de Tempé. Eft-il étonnant que dans un lieu pareil on ait célébré des

Fêtes telles que les Saturnales , dans un lieu où les Voyageurs modernes

voyent le vérifier ce que les Anciens nous content des mœurs & des ulâges de

leurs Bergers?

Strabon nous apprend (
i
) qu’on célébroit également les Sacées dans la

Cappadoce , à l’honneur d'Jnaïtis
,

la Vénus ou Diane de ces Peuples : cette

Fête , dit-il , étoit accompagnée de grands repas pendant lelquels tous, hom-

(
I

) Liv. XI,

«•H
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mes & femmes, buvoient fans ménagement. Ils difbient que c’étoîc en mémoi-

re de l’expulbon des Saques
,

peuple Scythe j toujours une Viéloirc,

I V.
»

Dis Opales , des Sigillaires & des Juvenales qui Je cèUhrolent m
même tems que les Saturnales.

Pendant Toélave des Saturnales on célébroit quelques autres Fêtes y les

Opales ou les Fêtes d’Ors , furnom de la Terre femme de Saturne ou du

Laboureur , & la Rhéa des Grecs
; les Sigillaires

,
pendant lefquelles on ven-

doit dans la rue Sigillaire , ces petites figures de terre cuite repréfentant des

figures humaines appellées Sigillaires , d’où vint le nom & de la rue & de la

Fête, & qu’on offfoit à Pluton ou à Saturne ; on enfailbit même des pré-

fcns , comme on donne ailleurs aux enlàns dans la même faifon ,
des lîicre-

ries qui repréfèntent des enfans au berceau, ou des Bergers & des Bergeres.

Le dernierjour de cetteFête, veille de Noël, fut appellé par Caligula , félon

Suétone, les Juvenales
, ou la Fête des jeunes gens , du renouvellement.

Suétone dit que ce fut en addition aux Saturnales : il feroit cependant difficile

à croire que les Romains
, célébrant les Saturnales à la fin de l’année , le fuf-

fent arrêtés au dernier jour de l’année , & l’euffent kilTé fans aucune cérémo-

nie. Caligula y aura ajouté fans doute quelque rite particulier , fous un nom
différent ; ce qui aura fait regarder ce jour comme une nouvelle

.
Fête , en

extenfion des Saturnales.

Ajoutons que, félon Lucien , une des Loix des Saturnales croit qu’il feroit

permis de railler
,
pourvu que les railleries fuffent faites délicatement. C’étok

une fuite naturelle de cette Fête ,
ôc commune à toutes celles de cette efpè-

ce. Quand il ajoute qu’on pourra pendant les Saturnales donner un ouvrage

de fâ façon qui traite de chofes agréables & conformes au tems & au lieu
, il

U le de la liberté qu’ont tous les Gens de lettres d’écrire fur les circonftances
, &:

de les faire fervir à fatisfaire leur imagination ou leurs paffions.

Le lendemain des Saturnales,c’efl: le jour du Solflice ou de la renaiffance.



DU CALENDRIER. J
2<?y

CHAPITRE XIV.

Des Jeux Séculaires,

§. I.

Annence de ces Jeux.

U Ne des Fêtes
,
que les Romains célébroient avec le plus de pompe & où

fe déployoic le plus toute leur magnificence, 'étoit celle des Jeux Séculaires
,

au commencement de chaque fiécle & vers le Solftice d’Etc : fà rareté
, car

elle ne fut célébrée que cinq fois depuis l’expulfion des Rois julqu’au régne

d’Augufte , lui donnoit plus d’éclat.

On annonçoît ces Jeux par des Hérauts qu’on envoyoit dans toutes les

Provinces & qui invitoient les Peuples à la célébration d’une Fête qu’ils n’avoient

jamais vue & qu’ils ne reverroient jamais , qui étoic le Phénix pour eux.

Quelque tems avant la Fête on l’annonçoit également au Peuple aflcmblé au

Capitole ,où le fouverain Pontife , ou l’Empereur en la même qualité le ha-

ranguoit & l’exhortoit à fe préparer par la pureté du corps & de l’elpric
, à une

folemnité auflî refpeélable.

§. I I.

Cérémonies en ufage pendant ces Jeux, ‘

Cette Fête duroit trois jours & trois nuits ; le premier Jour dans le Champ-

de Mars j le fécond jour, au Capitole i le troifiéme jour , au Mont Palatin
j
&

onchantoit chaque jour des Hymnes differentes, relatives au fujet du jour. Ce
chant étoit accompagné de mufique de de danfês , comme l’Opera.

La veille delà Fête, les Confiais, enfui ce les Empereurs & les Quindccemvirs

gardiens des Livres Sybillins, failoient diftribuer au Peuple /es cho/ès néceffaires

aux expiations préparatoires
,
comme des torches , des parfums , du foufffe,

du bitume -, tout citoyen école obligé de faire ces expiations.

Les Confuls ou l’Empereur & les Quindécemvirs fè mettoient enfuite h

la tête d’une Procefiion compofée du Sénat & du Peuple en habits blancs ,
des

palmes à la main , & des couronnes de fleurs fur La tête : on y voyoic aulïi

I
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tous les Collèges , ou toutes les Communautés Religieufês ; on chantoit, pen-

dant le chemin, des vers faits exprès pour la circonftance j & l’on adoroit en

paflànt , dans les Temples &c dans Içs carrefours , les ftatues des Dieux ( t )
ex-

pofëes lîir des lits de parade.

Le Peuple fe rendoic enfuke au Templç de Diane fur le Mont Aventin

où l’on ofîroit aux Parques de l’orge , du froment & des fèves : chaque Pere

de famille diftribuoit à fes enfans une portion de ces grains, afin qu’ils puflent

en offrir eux-mêmes & fléchir les Divinités Infernales.

Aux approches de la nuit , de deux heures après le coucher du Soleil , les

Chefs delà République fè rendoient fiirles bords du Tybre, où ils trouvoient

trois Autels préparés -, Autels qui reftoient toujours en place , mais qu’on cou-

vroit de terre après la Fête.

La cérémonie étoit éclairée d’un grand nombre de lumières. Des Mufi-

ciens
,
placés fur un lieu élevé

, chantoient des Hymnes en l’honneur des

Dieux, & l’on finiffoit par immoler à Pluton , à Cérès, à Proferpine , aux Par-

ques, 5c à Lucine
,
plufieurs viétimes noires. On arroibit enfuite les Autels du

iâng de ces viélimes 5c on confumoit entièrement celles-ci par le feu.

Au commencement du jour
j
on alloit au Capitole lacrifier à Jupiter 5c à

Junon des vidtirnes blanches
;
5c l’on revenoit au bord du Tybre , célébrer fur

deséchaffàuds 5c fiir des théâtres préparés exprès , des Jeux en l’honneur

d’Apollon de Diane. On repréfentoit des comédies au Théâtre; on fàifôit

des courfès à pied,à cheval, 5c en chariot, dans le Cirque ; les Athlètes faifoient

briller leur adreffe ^ leur force ; & l’on donnoic dans l’Amphithéâtre des com-

bats de gladiateurs.

Le (econd jour , les Dames Romaines alloient à leur tour au Capitole ; elles

y
offroient des Sacrifices à Junon, ^ y chantoient des Hymnes pour la prof-

périté de l’Etat , Sc pour le fuccès de leurs accouchemens : tandis quç les

Chefs de l’Etat offroient des Sacrifices ailleurs , à Jupiter , Junon , Apollon,

Diane, Latone 5c aux Génies,

Le troifiéme jour , vin^-lèpt ou trois fois neuf jeunes garçons des pre-

mières familles 5c autant de jeunes filles quiavoient tous leurs peres & leurs

meres 5c qui étoient dilpofes en deux chœurs de trois bandes chacun , chan-

roient dans le Temple d’Apollon, des Hymnes 5c des Cantiques pour rendre

les Dieux favorables au Peuple Romain.

(t) Les Romains ne fe fervoient pas du mot de ülatucs pour déiîgncr ces repréfenta-

t ions de leurs Dieux : ils fe fervoient du motJigna , comme qui diroit vive image.

Pendant
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Pendant la nuit de ces deux jours, on fe rendoit également au bord du

Tybre , & ony répétoit (ur les trois Autels les Sacrifices aux Dieux infernaux :

ce n’étoit plus un taureau noir ôc une vache noire
, comme la première nuit j

mais une brebis noire & une chèvre de la même couleur
: pour la fécondé

nuit
, c’écoit aux Parques auxquelles on immoloit celles-ci ; la troificme nuit,

on immoloit un pourceau à la Terre. Pendant ces trois nuits , Rome étoit

tellement illuminée& remplie de feux de Joie qu’il n’y regnoit point d’obfcurité.

C’^ft ce que Capitolin dit en particulier des Jeux féculaires que fit célébrer

Philippe : & pendant le jour , ce n’étoit que jeux
,
que fpeétacles

,
courfes

,

luttes
, combats de gladiateurs , Scc. enforte que le Peuple fe partageoit entre

la joie& la dévotion.

Les Médailles nous apprennent que les Prêtres Saliens fe diftinguoîent

dans cette iblemnité
,
par leurs danfes allégoriques & guerrières. On les y voit

avec i’infeription LVD. SAEC. Jeux féculaires. Après leurs iàcrifices , ces

Prêtres Ce promenoient dans les rues , danfant
, tantôt enfemble , tantôt

fèuls
, au fon de quelques flûtes, frappant leurs boucliers avec leurs baguettes j

ils chantoient en même tems des Hymnes à l’honneur de Janus , de Mars

,

de Junon & de Minerve
5
un chœur de filles habillées comme eux leur

répondoit.

Une des -cérémonies remarquables de cette Fête , étoit l’ouverture de la

porte du Temple
,
qui reprélèntoit l’entrée^ du Siècle. Il exifle des Médailles

fîir lelquelles 011 voit un Empereur qui frappe cette porte avec une ba-

guette.

A la fin de la Fête, l’Empereur donnoit les offrandes aux Officiers qui avoienc

foin de ces cérémonies i & ceux-ci en diftribuoient une portion au Peuple.

§. III.

Poème Séculaire d'Horace»

Horace fut employé par Augufte pour compofèr des Hymnes propres à

être chantées aux Jeux Séculaires. Il leur donna le nom de ChantSéculaire, Sc

on les voit encore dans fes (Euvres.

Le P, Sanadon, en réunifiant quelques Odes d’Horace
,
en a fait une

pièce complette compofée de trois parties ou Chants , d’un Prologue & d’un

Épilogue
; exécutant ainfi ce que le P. Taffin avoir déjà propofé à cet égard

Hijl. du Cal, P P



2j8 histoire religieuse
flans fbn Ouvrage fur les Jeux Séculaires (i)

,

& dont le P. Sanadon paroit

s’attribuer l’honneur de rinvcntion
,
peut-être pour avoir eu le courage de

l’exécution.

Prologue.

Le Prologue confifte dans ces quatre vers fi connus , Odiprofanum vul-

«Je hais le Vulgaire profane
; qu’il s’éloigne : filence ! Prêtre des

« Muiès
, je compolc pour les Chœurs des jeunes garçons & des jeunes filles

,

» des chants qu’on n’a pas encore entendus.

Premier Chant.

Ce Prologue eftfuîvi d’une Hymne à Apollon , chantée par les deux Chœurs,

qui après l’éloge des aélions brillantes de ce Dieu , implorent fa proteélion

pour leurs vers. C’eft le premier Chant,

SecondChant.

Dans le fécond
,
partagé entre les deux chœurs , ceux-ci s’animent à chan-

ter les louanges d’Apollon & de Diane.

1 Chœur. Jeunes filles
,
célébrez par vos chants la fille de Latone,

ac. Chœur. Jeunes gens , célébrez Phœbus à longue chevelure.

Les 1 Ch. Chantons Latone , chérie du grand Jupiter.

I Ch. Chantez la DéelTe des Fleuves & des Forets, de ces Forets qui cou-

vrent les plus hautes montagnes ,
la cime du froid Algide , le noir Eryman-

ihe , le Grage verdoyant.

2®. Ch. Vous qui êtes l’eipoir de la Patrie , exaltez dans vos vers la fer-

tile Tempé , Délos ou naquit Apollon ,
la Lyre de ce Dieu , le Carquois qui

brille fur fes épaules.

i". Ch. Qu’à vos prières, elle écarte les ravages de la guerre.

a®. Ch. Qu’à vos prières , il écarte les peftes & les famines.

Les 1 Ch. Qu’ils détournent ces maux fur les ennemis de la Patrie , Pcrfes

ôc Bretons.

( 1 ) Part. I. p. 140,
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Troisième Chant.

app

Vient enfuire l’Hymne à Apollon & à Diane
,
qui conftitue principalement

le Poème Séculaire , & qui efi: intitulée Pœan.

Les 1 Ch. Gloire du Ciel , brillant flambeau, Phœbus •, & toi Diane , Déefle

des Forêts , toujours adorables , toujours adorés , exaucez nos prières dans ces

jours (àcrés ; dans ces jours oi\, par l’ordre des Vers Sybillins
, des Vierges &

des Jeunes Gens choifîs ôc purs doivent louer les Dieux protecteurs des fepc

Collines {
i ).

I Ch. Soleil , ame de la Nature
,
qui de votre Char lumineux nous don-

nez & nous ôtez le jour
,
qui renaiflez toujours le même Sc toujours diffé-

rent
;
puiffiez-vous ne rien voir qui foit au-deflîis de Rome !

1*. Ch. Illythie , Lucine , Genetylle (z)

,

de quelque nom qu’on vous ap-

pelle , Déefle qui amenez tout à maturité
,
protégez nos meres de familles :

donnez-nous une nombreufe jeunefle : béniflez les décrets du Sénat en faveur

des mariages
,
qu’ils deviennent une fource féconde de Citoyens.

Les 1 Ch. Que de fiécle en fiécle , on célébré ces Jeux
;
qu’on chante ces

Hymnes pendant trois jours & trois nuits. Parques
,
qui exécutez les ordres

du Deflin , Dieu des bornes qui êtes immuable
, ajoutez de nouvelles deflinées

à celle dont nous jouiflbns
: que la Terre fertile en fruits & en troupeaux, cou-

ronne fans cefle d’épis la blonde Cérès
;
que nous relpirions toujours un air

pur
;
que rien n’empoi/ônne nos fontaines.

i*^^ Ch. Apollcn, renfermez vos flèches meurtrières; prêtez à de jeunes flip-

pliansüne oreille favorable; laiflez-vous toucher par leurs prières.

Z®. Ch. Reine des Cieux donc votre croiflànt releve la beauté, exaucez de

jeunes filles qui vous invoquait.

Les z Ch. Puiflantes Divinités , ü Rome efl: votre ouvrage v fi c’eft par vos

ordres que les Bandes Troyennes abordèrent fiir les rivages de l’Ecrurie , &
changèrent heureufement de foyers & de patrie ; fi vous voulûtes que le pieux

Enée s’ouvrît un chemin afluré à travers les flammes d’Ilium
,

pour acquérir

à les compagnons un Empire infiniment plus vaûe ; donnez à nos jeunes

( 1 ) Rome , fondée fur fêpt Montagnes.

( 1 ) Surnoms de Diane ; le premier vient de l’Hébrcti , le fécond efl Latin ,
le troi-

Céme cft Grec ; tous fîgniflcnt celle qui ^réfide au moment où îon voit le jour , où l'on Ar-

rive à la lumière,

P P ÿ
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gens ,

de bonnes mœurs
; & à nos vieillards des années tranquilles : accordez

au Peuple de Romulus des biens , de la gloire , une féconde jeunelTe. Que le

(àng illuftre d’Anchife & de Vénus
,
qui vous immole aujourd’hui des Génif-

fes blanches, régné long-tems fur nous (i)
j
qu’il triomphe de l’ennemi armé,

qu’il relève l’ennemi abattu.

Que le MéJe redoute des armées terribles & fur terre & fur mer -, qu’il

craigne les haches Romaines. Déjà les Scythes , déjà les fiers Indiens atten-

dent nos ordres. Déjà la Fidélité ,
la Paix , l’Honneur ,

l’antique Pudeur
, la

Vertu négligée, ne craignent plus de reparoître : déjà l’heureufe Abondance

nous comble de fes biens.

I Ch. Phœbus, Chef des Augures, dont l’arc eft fi redoutable, & qui êtes

fi cher aux neuf Mufes
,
qui par votre art làlutaire foulagez nos membres ac-

cablés, fi vous regardez avec complailànce le Mont Palatin, comblez de biens

Rome & le Latium j faites les profpérer de luftre en luftre , de ficelé en fiécle,

2 «. Ch. Diane, qui vous plailèz fur l’Aventin 6c lur l’Algide , exaucez les

prières des Quindecemvirs , 6c prêtez une oreille propice aux prières de ces

jeunes gens.

Les X Ch. Nous rapportons chez nous l’heureule certitude que Jupiter 6c

tous les Dieux ont entendu nos prières j douce récompenfe des hommages

que nous venons de rendre en Chœur à Phœbus 6c à Diane,

§. I V.

Ces Jeux étoient célébrés en faveur du Soleil & de la Lune , fous les noms

£Jpollon & de Diane,

Ce Poeme, unique en fon genre, nous donne une idée des Jeux Séculaires,

de leur objet 6c de la maniéré dont on les célébroit. On y voit deux Chœurs

compoles d’enfans , comme nos Enfans de Chœur inftruits au chant; mais

avec cette différence, que de ces Chœurs l’un étoit coinpo/e de jeunes filles, 6c

l’autre de jeunes garçons : on trouvoit dans cette réunion des deux fexes plus

d’harmonie
, ou plus de conformité avec la nature. D’ailleurs comme on y

chantoit les louanges d’Apollon &'de Diane , il paroifloit jufte qu’elles fulTent

chantées parla réunion des Chœurs confacrés à chacune de cesDivinités.

(
I

)
La famille des Célàrs fe difoit delccndue d’iulus , fils d’Enée & petit-fils d’An-

chife & de Vénus.
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Si Apollon & Diane n’avoient été que des Divinités femblables aux au-

tres , on ne verroit point de raifon pour juftifier le choix qu’on auroit fait

d’eux pour être les Héros des Jeux Séculaires. Mais dès qu’il eft démontré

qu’Apollon eft le Soleil , ôc Diane la Lune
,
qu’ils font l’un & l’autre la caule

des tems , des années &c des ficelés
,

il n’eft plus étonnant que les Jeux Sécu-

laires leur ayent été confacrcs
,
qu’ils en ayent été les Divinités tutélaires j

qu’on leur ait demandé une longue vie , une brillante jeunefte , des mariages

féconds , un ciel pur
, des jours heureux. Ces prières font une nouvelle confir-

mation de nos principes.

Il eft digne de remarque que cette Fête étoit une Fête d’expiation Ôc de

pardons
, en même tems que de réjouilTance : c’eft par cette rahon qu’on {a-

crifioit aux Dieux Infernaux trois nuits de fuite fiir trois Autels , afin qu on

ne fut pas enveloppé dans la ruine des tems , & qu’on pût échapper à la ven-

geance des Enfers,

§. V,

Origine de ces Jeux
, fuivant la Légende fabuleufe*

Telle étoit l’origine des Jeux Séculaires félon les Romains. Dans les pre»-

miers tems de Rome , vivoir Valerhis Volufius, Citoyen d’Eretz > dans le

Territoire des Sabins : trois de fês enfans , deux fils 8c une fille , furent frappés en

même tems de la pefte \ il reçut à ce fujet un ordre de fes Dieux domeftiques,

de defeendre le Tybre avec fes enfans jufqu’à un lieu nommé Terentum qui

étoit au bout du Champ de Mars , & quand il y feroit arrivé
,
de leur faire boire

de l’eau chauffée fur l’Autel de Pluton 8c de Proferpine. Ayant exécuté toutes ces

chofes
,
8c fes enfans s’étant endormis après avoir bu de cette eau , ils fe trou-

vèrent parfaitement guéris à leur réveil
, 8c dirent à leur Pere qu’ils avoient vu

en fonge un homme d’une grandeur 8c d’un air au-deftus du commun
,
qui

leur avoir ordonné d’ofïfir des Viélimes noires à Pluton 8c à Proferpine , 8c de

paffer trois jours en réjouiftances dans ce même lieu. -

Le Pere, en aétions de grâces, offrit au même endroit des Viélimes noires

aux Divinités Infernales
,
pendant trois nuits confccutives , fur un Autel qu’il

trouva enfoui dans la terre en ce lieu même, 8c il dreffa aux Dieux des Lits de

parade : ce font ces mêmes Sacrifices qu’on renouvelloit tous les cent ans , 8c

toutes les fois que l’Etat étoit menacé de quelque calamité
(
i ).

( i ) Zozim, Liv. lï.
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Ajoutons que ce Sabin

,
pour conferver le Ibuvenir de cet cvcnement

,
prit

le nom de Manius Valerius Terfntinus. Manius y à caulè ,
ddbic-on , des

Divinités Infernales auxquelles il avoir làcrifié. Valerius , du verbe valercy parce

que lès enfans avoienc été rétablis : & Terentinus
, parce que cet événemeiu

croit arrivé à Terentum.

Le croira-t-on J ce Sabin & Ibn Hiftoire font une fable comme tout ce

que les Anciens ont dit fur les caufes de leurs Fêtes : mais fable qui nous fera

très-utile pour éclaircir l’origine des Jeux Séculaires.

§. VI.

Motifs de ces Jeux , 6f en quel lems ils commencèrent à Rome.

Le premier exemple qu’on trouve des Jeux Icculaires , c’efl en 245 de la

fondation de Rome , l’année après celle où l’on avoir chaflc les Rots de cette

Ville. Une pefte violente ayant jette la confternation dans la Ville ,Publius Va-

lerius Publicola fit fur le même Autel, fur l’Aurel de Terentinus, des Sacrifices à

Pluton&:àProlerpine,&la contagion cefla.Cetilluftre Romain fit enlùite graver

cette Infcription fiir ce même Autel Publiüs Valerius Publicola aconfâ-

M cré le feu du Champ de Mars à Pluton & à Proserpine, & a ûit célébrer

w des Jeux en l’honneur de ces mêmes Dieux pour la délivrance du Peuple

»» Romain ».

Soixante ans après, l’an 3 05 , on réitéra les mêmes Sacrifices par ordre des

Prêtres des Sybilles
, en y ajoutant les Cérémonies preicrites par les Livres Sy-

billins ; alors il fut réglé que ces Fêtes le feroient toujours dans la fuite à la

fin de chaque fiécle.

Ce qui réfiilte de ces deux Epoques des Jeux feculaires , c’eft qu’on les

renouvelloit non-feulement à chaque fin de fiécle , mais aufïi dans les grandes

calamités
,
telles qu’une pelle dont les ravages femblent amener la fin des

fiécles.

Si l’on réitéra ces Jeux, fbixante ans après qu’ils eurent été célébrés à Toc-

cafion de cette pelle , & au commencement du fiécle , c’eft qu’on étoit déjà

accoutumé à les célébrer à cette époque -, on ne fit que fiiivre l’ulage.

Cet ufàge étoit même antérieur aux Romains : ils le tinrent d’une Nation

étrangère
,
puilqu’ils l’attribuent eux-mêmes à un Sabin.

L’Autel que trouva Valerius portoit cette infcription : à Pluton & à Proser»

riNE : il avoit été érigé, dilbient les Romains , dans une occafion fingulière, &
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qui prouve l’antiquité de cette Cérémonie. Pendant la guerre des Romains

avec les Albains, à l’inftanc où leurs armées alloient commencer le combat , oa
vit tout à coup paroître un homme d’un afpeét monftrueux

, & habillé de peaux

noires, qui crioit à pleine voix que Pluton ôeProferpine ordonnoient qu’avant

d’en venir aux mains , on eût à leur ofîrir des Sacrifices fous terre : après quoi

il dhparut. Les Romains étonnés , conftruifirent auflî-tôt un Autel fous terre ,

à vingt pieds de profondeur , & après y avoir fait les Sacrifices qui leur étoient

ordonnés , ils le comblèrent , afin qu’ils fuflent les feuls qui en eulïènt con-

rtoiflànce.

§, VIL

Explication des Noms donnés à tInventeur prétendu de ces Jeux ; & que ekis

Jeux étoient expiatoires.

Les Noms qu’ils lui donnèrent (ont très-remarquables : ils font tous al-

légoriques
, tous relatifs aux révolutions des Siècles. Ce font des noms tous

applicables au Soleil. Lorlqu’un fiécle commence , le Soleil s’appelle avec railôn

Terentinus

,

du mot Sabin teren , tendre , nouveau ,
puilqu’il le renouvelle :

yolujius , du mot volutio , révolution , le Soleil étant le principe des révolu-

tions , des Siècles. Valerius., puilqu’il eft la lource de laprolpérité de laTerre &
de la lànté. Maniusy puifque Man eft Ton nom, le nom ancien du Soleil. Sabin,

puilque ce mot eft une épithète du Soleil , lignifiant élevé , & lôn nom même
en Oriental & en Ethiopien. C’eft lui , lui-feul qui eft la caufe des Jeux Sécu-

laires , & leur Auteur en quelque façon. S’il demeure près àiEret:^
, c’eft

qu’Eretz fignifie Terre en Oriental , & dans toutes les anciennes Langues

d’Europe,

Ces Jeux fe célébroient fur les bords du Tybre
,
parce que c’étoient des

fêtes expiatoires
, & que toutes ces fêtes fe célébroient fur les bords des fleu-

ves
,
parce qu’on fe purifioit au moyen de leurs eaux.

C’eft en conféquence de cette purification qu’on fe flattoit de mener une

nouvelle vie; qu’omannonçoit le retour de la paix, de la fidélité, de la pu-

deur
, de toutes les vertus trop négligées

;
qu’on fe promettoit félicité & abon-

dance.
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§. VIII.

Tableau Chronologique des Jeux Séeulaires,

Ceux - ci furent célébrés pour la douzième & derniere fois lôus le regnç

d’Honorius , le feul Empereur Chrétien qui les ait fait célébrer, & qui ne put

les refufer aux Romains non convertis au Chriftianifme, mais avec moins de

cérémonies qu’à l’ordinaire. Tel eft l’ordre chronologique de ces douze Jeux

Séculaires
,
fuivant le lyftême de Varron.

J^’an Z 4 5. de Rome, fous Publicola & Lucretius»

305. (bus Valerius & Horace.

505. (ous Claude & Junius.

o 5 . fous Cenfbrin & Manilius,

757. fous Augufte.

800. (bus Claude.

846, (bus Domitien.

5>oo. fous Aiitonin le Pieux,

957. fous Septime Severe,.

i 000. (bus les deux Philippes.

I O I (>. ou environ , fous Gallien,

J I ; 7. fous Honorius,

IX.

Pouvons-nous mieux terminer ces recherches fur les Jeux Séculaires cjùc

par la traduéiion de l’Oracle des Sybilles
,
qui prelcrivoit la célébration de ces

Jeux, & qui forme un morceau de Poéfie Grecque de 3 7 vers
(
i

)
î

Oracle des Sybilles,

»> Souvien-toi ,
Romain , tous les cent dix ans

,
qui eft le temps de la plus

»3 longue vie des hommes •, (buvien-toi ,
dis'je , de faire des (àcrifices aux

V Dieux immortels dans le champ qui eft arrofé par l’eau du Tybre.

» Lorfque la nuit fera venue , que le Soleil aura cache (a lumière , alors

>* offre des chèvres & des moutons aux Parques : fais enfuite des (àcri(îces con-

{ I ) On peut voir ces vers grecs dans l’Ouvrage

anno feculari , Pars II. in 4°. p, 8 y.

du P. Taffin, De Veter. Roman,

venables
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«venables aux Lucines
,
qui préfidenc aux accouchemens. Puis' immole uu

>» porc 3c une truie noire à la Terre féconde. Lorfque tu auras achevé ces là-

M crifices noélurnes., égorge des bœuft blancs fur l’Autel de Jupitcrj & que

** cela Ce fafle de jour , & non pas de nuit -, car les (àcrifices qui fe font pendaiK

>* le jour
, plailent aux Dieux qui habitent le Ciel : tu offriras à Junon par le

>• même motif une jeune vache d’un beau poil. Tu feras aufïl des facrifices de

«la même nature à Phocbus-Apollon , fils de Latone, quon appelle aufll le

« Soleil.

« Des enfâns Latins , des deux lêxes , chanteront à haute voix des Hymnes
»* dans les Temples lâcrés : mais enibrte., que les filles chantent d’un côté , 5c

« les garçons de l’autre , & que les peres 3c les meres des uns & des autres

» jouilTent de la lumière du jour. Les femmes mariées , à genoux devant

» l’Autel de Junon
,
prieront cette DéelTe d’exaucer les voeux publics , 3c les

• leurs en particulier.

» Que chacun Iclon (ôn pouvoir offre des prémices aux Dieux pour fe les

^ rendre ffivorables
;
que ces prémices (oient gardés avec (bin, & qu’on (è (ôu-

*» vienne d’en diftribuer à tous ceux qui auront aflîfté aux lacrifices : que nuit

»• & jour il y ait un grand nombre de pçrfonnes aux repofoirs des Dieux , &
« que l’agréable y foit mêlé au férieux.

;« Fais donc, Romain
,
que ces ordonnances ne (breent jamais de-ta mc-

*> moire *, Sc que par ce moyen , la terre des Italiens 8c celle des Latins (bit tou-

» jours (bumife à ta puiffance.»*

Hijl, du Ccd,
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SECTION III-

fêtes de C È R È s.

CHAPITREPREMIER.
»

' Mystères de C è r k s A É l s u s i s,

4

§. r.
• ' (

i -

-P .

' Idée on doit Je former des Myjières dEteuJiS,

"1*
à E s Myftères d’Eleufis font le triomphe de l’Agriculture

j c’eft le plus grand

hommage que l’antiquité ait pu rendre à cet art nourricier du genre humain

,

fource féconde des Nations. Par cette pompe magnifique & facrée , les hom-
mes reconnoifloient que tout venoit de l’agriculture

,
qu’avec elle naquirent

les loix , la Religion
, les Empires.

Ce n’eft point chez un Peuple obfcur que nous la verrons établie
;
pour s’en

former une jufte idée, on ne fera pas obligé de nous fuivre à travers la nuit

obfcure des Etymologies,chez des Nations dont il faut deviner les monumens :

nous la trouvons chez le Peuple le plus illufire par fbn génie
,
chez un Peuple

qui long-tems fervit de flambeau à l’Univers entier
5
chez qui les Romains

,

ces fiers Romains
,
pour qui tous les Peuples n’étoîent que des barbares , ac-

couroient cependant en foule pour en apprendre l’art de parler & celui de

gouverner; & pour fe faire initier aies Myftères.

Ces Myftères, fruit de la liberté & de la propriété qu’aftùre l’agriculture ,

long-tems renfermés dans l’enceinte d’un territoire peu étendu, devinrent

alors un point de ralliment pour tous les hommes. Enrôlés fous les étendards

de Cérès
,
tous proteftoient ainfi hautement contre les funeftes fuites du dclbr-

dre qui avoir bouleverle la face du genre humain, contre la folie des gouver-

nemens répulfifs & qui ne penfent qu’à s’iloler & à fe féqueftrer
,

contre les

entraves & les bornes mifes à la liberté des hommes & des Nations, centre-



DU CALENDRIER. 307
^ Egoï/mc des Etats

,
qui après leur avoir fait anéantir tout ce qui n’eft pas

eux , eft cauiè qu’ils finiiTent par fe détruire Sc s’anéantir eux-mêmes
; fin né-

ceiïàire de tout principe deflruéteur & exterminatif.

Audi , la gloire de ces Myftères ne parut Jamais avec plus d’éclat
,
que lorf-

que les Romains eurent aflervi les Nations (bus leur joug
,

qu’ils fe virent eux-

mêmes les efclaves vils & rampans de Monarques infènfés, C’eft dans ces

Myftères que la liberté expirante vint chercher un afyle *, c’eft par eux que les

hommes fe confolerent des maux dont ils étoient accablés ; c’eft par eux que

l’ordre banni de par-tout , chercha à fe foutenir , & qu’il fit efpércr aux mor-

tels qu’un jour ils le verroient rétabli.

Si l’Egypte eût confervé quelque veftige de fon ancienne liberté , fi elle

n’eût pas gémi elle-même fous le joug de fes Maîtres tyranniques
,
ç’eût été

chez elle que l’ordre aux abois fe fût réfugié : les Myftères d’Ifis feroient de-

venus les Fêtes de l’Univers : mais leur gloire étoit flétrie
;
ce Peuple efclave

avoir perdu tout droit aux prérogatives d’un Peuple libre : la Fête de la li-

berté univerfelle ne pouvoir fe trouver chez lui.

L’établiftement des Fêtes d’Eleufis fe confond avec l’époque où les Athé-

niens arrivés des rives Orientales défrichèrent l’Attique. Leurs premiers Rois

Cécrops
,
Ercchtie , EreJichtOii ,

Triptokme, Celée

,

noms illuftres, furent leurs

premiers Laboureurs,

L’Hiftoire de ces Héros, jufques ici indéchiffrable, eft une fuite d’allégories

îngénieufes
,
qui deviennent claires par leurs rapports avec tout ce que nous

avons vu jufques ici ; A: qui fourniffent de nouvelles preuves que tout naquit

de l’Agriculture -, & que dans tous les tems on en conferva la mémoire, parce

que dans aucun tems onne putrienfaire qui n’y fût relatif.

L’Attique n’étoit pas également propre à l’Agriculture ; le terroir d’Athè-

nes fec & montagneux , fut confàcré à la culture des oliviers : tandis que les

belles campagnes d’Eleufis, converties en terres labourées , devinrent le gre-

nier de l’Attique. Les Athéniens fentirent aufll tôt de quelle importance étoient

pour eux les campagnes d’Eleufis
, & ils ne négligèrent rien pour y faire fleu-

rir l’Agriculture. Dans cette vue, ils établirent des Fêtes folemnelles confâcrées

k cette Agriculture j & chaque année , immédiatement après la moiflbn , l’on

vit les Athéniens en corps fe tranfporter avec tout l’éclat & toute l’allégrefle

d’une pompe folemnelle , dans ces riches plaines d’Eleufis
,
rendre grâces aux

Dieux des biens qu’ils venoient de leur procurer par l’invention de l’Agricul-

ture , & entretenir avec le Peuple laboureur d’Eleufis , ces liens de fraternité

qui faifodent difparoître toute la morgue des Citadins, & fans lefquels ils n’euC

Qq ü
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/ènt pu (ubfifter. Ces cérémonies revêtues de tout ce que les Fêtes ont de plus

brillant, & la Religion de plus augufte ,rendoient le laboureurgrand à Tes pro-

pres yeux , ne lui montroient dans (es Maîtres que des amis 5c des protec-

teurs , & rattaclioient à Ton état.Ses travaux lui devenoient légers. Tes peines

agréables
, fa vie un tilTîi de douceur & dè tranquillité : il ne craignit pas que

TExadeur vînt lui- arracher le plus pur dè fon fang : jamais on n’y viu.une

famille éplorée périr de faim & de mîlere à côté de (on champ 5 & au bout

de deux mille ans , les campagnes d’Eleufiis nlavoient rien perdu de leur ferti-

lité primitive».

Qu’on n’en conclue pas que la Religion n’eft qu*ufie invention des Chefs

des Sociétés ; ce ne font point eux qui établirent la crainte des Dieux & l’elpc-

rance d’une meilleure vie. L’on n’attendit pas les Décrets d’un Sénat ou les

Arrêts d’un Prince pour demander aux Dieux une abondante récolte ,
Sc pour

danfer une danfe de Joie & d’allégreflè autour, d’un champ couvert de nom-

breufes gerbes : les Légidateurs & les Princes trouvèrent ces -choies, établies, r

l’homme les avoit déjà puifées dans Ton propre coeur : ils ne firent que diri-

ger vers lè plus grand bien ces fentimens ; ils s’eu fervirent pour fixer le bon-

heur des hommes. Heureufes les Nations fi jamais elles ne fe fulTent écartées

de cet elprit ôc de cette marche F

A mefiire qu’on s’éloigna de la fimplrcité' dès premiers âges , la Fête dès

Laboureurs d’Eleufis fe chargea, d’un grand nombre de cérémonies qui ont

paru abfurdes à ceux qui en ont voulu Juger fans fe tranfporter dans le teras

qui les vit naître , & fans fe former une idée précife de l’efprit dans lequel el-

les furent inflituées. Deux emblèmes lur-tout qui ont le plus grand rapport.à

la fécondité
,
qu’on envifâgeoit comme les lymboles de la Divinité fburce de

la-vie
, & qui n’ofîfoient rien que de refpeéiable aux yeux des Peuples primi-

tifs , firent repréfenter ces Myftcres comme des Ecoles d’indécence & de 11-

hertinage , lorfqu’on eût perdu de .vue leur' inftitution»

§. îï:.

Communs à plufieurs Peuples,

Ces Myftcres n’etoient pas particuliers aux Grecs ; ils leur étoient com-

muns avec les Thraces
, les Cretois , lès Égyptiens , les Syriens , les Druides

:

ces derniers célébroient dans une Ifle près de la Bretagne , à l’honneur de Cé.

tes & de Prolèrpine
,
les mêmes Fêtes que celles qui étoient en ulâge dans l^^
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Samothrace ( i ). On apperçoic le plus grand rapport entre les Cérémonies Égyp-

tiennes des Myftères , & celles des autres peuples. Le filence & le (ècret obl^-

vés dans les Myftères , étoient la bafe des inftrutbions. Egyptiennes. L’abfti-

nence du poiflon & celle des fèves étoient pratiquées en Egypte ; &lJuûge de

conferver le Rituel des Myftères entre deux tables de pierre, étoit évidemment

un ulage Egyptien. L’univerfalité de ces abftmences & de ces ufages-ftnguliers

tenoit fans doute à des idées religieufes beaucoup plus'anciennes , communes

à CCS Peuples , & dont nous nous occuperons quelque jour;

Les Étrangers & les Efclaves étoient exclus
,
chez chacun de ces Peuples,

de la participation aux Myftères : ce. qui a perlîiadé à Warburthon que les

Myftères navoient été établis que dans des vues politiques & par les Rois

eux-mêmesi Ce Savant n’a pas fait attention à deux chofes qui détruifènt Ton

fyftême : car les Rois dans l’origine & au tems de Pétabliftement des Myftères

,

n’etoient que des Chefs de République, & ils ne pouvoient rien (ans le con-

cours de la République , ou du Sénat qui la reprélentoit. D’ün autre coté , les

Peuples dès l’origine furent toujours ifoiés , & féparés de tous les autres
; leur

loi
, leurs moeurs , leurs avantages', leurs loix , leur religion , furent- roujours-

exclufifs.; comme tout.- eft exclufif chez, les Indiens de nos jours , comme
tout l'eft chez les JuîR

j
efprit fiinefte aux' Arts & aux Sciences , deftruéleut de

là fraternité qui doit régner entre tous les Peuplés pour leur avantage conir--

mon dont.il ne refte que trop de traces parmi les Nations Européennes.-

§. I LL.

Lsur- origine fe perd dans la nuit des tems»*

L’origine des Myftcres d’Eleufis fe perd dans robfrurité des tems
, dans

cette même obfrurité qui enveloppe l’hiftoire primitive des Athéniens. Ils en-

attribuoient l’inllitution à Gérés
,
fille de Jupiter Reine de Sicile

,
qui , dâfel-

pérée de ce que là fille avoit été enlevée par Pluton, Dieu des Enfers , courut

l’Univers pour la chercher; & qui étant arrivée dans l’Attique, y enlèigna

l’Art du Labourage, & y établit lafégiflation. Ils ajoutoîent qu’elle avoit appris

à Euraolpe ,Chefdes Eumolpides , tout ce qui regardoit les Myftères d’Eleufts,

& qu’Erechtée étoit dans ce teras4à Roi d’Athènes,

(«) S T AAEON, Liv» IV« d’àprèï Artemidore,-
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^tc'trop groflîere ’, trop infoutenable. Ce feroic faire des Athéniens , Peuple ôc

Magiftrats , autant d’imbccilles.

' En'effèr, les'Myftcres iiecoient pas à Athènes le partage de quelques privi-

légies ;ils étoienr célébrés par le Peuple entier. Warburthon hii-jiiême en con-

vient :« les Myftères , dit-il
, lurent bientôt auflî univerfels parle nombre des

•• perfonnes de toutes fortes de rangs & de conditions qui les embralTerent

,

» que |iar Tétendue des
^
pays .oû ils pénétrèrent. Les hommes, les femmes,

-JJ des enlàns
, tout fut - initié. ..C’eft- la defeription -qu’Apulée fait de l’état des

*j Myftcres en fon tems..On diroit que 'les Payens auroient cru l’initiation

JJ aulîi néceflàire quedes-Chrétiens croyentJe baptême. Il parokpar un paflà-

M ge de'Térence que c’étoit la .coutume générale .d’initier les enfans
(
i
) ; &

« ce ^u’il -y a d,e Ungulier , c’eft que plufieurs .Payens , ainfi qu’on en peut ju-

»j ger par un j;aflàge de la Faix , -Comédie d’Ariftophane , fur le bon Fer-

>j mîer Trigée , difïeroieut leur initiation jufqu’à -la mort ,-tombant 4 cet

« egard dans la.naçme luperftition où plufieurs Chrétiens tombèrent :par rap-

port au baptçmç.

Don-at , commentant le paflàge.de Térencc dont nous venons de parler.,

«bferve que dans l’Ifle de Samotlurac.e on initioit les.en&ns en un tenis pref-

esrit, à la maniéré des Athéniens,

Revoirs 6* récompenjes de TInitié.

Pour être initié, il falloit réunir la pureté des mœurs & l’élévation de Tanrç^

On s’obligeoit par un engagement fblemnel à commencer une vie nouvelle ,

fiiivant les régies les plus-étroites de la vertu. "Mais il eftbien apparent que ces

promeflês dégénérèrent iouvent en pures grimaces, ou qu’elles ne furent qu’une

alîàkede mode : làns cela, tous les Initiés .ou ponr mieux dire tousles Payens

auroient été les plus vertueux des hommes ; il en étoit comme idic vl’engage-

-mem que prennent les Chrétiens quand ils entrent dans la Religion Chrétien-

ne , & que trop d’entr’eux oublient auffi-tôt qu’ils ont fait ferment d’y confor-

.tner coutedeur vie.

•Soumis à des inllitutions fi belles , animés par de fi grandes efpérances, les

'Initiés éroienc regardés comme les feuis hommes'heureu*. Aristophane fait

( I ) Ph*rm, Ad, I, §c,-4.

parle
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parler ainfi les Inities (i). » Ceft fur nous feuls que luit l’Aftre favorable du

w Jour
j nous feuls recevons du plaifir de l’influence de (es rayons , nous qui

» fommes Initiés , & qui exerçons envers le Citoyen ôc TEtranger , toutes

*» fortes d’aéies de juûice.& de piété ».

Aux feuls Initiés appartenoit la félicité future : ils étoient les feuls dont les

âmes s’envoleroient au (ejour des Dieux, tandis que celles des Profanes, en

quittant le corps , feroient enfoncées dans la boue & deraeureroient enfevelies

dans les .ténèbres
(
Z ). C’efl: à ce fujet que Diogines, prefle par lès amis de fe

faire initier avant fa mort afin de n’être pas privé de ce bonheur , leur fit une

réponfè digne du Cynifme dont il faifôit profefïlon. » Ce ferait une chofe ri-

j> fible
, leur dit- il

( 3 ) ,
qu’Agéfilas & Epaminondas fuflent précipités dans le

» bourbier , tandis que des fcclérats feroieiit admis dans les Mes des Bienlieu-

» reuxjj.

Il n’efl: donc pas étonnant que tout Athénien -voulût être initié
5 & qu’on

regardât comme des gens fufpeéls ceux qui Je diflinguoient des autres en ne fe

faifànt pas initier , tels que Diogènes, Socrate , & Demonax.

Athènes fut même en .faire .un, objet de finance: dans un tems où cette Ré-

publique avoit.un ‘befbin preflànt d’argent, Ariflogiton fit une Loi par laquelle

ceux qui voudroient fe faire initier , feroient obligés de donner une fbmme

d’argent pour leur initiation {^), Aurûit-on refufé le bonheur pour une légère

contribution i

§. VL

Liur Divijion en Grands & en Petits^

Les Fêtes d’Eleufis fe divifoient en grands & en petits Myftères.

Les petits Myficres furent inventés , dit-on
,
par Eumolpe , lorfqu’Hercuîe

demanda à être initié avant que de defeendre dans les Enfers pour en arracher

le chien Cerbere, Comme étranger , U ne pouvoir recevoir l’initiation Athé-

nienne : .il étoit cependant bien dur de la refufer à un perfbnnage auffi illuftre ;

on imagina donc , pour concilier tout , les petits Myftères 3 encore fallut - il

pour cela qu’Hercule fût adopté par un Athénien nommé Pylius.

( I ) Chœuc des Grenouilles , Aâ, I,

Platon, dans le Phædoiû

( 3 ) Diog. Lacrce, Liv. VI.

(.4) Commentair. d’Hcrrnogène,

Hifi, du Cal» Rr
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Il eft aifé de s’appercevoir que ce récit eft un conte , aulîl febuleux que le

chien Cerbere àc que la defcente d’Hercule aux Enfers pour en arracher ce

Monftrç lerrible: ou plutôt que c’eft une allégorie fondée lîir la différence eflen-

tielle qui régnoit entre ces deux fortes de Myftcres j ceux qu’on appelloit

Grands fe célébrant avec ta plus grande pompe, parce qu’ilsétoient la cérémo-

nie de l’Etat meme.

Mais ce qu’on n’a pas apperçu dans ces Myftcres & que nous apprend ce

rccit , c’eft que les Initiés , du moins les Etrangers
, étoient prcfèntés par un

pere adoptif, tels que les Farains dansTEglifc Chrétienne : & qu’on appelloit

ce Parain Pylius, nom très-bien imaginé, puifqu’il fignifie ImroiuHeur ; ve-

nant du mot Pyli') une porte.

Ajoutons, que quiconque étcit initié,- étoit un Hercule qui alloit arracher Cer-

bere des Enfers
,
puifque par l’initiation on rendoit l’Enfer inutile , on bravoit

fon pouvoir, Cerbere n’étoit plus rien
, ni les Puiftances Infernales

;
enfbrte

qu’elles n’avoient nul befoin de faire garder l’entrée de leur ténébreux & hor-

rible fcjour. • ' *
'

'

Ce lèroitpeu eonnoîrre l’Antiquité que de regarder les fables de la nature

de celles-ci comme des faits purement hiftoriques , & de les rejetter enfui te

comme des traditions qui n’apprennent rien d’intéreflanr. Comme événement

l'iftorique
, l’initiation d’Hercule eft une fable très-inutile à conferver j comme

allégorie, elle devient infiniment précieufè.

On étoit initié dans les grands Myftcres , mais on étoit purifié & préparé

dans les petits.

Clement d’AiExANDRlE fâpporte qu’après les luftrations, venoient les

«PETITS Mystères ou l’on jettoit le fondement des doéirines fecrettes & où

« l’on préparoit les Initiés au fecret qu’on vouloir leur révéler. Il ajoute que ce

« qu’on enlêigne dans les grands Myftcres concerne l’Univers: c’eft la fin, le

« comble de toutes les inftruélions. On y voit les chofes telles qu’elles font, on

» y envilage la Nature & fes ouvrages
(
i
)

>».

Pyrhagore reconnoiftbit, félon Jamblique (2), que c’étoit dans les Myftcres

d’Orphée qui fe célcbroient en Thrace
,
qu’il avoir appris l’unité de la Caufe

Première & Unîverfelle
,
ou

,
pour employer fês exprt ffons fymboliques

,
qu’il

avoir appris que » la Subftance éternelle du Nombre croit le Pnncipe intelligent

( I Stromat. LIv. V.

( i) Vie de Pythag. 5, 14^,
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»> de rUnivers , des Cieux, de la Terre ôc des Etres mixtes », Et Cudwcrth a

trcs-biea prouvé que les Egyptiens enfeignoienc , dans leurs cérémonies fe-

crettes , le dogme de runité de Dieu ( i ).

Plus 011 s’attachera avec Warburthon à démontrer que tel étoit l’objet des

Myftères
, d’enlèigner l’unité d’un feul Etre Créateur de l’Univers & de lever le

voile fur toute la Mythologie , (ùr Ccrcs , fur Proferpine ôc fiir tous les autres

Dieux lècondaires ,& plus on prouvera notre grand principe, que la Mythologie

entière étoit allégorique. Sans cela, il eût été impoffible que le Paganifme & les

Myftères le fuflent maintenus en même rems : on auroit vu entr’eux la même
guerre qu’entre le Chriftianifme Sc le Paganiftne. C’eft pour n’avoir point ap-

perçu ce point d’union entre les Myftères & le Paganifme
,
que Warburthon n’a

pu , malgré (à profonde érudition , donner de la confiftance à fon fyftême fur

l’objet des Myftères
, & en faire un Ouvrage à demeure ôc triomphant. Il n’eft

donc pas étonnant ni qu’il aie rejetté l’allégorie, ni qu’après s’être privé de ce

fècours ,il n’ait pu expliquer l’antiquité d’une maniéré fatisrailante ôc propre à

applanir toutes les dilEcùltés. ‘

Aulïï n’a -

1

- il fait aucun ulàge du bel épifode d’Hercule initié avant là def-

cente aux Enfers : c’eft ainfi que la ftble eft perdue pour ceux qui rejettent l’al-

légorie : elle n’eft pour eux qu’un cadavre
,
qu’une terre ftérile & couverte de

ronces.

ÿ. VII.

£/oges donnés par les Anciens à tes Myfléres.

Les éloges que les Anciens faifoient de ces Myftères deviennent très-întéref-

fms, d’après ces principes. Platon fait dire à Socrate (2)

,

»que ceux qui ont

» établi les MyftèrêSi- quels qu’ils Ibient, étdient fort habiles dans la connoif-

» fince de la nature humaine». Socrate dit (})

,

» que Cérès avoir fait aux

» Athéniens deux préfens de la plus grande importance , en leur montrant l’i-

» mage du blé qui les avoit retirés de la vie lâuvagé qu’ils menoient ; ôc en

» établillant les Myftères qui enleignoient aux Initiés à former les elpérances les

» plus agréables touchant la Mort ôc l’Eternité.

(
I

)
Syftême Intelleft. ch, IV, §. 18,

f 1 ) Dans le Phédon,

O) Panégyriq.

R r ij
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Cicéron les regardoit comme étant de la plus grande utilité pour les Etats ^

parce qu’on y enfeignoît les vrais principes de la vie , èc qu’on y apprenoit les

moyens d’ctre heureux dans cette vie , & de mourir avec l’elpérance d’une vie

plus heureulè
j enforte que dans cette même loi où il profcrivoit les (acrifices

nodurnes (i) offerts par les femmes , il exceptoit expreffement de cette def--

truéiion les lâcrifîces de la Bonne-Déefle
, & les Myftères de Cérès qu’il ap-*^

pelle augujies ù refpeBables.

Il ne fe diffiniule pas qu’ils doiinoienr lieu à de grands abus
,
parce qu’ils le

eélébroient la nuit
; & il nous apprend que les Poctes Comiques de Ton tems ou

de la nouvelle Comédie, dirigeoienc ordinairement leurs Pièces contre ces abus*,

aufli la Scène de leurs Comédies étoit prelque toujours le lieu même où fecélé-

broient les Myftères
(
z) ; mais il trouvoit lâns doute que le bien l’emportoit ftir

le maL
L’Empereur Adriin chercha à remédier à ces abus 5 il fit pour cet cf^t di-

vers Réglemeqs relatifs à la célébration des Myftères
( 5 )

: mais comme on con-

tinua d’en abulèr , ce fut un motif de plus qu’eut Théodofe pour ordonner

l’extinétion totale de ces Myftères
,
que Valentinien, après les avoir fiipprimés

,

avoir rétablis fur les reprélèntations de Pretextatus , Pfoconftü de Grèce, per-

Ibnnageorné, félon 2osime, de toutes les vertus d’un Particulier & d’un

Homme d’Etat (4). Il eft vrai que Valentinien avoir ordonne qu’on rameneroit

les Myftères à leur premier état de pureté & de fimplicité : ce qui ne fut peut-

être pas exécuté
;
quoique les Payens étant alors fiirveillés par les Chrétiens ^

duffent avoir beaucoup plus de décence
,
que lorfqu’ils étoient feuls maîtres du

Monde.

N’omettons pas un paffage de Plutarque qui répand un grand jour fur la

haute antiquité des Myftères. « L’opinion , dit-il (5)

,

que l’Univers ne s’eft

JJ pas formé par hazard & fans une Intelligence qui le gouverne dans toutes

JJ fes révolutions , eft très-ancienne : l’Auteur en eft inconnu. Les Poètes &
J» les Philofophes la tiennent des anciens Légiflateurs & Théologiens. La créan-

5> ce en eft fermement établie, non-foulement dans la tradition & dans l’ef*

( I ; Des Loix , Liv, II. ch. 14-

(v) Fabriciüs, Bibl. Grecq. Liv» II. ch. zzt

1

5

) Aurel. Victor., Vie d’Adrien,

( 4 ) Zozime
,
Liv. IV.

( 5 )
D’IIîs & Ofiris^
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5V prie diT Vulgaire , mais encore dans les Mystères & dans les Offices là-

3>' crés de la Religion, tant parmi les Grecs que parmi les Barbares : elle eftré-

« pandue fur toute la terre j».

Les Myftères ne furent pas établis en effet pour enfeigner Tunité d’un t)ieu

,

& les dogmes de la création, de la Providence & d’une vie à venir
j mais pour

tranfmettre ces grandes vérités qu’on avoit reconnues dans tous les tems , &
qu’on tenoit , comme dit Platon , de la parole la plus ancienne. Ils furent

établis en même tems pour les rappcller fànscefle aux hommes, & pour leur

donner un point de réunion qui les fît réfléchir lîir les avantages ineftimables

des fbciétés, & qui leur fît fentir combien on feroit malheureux fans les Loix

de l’Ordre , de cet Ordre qui n’eft point arbitraire
,
qui ne peut dépendre du

caprice d’un Légiflateur , & qui fut établi dès le moment de la création , (ans

lequel même la création n’auroit pu avoir lieu ,. bien moins encore fé (bu-*

tenir.

Ceft fur ce même elprît Ibcial qu’eft fondée en partie la Communion Chré-

tienne , dont le but pour cette vie eft de faire de tous tes hommes un fèul corps

êc un fèul elprit par l’amour fraternel qui eft labafe du Chriftianifme
, 6c l’effet

néceftaire de l’ordre & de la qualité effentielle de l’homme
,
qui fut plutôt un

'être focial qu’un être raifbnnable , fa ralfonnàbilité n’étant qu’un moyen pour

perfeélionner & pour remplir la fociabilité qui eft l’efTence du genre humain.

CHAPITRE II.

t^Es Petit S Mystères,’

§. î.

Cérémonie de Purification fur les bords de Èlliffus,

P E A U eft l’emblème & la bafe de toute purification ; il n’eft donc pas'

étonnant que toutes Tes cérémonies commençafTent par l’eau , & ùuprès des

fleuves : l’eau donnoitla pureté du corps , nécelfaire pour paroître en fociété
;

& elle devenoic le fymbole de cette puteté & de cette candeur , néceffaire

pour remplir ce que l’ordre & les devoirs réciproques exigent de tous ceux qui^

font unis en fociété
j & qui étoient ncceflaires pour être admis dans la fôciécé-

lu plus parfaite,'
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Aufïl la cérémonie de la Purification fè faifdit-elle à Agra fiir les bords de

riliiïus, riviere d’Àttique : & l’on appelloit fès rives, les rives myjliqiies de l’I-

lifle. Ce fleuve efl; appellé lui-même > Divin.

On le préparoic à cette efpéce de baptême par une longue fuite d’obfèrvan-

ces auflères de cérémonies propres à élever l’ame & à la remplir d’amour

pour la vertu.

Dans la cérémonie de la Purification entroient du laurier , du fel ,
de l’or-

ge , de l’eau de la mer
, des couronnes de fleurs ; on paflbit même au travers

du fieu. On éroit enfin plongé dans l’eau -, ce qui faifioit donner au Hiérophan-

te chargé de cette fonélionle nom êCHydranos o\x de baptijeur. On finifloic

par le fâcrifice d’une truie pleine qu’on avoir lavée auparavant. Ariftophane ap-

pelle fouvent le cochon un animal myjlique, parce qu’il étoit employé dans les

cérémonies relatives aux Myftcres.

Lorfque toutes ces conditions étoient remplies , on étoit admis aux petits

Myftcres
, fous le nom de Myjles

,
comme fi nous difions voilés ;

&c l’on ne

pouvoir aller au-delà du Veflibule des Temples. L’on n’entroit dans l’inté-

rieur & l’on ne voyoit tout à découvert que lorfiqu’on étoit admis dans les

grands Myftcres : aufli l’on s’appelloit alors Epoptes ,
c’eft-à-dire ,

qui voit

tout à découvert
,
pour qui il n’y a plus de voile.

On remarque que Demetrius Polyocertes fiut le fèul qui ait éréEpopte en

«rême tems que Myfte, c’eft-à-dire
,
pour qui il n’y eut point d’intervalle en-

tre fà réception dans les petits & dans les grands Myftcres. Il vouloir 'coilqüé*

rir le Ciel , commé il conquéroit les Villes.

Les grands Myftcres ne fie célébroient que chaque cinquième année , tan-

dis que les petits fie célébroient tous les ans
;

il s’écouloit ainfi au moins une

apnée entre ces deux fortes d’initiations.

L’initiation fe faifbit teujours de nuit , &. dans une Chapelle -, ce qui n’eft

pas étonnant
,
parce que la nuit inipire plus de refpeét & de crainte religieufe.

C’eft ainfi qu’on faifioit paffier la nuit dans une Chapelle à ceux qu’on devoir

armer Chevaliers. Pendant l’initiation , on avoit fur la tête une couronne de

myrte
; & lorfiqu’on eiitroit dans le Temple , on prenoît de l’eau fàcrée qui

étoit à l’entrée,

. . §. II.

Préliminaires de UInitiation.

On demandoit à l’Afpirant s’il avoit mange du fruit de Cérès ; il répoiidoir.
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3

US l’apprenons de Clément d’Alexandrie
: (i) *• j’ai mange du tam-

bour , j’ai bu de la cymbale, j’ai porte le Kernos,je me fuis glilTé dans le

« lie (t): E. rtj[X7ta\M , tx t77/oy , ixtpyoçmpiityct , Jrro toV tt^çcV

CiTiS'uoy.

Julius Firmicus (z) rapporte une formule afifez lèmblable à celle-là
, mais

qu’il femble que prononçoit un mourant pour pouvoir être admis dans le Tem-
ple : « j’ai mangé du tambour

,
j’ai bu de la cymbale : je fuis devenu initie >».

Le fymbole des Myftcres confiftoit dans une formule qui avoir beaucoup de

rapport à celles-là. On difoit : « j’ai jeûné
,

j’ai bu du cycéon
, J’ai pris de la

» corbeille
,
j’ai mis dans le panier , ayant opéré j’ai remis du panier dans la

>» corbeille
( 3 )

On jeûnoit donc avant cette cérémonie , enfuite on faifoit goûter des fruits

renfermés dans une efpéce de bocte appellée tambour
\
on buvoit de la li-

queur appeUée cycéon , contenue dans un vafe qu’on appclloit cymbale
, à peu

près comme ces grands gobelets de métal appellés tymbales.Qt cyccoû étoic

une mixtion de vin , de miel , d’eau 5e de farine, comme on l’apprend des An-

ciens (4) *, mais on n’y trouve rien qui ferve à expliquer les mots tambour &
cymbale

3 on eft réduit à deviner.

Quant au kernos qu*oh difoit dans l’initiation avoir porté , c’étoît un vafèt

de terre qui contenoit des pavots blancs, du blé ,
du miel , de l’huile.

La corbeille ôe le panier renfermoient à peu près les mêmes chofes
; c’eft

cette corbeille qu’on voit toujours dans les peintures des Myftères.

Si vous demandez aux Anciens Sc aux Mythologiftes ce que défignoient

tous ces lymboleS , ils répondront que c’étoit un mémorial ou une imitation

de tout ce qui étoit arrivé à Cérès : qu’étant parvenue dans l’Attique , après

( I ) Exhortation aüx Gentils
, p. 1^*

(t/ J’ai fuivi
,
pour ces derniers mots, la tradudîon du Savant Potter , dans fa

belle Edition de Clément d’Alex. J’avoue cependant que je n’en fuis pas content : il

faut que les mots fendus par lit & par fe g/(fer, ayent quelque fens figuré différent de

ceux qu’on leur donne ici. Pajlon ,
qu’on rend par Ht , défigne plutôt un lit à mangef

qu’un lit à coucher; idée que n’offre pas le mot lit : on devroit traduire dans ce fens,

je me fuis gliffé à tahle,

( I ) Erreur des Religions profanes
, cb< XlX,

(3) Clém. d’Alex, ib. p. 18.

(4) Hefychius , art. Kvxteoif
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•un long jeune ôc de longues courfes, une femme nommée Baubo l’engagea à

manger & a boire , en la failânc rire & le montrant à elle fans aucun voile :

elle but alors avec plaifir 8c d’un feul trait tout le cycéonw, dit un vers d’Gr-

phée cité par Arnobe(i^;

Perducit toturn Cyceonis lata tiquorem»

Mais ces explications ne font qu’un voile de plus ; c’eft une allégorie futftî-

tuée à une autre. Pour découvrir la vraie caulè de ces inftitutions, il faut en con-

fîdérer le 'but. Ces Myftères étoienr établis pour rappeller les heureux effets de

l’invention de l’Agriculture ; on mangepit donc des fruits dont on lui étoit re^

devable , 8c dn buvoit une boillôn dans laquelle entroient ces fruits. On l’a-

vale à longs traits
,
pour montrer combien cette ’boiffon étoit lâlutaire , 8c

combien on avoir été à plaindre dans le tems qu’on en étoit privé.

Si on tranfporte les fruits de Cérès de la corbeille dans le panj^r
, & du pa-

nier dans la corbeille , c’étoit un emblème de la circulation cSîitinuelle qui

fe fait dans le labourage , où après avoir mis Ibn grain en terre , on l’en retire

par lamoilfon, pour lexencke de nouveau à la terre par de nouvelles fe^nailles^

IH.

introdudion de tInitié dans U Temple,

Apres ces queftions & ces réponfês
, les Récipiendaires étoient introduits

.dans le Sanduaire duTemple, au milieu de la plus profonde obfrurité. Tout-à-

çoup ,
le voile Cç. lève , & la plus vive lumière fait voir la flatue de Cérès

magnifiquement ornée. Tandis qit’onla confidere , la lumière difparolt & Pon

efr plongé de nouveau dans la nuit ; J'Jiorreur en eft augmentée par tout c,e

que l’induftrie humaine peut imaginer de terrible. Le tonnerre gronde de toutes

parts
,
l’éclair brille , la foudre tombe avec fracas , l’air eft rempli de figures

monftrueules , le 5anéluaire tremble , la terre mugit. Enfin ^ le calme fuccéde

à la tempête ,
au fracas des élémens déchaînés. La frêne fe déployé 8c s’étend

au loin , le fond du Sanduaire s’ouvre .& on apperçoit une prafrie agréable où

l’on va danfrr & fr réjouir.

N’omettons pas que chaque Initié étoit obligé de copier les Loix de l’initia-

tion , & qu’il ne pouvoit quitter l’habit qu’il portoit pour cette initiation juf-

eju’à

( I
)
Livt V,
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qu’à ce qu’il fût ufc
:
quelques-uns en failbient des bandes pour leurs cnfans a i

maillot. .)

Le Temple de Cércs à Eleufis où fe donnoientcesfpeâracles, ctoit très-bien

dirpofé pour cela: il étoic d’une grandeur immenfe. Stp.abon dit (i) que le

Dôme fcul
,

confïruit par lôlinus
,
pouvoit contenir un nombre prodigieux

de perfonnes. Vhruve entrant dans un plus grand detail (i), nous apprend

qu’Iôfinus confcruilit le Dôme de Profèrpine & de Cérès Eleufinienne -, que

rArchireôture en écoit Dorique
j & fa grandeur , immenfe : mais qu’il croit

» dénué de colonnes extérieures, ü utiles pour les facrifices. Que Philon
,
dans

53 le tems que Démétrius de Phalere regnoit à Athènes
, fit élever des colon-

53 nés devant ce Temple , & y forma un Péryftile : que ce portique fut auiïi

53 commode qu’agréable pour les Initiés , & qu’il augmenta de beaucoup la

53 majefié de cet édifice.

Aristide rapporte comme une chofe merveilleufe Ôc fiirprenante
,
que de

toutes les aflemblées de la Grèce (3) , celle-ci étoic la feule qui fe trouvât ren-

fermée dans un feul bâtiment.

Ce Temple devint un des plus riches de la Grèce
;
Sc il fut conllamment reT

peéle
, ainfi que le terrein qui en dépendoit

,
au milieu de toutes les guerres

des Grecs entr’eux , Sc par lefquelles ils fe déchiroient continuellement les uns

les autres avec un acharnement indigne d’un Peuple aufîl vanté.

Stobée nous a confèrvé dans fon Didionnaire le paflàge d’un Auteur an-

cien qui peignit d’une maniéré très-vive le Ipedacle efîrayant des initiations.

L’ame, dit cet Auteur , éprouve à la mort les memes paffions qu’elle ref-

53 fènt dans l’initiation ; Ôc les mots meme répondent aux mots , comme les

53 chofes répondent aux chefes
j
mourir 5c itre initié ,

s’expriment par des ter-

>5 mes à peu près femblables 3>.
(
Tcleutan &c tdcijlhai : ces deux mots vien-

nent également de tel
, fin j la mort eft; la fin de la vie animale. L’initiation efl:

la fin de la vie profane , c’efl une mort au vice ). « Ce n’efi; d’abeftd qu’erreurs

>5 & incertitudes, que courles laborieulès
,
que marches pénibles & efîrayan-

?3 tes à travers les ténèbres épaiffes de la nuit. Arrivé aux confins de la mort

53 5c de l’initiation , tout fe préfente fous un afped terrible j ce n’eft qu’horreur,'

55 tremblement , crainte , frayeur. Mais dès que ces objets efîf^yans font paf-.

( I
) Liv. IX.

( i ) De Archltïfl. Præfat. ad Lib. VII,

j( 3 ) Eleufin. O ratio.

Jliÿ, du Cal, S C
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» fcs ,

une lumière miraculeufe & divine frappe les yeux , des plaines britlaii-

}> tes J
des prés émaillés de fleurs le découvrent de toutes parts , des hymnes

» & des chœurs de mufique enchantent les oreilles. Les doéirines fliblimes

» de la fcience làcrée y font le (ùjet des entretiens. Des vifions (âintes & refl-

jj peclables tiennent les fens dans Tadmiration. Initié & rendu parfait ,
on efl:

H déformais libre , on n’efl: plus afl'ervi à aucune contrainte. Couronné &
» triomphant , ou fe promene par les régions des Bienheureux

,
on converfe

» avec des hommes faints ôc vertueux , Sc l’on célébré les facrés Myftcres au

>» gré de fes défirs ». Tel étoit ce jour qu’en appelloit regénlration ,
nouvelle

naijfcince,

ApulÉe peignit ainfi Ibn initiation aux Myflères dTfis
(
i ).

Lorlque le tems en fut arrivé
, une nombreufe compagnie de Prêtres le cou»

duifirent au bain : on l’arrolà d’eau luftrale
; on le fit entrer dans le Temple otY

on le plaça devant la ftatue de la Déefle : on lui ordonna de jeûner pendant

dix jours, (ans manger de viande & fans boire de vin. Ces dix jours écoulés

,

le monde court en foule pour le voir & chacun lui fait des préfens, {uivantTan»

ciemie coftume. Le monde retiré , on le revêt d’an furplis de lin & on l’in-

troduit dans le Sanébuaire. Là , dit-il , je fus ravi jufques aux confins de la

mort , & m’étant avancé julques fur le feuil de Prolerpine * je revins lur mes

pas apres avoir été promené par tous lesélémens. Au miliem de la nuit , j’ap-

perçus le Soleil étincelant de lumière
;
je vis les Dieux des Enfers’ & des Cieux ::

je m’approchai d’eux & les adorai. Il ajoute qu’il ne peut dire ce qui Ce pafTa le

relie de la nuit. Quand le jour fut arrivé , il fiit placé lùr un fîége de bois au

milieu du Temple , devant l’image de la Déeflè , avec un habit de lin rayé de

Liane , de pourpre , de bleu & d’écarlate j ( couleurs qui déflgnent, fans dou-

te , les quatre Elémens : le blanc
, l’Air 5 le bleu, l’Eau j

l’écarlatte
, le Feu ; le

pourpre, la Terre caraétérilce par le fang des Etres qui l’habitent j ufage qui

vint de FOrient où la Terre 6c l’Homme poneiK le nom HAdo-m qui lignifie

égalementfang&crouge. )
Il portoit déplus un Manteau long parfemc de dra-

gons & de grilïbns , & appelle Olympiaque. De la main droite il tenoit

'une totche allumée , & avoit lîir la tête des palmes blanches arrangées en

forme de rayons. Levant alors les voiles du Temple, on le fit voir à tout le

Peuple ; on célébra enluite par un felHn fa nouvelle naiflance : on répéta les

( 1
)
Ane d’Cr , Liv, Xl.
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mêmes cérémonies deux jours apres , 6c coût Ce termina par un repas fait aux

Prêtres & aux Initiés , 6c par un Sacrifice propitiatoire. . .

Il rapporte enfuite iâ priere à Ifis, qui contient èntr’autres cette phrafe: » Les

^ Dieux céleftes vous adorent» les Infernaux vous craignent : vous fîîtcs mou-
J» voir l’UniYers& briller le Soleil^ vous gouvernez le Monde & vous foulez

» l’Enfer à vos pieds ».

Il avoir dit plus liauc ^que l’Enfer & le Ciel font dans les mains de cette

DéelTe
; quelle peut plonger dans le Tartare ou introduire- dans- les Ifles for-

tunées qui il lui plaît. Son Tradufteurque j’ai déjà cité I. de Montlyardy 6c quî

dédia fon Ouvrage à unConfoiller & Aumônier du Roi (i), fe fort conftain-

ment d’expreflîons confocrées par la Religion Chrétienne
,
quî font un fingu*

lier effet. « Le Cloître des Enfers 6c la tutelle du Salut font en fes mains
, lui

n làit-il dire-, elle peut damner^ elle peut fauver qui bon lui femble. » Il y
trouve les Matines , les Vêpres , les Religieux , les Sacreméns ,

les Reliquai*?

tes , &c, '

• §. IV.

Symbole des Myjîhres,

1
‘

î^’omettonspas qu’on montroit dans les Cérémonies de l’Initiation lelynl-i'

fcole de la Nature fécondante , 6c celui delà Nature fécondée , comme étant

des Symboles de l’Agriculture qui féconde la Terre ,
’& des heureux effets qui'

en réfoltent pour la population des Etats , 6c la prolpérité des Sociétés
,
puif

que celles-ci, fons l’Agriculture , n’auroient point de confiffance 6. lêroient ré-

durtes à quelques peuplades foibles & ifolées.

On y prononçoit ces* mots barbares venus de l’Orient avec les Myftères

même, Konx hom pax. Le Clerc tenta de les expliquer; 6c les dénaturant

çnKets Hamphets (i) , il leur fit fîgnifier yeiller^ & abjleneizvous ( du mal ).

Warburthon & M. de Voltaire ont adopté cette explication. M. Larcher

l’a rejettée, 6c a fait imprimer la Lettre d’un Savant qui alTure qu il eft impof-

fible d’expliquer ces mots.

^

On pourroit y voir cependant trois roots OneniXït Konx hom patfey0^2

nVÛ Oïl ,
qui fignifieroient

,
Peuples affembUs prite:^Poreille

^

ou fdenct. Ce

( I ) Jean de Roo en , Seigneur de Hçunicrcs, Confeillcr ^ Aumônier du Roi ,^roc

yifeur du Collège des Treforiers
, &c,

(a ) Bibl. Univ. Tom, V3. .
* <

S f ij
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feroit l’équivalent du mot Klythi , kouu^^ qui revient fans cclTe dans les

Hymnes d’Orphée,

Eusebe &: Clément ô!

A

lexandrie rapportent ùn fragment d’un de ces

Hymnes qu’on chantoit à l’ouverture des Myllères j & propre à en donner une

grande idée.

j> Je vais, difoit l’Hiérophante, Je vais déclarer un fecret aux Initiés. Qu’on

« ferme l’entrée de ces lieux aux Profanes. O Mufée , toi qui es defcendu de la

»5 brillante Sélcne , (bis attentif à mes accens-, Je t’annoncerai des vérités im-

> portantes. Ne (buffre pas que des préjugés & des afreétions antérieures c’en-

» lèvent le bonheur que tulbuhaitesde puilèr dans la connoilîance des vérités

« myftérieufes. Confidere la Nature Divine , contemple - la fans cefle , régie

» ton elprit & ton coeur ; Sc marchant dans une voie lûre , admires le Maître

« de l’Univers. Il eft un , il exifte par lui-même -, c’eft à lui que tous les Etres

« doivent leur exiftence , il opère en tout ôc par-tout ; invifible aux yeux des

»> Mortels , il voit lui-même toutes choies.

Les Etrangers n’étoient pas leuls exclus delà célébration des Myftères ;
mais

cous les Profanes , les Homicides même involontaires , les Magiciens , les

Impies , les Scélérats , &c, C’etoit une elpéce d’excommunication : elle rélul-

toit naturellement de la haute idée qu’on avoit des Myfteres & du but qu’on

s’étoit propofé en les établiflant.
'

li^niii ji ! .111

CHAPITRE III.

’ J?es Minijiris • qui prèJidoUnt aux Initiations,

-J

^ E s Initiations & les Myllères d’Eleufls , étoient dirigés par quatre MinîP

très, I’Hiérophante ou l’Orateur Sacré, le Dadouque ouïe Porte-Flam-

beauV le Ministre de l’Autel , & le Ceryce ou Héraut.

De ces quatre Minillres
, le premier reprélèntoit le Démiurgue ou le Créa-

teur-, le fécond, îe^Soîeilh le troifeme, la Lunei & le’ quatrième. Mercure,

C'éfl: Eusé'bê lui-même qui nous l’apprend ( i ).

Nous avons donc ici la clé des quatre Divinités qu’on adoroit dans les

^
I ) Frépar, Evang. Liy. lil.
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Myftères de Samothrace , fur le nom defquelles on n’a jamais pu s’accorder
;

mais donc on convient que Mercure étoit du nombre , & qu’il étoic appelle

Caxiille. Les crois autres étoienc donc le Dieu fuprême, le Soleils la Lune;

.précifëmenc les trois Divinités des Laboureurs , donc parle Sanchoniaton (i).

Ce qui vient à l’appui de tout ce que nous avons dit à ce fujec , & fait voir

1 accord qui régné entre la Mythologie de tous les Peuples.

L’Hiêrophante étoit le Chefdes Myftères: c’eft lui qui recevoir les Initiés,*

& il n’étoit pas permis de dire Ton nom (t). Il portoic les fymboles du Créa-

teur. II étoit remarquable par Tes habits
,
par fa chevelure , & par Ion diadème

ou la couronne. Il devoir être Athénien, & ne dévoie être attaché à aucune

autre Divinité : il étoit à vie Sc devoir garder une continence perpétuelle
, du

moins à Athènes
; car chez les Céléens , THicrophante changeoit tous les

quatre ans & pouvoit Ce marier : aulîî n’étoit-il pas obligé de faire ulàge de

ciguë (1). Ceux d’Athènes écoient de la race d’Eumolpe ;
c’eft pourquoi on les

appelloitAKTOo^/<é<?j-. L’Hiérophante portoic aulîi lenom de Myjiagogue ^ c

3.~d\ze , Conducleur des Jniciés. ,

Le Dadouque , ou Porte-Flambeau
,
par excellence.il fe faifoit remar-

quer également par là chevelure & fon diadème. Il étoit à vie & pouvoit fe

marier. H portoic l’image du Soleil.

Le Ministre de l’Autel, qu’on place mal-à-propos au quatrième rang ,

portoic le fymbole de la Lune. Eufebe n’eft pas le feul qui en parle
( 3 ). On le

retrouve dans la Proceflîon d’ilîs décrite par Apullée dans fon XL® Livre.

Le Ceryce , ou Héraut , étoit tiré de la famille des Ceryces
, dont le Chef

croit, difoit-on, Ceryx,ü\sde Mercure , & de Pandrofe, fille de Cecrops. Comme
Ceryx lignifie aulîi Héraut

,
la plupart traduilène ce mot par Héraut : mais il

exifte un Ouvrage dans lequel on fe propofa de prouver qu’en parlant des Myf-

tères d’Eleulis on doit conferver le nom même de Ceryces (4) comme étant

{ 1
)
Alléger. Orient, p, lo. &

(t ) C’eft ainli qu’il n’eft pas permis de dire le nom de Jéhovah chez les Juifs ; que

la Ville de Rome portolt un nom qui devoir être inconnu : que dans les Mj ftères de Sa-;

«othrace on n’en déftgnoit les trois Divinités que par des épithètes,

( i
) S. Jérôme contre Jovinicn , Liv. I.

( î ) Prép, Ev. Liv. III.

(4) Jou'nal Littér. Tom, XX. p, 5» 8 , ann, 1733. ^ l’occa/îon du IV, Vol. de l’Hift,

anc. de Rollin,
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devenu le nom propre de cette famille, ôc qu’on ne doit pas le rendre parle

mot générique Héraut. Le Ceryce ctoit armé du Caducée , iymbole de Mer-

cure y ilccartoit les Profanes & prononçoit les formules.

Quant aux Myftcres, ils étoîent dirigés par un Prêtre , appelle Roi, te pa»

quatre Inlpeéteurs qui en relevoient. II préfidoit aux MyftèreSj & avoit foin

qu’on ne manquât à aucune formalité: ilétoît le Maître des Cérémonies Jorf*

que la Proccfîîon alloit d’Athènes à Eleufis & qu’elle en revenoit. De ceux qui

étoient lous lui, le troifîeme devoir être un Eumolpide, & le quatrième un Ce-

ryce , & tous Citoyens d’Athènes.

Il y avoit enfin dix Perfonnes prépolees pour les Sacrifices , & qui en por-

toient le nom àHieropœes,

CHAPITRE IV.

Des g R A N D s Mystères,

§. I.

Defcrîption de cette Fête.

B* Grands Mystères fe célébroient au mois de Boedromîon , & ils com-

mençoîentle 15 de ce mois ( i), précifément à la pleine Lune, ainfi que toutes

les grandes Solemnités Nationales. Ils duroient neufjours, comme s’en eftap-

perçu Meursius qui nous fervira de guide (ur leur diftriburion.

• Le premier jour s’appelait ^gyrme, c’eft-à-dire Convocation (1). Il etoit

employé aux purifications, aux ablutions , à la réception des Inities.

Le fécond jour étoît appelle Alaié^MyJîai , ou ,
Initiés ,

à la mer ! c’eft la

formule dont fe fervoit le Héraut pour avertir les Initiés, que ce jour-la on fe

rendoit à la mer afin de continuer les purifications commencées. Chabrias &
Phocion encouragés par lafôlemnité du jour dont ils tiroientun bon augure,

livrèrent ce jour-là un combat naval près de Naxos, qu’ils gagnèrent : & toutes

les années à pareil jour , Chabrias régaloit les Athéniens en mémoire de cette

{ X ) Plutarq, Vie d’Alexand, je Vie de Camille»

(») Hçfycbius,
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vidoire d’autant plus agréable, qu’elle étoit la première que les Athénien^

avoienc remportée avec leurs feules forces depuis la prife de leur Ville
( i ),

Le troifieme jour étoit celui des Sacrifices ; ils confiftoient enfariné, engâ--

teaux 6c en un Barbeau. On donnoit diverfes raifons du choix qu’on faifoit de

ce poilîon dans cette occafiou : aucune n’étoit peut-être la vraie -, d’ailleurs le

Barbeau étoit confacré à Gérés
; les Initiés l’adoroient, dit Plutarque (i),& n’eix

pouvoient manger, La farine
, les gâteaux étoient d’ailleurs l’ofîrande la plus-

convenable à Gérés,

Le quatrième jour étoit deftiné à la Procelîlon du Panier ou de la Gorbeille

fàcrée , de cette Gorbeille qui repréfentoit celle où Proferpine mettoit les

fleurs qu’elle cueilloit lorfqu’elle fut enlevée par Pluton.

Gette Gorbeille étoit fiir un char tiré par des bœufs, & dont les roues éroicnc

mafïives en forme de cylindre. Le char étoit fuivi de femmes qui crioient par

incervallcs Khaire DÊmÊter , Salut , Cérès : elles portoienr des Gorbeilles

myftiques fermées avec des rubans couleur de pourpre , & qui contenoient du

felame ou blé d’Inde, des pyramides, de la bine travaillée , un gâteau , un

ferpent , du fel , une grenade, du lierre , des pavots, Scc. fymboles de lît

vie, & de l’Agriculture qui en eft le foutien ,
ainfi que de la population im--

menfe qu’elle produit.

Tandis que lecliar palToir, perfoiine nepouvoit le regarder d’en haut, ni

des fenêtres
,
ni des toits, Scc.

Le cinquième jour, onfailbit une Proceffion de nuit, & aux fîarobeaux y

pour imiter les courfes noélurnes de Gérés pendant qu’elle cherchoit la fille

hommes 8c femmes y affiftoient. Ces flambeaux étoient conlâcrés à Cérès , 5e-

c’étoit à qui en auroit de plus beaux 6c de plus grands.

Le fixiemc jour s’appelloît Ce jour-là, on parroit en Proceflioii ^

d’Athènes ou du Céramique à Eleufis , la Statue d’un jeune homme appelle'

de ce nom
,

qu’on dilbit être fils de Gérés
, & qui avoir uii Temple à Athè-

nes
( 3 ). Ilétoitarmé d’un flambeau, parce qu’il avoir accompagné là meredans^

fes courlcs : il avoir, de même que les Initiés, une couronne de myrrhe , em-

blème de la douleur , difeit-on. On l’accompagnoit en chantant 8c en dan^^

lànt aufoii des inflrumens d’airain , en offrant des Sacrifices, en remplilïanc-

(
I ) Plutarq. Vie de Phocion,.

X
) De folertia anim.

(l) Plut, Vie d’Aridides,-
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devenu le nom propre de cette famille

, & qu’on ne doit pas le rendre par le

mot générique Héraut. Le Ceryce étoit armé du Caducée i lymbole de Mer-

cure ;
il çcartoît les Profanes & prononçoit les formules.

Quant aux Myflcres, ils étoient dirigés par un Prêtre , appelle Roi, te pa»

quatre Inlpedeurs qui en relcvoient. Il préfidoit aux Myftères, & avoir foin

qu’on ne manquât à aucune formalité: ilétoît le Maître des Cérémonies, lorf*

que la Proccflîon alloit d’Athènes à Eleulîs te qu’elle en revenoit. De ceux qui

étoient iôus lui , le troilieme devoir être un Eumolpide, te le quatrième un Cc-

ryce , & tous Citoyens d’Athènes.

Il y avoir enfin dix Perfonnes prépoiees pour les Sacrifices , te qui en por-

toient le nom 6!ÎIieropœes.

CHAPITRE IV.

V ES G R A N n s Mystères.

§. I.

Defcrîption de cette Fête,

HjES Grands Mystères fe célébroient au mois de Boedromion , te ils com-

mençoîentle 15 de ce mois (i), précifément à la pleine Lune, ainfi que toutes

les grandes Solemnités Nationales. Ils duroient neufjours, comme s’en eftap-

perçu Meursius qui nous fervira de guide fiir leur diftribution.

• Le premier jour s’appelloit jigyrme, c’eft-à-dire Convocation (t). Il croît

employé aux purifications, aux abhitions , à la réception des Inities.

Le lecond jour étoit appellé Alaiè-Myjial , ou , Initiés
,
a la mer ! c’eil la

formule dont fe fervoit le Héraut pour avertir les Initiés, que ce jour-la on fê

rendoit à la mer afin de continuer les purifications commencées. Chabrias te

Phocion encouragés par lafblemnité du jour dont ils tiroienrun bon augure,

livrèrent ce jour-là un combat naval près de Naxos,qu’ils gagnèrent : te toutes

les années à pareil jour , Chabrias régaloit les Athéniens en mémoire de cette

i i ] Plutarq. Vie d’Alexand» Vie de Camille,

(i) Hefychius,
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vidoire d’autant plus agréable, qu’elle étoit la première que les Achcniea^’

avoient remportée avec leurs feules forces depuis la prife de leur Ville
(
i ),

Le troifieme Jour étoit celui des Sacrifices : ils confîftoient enfariné, engl--

teaut 6c en un Barbeau. On donnoit diverfes raifoiis du choix qu’on failoit de

ce poiflon dans cette occafiou : aücune n’étoît .peut- être la vraie
; d’ailleurs le

Barbeau étoit coniacré à Gérés ; les Initiés l’adoroient, dit Plutarque (i),& n’eix

pouvoient manger, La farine, les gâteaux étoient d’ailleurs l’ofirande la plus

«onvenabie à Gérés,

Le quatrième Jour étoit deftiné à la Procelîîon du Panier ou de la Gorbeille

fàcrée , de cette Gorbeille qui repréfèntoit celle où Proferpine mettoit les

fleurs quelle cueilloir lorfqu’elle fut enlevée par Pluton.

Gette Gorbeille étoit lîir un char tiré par des bœufs , & dont les roues croient

maffives en forme de cylindre. Le char étoit fuivi de femmes qui crioient par

intervalles Khaire Dêmeter , Salut , Céres : elles portoient des Gorbeilles

myftiques fermées avec des rubans couleur de pourpre , & qui contenoient dœ
felàme ou blé d’Inde, des pyramides, de la bine travaillée , un gâteau , un

ferpent, du fel , une grenade, du lierre , des pavots, &cc, fymboles de las

vie , 6c de l’Agriculture qui en eft le foutien , ainfi que de la population im--

menfe qu’elle produit.

Tandis que lecliar paffoit, perfoiine ne pouvoir le regarder d’en haut, nf

des fenêtres , ni des toits, &:c.

Le cinquième Jour, onfaifoit une Proceffion de nuit, & aux flambeaux y

pour imiter les courfes noéfurncs de Gérés pendant qu’elle cherchoit la fille

hommes 8c femmes y aflîftoient. Ges flambeaux étoient conlacrés à Gérés ,
&-

c’étoit à qui en auroit de plus beaux 6c de plus grands.

Le fixiemc Jour s’appelloit Jakkhus.Ce Jour-là, on portoiten Proceffion ÿ

d’Athènes ou du Geramique à Eleufis , la Statue d’un Jeune homme appelle’

de ce nom
,

qu’on dilbit être fils de Gérés
, & qui avoit un Temple à Athè-

nes
( 3 ). Ilétoitarmé d’un flambeau, parce qu’il avoit accompagné là meredans-

les courfes : il avoit, de même que les Initiés, une couronne de myrrhe , em-

blème de la douleur , difeit-on. On l’accompagnoit en chantant 8c en dan-

lànt aufon des inftrumens d’airain , en offrant des Sacrifices, en remplilfanc-

( I ) Plutarg. Vie de Phocion,.

X ] De folertia anim.

(y) Plut, Vie d’Ariflidcï»-



32 ^ HISTOIRE RELIGIEUSE
diveriès cérémonies furlaroure; Ôc en chaiicanc, félon la traduélloii d‘Amyor,

le faina Cantique de lacchus,

LechcminquetenoitcetceProcelîIons’appelIoic {zVoyefacrée: elle étoittra-

verfée par le Ccpliife furlequel on avoir conftruit un pont en faveur de la Iblemni-

té. Ce pont étoit rempli ce jour -là de perfonnesquiprenoient plaifir àfairc aiïàut

de paroles avec ceux qui palToient : enforte que du mo]C gephyra , un pont
, on

fit gephyri:^ein
,
plaifanter , fe moquer.

Cette ProcelTionfournit à Alcibiades une belle occafion de fe diftinguer. Les

Lacédémoniens
, maîtres de Décelie , bloquoient par terre les Athéniens, en-

Ibrte qu’ils ne pouvoienrplus fe rendre à Eleufis que par mer , lorfqu’Alcibiades

arriva à Athènes, après avoir remporté de très-grands avantages en Aile. 11 fe mit

en tête, comme une aélion méritoire envers les Dieux & glorieulè envers les

Hommes, de faire palTer la Procefficn dlakkhus par terre, malgré les troupes

Lacédémoniennes
;
penlànt ou qu’elles n’oferoient l’attaquer

,
ce qui releveroic

fia gloire, ou qu’on les battroit par un effet de la confiance dansles.Dieux donc

•on cclébroitla Fête. La Proccffion traverlà donc l’Attique à l’ordinaire, fous

l’efcorcc d’une armée Athénienne conduite par Alcibiades , & qui marchoit en

bon ordre & en fîlence , làns que les Lacédémoniens olàffentle montrer, Ce
»j qui fut

, ajoute Plutarque (i), une conduite d’armée fort vénérable, pleine

» de grande lainéteté, & en laquelle , fi les envieux vouloient confeffer la vc-

»> rité
, ils diroient qu’Aldbiades fit autant office de Grand*Prêtre & de Sou-

i> verain Pontife que de Grand Capitaine,

Le feptieme jour étoit conlâcré à des jeux âc à des combats feints dont les

prix confiftoient en orge. Ces jeux remontoient à la plus haute Antiquité. Ils

avoient étcinffitués en mémoire de l’invention du Labourage: mais ils étoienc

la fuite naturelle de toute affemblée champêtre : les jeunes gens y difputeronc

toujours à qui s’y montrera le plus leffe , le plus adroit , le plus agile , le plus

fort : de-là toutes les fêtes votives en ufage dans diverfes provinces
, auxquel-

les il ne manque que des prix pour en faire des jeux fêmblables à ceux des

Grecs.

Le huitième jour s’appelloit les Epidauries. On difoit qu’à pareil jour Efcu-

lape étoit venu d’Epidaure à Athènes pour fe faire initier
j
mais qu’étant ar-

rivé à la fin des Myftères , on les avoit recommencés en fà faveur. Le vrai eff:

que les cérémonies de ce jour étoient confacrées à ceux qui n’avoicnt pu aflif-

( i ) Plwtarq. Vie d’Alcibiad,

ter
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tetà ceHes des jours précédêns. Ce quiétoitcrès-fàgementinftituéjpuifqueces

Myftcres étant une cérémonie de fraternité
, ôc propre à affermir dans le

chemin du bonheur , il eût été trop fâcheux d’être privé entièrement de leur

participation.

Il n’efl: pas étonnant d’ailleurs que ce jour fut confâcré à Efculape *, car l’I-

tiitiation de ce Dieu n’efl; qu’un conte qui couvroit une grande vérité: c’eft

<iue ce jour étoit un jour de fàlut pour ceux qui le voyoient & que des indif-

pofitions ou d’autres obftacles avoient empêchés d’affifter aux cérémonies des

jours précédêns. Ajoutez à cela que l’Agriculture étoit le fàlut de l’humanité

fur cette terre , & qu’eHe devenoit naturellement le fymbole du fàlut de cette

meme humanité dans la vie à venir. Ovide met dans la bouche d’Ochirroé
(
i )

cette prédiéfion fur la grandeur future d’Efculape encore enfant Crois, enfant

** divin, fburce de fàlut pour l’Univers : des corps mortels te feront redevables

*» de la vie ; des âmes ravies te devront leur rétabliffement .... D’un Dieu tu

»» deviendras un corps fàns mouvement j mais tu recouvreras la divinité : deux
» fois tu verras changer ta deftinée. »

Le neuvième ôc dernier jour s’appelloit , du nom d’un grand vafe

de terre
,
plus large en haut qu’en bas , ôc afiez profond , à peu près comme

ceux qui font en ufàge dans les laiteries. Ce jour-là, le dernier de la Fête,

comme nous l’apprenons d’ArHENHE d’après un Auteur nommé Pamphile (z),

on prenoit deux de ces vafes & les plaçant , après les avoir remplis d’eau

,

l’un au Levant & l’autre au Couchant , on fè tournoit fùccefïïvement de leur

coté en récitant des prières j & lorfqu’elles étoient finies , on renverfôit l’eau

dans une efpécede gouffre, en prononçant cevceu contenu dans le Pirithous

d’EüRipiDE: PuifTions-nous renverfer, fous les meilleurs aufpices , l’eau de

» ces vafes , dans le gouffre terreffre. >»

C’étoit donc ici des libations aux Dieux du Ciel ôc des Enfers
,
pour l’heu-»

reux fuccès de la célébration des Myftères.

Ainfî fe terminoient ces cérémonies
,
pendant lefquelles il n’étoit permis

d’arrêter ni de décréter perfonne; il étoit jufle en effet qu’une Fête établie pour

le fàlut commun , ne fut pas ternie par le malheur particulier.

Il étoit aufîi contre l’ufàge qu’on y parût ou qu’on s’y rendît en voiture ,

même les Dames : Démosthenes fait un crime à Midias de ce que fà femme

/ 1 )
Métamorph, Liv. II, Fab, XIV»

( i ) Liv. XI. ch, XV.

Jlijl. du C<tl» Tt
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paroifioit aux Myftèresde Sicyone fur ui char attelé de deux chevaux blancs*.

Quant aux chofes iiéceflàires pour la Fête, elles fe tranfportoient d’Athènes ài

Eleufisfurdes ânes. L’âne pafloitainfi pour l’animal des Myfi;cres.G’eft une nou-

velle preuve de la hauteantiquité des Myftcres, établis dans des tems où on ne

fàifoitpas encore ulàge de chevaux , (ur»tout dans l’Attique, pays montueux plus-

propre aux ânes qu’aux chevaux,.

I îL

de ces Fitesi.

Telle croit cette Fête dans laquelle Cq déployoit toute làpompe dont la Re*'

îigion peut être lulceptible , & dont le but étoit de rendre grâces à la Divinité

des biens dont jouilToient les Hommes , & de porter ceux-ci à faire de ces.,

biens le meilleur ufàge polïîble, par le fentimcnt du bonheur qui en feroit la

fuite fur cette Terre & dans la Vie à venir. Les cérémonies qu’on y pratiquoic

n’étoient que des emblèmes & de ce bonheur & des moyens propres à y par-

venir , tels que la pureté & la pratique de toutes les vertus.

Rien n’cft plus capable que la vue de ces Cérémonies, de donner une haute

idée de l’élévation d’ame de ceux qui les premiers les établirent
;
qui furent;

appercevoir leur liaifon avec l’ordre nécefîàire pour maintenir les Sociétés &
pour les faire prolpérer j & qui furent (uppléer par ces moyens d’inflruéiioii

frappans & à la portée de tout le monde „ aux difficultés qu’on rencontroit dans^

lès premiers tems pour éclairerdes Hommes* Si la lumière a tant de peine à

percer dans ces tems aéluels , malgré les reffources infinies qu’on a pour'

la répandre , avec quelle lenteur ne fe feroit-elle pas propagée dans ces pre-

miers tems , fi l’on n’eût trouvé ainfi le moyen de la mettre en aélion ôc de la,,

rendre agréable à tout le monde i.

C’eft ainfi que l’Homme ne fê manque )amais au befoinj & que l’on trou—

vera toujours dans ces mêmes befbins , la raifbn de tout ce qu’il a fait.

Il eft fâcheux qu’on ne nous ait pas tranfmis les formules des prières qu’on

tmployoit dans ces occafions^ & que le fècret dans lequel on les enveloppoit

,

afin de les rendre plus refpeélables
,
joint au mépris dans lequel elles tombè-

rent , les ait fait perdre. A en juger par le fragment de la priere qui en fàifôit

l’ouverture& que nous avons rapporté ci-deffiis, elles donneroient une haute

idée des connoiflànces de ceux qui les établirent, & de cette fâgeflè profonde

avec laquelle ils n’admettoient qu’un feul Dieu , une Providence , une vie

à venir pour la punition ou la récompenfe des Hommes,.
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Ce /èroît encore de nouvelles preuves que des hommes qui penfoient ain*

lî , ne purent commettre ce qu’on leur impute , d’avoir déifié des hommes

,

Sc fur-tout des icclérats qui feferoient rendus coupables des crimes les plus

odieux : qu’ainfi tout ce qu’ils difoient à cet égard n’écoît que des emblèmes •,

de même quetoutes leurs cérémonies & les objets qu’on y prélèntoit aux Hom-

mes, & qu’on a regardé, mal-à-propos, comme des eiicouragemens auvice,

n’étoient elles-mêmes que des emblèmes de la conduite qu’on devoit tenir, fi

l’on vouloir être heureux & utile à foi & aux autres.

Tout cela ne devint un mal que lorlqu’on laiflà l’objet fignlfié pour ne voir

quelc fymbole; qu’on ne vit dans toutes ces choies que des cérémonies vaines&
frivoles

,
purement terrellres & corporelles ; qu’on crut qu’elles fe rapportoient

uniquement à des hiftoires du vieux tems j en un mot , lorlqu’on les eût totale-

ment dénaturées.

On commença par des jours de lumière ; on finit par des jours de ténébrea

& d’oblcurité : c’eft à nous à dilïîper ces ténèbres : mais croire que tout a

commencé par les tcnébres
,
par ce cahos qu’offrent la Mythologie & les origi-

nes de tous les Peuples, c’eft s’égarer foi-même; c’eft imiter ceux qui ne

‘yqyoient, dans les airciennes cérémonies, rien que de terreftre & d’hjftoriquq.

«§. III,

Wrèamhules de diverfes Loix , Telaufs à tes Myjlèrcs,

Ta vérité de ce que nous expofôns ici
,
paroîtra dans tout lôn jour , en I*

‘rapprochant des idées que les Anciens fe formoient de la Divinité & des céré-

monies religieufes. Le préambule des Loix de Zaleucus eft à cet égard de la

plus grande beauté : il tiendra lieu des préceptes & des exhortations dont onac-

compagnoit les Myftères , & qui n’exiftent plus ; car Zaleucus y parle comme
un Initié ; ce qui n’eft pas étonnant , les Myftères & les Légiflacions ayant

toujours été d’accord.
'

« Tout Habitant , dit ce Legiflateur , lôk de la ville ou de la campagne.»

« doit avant tout , être fermement perluadé de l’exiftence des Dieux
; & il ne

» peut en douter s’il contemple les deux., s’il envilàge le Monde
, s’il confi-

>» dere la dilpofition., l’ordre & l’harmonie de cet Univers
,
qui ne-^^uroit

« être ni l’ouvrage deTHomme, nireffèt'du halàrd aveugle. On doit adorer

» les Dieux comme auteurs de tous les biens dont nous jouiftbns. Il faut donc
préparer & diipolèr'fon coeur ck maniéré qu’il Ibh exempt de toutes fortes de

Ttij
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» fouillures ; & fe perfiiader que la Divinité n’eft point honorée par le culte des

a> méchans
,

qu’elle ne prend aucun plaifir à de pompeulès cérémonies , &
w qu’elle ne fe laiffe point fléchir, comme les Humains, par des oblations de

» grand prix , mais uniquement par la vertu & par une diipofition coudante à

JJ faire de bonnes adions. C’eft pourquoi chacun doit travailler autant qu’il

JJ peut , à devenir honnête Sc dans fes principes & dans fa conduite : ce qui

JJ le rendra cher & agréable aux Dieux. Il doit appréhender ce qui conduit aü

JJ deshonneur ôc à l’infamîe
,
plus que la perte de fes riehelTes & de Tes biens -,

JJ & eftimer comme le meilleur Citoyen , celui qui /acrifie tout ce qu’il poflc-

»> de
,

plutôt que de renoncer à l’honnêteté & à l’amour de la juftice. Mais

JJ ceux dont les paffions font fi violentes
>
qu’elles les empêchent de goûter

JJ ces maximes , doivent avoir devant les yeux la crainte des Dieux
, réfléchir

JJ fiir leur nature & lut les jugemens terribles qu’ils rélêrvent aux méchans. Ils

JJ doivent toujours avoir préfent à l’elprit le terrible moment de la mort , où tous

JJ arrivent tôt ou tard j moment auquel le fôuvcnir des crimes qu’on a com-
jj mis , remplit l’ame de remords cruels , accompagnés du regret infruélueux

»j de n’avoir point réglé leur conduite conformément aux maximes de la jut"

JJ tice. Que chacun donc veille fur fes démarches , comme fi le moment de

JJ la mort étoit proche & devoir fuivre chacune de Ces aéHons. C’eft le vrai

JJ moyen de ne jamais s’écarter des égards dûs aux régies de la juftice & de

m l’équité. Mais fi le Mauvais Démon le harcele , & l’excite au mal, qu’il iè ré-

j» fugie aux Autels & aux Temples des Dieux, comme au plus fôr afyle con-

jj tre fes attaques î qu’il regarde toujours le mal comme le plus dur & le plus

JJ cruel des tyrans -, & qu’il implore l’aflîftance des Dieux pour l’éloigner de

JJ lui que pour cet effet , il ait aufli recours à des perfônnes eftimées à cauiè

JJ de leur probité & de leur venu
;
qu’il les écoute difeourir fur le bonheur.

JJ des gens de bien & fur la vengeance rélèrvée aux méchans
(

i ).

Si ce difeours de Zaleucus paroît fufpeét de fraude pie, en voici un qui ne

le fera pas ; c’eft le préambule que Ciceron a mis à la tête de fôn Syftême fut

les Loix, & où il fait gloire de marcher fur les traces de Zaleucus (z).

JJ le crois,., dit cet augufte Romain, qu’avant que d’expofer la Loi , îleft à

JJ propos de faire quelque préambule en Ton honneur , à l’exemple de Platon

(
i) Sohœm, Scrm, XLII. Voyez DifTert, fur l’Union dc U Religion i dc la Morale

de la Politique, Lond, 1741, Tom, II, p, léo»

I» ) Dc Legib. Lib, z, ch, ,
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« îe plus favant & en même tems le plus (âge des Philolbphes
, qui outre Ton

>• Traité de la République , le meilleur en ce genre , a écrit un Traité particu-

« lier des Loix. J’obferve auffi que cette méthode a été celle de Zaleucus & dô

Charondas, qui ont fait des Loix pour leurs Concitoyens , non par elprit'

>j d’étude ni d’amufement , mais en vue du bien public & pour l’ulàge de leur

j> Patrie. Platon qui les a imités , a cru comme eux qu’il étoit du reflfort des

» Loix , de gagner quelquefois les elprits par la perluafion & qu’il ne falloic

» pas toujours employer la force des menaces & des châtimens.

•>> Les Peuples avant tout doivent être fermement perluadés de la puiflance

« & du Gouvernement des Dieux
j

qu’ils (ont les Seigneurs & les Maîtres de

« rUniversi que tout eft dirigé par leur pouvoir , leur volonté , & leur Provi-

» dence, & que le Genre- Humain leur a des obligations infinies. Ils doivenit

« être perfiiadés que les Dieux connoilTent intimément l’intérieur d’un chacun,

» ce qu’il fait , ce qu’il penfe ;
avec quels lentimens, avec quelle piété il rem-

« plit les aéfes de Religion ; & qu’ils diftinguent l’homme de bien d’avec le

» méchant. Si l’efprit eft bien imbu de ces idées , il ne s’écartera jaimais ni du

» vrai , ni de l’utile. Comment pourroit-t-on poufter l’ignorance & la ftupi-'

» dité au point de s’imaginer que l’Homme eft pourvu d’elprit 3c de railbn ,

» & de croire que le Ciel 3c le Monde font dépourvus de tout principe de lü-

* miere 3c de connoiftance , ou que nulle Intelligence ne préfîde à la direc-

M tion des chofes que les plus grands efforts de l’intelligence humaine peuvenc

« à peine nous faire concevoir ? Peut-on mettre au rang des Humains celui

» que le cours des aftres

,

les vicÜTîtudes du jour 3c de la nuit , la tempéra-'

» ture des lâiiôns & les diverfes produélions qu’offre la fécondité de la Terre,

» ne peuvent exciter à la reconnoiftaiace ? Comme toutes les choies qui ibnc

» douées de raifon , font fans contredit plus excellentes que celles qui en ibnt

» dénuées , & qu’il y auroit de l’impiété à dire qu’une partie de la Nature fut

»j plus excellente que la Nature entière, on doit néceffairement reconnoître

» Sc avouer que la Nature eft douée de raifon
j
l’on ne fauroit nier le bien qui

» réfulce de ces opinions , fi l’on fait réflexion à la ftabilité que les iermens-

»5 mettent dans les affaires de la vie 3c aux eflfèts ialutaires qui rcfultent de la

» nature lâcrée des Traités 3c des Alliances. Combien de peribnnes ont été

» détournées du crime par la crainte des châtimens divins î Et combien pure

» & feinte doit être la vertu qui régne dans une Société , où les Dieux immor-
» tels interviennent eux-mêmes comme Juges 3c Témoins î Voilà le préam-

» bule de k Loij' car c’eft ainfi que Pkrcn l’appelle. »»

Cicéron expofe enfuite’ Ib'n Syftême des Loix, dont fa première commençai-
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ainfi : ce Que ceux qui s’approchent des Dieux

, foienc purs & chartes
;
qu’ils

J» (oient remplis de piété & exempts de Tortentation des richeires. Quiconque

» fait autrement , Dieu lui-même
(
Deus ipje

)
s’en fera vengeance, >»

Subrtituez par-tout le iioni àt Dieu à celui de Dieux

,

&: vous croirez en-

'tendre un Chrétien ;
mais entre ces Dieux , lesPayens en admettoient un Su-

prême qui étoit au-deflus de tout., ;& c’eft celui que Cicéron fait intervenir

.comme le Vengeur des crimes^

Ces deux partages font donc un excellent Commentaire des Myrteres d’E-

leufis & des vues qu’on .s’étoit propofées dans leur établiflemenr.

CHAPITRE V.

De Jj'IifJTJATI on D'ÈNÈE aux MY ST èxES.

§.l,
(

Du norn quon donnait à Clnitiatioru

Ou s ne (aurions abandonner.les Myrteres d’Eleu(îs , (ans parler de rinî-

.tiation d’Enée à ces Myrteres , ou de (à de(cente aux (Enfers , telle qu’elle a

-été décrite par Virgile dans le Vie. Livre de l’Enéïde., & qu’elle a été expli-

quée par le Savant Warburthon
,
qui , malgré (en averfîon pour les explica-

tions allégoriques , a été forcé ici d’allégorifèr., & a répandu par-là le plus beau

jour fur cette portion de l’Enéide qui paroirtôic auparavant aufli bilârre qu’au-^

.cune Fable Mythologique.

Ce Savant Anglois pôle d’âbprd pour principe que les Anciens appelloîent

l’initiation defeente aux Enfers. Il s’appuie du partage d’Apuiis
, dont nous

.avons déjà parlé
,
qui décrivant la veillée de (bn initiation dit, « Je me fuis

« approché des confins de la mort, & ayant foulé aux pieds le (êuil de Pro-

>j (èrpine
, je (uis revenu à travers les élémens ».

Il s’appuie encore d’un partage d’ARisTOPUAKE qui , dans (à Comédie des

-Grenouilles , introduit Bacchus demandant à Hercule le chemin qu’il avoir ter

nu pour aller aux Enfers ; & qui fait répondre par ce Héros
,
que les Habitanc

des Champs Elyfées (ont les initiés. .1

il penfe encore que (1 le Poeme d’Orphée, \\xàt\x\c Defeente aux Enfers
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s^etoîc confervé , on y trouveroit peut-ctre qu’il contenoit THiftoire de Ton Ini-

tiation , & que Virgile y a puifé Ton fixiéme Livre.

Cette initiation d’ailleurs entroit eflentiellement dans le plan de Virgile qui

ne fe propoldit pas de faire d’Énce fimplement un Héros
,
mais de le peindre

fur-tout comme un grand Légiflareur 5: or tout Légiflateur ctoit initié & s’oc-

cajpoic clTentiellcment de tout ce qui concemoic la Religion,

§; ii;.

Fréîiminciires de là Defcente aux Enferî,-

Tout Initié, avoit un Gonduéteur nommé Hiérophante ^ ou une Conduc-

trice nommée Melijfe , c’eft-à-dire tAbeille choilie entre les PrérrelTes de

Proferpine , DéelTe infernale. Ce Conduéteur ou cette Gonduéfrice l’indruifoic

des cérémonies préparatoires , le conduifoit au Spedacle Myftérieux & lui eir

expliquoit les diverfes parties : auffi Virgile donne à Enée pour Conduélrice-

une Sibylle j il la nomme indüïcremment grande Prétrejfa, fuyan-

te Compagne, Vierge chajie Sibylle, parce que les Hiérophantes- ctoient-

obligés de garder le célibat
j
ce qui les faifoic appeller aulîî Abeilles^.

Enée s’adrelle à elle , il lui dit: « vous pouvez tout, &: ce n’eft pas en- vain"

n qu’Hécate (
ou Proferpine

)
vous a confié le foin des bois de l’Averne w. La^

Sibylle lui répond dans le ftyle des Miniftres de Gérés : « puifque’ vous-brûlez

s» d’undéfir fi violent ,& qu’il faut céder à votre enthoufiafinC', apprenez avanr-,

s> toutes choies ce que vous devez faire >».

D’abord , il faut chercher le Rameau cTor confàcré à Proferpine : ce Ra-

meau efl inconteflablement la branche de Myrthe dont on couronnoit les Ini-

tiés dans la célébration des Myflères. Ce qui le prouve encore , c’eft que, félon

Virgile, ce Rameau efl trcs-fbupîe , & que ce font les Colombes de Vénus qui

dirigent Enée vers ce Rameau, &c qm s’y arrêtent comme fur un arbre qul-

ieur plaît.

Apulée parle de ce Rameau d’or dans la defeription qu’il fait de la precef-

fion d’Ifis : « le troifiéme , dit-il
,
portoît un Rameau dont les feuilles ccoient'

» d’or & artiftement arrangées ».

D’ailleurs les Egyptiens portoient toujours un Rameau à la main , lorfqu’ils'

étoient dans les Temples. Il en ctoit de même des Perles j & ces Rameaux:;,

font de métal chez les Guébres leurs defeendans*.

Énée armé du Rameau d’or , entre dans la grotte de ta Sibylle : de-la , elfe-
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le conduit vers l’entrée de ladelcente aux Enfers

,
c’eft-à-dire , vers le Temple

des Myftcres. C’eft une vafte Caverne entourée d’oblcurité. « Alors la terre

»> mugit , les Ibinmets des forêts s’ébranlent ;
on voit au travers des ombres,

« des chiens qui aboyent : la Déefle arrive. Loin , loin d’ici
,
profanes , s’écrie

» laProphéteffe , retirez-vous de ce bois ». Tels étoient les (peélacles par les-

quels commençoit l’initiation. Claudien les peint de même , au commence-

ment de Ion Pocme intitulé VEnlèvement de Proferpine. « Retirez-vous
,
pro-

>• fanes
, s’écrie- t-il , une yvrelTe divine s’empare de mon coeur & en bannit

a> tout fentiment terreftre. Je vois les Temples s’ébranler , U foudre répandre

»> une lumière éclatante. Le Dieu annonce la prélence. Un bruit lourd fe fait

»> entendre du fond des abîmes de la terre. Le Temple de Cecrops en reten-

» tit. Eleufine éléve fes torches làcrées. Les ferpens de Triptoleme lîfflent&

»> s’héridènt. De loin paroît la triple Hécate , &c. ».

Dion Chrysost.ome dépeint ce fpedacle dans les mêmes termes. « On
iy conduit rjnitié

,
dit-il

(
i
) ,

dans un Dôme Myllique d’une grandeur & d’u-

» ne magnificence admirables. Une diverfité furprenante de fpeétacles myfté*

» rieux s’ofirent à là vue. La lumière & les ténèbres affedent alternativement

»y lès fens; Mille autres choies extraordinaires fe préfentent devant lui ».

PlÉthon (2) parle aulîi des chiens dont Virgile fait mention. <c C’efl: la cou-

» tume , dit-il , dans la célébration des Myftères de faire patoître devant les

» Initiés, des fantômes fous la figure de chiens, & plufieurs autres Ipedres

w & vifions monftrueulès »,

La Sibylle avertit donc Enée de s'armer de courage
,
qu’il aura bientôt

à combattre des objets épouvantables. « Magnanime Héros , avancez , dit-elle

,

» tirez l’épée , armez-vous de courage & de fermeté ». Cependant la peur fai-

fit Enée. Il préfente la pointe de Ion épée. Il en éroit ainfi dans l’Initiation,

Themiste (3) & Proclus (<(.) reprélèntent ce momentcomme un moment de

terreur & d’effioi.

Tous les maux réels & imaginaires de cette vie , de l’elprit & du corps, in-

veftilTent Enée j il eft environné de Centaures , de Harpies , de Chimères , &c.

( I
) Difeours XII.

( 2 )
Schollcs fur les Oracles Magiques de Zoroaflrc»

( } )
Orat. in Patrem.

( 4 ) In laton. Thcolog. Lih, IIî, cap. 18,

§. ni.
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'Entrée aux Enfers»
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Cepencïant , U avance avec la Sibylle à travers l‘obrcurité , dans les ténè-

bres d’une fombre nuit. Arrivés fur les terres de Pluton
,
une foible lumière les

guide
: quand ils font fur les bords de l’Ac-heron , il fe ralTenible autour d’eux

une troupe innombrable d’hommes , de femmes , de jeunes gens : la Sibylle

apprend à Enée que ce (ont les ombres de ceux qui n ont pas été enfevelis.

Dogme introduit pour la fureté des Peuples.

Enée traverfe le fleuve infernal dans la Barque de Chaton : le premier ob-

jet qui le frappe , c’eft: Cerbere , ce chien qu’Hercule alla arracher des Enfers.

La Sibylle
,
pour appaifer fa rage

,
jette au monflre un gâteau fait avec du miel

& des fruits préparés qui le plongent dans un profond fommeil. Le miel étoit

confàcré à Proferpine
, & le pavot à Cérès ; d’ailleurs le pavot endort c’eft

donc ce fruit qui entroit dans la compofition de ce gâteau foporifique.

Alors Enée pénétré fans peine dans les Enfers : il traverfe d’abord une région

qu’on rend enfrançois par le mot Purgatoire , comme ayant du rapport avecce

qu’on entend communément par ce mot : là fe trouvent tous ceux qui font plu-

tôt malheureux que méchans : les amoureux extravagans , les guerriers ambi^

tieux
,
les fuïcides , les enfans morts ou étouffés en bas âge , ceux qui ont été

condamnés injuftement , ou pour ne s’être pas garanti des apparences du mal.

On montre enfuite à Enée , mais de loin, le Tartare, dont les portes s’ou-

vrent en roulant fur leurs pivots avec un bruit effroyable. Là font renfermés

& condamnés aux derniers fupplices ceux qui ont péché fecrettement afin d’é-

'viter la punition du Magiflrat
, & qui n’ont pas confelTé leurs fautes. Les

Athées qui fe moquent de Dieu & de la Religion. Ceux qui ont violé les loix

de l’amitié , du refjieél filial , de la fraternité
,
de la charité ,

Sec. Les traîtres

,

les féditieux , les adultères , les Magiftrats qui ont fàcrifié les loix à leurs in-

térêts. Ceux enfin qui fè font intrus dans les Myflères & qui les ont violés. Là

eft Théfée répétant fans cefTe ces paroles : « effrayés par mon exemple , aimez

s> la jutfice de ne méprifés pas les Dieux >>.

Théfée & fon ami Pirithoüs avoient formé , dit-on , le projet d’enlever

Proferpine des Enfers , & de la ramener fur terre : mais ils furent arrêtés

dans leur entreprife. Pirithoüs fut mis à mort , & Théfée retenu jufqu’à ce

qu’il fut délivré par Hercule.

Jlijl. du Cal. V V
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On peut défier ici ceux qui ne voyenc dans la Fable que des perfbnnages

qui ont réellement vécu , de fe tirer de cette Hiftolte. Warburton eft donc

obligé d’y voir lui-même un fens allégorique, & de dire que Théfée & Piri-

thoüs avoienc voulu s’introduire clandeftinement dans les Myftcres
;
que Piri-

thoiis y périt , & que Théfée relia en priibn jufqu’à ce qu Hercule obtînt fa.

délivrance
, lorlqu’il vint fe faire initier.

Mais a qui perfiiadera-t-on que Théfée, fils d’un Roi d’Athènes ,
Roi d’A-

thènes lui-même, & auquel les Athéniens avoient tant d’obligations , fur-tout

par la mort du Minotaure
, eût été réduit à s’introduire clandeftinement dans

ces Myflères qu’on célébroit à Athènes , & qu’un Prince aulli fage ôc aulïi

magnanime eût commis une pareille étourderie ?

C’efi: d’ailleurs une idée très-ingénieufe
,
que de voir dans le difcours de

Tliefée une exhortation à ceux qui dévoient être initiés , ôc qu’on faifoit

prononcer par quelqu’un de ceux qui repréfentoient les Habitans du Tartare.

Enee arrive enluitel ur les frontières des Champs Elyfées
;
là, ilfé purifie : il

€ntre après cela
, dit Virgile , » dans ce lieu délicieux , dans ces Jardins

agréables
, dans ces holquets enchantés, féjour des Bienheureux -, l’air y cfl

« pur , le jour toujours ferein. On y voit luire un autre Soleil ,
d’autres

afires, »

C’eft-là qu’on voit les Légiflateurs des Peuples , ceux qui ont établi les

loix des fcciétés
; Orphée eft à leur tête ; viennent enfiiite les bons Citoyens &

ceux qui fé font (àcrifiés pour leur patrie. Les inventeurs des arts ,
ceux qui

les perfeélionnerent
, tous ceux qui féfont rendus utiles au genre humain.

Anchife développe enfuite à fon fils la doélrine delà Divinité qui a tout fait

5e qui meut tout. « Dès le commencement , dit-il , l’Elprit pénétre intérieure-

ment le Ciel , la Terre ,
les Eaux ,

le globe brillant de la Lune , les Aftres

étincelans : cette Intelligence agite l’Univers entier ôc fe répand dans routes

î>fes partiest de-là naiflent les hommes
, les animaux , les habitans de l’air,

•55 ces monftres que renferme la mer dans fes eaux -papillotantes, » Anchifé

développe après cela la doélrine de la métempfycofe ôc fait pafter en revue à

Enée
, fa poftérirc.

Ce Héros fort enfin du Tartare i, non par la pone de Corne par laquelle

îôrtent les Vifions véritables , mais par la porte d’yvoire par laquelle fortenx les

Soioges
,
parce qu’en efîèt toutes ces repréfentations n’étoient pas l’Enfer lui-^

même, mais une image del’enfer
, un enfer fimtaftique ,

tel que les Longes.
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§. IV.

Csnclufion»

Cette defcriptîon de la defcente d’Enée aüx enfers , fupplée done aux

Poèmes des Anciens (îir le même objet , qui n’exiflent plus ,& aux dcfcriptions

încomplettes des Myftères. On voit manifeftemcnt d’après ces récits que l’ap-

pareil des Myfteres , & que les fpeélacles étonnans qu’ils ofîroient , croient

emblématiques
: qu’on y repréfentoit aux hommes l’avantage des fociétés,& la

néceffité de liiivre les loix qui en découloîent
:
que l’initiation étoit un fecours

de plus pour y parvenir
;
mais qu’elle étoit inutile fans la pureté du cœur

, &
làns l’exercice de tous Tes devoirs. La repréfentation de l’enfer ôc des champs

Elylces valoir le traité le plus éloquent lîir les avantages de la vertu Sc fur les

terribles effets du vice : c’étoit les exhortations les plus pathétiques mifes en

aébon ou en tableau.

CHAPITRE VL

Antre È leu s i

T
ü. L ne manquoit pour completter l’objet des Myllcres d’Eleufis, que d’en

trouver la repréfentation fur quelques monumens : un Savant Italien, M. Bar -

TOLi , a eu l’avantage d’en trouver un qui efl relatif à ces Myflcrcs : il en a

donné l’explication dans un ouvrage intitulé \Antre d'EleuJlne ( i
)
& donc

le Journal des Savans rendit cojnpte en \y 6 x.

Ce Monument efl grec & confifte en un bas-relief qui repréfentc une

grotte, au-delfus de laquelle parole un Vieillard a longue barbe entre deux

béliers qui ont chacun à leur côté un lion. Au-defTous du lion de la droite, on

voit le vifage d’un autre Vieillard à plus longue barbe encore. Dans l’intérieur

de la grotte , fur une bafe légère & un peu élevée
,
paroît une figure de

femme en pied, avec une longue tunique qui defeend jufqu’aux talons, & par-

( I )
L’Antro E.leufînio rapprefentato in un Greco antico BafTo-relievo del Mufto Nani

e Spiegato , Dilîèrtaaione di Giufeppe Bartoli, 1761. m-4“. pag. 5f.

V vij
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defius un autre vêtement plus court arrêté par une ceinture. Elle porte de cha-

que main une elpéce de torche dont la longueur égale la hauteur de la fi-

gure. Le fol de la grotte prclènte fiir la gauche une autre figure ào. femme
habillée de la même maniéré

, mais avec un boilTeau fur la tête , &: un voile

qui paroit en defcendre , eu s’élargUlant Le long du dos jufqu’à rai-Jambe.

A la droite, un chien eft à fes pieds , & du même côté fe voit un jeune gar-

don dont la tête
,
les jambes & les pieds font nuds : il porte de la main droite

un petit vale ou une burette, & fouléve de l’autre fa courte tunique •, il paroîc

arriver a i’inllant dans la grotte & il ell fuivi d’un chien.

On avoir toujours cru que ce Monument repréfentoit l'antre de Trophonius-,.

lorfque M. Bartoli a compris que c’étoit une allufiou aux Myftères d’Eleufis.

Dans ces Myftcres
, on faifoit traverlèr plufieurs antres par les initiés : Enée

pallà de l’antre de la Sybille dans celui qui conduit aux enfers
j &de-là,dans

celui où écoit Cerbere..

La femme qui paroît dans le fond de la caverne ell Proferpins ,
repréfentée.

dans le moment où rendue à là mere pour être fix mois avec elle , elle re-

vient dés enfers-

La Déelle qui porte un boilïeau fur là tête , ell Cérès avec Te fymbole des.

dons qu’elle fit aux mortels.

Le jeune homme qui elL à là droite , efl; Triptoléme
, à qui Cérès apprit

l’art de femer. Le vafe qu’il tient fait allufion aux purifications utiles dans les

Myflères : c’ell peut-être celui qu’on appelloit PlemothoL

La tête du Vieillard à longue barbe qui eft du côté droit de la grotte, repré-

fenre un de ces mafques donc on failbit ufage dans les Myftcres: &c celui-ci eft

peut-êtrè relatif à Mufée,

Enfin le Vieillard alîis au-deftus de la grotte eft Orphée
,

qui le premier ,

dit-on, civililà les hommes; il eft oifif& làns fa lyre , entre des béliers & des

lions
; & ces béliers le regardent comme pour implorer fon lècours contre les

lions. On a voulu repréfenter par cet emblème qu’il faut être làns celle en

garde contre les vices fi l’on veut le lourenir dans le cliemin de la vertu.

Quant aux chiens, notre Auteur obferve qu’ils peuvent défigner la fidélité ,

l’utilité dont ils font pour les habitans des campagnes^; il rappelle en même
cems un pallàge d’ARisTOTi (i) qui obferva que, félon Pindare, les Immortels,

donnoient au Pain le nom de Chien de la grande J^eeff.

^2 )
RhétoricT. Liv, Jî.
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M. Bartoli , a vu dans la defcente d’Enée aux enfers

, une allufion à l’ini-

tiation d’Augufte qui fe fît initier aux Myftères d’Eleufis en pafTant à Athènes

après la vi(fi:oire d’Aâium -, &c il a cru aller à cet égard fort au-delà de

Warburton
;
mais celui-ci a eu exactement la même idée

;
ce qui lui a fait

dire:» Le caraétère d’Enée efl celui d’un Légiflateur parfait, & fous le nom du

» chef Troyen efl défigné l’Empereur Augufle
,

qui, pour le dire en paflant

,

» avoir été initié à Athènes comme Suétone le rapporte. Virgile a eu ici en

» vue fon illuftre Maître ,
Sc fon deffein efl d’infinuer que la gloire ôc la réputa—

» tion de cet Empereur Romain égaleroient celles des premiers Légiflatcurs de

3) la Grèce &c.

CHAPITRE VII,

L*Ane d’Or d'Apulée ou effxace des Myjlèrÿs’^ •

i ’Anë d’Or d’ApULEE cfl Un Rornaii Religieux defliné à relever la gloire'

des Myllères du Paganifrne qui crouloient de toutes parts. Apulée, Philofoplre

ne à Madaure en Afrique & defeendant par fa Mere du célébré Plutarque

ne fut cependant pas le premier inventeur d’un Roman fous ce nom : Lucius

de Fatras , avoir déjà compofé tua conte ou Fable Miléfienne fous le même
titre; il y racontoit fa métamorphofe en Ane, &les aventures qu’il avoir éf-

fuyées fous cette forme: mais Apulée en fit un ouvrage beaucoup plus étenda-

qu’il appliqua aux Myftères , & divifé en XL livresv

Sous le nom de Lucius , il fe repréfente comme un jeune homme qui a un
amour immodéré pour les plaiftfs

, & la plus grande ardeur pour les arts ma-
giques. Les défordres & les extravagances où ces palîîons l’entraînentjlemé-

tamorphoferent bientôt en brùte : il éprouve fous cette forme diverfes aven->-

tures qu’il raconte, & qui amènent divers épifodes , tels font les amours de

Pfyché & de Cupidon
,
qui forment le cinquième Sc le fixiéme Livres : & un

tableau peu honorable pour les Prêtres de Cybèle
,
qui occupe le huitième &

le neuvième Livres. Le premier de ces épifodes eft une allégorie ingénieufè

du progrès, que l’ame humaine appeîlée en grec Pfyché , fait vers la perfeélio»

parle moyen de l’amour divin , fondé fur l’efpérance de l’immortalité.

Quant aux Myftères corrompus des Prêtres de Cybèle , ils fervent de con>
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trafic aiïx cérémonies épurées d’Ifis donc la defcrlption & l’éloge finilTent la

Fable de l’Ane d’or.

Se plongeant de plus en plus dans toutes les miferes de la débauche, Lucius

parvient enfin à la derniere crife. Prêt de commettre les abominations les

plus horribles , la nature
,
quoiqu’cnfoncée dans l’animalité , fe révolte. Il

abhorre l’idée du crime qu’il avoir projette
j

il s’échappe de Tes gardiens
,
il

court vers le rivage de la mer -, 8c là dans une folitude
,

il commence à ré-

fléchir férieufement fur l’état dont il eft déchu , 8c fur celui dans lequel il

efl; mctamorphofé.

La vue de fon état déplorable l’oblige d’avoir recours aux Cieux. L’éclat de

la Lune qui paroît dans toute là fplendeur , 8c le filencc profond de la nuit,

fécondent les efîbrts de la Religion fur fon ame 8c en augmentent les impref-

flons. Jl fe purifie fept fois de la maniéré prefcrite par Pythagore 5 il adrelïe

enluite fes prières à la Lune ou à Ifis
, en l’invoquant par fes difïerens noms

de Cércs Eleufienne , de Vénus célélle , de Diane , de Proferpine : un doux

fommeil alTbupit les fens j la Déelfe lui apparok en fonge -, elle le manifelle à

lui par une lumière éblouilTance
, femblable à celle qui dans les Myllères re-

préfentoit l’image apparente de la Divinité ; 8c le difcours qu’elle lui tient

,

correlpond exélement à l’idée qu’on y donnoit de la nature de Dieu.

M Lucius, je cède à vos prières , dit-elle
j
me voici , fource de la nature

» 8c de toutes chofes. Souveraine des Elémens , engendrée de tout tems,

w
(
Saculorum progcnies initialisy

)
principe de toute puilïànce , Reine des

as Mânes , chef des habitans des Cieux
,
portrait uniforme des Dieux 8c des

SS Déelïes. Le fommet éclatant du Ciel , le foufle làlutaire de la mer , le trille

SS filence des enfers , tout efl fournis à ma volonté. Tout l’Univers adore n^a

SS feule 8c unique Puillance lous des formes variées
,
fous difîereus noms

,

SS avec des cérémonies diverfes... Les Egyptiens, fidèles à la doéh:ine antique,

SS m’honorent par des cérémonies pures
,
8c m’appellent la Reine Ilîs. 3>

La DéelTe lui apprend enfuite les moyens dont il doit fe fervir pour là gué-

rifon. On célébroit une fctc en fon honneur le jour fuivant
,
& il devoir y

avoir une procelTion de l'es Adorateurs. Elle lui apprend que le Prêtre qui de-

voir la conduire, tiendroit une guirlande de rofes qui auroient la vertu de lut

rendre là première forme: 8c elle l’encourage en ces termes: >s Ne craignez

SS point qu’il y ait rien de difficile dans ce que je vous prefcris j car dans le

SS même moment que je viens à votre lecours 8c que je me préfente à vous ,

SS j’ordonne au Minillre Sacré d’exécuter avec tranquillité ce qui ell nécelîàire

SS pour cette fuass. En retour de 1^ faveur qu’elle lui accorde de le remettre au
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nom'bredes hommes
>

elle exige qu’il lui conlàci'e tout le refte de Ca. vie
5 elle

lui promet en même tems des jours de prolpérité de de gloire en ce monde, Sc

<]ue lorfqu’il en aura terminé le cours , elle le recevra dans les champs Elyfées.

Enfin la Procellîon en l’honneur d’Ifis s’exécute (t). Elle eft terminée par le

Grand-Pretre qui porte la ïlatue d’Ifis. Il tient une guirlande de rofes ; Lucius

s’approche , dévore les rofes -, Sc auiïi-tot fuivant les promellès de la Déeflib , il

efe rétabli dans fon ancienne forme humaine.

Le Grand-Prêtre le couvre alors d’une robe de lin
,
habillement des Initiés î

Apulée en donne lui-même la raifon dans fon Apologie » La laine , dit-il, eft

*> l’excrément d’un corps pelant Sc hébété, la dépouille d’une bête ftupide. Or-
9} phée Sc Pyrhagore mirent au rang des choies profanes les vêtemens qui en

9) Ibnt faits. Le lin, au contraire, eft la plus propre de toutes les produélions

SJ delà Terre fies Prêtres Egyptiens s’en fervent pour leur habillement, Sc c’eft

3 > même l’ulâge d’en revêtir une robe pendant la célébration des fêtes facréésx

Le Grand-Prêtre lui adrelTe alors un dilcours relatif à la circonftance
; il le

termine par ces mots : jj Accompagnez la pompe de la Déelfe Ifis , lource de

SJ Salut. Que les Impies ouvrent les yeux, qu’ils voyen£& qu’ils reconnoilfent

SJ leurs erreurs. Dégagé defes anciennes peines , Lucius triomphe de là fortune

s> par la Providence de la Grande Ifis.

Lucius fe fait enluite initier aux Myfteres d’Ofiris par les Confeils d’Ifis*, Sc

pour le récompenfer de là piété , elle le comble de bénédwftions temporelles.

Ainfi finit l’allégorie de l’Ane d’or.

(t) On en verra le détail dans la feéüon fuivante j à l’article des Fêtes

ïâennes.
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CHAPITRE V i I L

Du Cultt & des Fêtes de Cirés ù de Projerpine,

I»

C^ntlquité de ce Culte,

Culte & les Fêtes de Cérès & de Proferpine, remontent, comme nous ve-

nons de le voir , à la plus haute antiquité , aux premiers tems de la Grèce. Les

Athéniens eux-mêmes en attribuent rétablilTement chez eux à Erechtée , l’un de

leurs premiers Rois. Il éroit déjà établi en Sicile
,

puifqu’ils conviennent que

Cérès & Proferpine y failbient leur féjour: & depuis long-tems en Egypte, puif^

que Cérès & Ifis font une feule DéefTe , de l’aveu même des Anciens , fous

deux noms differens : & qu’Ofiris & Bacchus , une des Divinités adorées dans

jles Myftères, fous le nom d’Iacchus, font aufE le même Dieu,

§. II.

Contrées où il était établi.

Il n’efl: pas furprenant que ce Culte fut établi en Sicile avant qu*il le fût à

Athènes : la Sicile devoit
j par fon fol & fa fituation , être habitée &: cultivée

long-tems avant l’Attique pays fec & montagneux : & les Navigateurs de l’O-

rient durent s’établir dans la première de ces contrées , long-tems avant de

penfer à l’autre.

Une fois établi à Athènes, ce Culte dut bientôt le répandre dans le relie de la

Grèce, & de-là en Italie : auflî étoit-il connu des Latins long-tems avant que

Rome exiftât
; en particulier des Sabins

,
qui appelloient déjà dans ce tems-là

Céresd'x l'oni Panis
, dont nous avons fait pain , comme nous l’apprend Ser-

vius (i)
; <k c’efî; de ceux-ci que les Romains tinrent ce Culte, qu’on appelloit

le Culte des Grandes Déejfes,

{ 1 )
Sur le I. Liv. des Ceorg,

PAUSANIAS
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Pausanias nous a confervé l’hifloire de l’érabliflement de Ce Culte dans la

Meflenie: elle mérite d’être rapportée. »> Les premiers Rois , dit ce Voyageur

»> dévot (i), qui ayent régné dans la MelTénie, font Polycaon^ 61s de Lelex,

SJ
(
le premier Roi de Lacédémone

)
& MeJTene, femme de Polycaon. Ce fut

»> même à cette Princefle que Caucon venant d’Eleufis apporta le Culte & les

JJ Cérémonies des Grandes DéelTes. Caucon étoit 61s de Celenus & petit-61s

J» de Phlyus. Quant à Phlyus , les Athéniens le difent fils de la Terre : ce qui

« s’accorde avec l’Hymne que Mulee a faite pour les Lycomedes
,
en l’honneur

JJ de Gérés. Plu6eurs années après Caucon , Lycus , 61s de Pandion , rendit le

JJ Culte des Grandes Déeffès beaucoup plus augufte : encore aujourd’hui les

JJ Meflcniensont un bois qu’ils nomment le Bois de Lycus & où l’on prétend

JJ qu’il purî6a tous ceux qui croient initiés à ces Myftères. Rhianus de Crète

JJ n»us apprend dans ce vers que ce bois fubfiHe encore dans la MelTénie ,

Auprès de l’aprc Eléc ell le bols de Lj'cus,

^
JJ On ne lâuroit douter auffi qu’il ne fût 61s de Pandion

,
puifqu’on le voir

»j dans J’inlêription en vers qui eft au bas de la Statue de Méthapus. Ce Mç-
» thapus avoit réglé tout ce qui concernoit les Cérémonies du Culte de Ccrès,

V II étoit Athénien & s’entendoit parfaitement aux chofes qui regardent la

,j» Religion. C’eft lui qui inftitua la Religion & les Myftères des Cabires ( les

JJ mêmes que les Grandes Déefles
) chez les Théhains

, 5e qui confiera là

JJ propre ftatue dans un lieu affeété à la demeure des Lycomedes , avec une

>j infeription qui renferme nombre de particularités &c qui eft fort propre à

JJ éclaircir ce que nous difons ici. Cette infeription porte que Méthapus
,
qui

JJ probablement rapporroit fon origine à Mercure ,
avoir répandu chez les

JJ Grecs le Culte de la Fille aînée de Cércs. Que Meftène avoit inftitué des

SJ Fêtes à l’honneur des Grandes Déefles

,

fuivant le Rit & les Cérémonies

JJ qu’elle tenoit de Caucon
,
petic-61s de Phlyus. Que Méthapus étant venu

JJ à Andaine avoit été furpris de voir que I.ycus ^ 61s du vieux Pandion , eût

n tranfporté ces Myftères d’Athènes en cette ville de Meffenie.

Le même Lycus avoit aufli laifle aux Mefleniens un Monument qui étoit

comme le gage aflîiré de leur confervation ,
5i: de la durée de leur Empire.

Ce Monument confiftoit dans des lames de plomb 6ir lefquelles on avoit gravé

tout ce qui concernoit le Culte & les Cérémonies des Grandes Déefles. Aufli

( >
)
Voy. de la Mcflénic,.

Hifi, du Calt Kx
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peu de tems avant la ruine de Meflene par les Lacédémoniens , le vaiflant

Ariftomenes prit de nuit ce précieux Palladium , le porta dans l’endroit le plus

défèrt du Mont Irhome, le cacha fous terre , & s^adreflànt enluite aux Dieux

tutélaires de ce Royaume , il les pria de ne pas permettre que ce Sacré Dé-

pôt , unique efpérance des Mefleniens , tombât Jamais entre les mains de leurs

ennemis.

Ces deux paflàges de Paufànias renferment des choies dignes d’attention *, on

voit que les Anciens avoient des Liturgies dans lefquelles onprefcrivoit toutce

qui avoit rapport au Culte ; & que l’écriture remontoit chez les Grecs aux pre-

mières époques de leurs Républiques,

On voit encore que les Myftcres de Cérès & de Proferpine étoicnt établis

avant même le régne d’Erechtée auquel cependant les Athéniens en attribuoient-

l’établilTement, puifque Lycus , fils de Pandion PrédécelTeur d’Eredée , rendit

ces Myftcres beaucoup plus augujles.

Et puifque ce Lycus avoit initié les Meftenîens dans un bois qui fut appellé

de Ibn nom Lycus. On y voit encore qu’il exiftoit un ordre de Prêtres appel-

les Lycomedes,

Rien n’étoit plus commun que le mot de Lycus & les dérivés : on en fit

Lycius , lurnom d’Apollon & de Jupiter : les Lycées, Fête célébré des Arcadiens

& des Romains r Lycaon
,
premier Roi d’Arcadie qui avoit établi ces Fêtes.

C’eft que ce mot qui le prononce Lueus 8c Lupus en Latin , le prêtoit à mer-

veille à l’allégorie. Il fignifioitle Soleil, la Lumière , Lux ; un Boislâcré , Lu-

eus
\ un Loup, Lupus. Il eft vrai qi»e julqu’ici perlbnne n’a vu que le mot Lu-

kos défigna la même choie que Lucus des Latins : c’eft que perlbnne n’avoit

penfé à faire ces rapprochemens. Il n’éft donc pas étonnant que plufieurs lieux

ayent été appelles en Grèce du nom de Lycus :\e Lycus de Meflenie dont il s’a-

git ici , le Lycée d’Athènes , un Lycus en Theftalie qui étoit une forêt , &c.

Ce Lycus qui purifie les Mefleniens dans un Bots làcré appellé Lycus ou

Lueus , a donc l’air de porter un nom allégorique , & d’avoir reçu Ibn nom du

Bois làcré plutôt qu’il ne lui donna le lien. Les Lycomedes durent certainement

aulïï leur nom à une fonélion pareille. Ce nom lignifie qui a foin du Lycus, du
Bois làcré.

Lycaon changé en loup, eft également un Jeu de mots.

Ajoutons que celui des perfonnages qui dans les Myftères rcprélentoit le So-

leil
,
dut être appellé dans l’origine Lycus : & que dans la fuite des tems on aura

regardé comme un nom propre, ce qui n’étoit dans l’origine qu’une épithete
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^

Hérodote dit
(
i
)
que les filles de Danaüs portèrent d’Egypte- dans le Pélopo-

iic/è le Culte de Cérès ou les Thefmophories : & qu’il y fut enfuite Tupprimé par
les Doriens

, horsmis dans l’Arcadie où il fût confervé conftamment. Ses Habî-
tans en furent fans doute redevables à leurs montagnes > dans lefqudlts on ne
les alla pas pourfùivre.

§. III.

Fius relatives à Cérès.

Les Romains célébroîcnt une Fête à rhonneur deCércs le i p Avril. Denys
d’Halycarnafle (z )afliire qu’ils empruntèrent des Grecs le Culte de cette DcefTe.

Ils lui confâcrerent le mois d’Août; ils lui ofîfoient apres la moifibn, les

prémices de leurs fruits, de l’hydromel & du lait.

Ils lui offroientauffides frcrifices avant la récolte des fruits.

Les Fêtes de Proferpîne fe célébroient à Rome en même tems que celles de

Pluton & en Automne
, au tems des femailles.

Diodore de Sicile nous apprend qu’on célebroît en Sicile ( 5 )
VEnlèvement de

Proferpîne vers le tems de la récolte , Sc que la Recherche de Cércs fe célébroic

dans le tems des femailles pendant dix jours entiers. L’appareil en étoit écla-

tant & magnifique. On y mêloit auffi des propos libres & gais, parce que ce

fut par ce moyen qu’on fit rire Cérès affligée de la perte de fa Fille. Cet Hifto-

rieii ajoute que les Siciliens attribuoient à cette DcefTe l’établifTement des

Loix, Salluste le Philofôphe appelloit cette Fête de Cérès , la Descente des

Efprits aux Enfers (4) , & il l’oppofè aux Fêtes agréables de l’Equinoxe du
Printems,

Les Grecs avoient un grand nombre de Fêtes conlacrées à ces DéefTes ; mais

il ne refte de plufieurs que les noms.

Les Alôées
; cette Fête de Cérès duroit plufieurs jours , & fe célébroît au

mois de Pofideon
, lorfqu’on croit occupé à dégager le grain des épis , à bat-

tre les gerbes.

I.es Demetries ou Céreales , Fête où l’on fè flagelloit avec des écorces

d’arbres.

( I ) Lir. TI. n». 171,

( t } Liv, I,

(J) Liv. V.

(4) Chap. IV.

Xx il
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Les Thalusies , Ftte qui fuivoit la récolte & d’aélions de grâces.

Les Apaturies , Fête de Cércs au mois de Pyanepfion , eu Automne : lôn

nom lignifie Rufe ,
Stratagème. On difoit qu elle étoit établie en mémoire de

la maniéré frauduleufe dont Xanthus , Roi de Béotie , fut tué par Melanthius

Roi d’Athènes : ce qui ne làuroit être. Son nom vient d’une caulè fort differente.

Comme dans ce jour, les jeunes Gens étoientmis au nombre des Citoyens ,

ôc par conféquent déclarés majeurs, le nom de cette Fête vint de la prépofi-

tion négative d & du mot pater\ il lignifie la Fête où L'on ejl hors de la Tutellé

des Peres. Elle duroit trois jours.

Dans le premier , les Perlônncs d’une même Tribu le ralTembloient lùr le

‘Ibir&'fe régaloienr.

Le Iccond jour , on offroit des Sacrifices à Jupiter & à Miner've : ceux

qu’on majorifoit étoient placés pendant ce tems-là près de l’Autel
;
tandis que!

des hommes habillés magnifiquement & portant des flambeaux qu’ils avoient

allumés au feu lâcré, couroient autour de l’Autel en chantant des Hymnes à

l’honneur de Vulcain inventeur du feu.

,
Le troifieme jour , on coupoît la chevelure de ces jeunes Gens & on les

inlcrivoit dans la matricule des Citoyens , après que les Peres avoient fait

lerment qu’eux-mêmes , Peres de ces Enfans & leurs Femmes , étoient Citoyens

& non Etrangers.

Les Lernaies étoient le nom de la Fête de Cérès à Lernaia..

Les Béotiens l’appelloient Epajchthès, c’eft - à - dire » Fête de Deuil & de

Triffefle. Plutarque en parle.

Ceux d’Argos l’appelloient Musia. Elle duroit fept jours .'pendant le troi-

liemc jour, aucun Erre du lèxemalculin ne pouvoir entrer dans lôn Temple. Le

dernier jour , c’étoit entre les Femmes à qui s’agaceroit le plus par des pkilàn-»

ttries , comme dans un grand nombre d’autres Fêtes.

Les Theflaliens lui donnoient le nom d’OjsroiôÏA , des deux mots , Omoït,

cnfemble
j Se Lôion ,

meilleur, excellent.

Ceux de Pylcs l’appelloient les Pylaies.

Les Proêrosies étoient la Fête que les Athéniens célcbroîent à l’honneur

de Cérès avant de labourer leurs Terres
,
pour en obtenir le plus grand fucccs.

Elle étoit donc très-bien nommée , de pro , avant ; & aro
,
labourer , changé en

èro à caule qu’il entre ici dans un mot compofé. Le Peuple l’appelloit ProaBou-^

ria , du mot aciè qui fignifie pain defroment. On dilbît que cette Fête avoir été

établie par les Confeüs du devin Authias, qui déclara que c’étoit le feul moyen
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d’appaifêr cette DcefTe , dans un tems où Athènes & b Grèce étoienc défplécî

par la famine*

IV,
ï

l?es ThefmophorlcSé < )

!^aîs la Fcte de Gérés , la plus célébré dans toute ia Grèce , étoît les Thes^

MOPHORiEs , ou Fête de la Légiflation. On y honoroit Gérés comme ayant

donné des Loix au Genre-Humain, en même tems quelle leur fit préfent de

l’Agriculture : & c’étoit avec railôn
,
puifque l’Agriculture eft la Iburce de toute

propriété fans laquelle il n’y a aucun lieü aux Loix. Gette Fête le célébroit às

Sparte & à Milet pendant trois jours j à Dryme , ville de Phocide , à Thébes

à Mégare
; à Syraeufe , où l’on promenoir en Proccflîon les lymboles de la

Nature fécondée, faits de fclâme & de miel , Sc appellés du même nom que la

Barbeau. A Erétrie en Eubée , où l’on ne man|-eoit alors que des mets cuits ait

Soleil , en mémoire des tems malheureux qui avoient précédé l’Agriculture :

à Delos, où l’on promenoir en grande pompe de gros pains appellés Akhdinisi

Mais cette Fête ne fe célébroit nulle part avec tant d’éclat qu’à Athènes, il

n’y afliftoit que des fem.m.es libres ; à leur tête étoit un Prêtre appellé le Cou^.

ronnéy parce qu’il portoit une couronne pendant la durée de fes fonélions : &
elles étoient accompagnées de Vierges qui , lemblables en cela à nos Religieu-

lès, oblcrvoient une étroite clôture & une dKcinîine févère , & qui étoient

nourries aux frais dü tréfor public , dans un lieu appellé Thefmophorés. Les

Dames Athéniennes étoient habillées de blanc , Se obligées, pendant la Fête »

ainfi que quelques jours avant & quelques jours apres, à la plus grande conti-

nence j
c’eftpour cet efflt , difoit- on

,
qu’elles couchoient fur l’AgnUs caftus ôc

la Pulicaire , (ùr des Feuilles de Vigne, de Pin , ôec. Mais c’étoit plutôt pour

rcprélènter la vie laüvagé à laquelle on croit réduit avant l’invention de l’Agri-

culture. C’efl; par cette même raifon que dans toutes ces Fêtes de Gérés , on le

rappelloit
,
parla nature des alimens & des offrandes

,
l’indigence des premiers

tems: on n’y vivoit que de fruits, ou comme nous venons de le voir, de mets

cuits au Soleil. On employoit trois jours en préparatifs. Des le onzième jour

de Pyanepfion, on alloit en Procefïïon à Eleufis , en portant fur la tête les Li-+

vres qui contenoient les Loix de Gérés; aufîi ce jour s’appelloit la Montée. La
Fête commençoit enfuite & dans Eleufis même le 14 du mois & dufoit juf^

qu’au I 7 ; c’eù- à-^diré
,
quatre jours. Le 2 6 on jeûnoît & on teùoÎÊ afïïs I

terre pour marquer la mortification de l’ame. On y adreffoit des prières à



350 HISTOIRE RELIGIEUSE
rts

,

à Proferpiae , à Pluton , à Caliigénia qu’on croit être la nourrice de

rès (t)*On finifloit par un Sacrifice apellé {'amende deftiné à expier ce en quoi on

auroit pu manquer pendant la Fête. Ceux qui n’étoienc en prifôn que pour des

fautes légères, étoicnc mis en liberté dès le commencement de la Fête ; & la

troifiéme Jour , tous les Tribunaux ctoient fermés.

Les Anthesphories étoient une Fête que les Siciliens célebroient à rhoii-'

neur de Profèrpine ; fbn nom fait allufion aux fleurs qu’elle cueilloir lorfquc

Pluton l’enleva. Ces cérémonies en étoient dirigées par des Vierges.

Ceux de Cyzique célébroienc fà Fête fous le nom de Perephatte^ & lui im-

moloient une vache noire.

Ajoutons que dans les Fêtes de Cérès les femmes étoient déchauflees , com«

me on le voit par l’Hymne de Callimaque à l’honneur de Cérès que nous

allons rapporter. C’étoit un ordre de Pythagore rapporté par Jamblique
(
i
)

,

qu’on n’adorât & qu’on ne lacrifiât qu’après s’être déchaufle. Les Sénateurs

Romains ailiftoient également nuds pieds aux cérémonies de Cybele , & à la

fuite de fbn Char : Henri III. & toute Gi Cour n’afliftoient que nuds pieds

dans les proceffions de Pénitens blancs , dont ce Prince vouloit établir la mo-
de. Et dans ce fîécle n’a-t-on pas vu le fameux P. Bridekne engager le Parle-

ment de Grenoble à affifter à une procefïïon nuds pieds î II en étoit ainfî chez

les anciens Hébreux. Déchaufle tes fbuliers , dit Dieu à Moyfe dans le pays

» de Madian j car le lieu où tu es efl fàint ». Mais dans ces contrées Orien-

tales on fe déchaufle toujours quand on entre dans une œaifbn i on ôte lès

lôuliers, on refte avec des efpéces de pantoufles.

S. V.

Hymne à Cérès par Callimaque ,
en extrait.

Cette Hymne précieufè contient divers détails relatifs aux cérémonies en

ufage dans les Fêtes de Cérès , 8t propres à y répandre du Jour. Nous avons

cru faire plaiflr à nos Leéleurs . en en traduifànt quelques morceaux.

« Femmes, pouffez des cris de Joie ,
tandis que la Corbeille Sacrée defeend,

» O Cérès, nous vousfaluons avec empreflement , vous qui nous nourriffez ,

» vous qui rempliflez nos greniers. Profanes , contentez-vous de regarder de

» terre la Corbeille Sacrée ; ne montez pour cet effet ni fur les toits ni fur d’au-

(t) C’eft plutôt un fiirnom de Cérès, qui fignific , celle qui fait heureufement germer

les remailles.

( 1 ) Ch:\p. XXIIL de la Vie de Pythagore,
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ft trei lieux élevés. Qué la vue d’aucun enfant , d’aucune femme
y nî de celle

j> qui lailTe fcs cheveux flortans , ni d’aucun de nous tous qui fommes à

» jeun , ne plonge d’en haut fur cette Corbeille. Hefperus fèul put la voir du

ï» haut des nues , Helperus qui fcul put engager Cérès à boire , lorfqu^elle

» cherchoit fa fille qu’on venpit de lui enlever ....

Faifbns-nous toujours un plaifir de dire qu’elle donna aux Villes des Lèix

agréables : qu’elle fut la première qui abattit les- Gerbes Sacrées , & les épis

» de blé , 3^ qui les fit fouler par des bœufs, lorfque Triptoleme en apprit cet

» Art admirable . « . .

» Cérès , nous nous emprefTons à vous honorer , vous qui nous nourrifïèz

,

» vous qui remplilTez nos greniers.

« De la même maniéré que quatre jumens blanches mènent à leur fuite

K la Corbeille fàcrée , de même cette grande DéefTe
, cette Souveraine de mille

» Contrées nous amènera le Printems & l’Eté brillaiis, l’Hyver & l’Automne,

& elle nous confervera pour d’autres années. Comme nous marchons dans

>5 la Ville fans chauirure ôc fans rubans
,
qu’ainfi nos pieds & nos têtes foienc

>» toujours exempts de maux. De même que nos Vierges portent les Corbeilles

w Sacrées pleines d’or, qu’ainfinous pofTédions de grandes richefTes. Que toutes

>3 les femmes , celles qui ont moins de foixante ans , & celles qui en ont plus ,

53 & celles qui invoquent Lucine & celles qui foufîrent, fuivent la DéefTe Jufques

33 au Prytanée de la Ville , ôc auflî loin que leurs forces le permettront. Cérès

33 les récompenfèra en les comblant de biens. Déefle, nous vous fàluons; main-

33 tenez notre patrie dans la concorde & dans le bonheur : faites profpérer nos

33 campagnes ; donnez de la pâture à nos bœufs , donnez-en à nos agneaux ;

33 couvrez nos champs d’épis & de belles moifîbns : entretenez la paix , & que

33 celui qui a femé foit celui qui recueille. Soyez-moi proprice , vous qui êtes

33 infiniment défirée , vous la grande Reine des Déeflès.

§. VI.

T)u Ly T I E RS E , Chanson des Moijfonneurs.

Les MoifTonneurs avoient une Chanfon qui leur étoit particulière dans

laquelle ils célébroient Cérès. On l’appelloit le Lytierfe , la Chanfon du Lytier^

fe. Les Philologues Grecs , Pollüx , Athenee, Suidas , Hesychïus’ j &c. di-'

fent que c’étoit une Chanfon venue des Phrygiens , & que ceux- ci en étoienr

redevables à Lytierfe , leur Maître en Agriculture. Ils ajoutent que ce Lyticrlb
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ètoit fils de Midas , & Roi de Celeiie en Phrygie

: que c’écoic un Prince qui

aimoit extrêmement les travaux de la campagne , & fur-tout la moilTon -, &c

qu’il obligeoit les Etrangers à moilïbnner avec lui & autant que lui. Que ceux

qui n’en avoientpas la force , étoient mis à mort i maisqu’Hercule les vengea

tous , en tuant ce Prince du vivant même de lôn pere Midas. Mais Pollux
, au

lieu de dire que le Lytierfe croit une Chanlon inventée par ce Prince , die

au contraire que c’etoit une Complainte deftince à conlbler Midas fur la more

de fon fils : & qu’on la cliantoit autour de l’aire & des gerbes. Le Poète

SosiTHEUs ou Sofibius , comme le remarque M. de la Nauze (i) ,eft le plus

ancien Ecrivain connu qui ait parlé des aventures de Lytierle
j
c’eft dans. une

de lès Tragédies où il le reprélènte comme un homme qui mangeoit dans un

)our trois charges de pain & buvoic une barrique du meilleur vin. Menandre

le peignoit chantant au retour de la moilTon.

Toute cette Hiftoire eft un conte à la grecque: ce qu’on prend pour le nom
d’un Prince, eft un mot allégorique relatif à la moiflbn

, compole des mots

grecs, lyt , délié
,
détaché , & erfos , fruit récent : le Lytierle étoit la chanfoa

de la moilfon nouvelle, qu’on détache du chaume , la Chanlbn du blé qu’on

moilTonne, du fils de Midas ou du Laboureur qu’on met à mort ;
& c’eft Her-

cule ou le Soleil qui tue le fils du Laboureur
,
puifque cet Aftre fait meurir

les moiftbns& les amene à leur fin.

Nous avons un inpdcle du Lytierfe dans la X*, Idylle de Theocrite I

Poète qui écrivoit à la Cour 4^5 Ptolemces. Dans cette Idylle , il introduic

deux Moiftonneurs qui s’entretiennent enièmble. Ils parlent de leurs amours.

L’un chante là Maîtrefle Bombyee j ù taille eft fine , elle eft belle : chacun

dit
,
à la vérité

,
que le Soleil a brûlé Ibn teint ; niais il foutient qu’elle eft blon-^

de : d’ailleurs la violette
,
pour être noire , n’en eft pas moins agréable.

Son camarade l’interrompt : « tu nous chantes là de belles chanfons , dît-il !

»> écoute celle-ci, c’eft celle du divin Lytierle.

» Cércs, riche en fruits , riche en épis
,
que cette moiflbn £bit des plus prof*

» peres, qu’elle (bit abondante.

»» Vous qui faites les gerbes , ayez loin de les bien lier
;
que le paflànt ne

» dife pas : ha ! les mauvais ouvriers J ils ne gagnent pas leur làlaire.

« Que vos gerbe? foient tournées vers le Nord ou vers le Couchant t vos

!» épis gonfleront.

j( 1 ) Mém, de l’Acad, des In&r. T. XJH. ,in-i z. p.

n Vous
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ijVoiis qui battez le blé, évitez le fommeil du midi ; c’eft l’heure eu le

»> grain le détache plus aifément.

35 Les Moilïonneurs doivent commencer leur travail au réveil de l’Alouet-

»> te i le finir quand elle le couche
;
fiipporter le chaud du jour.

» Enfans
,
que la Grenouille ell heureufe ! elle ne s’embarralTe pas qui lui

J3 donnera à boire , elle en a toujours en abondance.

j> Intendant avare , il vous fait beau voir ne cuire que des lentilles ; vous

»> vous blelTeriez la main en partageant du cumin.

>3 Ce font là
,
ajoute-t-il , les chanfons qui conviennent à ceux qui travail-

>» lent à l’ardeur du Soleil. >3 f

Les Grecs avoient d’autres Chanlbns à l’honneur de Gérés & de Proferpï-

ne. AthenÉe (i) en parle j on les appelloit i/üs ôc Iules ^ du mot grec OuloSy

qui lignifie \xn& gerbe. Gérés elle-même s’appelloit Oulô
^
comme on diroit la

Mere aux gerbes. L’orge s’appellott Oulaî. Ce mot vient de l’Oriental Vlit,

Aul, les biens, les richelTes. Le refrein de ces Chanfons étoit ou^sy ,

donnez-nous ( XUlus ) du grain en abondance,

§. VII.

Des Scolles.

On invoquoit aufïl Gérés & Proferpine pendant les repas. Le meme Athé-

née nous a conlervé une elpéce d’Hymne dans ce genre
,
du nombre des

Chaulons de table qu’on appelloit Scolies ,
Si qu’on chantoic a la fin du repas

,

après s’être couronné de fleurs.

« Mere de Plurus
,
dit cet Hymne ,

célelle Gères
,
je vous chante dans ce

33 moment où nous fommes couronnés de fleurs. Je vous lalue aulîi, Proferpi-

33 ne, fille de Jupiter
;
protégez toutes deux cette Ville. >>

Le nom de Scolies, donné à ces Chaulons ,
lignifie oblique, tortueux. Tous

les anciens Grecs , Plutarque lui-même , fe font mis l’éfpric a la torture pour

découvrir la railôn de ce nom: les uns ont dit quec’étoit parce qu’elles écoienc

difficiles à chanter; les autres, parce que celui qui chantoit tenoit une branche

de myrrhe à la main , Si qu’il la faifoit paffer enfuire a qui il vouloir, enlorte

que cette branche alloit Si revenoit. Aucun n’a vu que c’etoit une epithete

donnée par plaifanterie aux Chanfons de table qu’on ne chantoit qu à la fin du

repas , comme fi on diloit les Chanfons de ceux qui ne peuvent plus marcher

droit

,

de ceux qui marchent ou qui chantent de travers.

Y y

il) Liv. XIV. ch. 3.

tiiji. du Cal,
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SECTION IV.
FÊTES NATIONALES.

CHAPITRE PREMIER.
Fêtes Égyptiennes.

O U s avons peu de fecours fur les Fêtes Egyptiennes ; ce qui regarde ce

Peuple, n’étanr parvenu que ttès-incomplettement julqu’à nous : cependant le

peu qui s’efl: confervé au iujet de ces Fêtes, eft iuffilànt pour démontrer que

les Fêtes anciennes furent entièrement relatives aux Saifons & aux biens de

la Terre , non à des aétions d’hommes mis au rang des Dieux. Conduite

digne des anciens Egyptiens , de ces Egyptiens dont on nous apprend qu’ils

alfuroient que rien de ce qui est mortel ne peut être Dieu
j & qu’il

n’y avoir qu’uN seul Dieu qui ne naquit ni ne mourut (i).,

Plutarque ajoute que leurs Cérémonies ne rcnfermoient rien de fabuleux ,

de déraifonnable ou de fuperftitieux
:
qu’elles croient toutes morales ou utiles,

à la. vie.,

§. I.

Fêtes dont parle Plutarque,. '

Le premier des Mois Egyptiens étoit celui de Thot ou Mercure : il commen-
çoit dans l’origine avec la Lune qui fuit le Soiftice d’Etc : mais au tems d’Au—

gufte , il fut fixé vers la fin d’Août.

Dans ce moment ie levoit la Canicule ,
coniàcrce à Ifis , de même que fon;

lever
; & pour le célébrer, on facrifioit une Caille , comme nous l’apprend

Théon (l). C’efl: cette Caille qui fit revenir Hercule après que fon neveu.

(1 )
Plut. d’Ifis.& d’O/îr.

Dans fon Comment,, fur Aratus,,

V
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lolas la lui eût faite flairer. Ce premier jour étoic marqué par Mercure ou par

Thot à tête de Chien , de armé du Caducée.

Le 1 9 de ce Mois , c’efl-à-dire quelques jours après la pleine Lune , les

Egyptiens célébroient la Fête de Mercure. C’étoit la Fête du jour de l’An. On

y mangeoit du miel ôc des figues , c’eft- à-dire , tout ce qu’on avoit de plus

doux, comme chez les Romains à la Fête du Nouvel An, & comme chez

tous les Peuples qui ont des Fêtes. Mais on conlàcroît ce miel & ces figues par

une Sentence digne des Egyptiens , & qu’ils regardoient fans doute comme
capable d’embrâfer l’ame du plus grand amour pour la vertu. Ils difoient donc

douce eji la vérité^ rATKY H AAH0EIA. Telle eft du moins la manière dont

Plutarque a rendu en Grec cette Sentence ; mais elle avoit infiniment plus

d’énergie dans la Langue Orientale. Le mot
, "’Dn hafid ,

qui flgnifie doux ,

lignifie en même tems bonté , bienfaifance : & le mot , thummim ,

qui flgnifie vérité
,
flgnifie aufli perfection

,
vertu. Ils^difbient donc qu’il n’y

avoit rien de plus excellent que la Vertu
,
que la Perfeélion -, & que les dou-

ceurs temporelles ou phyflques n’étoient qu’un emblème des douceurs qui

font l’efîèt de la Vertu.

Le fécond Mois appellé Pa-ophi ou le Dragon , donnoit lieu à deux

Fêtes
,
qu’on célébroit le flxiéme ôc le vingt-troifléme jour.

C’efl: le a de ce Mois , difoient les Egyptiens
(
i ) ,

qu’Ifls commença de por-

ter au cou , à caufè de fà grofTeffe, une efpéce de Taliflnan qu’on appella voix

véritable , aXuSnç , dit Plutarque , mais qu’il faut rendre également par

ces mots, Parole parfaite ; on diroit en Hébreu, Kol Thummim.

Les Egyptiens célébroient donc la grofTefie d’Ifls, & ils la célébroient en Sep-

tembre, dans le tems où la Terre commençoit à produire une nouvelle récolte'.

Quant au Taliflnan qui faifoit partie du collier d’Ifls , il eft relatif à l’image que

les Juges Egyptiens portoient au cou comme une marque de leur Dignité
, &

qu’ils appelloient la Vérité. On leur apprenoit par-là que leurs Jugemens dé-

voient être toujours conformes à la vérité.

Le 1 5
immédiatement après l’Equinoxe d’Automne , ils célébroient la Fête

appellée , félon Plutarque (z), A Bâton du Soleil
;

ils vouloient faire entendre

par-là que dans cette Saifon le Soleil eft dans fa vieillefle & qu’il auroic befoin

( I
)
Plut. Ib. n°. 55 & 35. d’Amyoc, n®. 65 & 68 de l’Edit, Angloife de Squire,

(i) Ib. n“. 17 ou n'’. 51.
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d’un foutien , d’un appui -, fa chaleur &c la lumière commençant à diminuer*

C’eft l’explication qu’en donne Plurarque lui-mcme.

Dans Amyot , cette Fête n’arrive que le 28. C’efl: une erreur. Il y a dan?

Plutarque, le 8 du mois fini^aiU'. or les dix derniers jours de chaque mois, &
qui formoient le mois finilîànt

, Ce comptoient comme les jours avant les Ca-

lendes
, en rétrogradant : ainfi celui de ces jours qu’on appelloit le i o , tom-

hoit lur le 2 I du mois ,
le 9 lur le 2 2 , le 8 fîir le 2 3 . M. Squire

, Traduc-

teur Angîois de l’iGs & Ohris de Plutarque, 3c qui place cette Fête au 22 , in-

duiroit également en erreur.

Le troifiéme mois appelle Athyb. ou Venus, étoicundes mois les plus agréa-

bles de l’Egypte
,
parce que la verdure commençoit à paroitre. Et c’efi: par

cette raifon qu’il fut conlàcré à Vénus, comme le mois d’Avril chez les Ro-
mains.

C’efl: au 1 7 dé ce mois que commençoit la Fête appellée la perti d’Osi-

P-is, qu’on difoit que Typhon avoir renfermé dans l’Arche.Pendant quatrejours,

on promenoir dans l’Egypte le Bœuf aux cornes dorées, couvert d’une étoffe de

lin teinte en noir (i). La nuit du i 9® jour , on defeendoit à la Mer , avec

l’Arche laaée que portoient les Prêtres , revêtus de leurs habits de lin. Là en

puifoitde l’eau avec un va(e d’or , 3c tous les Affiftans s’écrioient, O^ris eji re^

trouvé.

L’Editeur Angîois , M. Squire a cru qu’il y avoît ici une faute , & que le

jour ou on alloit à la Mer étoit le 1 9 du mois Pachon , huit mois apres le

deuil d’Ofiris
,
parce qu’alors le Nil recommençoît à inonder l’Egypte. Je ne.

crois cependant pas qu’on ait hefoin de cette correélion : on peut préfumer ou

que le nombre de i 9 efl: fautif, ou que Plutarque a fupprimé le détail de ce

qui regardoit le quatrième jour de cette Fête.

Aufïî-tôt qu’Ofiris étoit retrouvé, les Affiftans détrempoient de la terre avec,

de l’eau commune 3c des eaux de fenteur , & ils en faiibient de petites figures

en forme de croifïànt qu’ils revêtoient enfuite d’habits convenables. D’oii Plu-

tarque conclut, qu’ils regardoient la Terre 5c l’Eau comme deux Divinités.

On fe rappellera d’ailleurs ce que nous avons déjà obfcrvœ
,
que Noé en-

tra dans l’Arche le 1 7 du même mois. Ajoutons que Plutarque (2) nous ap-

prend que les Pythagoriciens avoîent en abomination le nombre 1 7 , & qu’ils-

appelloient le i 7*^ jour
, Otf.rudion.

f I
)
Ib, n°. 8. & iS. ou 3 ^t.
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Au Solftice aHyvcr, à Noél , les Egyptiens célebroient la nallTance d’Har-

pocrate, fils ddfis; c’éroit le tems des premières fieurs ôc des premiers ger-

mes (i). C’eft pourquoi ils lui offroient les prémices de leurs légumes,

liscélébroienr dans le mênie tems une autre Fête qu’ils appelloient

CHIRCHE d'O^ris. On y portoic en Proceflion une vache avec laquelle on fai-

füit fept tours autour des Temples, pour défigner, dit-on, les fept mois qui

s’écoulent d’unSolfiice à l’autre (z). C’etoit Ifis qui , félon Plutarque, delîroit.

le retour d’Ofiris,

Quelques jours apres, le 7 du mois Tyby , on célébroît la Venue dTsis, &
Ton retour de Phénicie, ou elle ctoît allée

y difoit-on", pour avoir des nouvelles

d’Oiîris. On lui offfoit ce jour-là, des gâteaux fur lelquels étoit reprcfencc un

Hippopotame enchaîné
, emblème de Typhon vaincu par Ifis& par Horus(3.)»

Sur le Calendrier Romain on voit deux Fêtes d’Ifis après le Solftice d’Hyver ^

l’une eft indiquée au 3 Janvier, fous le nom de Vaisseau d’Ifiî
; & l’autre

au 6 du même mois jfous le nom d’L’piPHANiE, apparition ou Venue d’ifis.

Le premier du mois de Phamenoth ou Néoménie de la Lune de Mars , &
peu de tems avant l’Equinoxe du Printems , on eélébroit la Fête de I’EntrÉs

d’OsiRis en la Lune
,
parce que le Soleil & la Lune fè réunilFent alors fur l’E-

quateur (4). Ils donnent même à la Lune le nom de Mere du Monde
,
dit Pluv

carque au même endroit.

Le 25 de ce mois on célébroît, en l’honneur d’Ofiris, la Fête des Pamy-^

iiEs^, c’eft-à-dire
5 comme l’explique le fçavant Jablonsky dans ibn Panthéon'

Egyptien , XJnnonce- d'une Bonne Nouvelle. Ôn eélébroit enfuite les Couches'

d’Ilis. Mais cè'tte Bonne Nouvelle de ces Couches étoient relatives à la Moif--

fbn dont onfixoit alors le jour & dont on oftfoit les prémices à' la Divinité,

Aufïï portoit-on dans les Procefïions de cette Fête le Triple-Phallus, pour an-

noncer au Peuple combien l’année feroit fertile , & pour l’engager à en témoi-

gner avec plus de ferveur fa reconnoiflanceaux Dieux. Plutarque dit que cette.

Fête éroit la même que' celle que ks Grecs célebroient à l’honneur de Bac—

chus.

L’Equinoxe du Printems étoit défigné à Thebes en Egypte, par Memnon'
\

f I ) Ib. no.
JJ.

(z
]

Ib. no. tf.

{.3 ) Plut. ib. no. lé,,

Ca.) Ib. n*. 11.
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dont la ftatue exifte encore. On voit par une infcription que rapporte Jablonf-

ky (t) regardé comme le fymbole du Soleil, étant appellé dans

cette inlcriprion Image du Roi Hélios
, ou du Soleil. Le nom qu’il portoic

,

Amenophis ,
peut auffi très-bien déligner cet Equinoxe comme la Fête de la

Bon?!e J^ouvelle, ce nom étant compofé àlAmé, t,3tSS.-,(^nnoncer^ dcnoouphyy

, bon.

Dts Savans ont également foupçonné qu’une Statue auffi énorme
,
puis-

qu’elle a (bixantc-trois pieds de haut , étoit deftinée à mefurer les révolutions

du Soleil au moyen des inégalités de Ion ombre & quelle fervoit ainfî de

Gnomon.

Dans le tems de la moilTon , au mois Pharmuthi , environ le 20 Avril

,

on pleuroit fur les Javelles en invoquant Ihs. A cet égard il eft digne de re-

marque que les I 9 ,
20 & 2 i Avril étoient des jours de Fête à Rome , la

Fête de CérÈs &: celle de Palés où l’on fêtoit la fondation de Rome. Une
Fête de moilTon étoit bien digne d’être regardée par un Peuple de Laboureurs

comme l’aniverlaire du jour de leur réunion & de la fondation de leur Ville,

Dans le dixiéme mois , appellé Painy ,
qui finiObit vers le Solffice d’Eté ,

on ofîfoit ,
dit Plutarque (2)

,

des Sacrifices & des gâteaux , fur lefquels on re-

préfentoitun Ane enchaîné , emblème de Typhon vaincu. C’étoitdonc un Sa-

crifice à Ofiris ou à la Divinité Suprême, Source de tousles biens,dont on jouffi

Jbit alors; après les récoltes & avec le débordement du Nil, qui commençpit ;

mettoic.fin' aux maladies terribles qui affligent dans ce tems-là l’Egypte, par

une fuite de la féchereffe. On dilôit dans cette Fête aux Affiftans , ne donne^

pas à manger à rAne ^ c’efl-à-dire , ne faites rien qui puifl'e favoriferle mau-

vais Principe, ou qui provoque fiir vous la Vengeance Céleffe. On leur dilbit

encore, ne porte^ pas fur vous des bagues dllor ; c’eft-à-dire , employez plu-

tôt vos richefles ,
ces biens que Dieu vous envoyé

,,
à faire du bien

,
qu’à vous

parer ; l’or que vous coijfàcrez à de,vains ornemens eft perdu, & pour la Terre

que vous devez mettre en état dç prpduire de nouvelles richeffeç
, & pour vos

lèmblables qui en profiteroient.

Telles étoient les Leçons laconiques de ce Peuple lage , & qui paroiffènt

plus oblcures que les Oracles , lorfqu’on n’eft pas au fait du génie des Nations

Orientales, & de leurs allégories.

{ I )
Pag. ÿ»9. Diiï'. fur Memnon.

( 1 )
Traité d’Ifîs & d’ûiiris.
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§. II.

Fûe pour l" Inondation,

Ceft dans le meme mois, &le 12. , félonies Auteurs Arabes
^
qu’on Jetroir

dans le Nil, avec une pompe extraordinaire, une Vierge magnifiquement parée

& ornée de colliers, afin d’obtenir des Dieux que le Nil parvînt à une julle

hauteur , & qu’on eût ainfî une abondante récolte.

Cette Fête fe célébré encore aujourd’hui en Egypte
,
parce qu’elle tient atc

local. Dans ce mois , le Khaly ou le grand Canal qui traverie le Caire , s’ouvre

avec la plus grande folemnité, en prcfence du Bacha , de fes Ofiiciers , & de

tout le Peuple
, afin que les eaux du Nil puilTent fe répandre iur les terres. On

peut voir une defcription de cette Fête dans les Voyages du Capitaine

Norden.

On dit que ce font les Turcs qui abolirent le Sacrifice de la Vierge; mais

que par malheur cette année - là, la Rivière n’atteignit pas la hauteur ordi-

naire
, enlbrte que la récolte fut trcs-naauvaife. L’année fuivante fut plus fu-

nefte encore , & le Peuple commença à murmurer ; alors le Bacha fit monter

tous les Hâbitans du Caire , Turcs, Juifs , Chrétiens, fans diftinélionde RelD^

gion , fur la Montagne qui eft à l’Orient du Caire; &là, après une exhorta-

tion pathétique , il conjura tous ceux qui étoient préfens de prier Dieu qu’it

voulût avoir pitié d’eux; Us palTerent tout le jour & toute la nuit dans cet exer-

cice : vers le matin quelques femmes vinrent annoncer la grande nouvelle que

le Nil avoir cru du double : ce qui fut reçu avec des acclamations de joie inex-

primables & fuivi d’aétions de grâces envers la Divinité. On éleva enfuite à.

l’entrée du Canal un Autel de la hauteur de dix pieds , fur lequel on jetta-

une grande quantité de Fleurs & une branche d’Olivier qui y prit racine, difent—

ils, étant une offrande plus agréable à Dieu, ajoutent-ils, que celle qu’on

avoir abolie. Toutes les années on conftruit un pareil Autel
,
que les eaux em-

portent avec les Fleurs dont il eft couvert.

Quantàlaprétendue Vierge que les Egyptiens Payens & Chrétiens j’ettoîent

dans le Nil , ce n’étoit qu’une figure de paille ferablable à celle qii’on jettoic

dans le Tybre& femblable à celles du Mardi-Gras. Il n’eft pas étonnant que

fes Arabes ayent pris au pied de la lettre ce qu’on en dit
;

ils y trouvolcnt ma—
liète à relever leurs vertus, C’eft ainfi qu’il faut également beaucoup rabattre?
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de tout ce qu’on nous a dit des Sacrifices humains en ufàge chez les Phéni-

ciens & les Carthaginois.

Selon les Egyptiens modernes , il tombe cette même nuk une goutte de

rofée fàhitaire. C’efi: ce que les anciens Egyptiens appelloient les larmes d'IJis ,

auxquelles ils atrribuoient les memes vertus
,
celles de purifier l’air & de

chalfier toute corruption : avantages dont le pays a le plus grand befbin : le

tems qui précédé celui-là depuis la moifion , étant fi fâcheux fi peftilentiel

,

qu’il étoit un tems de deuil , & qu’il donna lieu à diverfes allégories dont nous

aurons occafion de parler dans Ixfiiite
;

il fut aulîî Toccafion d’un Poemefur la

(guerre la plus célébré dont on ait jamais fait mention.

ï I I.

Autres Fêtes,

Le 5 O® jour du XI^ mois appellé Epii’hi
, les Egyptiens célébroient la

Fête des Yeux d’Horus (i ) , lorfque le Soleil & la Lune Ibnt direétement fur

la même ligne. Mais Horus
, fils d’Ifis & d’Oaris , S: vainqueur de Typhon ,

eft

i’ame de TUnivers , ou le Monde
\

fies yeux font le Soleil & la Lune. Auffi ,

dans les Hymnes d’Ofiris , ajoute Plutarque , on invoque & on célébré celui-

ci comme celui qui fe repofe dans les bras du Soleil.

Dans le dernier mois de l’année ou Mesori , on célébroit la Fête d’Har-

rocRATE
, en lui offrant les prémices des légumes

,
& en dilant à haute voix,

langue , FORTUNE ;
langue , GÉNIE. En Grec , TrXH , yXwsex

AAïMaN. On vouloir dire fans doute que tous les avantages dont l’homme

jouit en fociété.font une flûte du langage de du bon ufage qu’il fait de l’art de

parler.

Ce qui convenoit fort bien à Harpocrate repréfenté comme le Dieu du fi-

îence ,
& auquel on confàcroit l’arbre appelle Perfea ou Pefeher

,
parce ,

dit

Plutarque
,
que Ibn fruit étoit en forme de cœur , & fa feuille en forme de

langue.

L’Année fè terminoit par la Fête des cinq jours Epagomènes , dont le der-

nier qui finiffoic l’année étoit la Fête de la Victoire ou l’Apothéofe de

PJephtys mife au rang des Dieux j de la .même maniéré que chez les Grec^

ÊApothéofe d’Uercule terminoit l’année.

( I ) ib. 17,

Le
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Le lendemain recommençoit l’année avec la Fête de Mercure êc de la Ca-
nicule.

L’jEglife Latine a remplacé de bonne-teure ,ce$| deux^ Fèces remarquables par

deux Fêtes Chrétiennes, . .j.

'

I) -

_i

:.j ij Ci,'.. i}j.,

lOL',';'- j’.if

lir Z...

•3.- "

)Fctcs àont U ejl parlé dans Âérodote^
, • i ! .^1.1

Telles font les Fêtes Egyptiennes dont Plutarque nous a coiilervé le lî^u-

venir. Hérodote parle aüffi db diverles ^Fêtes Egyptiennes , mais (ans en indi-

quer le tems. ^ ...
,

Il dit que la! veillé de .

'la Fête d’Ifis , les. Égyptiens jeûnoîent ; & qiêaprèsj

avoir- fait leurs 'prières , ils facrifioient un jeuhe bcéüf dont ôh avoir été les en-

trailles
;
que coupant enluite les pieds , le cou & les épaules 'de la vidime , ils'

en remplilToient le corps dé pain , de miel, de railîns fecs‘, de figues , de myr-
rhe

, d’encens &c. & arrofbient le tout d’Khilè f Se que randis que là vîdime

étoit fur le feu » ils fe frapfioient & (è donnolent fa diîclpline Jufqu’à ce que là'

vidinie fâc cuite & le fàcrifîce achevé j SI qu^ili finiiroieiit par en manger lés

Kltes.
' " ' '*•

'

r; j

Les Egypti,ens , félon le meme flérodoté',* d'ans ie'téms de la pleine Lune ,

(acrifioîenc des cochons à la Lune & à Bacchus ; ç’e'ft-a-diré à Ifîs & à Ofiris :

ils en b'rûloient la 'graille dâns le feu facré nfahgèoient lé refte à’ia^ nou-

velle Lune. Ceux qui n*étoiçht paS'âfrez riches pbWqflrir dés cochohs réels ^

eh ûflroient de pâté, comme nous 'âVons dit plus'haüc 'qüe’telà’Ye'piràilquoîé

dans le Nord.
...... j.

•
‘

_
, ^

r'» • i
• ^

Dans les proceflîons pour les Fêtes d’Ofîris, les Dames Egyptiennes por-

toient des Statues phalliqübs''àtèfTorts, 'd^un pied'sè dèmi de haut, qüiîfé niou-^

voient cômm'é nos Màriqnn^tes : précédées de 'quelques flûtes quf âceom-

pagnoient leur voix. Ces 'Égyptiennes chan'toièrit les Ou'I'fagÊS ‘du Pehe de la

Nâturè fécondé;
’ -l i.. ,i

,, y
,q r,l- o-.;

y
-

Hérodote parle aufîî d’une Fête pendant laquelle* une foule îmmeiifè d’E-

gypilens defeendoient le Nil , vifitant un grand nombre de Villes célébrés par

les Divinités qu’on y adoroit. i
' ^ ' ^ '

Les Egyptiens, dit-il
, vifitoient tbutès les années 'fix Villes eri formé de

pèlerinage : ,
pour honorer’ Diane'; én'fiveur d’Ifis \Saïs,

pour Mlnervé
; , oû ’ils'àddroient 'îe Soleil , où étoit

Temple de Latone ; & PapreniiSy où fe- célébroit la Fête de Mars,

Ni/i, du Cal. Z Z
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Pour la Fêre de Diane à Bubafte , on s’embarquoic lîir le fleuve

,
qui fe

couvroit alors d’une multitude de barques
,
puifqu’il s’y rendoit çrdinaircmenr

fept ccnt‘ mille perlônnes , hommes ou femmes , fans les enfans. Pendant lu

voyage on danfbit au (ôn de divers inftrumens j & dans chaque ''Vifle où l’on

s’arrêtoit, ce n’étoit que Fêtes & danfes , accompagnées de dilputes pîaifàntef

entre les femmes de ces Villes ôc celles qui cheminoient» comme cela Ce pra-

tique encore fur les rivières. Arrivés enfin à Bubafte , on y offroic de nonvr

breux lâcrificcs.

En paflànt à Sais , ces Voyageurs ou Pèlerins célcbroient la Fête des Lann
ternes

,
qui avoir lieu en meme tems dans toute l’Egypte , & ils y oflroienf

également des. lâcrifices. L’huile des lampes dont on fe lervoit pour cette il-

lumination jétoit mêlée avec du Tel , obferve Hérodote j l’étoupe furnageoif

& brûloit toute la nuit.

A Hiliopolis & à Buu on oflroit Amplement des lâcrifices.

Il n’en croit pas de même à Papremis, Après les cérémonies ordinaires SC

au coucher du Soleil , un petit nombre de Prêtres cnvironnoient la ftatue de

Mars
,
pendant que tons les autres fe poftoient devant les portes du Temple

avec des bâtons à la main. D’un autre côté , une compagnie d’hommes quî

s’étoit vouée à cela , & dont le nombre montok quelquefois à plus de mille,

armés de la même maniéré, le rangeoient en bataille contre les Prêtres quî

gardoient les avenues du Temple. L’image de la Divinité
,
placée dans ua

Temple portatif de bois doré , & qu’on avoir tran^ortée la veille dans un

autreijlieu, étoit rarpenée au Temple dans un Charriot d’or à quatre roues,

par les Prêtres deftinés à l’accompagner. Mais ceux qui gardoient l’entrée re-

fulânt de les laiflér pafler , les autres, pour accomplir leur vœu , les attaquoient

à grands coups de bâtons qui portoient prelque toujours fiir la tête.

Le but de cet ufage féroce, étoit, lelon les Egyptiens, de confetver le lôu-

venir d’un combat qu’avoit livré le Dieu Mars dans cet endroit , un jour

qu’ayant trop bu , il voidut y entrer pour Jouir de la Mere ; & «yu’ayant été

repoufle par les domeftiques de celle-d , il raflembla des déterminés avec les-

quels il repouflà les dcffcnleurs de là Mere & entra par force dans le lieu ou

elle étoit. Ils vouloient,félon Hérodote, apprendre par-la auxhommes à n’entret

dans les Temples qu’avec la pureté du corps & de l’elprit ; ce qui feroit une

étrange maniéré d’infpirer la modération & la vertu. Onrencomrera mieux ,

en voyant dans cet ulàge une imitation des Smuvais eflèts que produit la;

guerre
, & un tableau des anciennes guenes des Céans,
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V.

fite ^Ifis décrite jpar Aputce,

AruLES nous t confèrvé de fon côté la maniéré dont on reprélèntoït Ifis

çliczles Romains, & la delcription de la Fête que ce Peuple célcbroit à fon

honneur ( i
)

: comme l’un & l’autre n’étoient qu'une imitation de ce qui fo

palfoit en Egypte, ce qu’il dit à cet égard tiendra lieu de ce qui nous manque

fur les Fêtes de ce dernier Peuple. Ifis , dit-il , telle qu’elle lui apparut ,
avoit

des cheveux longs & trelfos j une guirlande compofoe d’un grand nombre de

fleurs, couvroit fa tête, & l’un de ces bouquets retomboit for le front en forme

fie demi-lune. A droite & à gauche , on voyoit des filions fomblables à des

Serpens, & par defilis des épis. Elle avoit une robe de fin lin, avec un manteau

flottant d’un noir brillant qui paflbic par-deflôusle bras droit ,
revenoit for là

gauche en forme d’écharpe , & defoendoit jufques aux pieds , en formant une

infinité de plis agréables : le bas de ce manteau étoit brodé j il croit parfemé

d’étoiles & on y voyoit la Lune en fon plein. Tout autour de ce manteau,

régnoit une bande qui étoit coufoe & garnie de fleurs & de fruits. La Déefle

portoir d’une main fon fiûre , de l’autre une gondole ou un vafc d’or
^
donc

l’anfo reprcfontoit un aipic qui allongcoic la tête & enfloit fon cou j fes fouhexs

ctoicnr friits avec des feuilles de palmier.

La proceflîon d’Ifis s’ouvroit par plufieurs Perfonnages propres à amufof .

le Peuple. Les uns étoicnt mis en Ipadaflîns , d’autres en chaflèurs. Il y eu

avoieutqui paroilToient habillés en femmes , magnifiquement parés, ayant des

cfoarj^s dorés, une robe de foici(i)unc grande cocfiure faite de faux cheveux,

& couverts de pierreries. On en voyoit en équipage de gladiateurs, d’autres en

Confuls, précédés de Lifteurs armés de haches : d’autres mis en Phiiofophcs

,

ou en pêcheurs. Ici , un Ours apprivoifé étoit porté dans une chaifc en habit

de femme 5 là paroiffoit un Singe cocffc d’un bonnet en tiflu & vêtu d’une

robe jaune à la Pluygienneî il tenoit une coupe d’or. Enfuite un Ane auquel

«n avott attaché des ailes : foivoic un Vieillard qui avoit peine à marcher.

( I
)
Ane d’or , Lit, XI.

(1
)
On portoit donc 8c à Alexandrie & â Rome des robes de ibie ; elles venoient de

la Chine , on les devoit au commerce j tandis que l«us Henry IV. une paire de bas de

ibic étoit une magnlficenee royale» -

Z Z ij
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Ce cortège étoit accompagné
,
précédé,& fuivi d’une populace immenre qui

s’en amufoit fccieufcmenc.

Ces Malcarades étoienc iûivies d’une' multitude^ de femmes en habits

blancs, couronnées de fleurs: les unes femoient de verdure& de fleurs le chemin

que devoir tenir la Déeflê j*& répàridoient'^fuj: là route des eaux de (ènceur j

,d’autres portoient des miroirs derrière leur dos comme pour le fervice de

la Déeflè j d’autres, des peignes d’yvoire» . .ü.
-

J

Ces, femmes ctoienr (uivies d’une multitude de petfonnes des deux lêxes j

armées de cierges , de torches, .de flambeaux. Vedoient enluite une foule de

Mu e ens de toute elpece^ fuivis d’un choeur nombreux -de jeunes Gens , en

habits blancs
,
qui chantoient parreprifes des .airs de mufiquc très gais ,com-

pofésparun habile Mufleien , à l’honneur de la Déefle. On voyoic à leur fuite

les Muficiens ordinaires de Setapis
,

qui avec un cors oblique entonnoîenr

les airs confacrésàce Dieu & des Héraults qui écartoicnc le Peuple, pour

Jfairepaflage aux ftatues des Dieux, & aux objets lacrés ff&jfaintes Reli ques,

dijt un ancien Tradudeur ( .i
)f.

Paroiflbic-) alors le College d’Ifis ou les Ini-

tiés compoles de gens de tout lèxe de toute qualité , de tout âge , & en

habitsde liiv • > > i

- Les femmes étoient couvertes d’uu voile parfumé. ^ ^
'

.Les hommes avoient la tête raféei; èc tous faifoient retentir l’air du brui»

aigu de leurs fiftres d’airain , d’argent., & même d’or, .i ^

.j .Les Chefs desPrêcresr, au nombre de fîx , marchoient enfliite en habits de

lin qui defeendoient jufqu’aux talons. Le premier portoit un grand flambean

d’or , en forme de navire
,
qui répandoit une très-grande lumière.

Le fécond tenojt à deux mains l’Autel de U' Déefle appelle fecours ^ em-
b^lême de la protçdion de la Déefle* r j’ .-'n O - : :

Le tipiflérae portoit une palme dont lesfeuilles étoient dorées, & le caducée

de Mercure ( t )• r

'

'
. .

’
*(’

;
/ .i.'l ' ! >•

Le quatrième portoit l’image delà Juftice ou l’Equité, ayant la main gauche

ouverte. Il portoit aufîi un vafe d’or , arrondi en forme de mammelle , avec'

lequel il faifbit des libations de lait i.èmblême .dela nouvelle vie des Initiés, &?

de l’innocence c]ui devoir les caraélerifer.

( I ) L’Ane d’or , in- 1 2. Paris i 6 i

.i*.

(t' On volt donc ici trois des Pdiniftres de Cérè», Le Dadouque ou Porte-rianibeau'^

rejDréfentant le Soleil : h Minijlre de l'Autel , repréfentant la Lune : & le Héraut, repr*

l'entant Mercurçi Ces rapports font très bons à rcrrtar^tièr,' •
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Le cinquième portoit un van compofé de filets d’or.

Le fixiéme , une cruche . On voit enfuite les Dieux qui daignent paroitre

fous une forme humaine : dans ce nombre , le MelTàger des Dieux Géleftes &
Infernaux : il tient die la gauche lôn caducée i de la droite , 'üne palme verte.

La vache lacrée, fymbole de la Décile, & portée lùr l’épaule d’un des lès Minis-

tres qui en étoit tout glorieux. La corbeille desMyftères étoit portée enfuite

par un autre Prêtre. Sur la poitrine du lûivant, on voyoit l’imagé de là Divi-

nité
,
qui n’offte la figure ni d’un oifeau , ni d’un animal

,
ni d’un homme, qui

efl: d’or malTif , 6c qui prouve , dit Apulée , que l’objet de ces Myftéres doit

être enfeveli dans le fîlence. On porte enfuite une urne dont le fond eft rond

,

qui eft chargée de earaélère^ Egyptiens dont le cou très court eft accom-

pagné d’ùn long bec , avec une anfe dont s’élève un alpic au cou endé Sc à

longs replisi La marche eft terminée par le Grand- Prêtre
,
qui tient un fîftre

& des Couronnes,
' LaProcelïîon arriva ainlî fur les bords^de la mér , où elle trouva le vailfeau

d’Ifis , très - beau navire orné de figures Egyptiennes : on le purifia avec une

torche allamée ,
des œufs Sc dii foufre. On tendit fa voile de fin lin , fur la-

quelle on lilôit que le vœu du Vailfeau étoit de faire un heureux & bon voyagev

La poupe étoit en forme de croilfant, Si enrichie de feuillages d’or: on le remplie

d’ofttandes de toute efpéce , & après avoir jetté dans la mer les entrailles des

bêtes làcrifiées, onleve l’ancre & l’on abandonne le navire au gré des vents.

Alors la Proceffion revient au Temple dans le même ordre
j Sc après quel-

ques prières dans lêfquelles on fait des vœux pouf l’Empereur
, pour lé

Sénat
,
pour les Chevaliers Sc pour le Peuple Romain

,
pour les Vaiffeaux qui

font en mer, pour tous les Peuples qui dépendent de l’Empire
, on congédie

l’alfemblée en difant en grec ,
congé au Peuple : Sc celui-ci répond, à la lonne^

heure , 0Vl ainji foit- il.
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CHAPITRE IL

JFétes des anciens Perses»

A F I >i qu’on puifTc (è former une jufte idée du rapport des Fêtes Perfâne*

jivec l’année folaire & agricole
, nous obforverons que les noms des Mois

Perfâns, tels que nous les allons indiquer, n’ont pas toujours répondu au même
mois folaire. Lorfque l’année Perfane étoit vague , comme elle l’ctoit tandis

que les Peuples furent gouvernés par des Princes de leur Nation ,leur premier

mois appellé Phervardin commençoit avec le Solftice d’été ou en Juin; mais

apres la ruine de cet Empire, Gelaleddin, de la Dynaftie des Selgeacides ,

rendit l’année Perfane fixe & en attacha le commencement à l’Equinoxe de

Mars J ainfi le mois Phervardin commença en Mars. Dcs-lors une partie des

Fêtes Perfanes dut nécelTairement être déplacée & ne pas répondre aux mêmes
mois qu’auparavant,

J.

A l’Equinoxe de Mars étoit la Fête du nouvel An, dont nous avons déjà

parlé : on l’appelloit Naurüz ou le nouveaujour
;

il arrivoit le premier jour

du mois Phervardin^ nom qui fignifioit folon Hyde
(

i )qui ranime la Religioni

ce mois répond à Avril & au mois Dey des aixciens Perles.

Le 6 de ce mois qui répond au Jour des Kois , on faifoit des préfons aux

Rois de Perfe. Les trois grands Officiers de la Couronne paroifloient les pre-^

miers :c’eft-à-dixe le Wizir ou Général des armées , le Chef du tréfor ou de*

finajxces Sc l’Intendant des Troupes. Les autres Ordres de l’Etat venoient en-

fuite. Ce jour-là , on delivroit les prifonniers , on aceordoit des grâces , de on.

reraettoit les fautes. Le Roi alfis for fon thrône & regardant le Soleil levant,

difoit : « Dieu vous a pardonné î lavez vos mains avec l’eau pure & ren**

dez grâces à Dieu. >»

Le Z 4 du même mois on cciébroit une autre Fête, dont nous avons égale-

ment dit un mot à l’occafion des Géans , ennemis des Dieux, On y portoit en

( I
)
Rcl. vci. PerC p. »3p*
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proeeflîon la Statue de Feridoun, ancien Monarque Pcrfân, qui avoît délivré

le Royaume du joug de Dehak , & qui avoir régné fur tout l’Orient. Le même
jour , on plaçoit dans les rues de petites ftatues auxquelles on rendoit les

mêmes honneurs qu’au Roi *, après quoi on les btifoit & on les jettoic au feu*

C’étoit làns doute $ dit Frerit ^ remblême du déthrônement de Dehak.

Ce déthrônement cft vrai , mais dans le fens allégorique. Dehak eft un
mot Oriental qui fignifie ténèbres , obfcurité : en hébreu DAok 8i

Zheh^ lu /ans points. Feridouny cft compolé de Feriy le Soleil chez tous les an-

ciens Orientaux, & de Doun, Seigneur , le Dun des Celtes& des Grecs.

C’eft donc le même événement que les Grecs célèbrent fous le nom de

guerre des Amazones & d’Hercule. Feridoun cft le Soleil du Printems qui

déchrône en Per/ê , non les Amazones , mais Dehak , le Prince de la nuit &
de l’hyver. C’eft alors encore que Feridoun eft fevré i car à Cc^ Equinoxe du

Printems , le Soleil n’eft plus fous la tutelle des Nuits.

Ce Prince étoit repréfentc ce jour-là affis ftir un taureau ( i ) } ce qui s’ai<?*

Corde très-bien avec les anciens emblèmes du Soleil»

II.

Le iV® mois eft appellé Tir ou la Flèche; c’eft le mois de Juin dans ran-

née Gelaléenne, & le mois d’Oélobre dans l’ancienne année. Tir eft égale*»

ment le nom de Mercure , le Meffagcr rapide des Dieux. Le l de ce mois

on célébré le Tirà-ghâné Les Perlâns difent que c’eft à caufe de la paix qui fitC

conclue en ce jour entre Afrajiab qui avoît envahi la Perle , & le Roi Manà-*

phar qifil avoir alTiégé dans le Château Tir- ijlan ,
c’eft-à-dire , pays des Flk-*

thés» Une des conditions du traité fut qu’un des foldats du Roi tireroit und

flèche de toute (à force y & que l’endroit ou elle tomhcroit fèrviroit de U»

mites aux deux Etats ; & qu’elle tomba au-delà de t'Amu ou Oxus. Ce jour-

là , on a coutume de s’arrofer mutuellement avec de l’eau commune &c mê-

me avec de l’eau-rofe. Lés prières font heureufes en ce jour.

Le 8c. jour du Vie. mois on célébroit la Fête des Mages , appellée Khs-

zAN , ou Fête de l’Automne , en reconnoiftauce des moiftbns qu’on venok dd

termine»

I> ÎJ. p.
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III.

£e VIK mois appelle Mihr, répond , dans l’année Gelaléenne, au mois de

Septembre imais dans rànciennè' année il répondoit'à Janvier. Son nom figni-

fie Amour ^ Bienveuillance. Il devint celui dii Soleil, ou le norri de l’Intelli-

gence qui anime le Soleil. L’Ange proceéleur de ce mois a dans û dépendan-

ce tout ce qui regarde l’amour Sc l’amitié : de lui dérive tout calcul & tout

nombre ; dans là main font les peines ôc les récompenfes. Il jugera tous les

hommes avec fa balance , ôc il les diftribuera foivant leur mérite dans les VII

Cieux & dans les VII Enfers ou Gthennes.

» Les fondions propres de Mithra
, dit M. Anquetil , auquel la Théologie

Perfane doit tant , » les fondions propres de Mithra font de combattre con-

» tinuellement Ahriman ôc l’armée impure des mauvais Génies, qui ne cher-

» chent qu’à répandre dans l’Univers l’eflfoi ôc la défolation ; de protéger la

•> Nature contre les Démons ôc leurs produdions. 11 a pour cela mille oreü-

» les
,
dix mille yeux, ôc parcourt l’efpace donné entre le Ciel & la Terre, la

« main armée d’une maflue. Mithra donne à la Terre la Lumière , le So-

jj LEiL. Il trace le chemin à l’eau
; il donne aux hommes les grains, les pàtura-

M ges ,
les enfans

5
au monde

,
les Guerriers

, les Rois purs , & y entretient

JJ I’Harmonie
j

il veille fur la Loi , Ôcc. ». ^
^

'

C’eft le I <# de ce mois qu’arrive la plus grande Fcte Perlàne , appellée

Mihr-agan, Fête de Mirh
, ôc par corruption Fêté de Mithras.

Les Perlàns ,
fort étonnes de trouver cette Fête au mois de Septembre ^

ont cherché à en rendre raifon , ôc ils n’ont fait que multiplier les Fables, En

effet, comment expliquer les caufos d’une Fête qui tient aux révolutions folai-

res , lorlqu’on l’a déplacée î Cette Fête efl: celle de la renaiffànce du Soleil au

folflice d’Hyver : &c ce nfoft qu’en la remettant à là vraie place , à là place anti-

que
,
qu’on peut en appercevoir le motif.

Cependant au milieu des Fables que racontent les Orientaux pour rendre

raifon de cette Fête
,

il en eft deux qui méritent attention. Suivant l’une , c’eft

la Fête du Prince de la mort , Ghan lignifiant Prince , ôc Mihr^ mort. Suivant

l’autre, ie premier Rof mit ce jour-là for là tête une Couronne qui repréfentoit

le Soleil , & tous fes fucceffeurs imitèrent fon exemple.
'*•

Cette Fête duroit fix jours.On y célebroit la bienveuillance de Dieu envers

les liomnies par le renouvellement des tems ,
ôc par le retour du Soleil qui

venoit ranimer toute la Nature.

Une
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TJne cliofe digne de remarque

, c’efl: que le culte de Mithra, Divinité qui

croit abfolument inconnue àîEurope avant la fin de la République Romaine,
fit les plus grands progrès dans Rome & dans l’Empire Romain

,
peu de tems

apres la première prédication de l’Evangile, Le plus ancien exemple qu’on en

trouve chez les Romains eft contenu dans une inlcription datée du troifiéme

Condilat de Trajan ou de l’an lo i de l’Ere Chrétienne. C’efi: la dédicace d’un

Autel au Soleil (bus le nom de Mithra, Deo Soli Mithræ , au Dieu Soleil

Mithra.

Il n’efl: pas moins remarquable que ce culte n’avok pas pénétré en Egypte :

Origène traite de fables tout ce que Celfe en racontoit , & Clément d’Alexan-

drie n’en dit rien , tandis que tout l’Occident en eft rempli.

Lampride, dans la Vie de l’Empereur Commode j
Justin Martyr , & Ter-

tullien
, tous dans le fécond ficelé , en font mention. Ce dernier (i) parle

d’une efpéce de baptême qui lavoir les Initiés de toutes les fbuillures que leur

ame avoir contraéfées jufqu alors
;
d’une marque qu’on leur imprimoit , d’u-

ne offrande de pain , & d’un emblème de la Réfurrcébion qu’il n’explique pas

en détail. Dans cette offrande
,
qui étoit accompagnée d’une certaine formule

de prières
, on efffoit un vafè d’eau avec le pain. Ailleurs le même Tertul-

lien dit (i) qu’on préfentoit aux Initiés une Couronne foutenue fur une épée ;

mais qu’on leur apprenoit à la refufer , en difant : c'ejî Mithra qui ejl ma cou-

ronne. Mais cette Couronne n’étoit que l’emblème de Mithra , comme on le

voit par la tradition que nous avons citée il y a un inftant.

On peut donc regarder l’extenfion & les progrès de ce culte de Mithra

comme un efîbrt du Paganifme contre la Religion Chrétienne ; on penfoit

qu’en propofant aux hommes l’adoration de ce Dieu Soleil de bienveuillance ,

on contrebaîanceroit
, on anéantiroit peut-être plus efficacement que par aucun

autre moyen la foi dans le Dieu Soleil de Ju^ice qu adoroient les Chrétiens
, 6c

qu’ils regardoient comme une fource de bienveuillance envers les hommes.

Porphyre qui vivoit dans le 3 fiécle
,
parle beaucoup de Mithra , dont il

attribue l’établiffement du culte à Zoroaftre. Ce culte fe célébroit dans un an-

tre, dans l’antre Myftique d’où le Soleil étoic cenfé renaître à Noèl. Là

Mithra étoit repréfenté affis fur un taureau qu’il dompte ou qu’il égorge avec

le glaive du bélier. Sur des bas-reliefs encore exiftans
,
c’eft un jeune homme

( i) D? præfcript. c. 40, advfirfus Marcioa; I, i^,

{2 ) De Corona,

Hifi. du Cul» A a â
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CGcfTé d’une tiare recourbée en devant comme celle des Rois -, il eft vêtu d’une

tunique courte avec le haut-de-chaulTcs Perfan
j
quelquefois il porte un pe-

tit manteau. A (es côtés font deux autres figures humaines , coéfîees d’une

tiare femblable
, mais fans manteau. Ordinairement l’uiie tient un flambeau

élevé , ôc l’autre un flambeau baifle. Quelquefois on voit au-delfus de l’Antre le

char du Soleil & celui de la Lune , & diverfei conftellations , telles que le Can-

cer ôc le Scorpion,

Il ne feroit cependant pas furprenant que Porphyre fe fût trompé en failânt

de Zoroaflre le fondateur de ce culte Michriaque , tel qu’il étoit oblêrvé par

les Romains. Le nom de Mithras eft Perian à la vérité
;
mais ce nom pouvoic

être commun aux Aflyriens , aux Babyloniens , à tous les Sabéens adorateurs

des Aflres : & ceux-ci peuvent , à la longue, avoir chargé les Fêtes de Mithras

de cérémonies inconnues aux Perles.

• La Religion Chrétienne l’ayant enfin emporté fur la Religion Payenne^

on détruific à Rome en 378 l’antre qu’on y avoir élevé à Mithras. Il en doicr

encore reftcr un dans les Montagnes du Vivarais, fur les bords du Rhône

ôc près du Theil.

Les Prêtres de Mithras étoient appellés Lions
,
ôc lès Prêtreflès Hyènes. Les

Minillres inférieurs étoient dillingués par les noms £Ailles , d'Eperviers
, de

CoiLeauxyôcc. & dans leurs Fêtes ils portoient des malques relatifs à leurs titres,,

à la maniéré Egyptienne , où les Prêtres paroUFoient dans les cérémonies avec

des malques à tête de lion, de finge , de chien , ôcc.

Cette Sede n’admettoit perlbnne qu’apres des épreuves tres-rigoureufes:

c’étoit un vrai noviciat : les PP. de l’Eglife parlent d’un jeûne trés-aullere de:

5 O jours , d’une retraite de plufieurs Jours dans un lieu oblcur , d’un rems con-

lîdérable qu’il làlloit paflèr dans la neige ou dans l’eau froide, ôc de quinze fuf-

tigations , dont chacune duroit deux Jours entiers. Le féroce Commode chan-

gea plus d’une fois ces emblèmes de mort , en mort réelle.

Ajoutons que là naiflànce fe célébroit le 2. 5 Décembre , & que le P. Har-

douin crut que c’étoit par cette raifon que l’Eglile Latine célébra au même
jour la naiflànce de J. G qu’on difoit aulTi en Orient être né dans une

caverne.

- Il n’eft pas étonnant que Mithras fut peint fous l’emblème du lion
,
puilL

que c’étoit l’emblème du Soleil : c’eil: ainfi que les Grecs par un fymbole mieux

entendu, repréfenterenc toujours Hercule avec une peau de lion.

Quelqu’un a vu dans les trois perlonnages qui lônt lùr les bas - reliefs de;

Mithras, les trois parties du jour. Celui qui tient. un. flambeau levé efl; le matiu.3,
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celui qui le renverfe efl; le fbir , Mithra plein de force ell le midi.

Le Poète Ibn-Tahir. dit que cette Fête eft celle d’une grande Vidoire

,

la Vidoire celle de Feridoun lîir Daliak
,
en vengeance du meurtre de Ibn

ayeul Giemfhid,

IV.

Le mois Azer , A^our , Adour , mot qui lignifie feu , répond à notre fin

de Février & aux trois quarts de Mars , dans le Calendrier ancien. Gelaleddin

en fit le mois de Novembre. C’eft le nom de l’Ange qui préfide au feu & aux

foyers. Le 9 de ce mois ,on célébroit la grande Fête de VA^our-ghân , ou

Fête du Feu. Cejour-là on nettoyoit les Pyréesou Temples du feu, on ré-

paroit les Autels làcrés , tout le pays étoit illuminé. C’étoit un jour de bon au-

gure, ou il failbit bon faire fes ongles & Ce rafer -, ce qui défignoit , dit Hyde »

la purification & l'expiation de fes fautes.

C’eft dans ce jour qu’avoit lieu la cavalcade du jeune homme fans barbe :

Fête qui fe célébroit dans la Babylonie comme dans la Perle. Ce jeune hom-

me le promenoir plufieurs jours de luite lùr une mule (1)5 on lui donnoit des

noix , de l’ail , des viandes gralTes. D’autres y ajoutoient des boiftons chaudes

propres à chalîer le froid : s’il vouloir les lailTer refroidir
,
on l’arrolbit d’eau

froide
, & il s’écrioit alors

: gherma ,
gkerma , du chaud ,

du chaud. Ce qui

fâilbit rire , en même tems qu’on le regardoit comme l’annonce du retour du

chaud.

D’autres ajoutent que cet homme s’éventoit comme pour le rafraîchir

,

& qu’alors on le couvroit de glace & de neige ; & qu’il renvcrlbit lui-mê-

me de l’encre & de la boue fixr les habits des Grands qui refufoient de lui

faire quelques préfens.

V.

Dans le mois Dey dont Gelaleddin fit le mois de Décembre
, on retrouve

chez les Perlans la Fête des Lanternes ou des Illuminations , au tems même
du Solftice , & dans la nuit la plus longue de l’année. Il n’étoit pas polîîble

que cette Fête le déplaçât : elle s’eft donc maintenue à cette époque
,
quoique

le nom du mois dans lequel elle arrivoit , foit devenu le nom du mois de

Septembre.

(1) GoiiüS, dans les Notes fur Alphergan,

A a a ij
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Ceci eft une nouvelle preuve que la Fête de Mithras qu’Hyde rapporte au mois

de Septembre ,
s’eft déplacée très - mal à propos par un efïèt de ce change-

ment de nom. Elle appartient elTentiellement au Soiftice d’Hyver.

Les cinq derniers jours du dernier mois de l’année ,
Février de Gelaled-

din , & Juin des anciens , ces cinq jours, étoient appellés Mard-ghirân
,
pre-

neufes d’hommes
,
parce que c’eft le tems où l’on avoir coutume de fe marierj

Et c’eft à peu près le tems qui a été conlacré chez tous les Peuples au même ufà-

ge ,
non par caprice , mais de par la Nature qui ramene alors le Printems y&C-

Avec lui de nouvelles générations.

V r.

Les Perles célébroient aulïï la Fête des Ancêtres , ou la Fête des Mortsv
fous le nom à'Apherina-ghan , ou Fête du Repas de Bénédi&ion. Elle avoir lieu:

ftir-rout dans les jours Epagomènes, parce qu’on croyoit que dans ces jours-là-

les âmes des morts avoient le pouvoir de revenir fur terre. On a encore dans

l’Orient
,

la coutume de diftribuer des aumônes lùr le tombeau de Tes peres.

CHAPITRE IIL

Fêtes Ko M AIN ES
,
fuivant Us mois ou elles Je célébroient y,

éf i Fêles du mois de Mars».

E

E premier jour de Mats ,
les Dames Romaines oftroiént des facriftees àî

Junon Lucine & à Mars , ainfi que le pratiquoient déjà les Dames Latines,

avant la fondation de Rome ykMürs y parce que ce mois portoit Ibn nom -y^

& à Junon Lucine

,

i®. parce que toutes les Calendes lui étoient conlàcrées

& 1®. parce que Ibus le nom de Lucincy elle était là Déefte des groftèflès, &
qu’elle avoir Ibus ce titre un Temple fur le Mont Exquilin. C’eft au. lùjet de,

cette Fête qu’Ovide met ces paroles dans là bouche du Dieu Mars.

« MaMere chérit les femmes mariées : c’eft par cette raifon qu’elles Ce ren-

» dent en foule dans mon Temple. Les meres de famille ne peuvent rien faire;

« qui foit plus digne de leur piété, Préfentez des fleurs à la DéefTe ,, die. les;
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»aïme -, couronnez fa tête de guirlandes , & dites-lui : Lucine qui nous avez-

n donné le jour
, (

Lucina. Lucem
)
exaucez les vceux de celles qui font en cou--

j> che. S’il en eft quelqu’une d’enceinte
,
qu’elle lui adrelTe fes prières les che-

rt veux fiottans ,, afin qu’elle puiflTe fe délivrer fans douleurs de Idn précieux.

» fardeau (i).

C’eft dans le rnême jour qu’on célébroit fa Fête des Anciles ou des Bou-

cliers Sacrés faits d’airain qui étoient fùfpendus au nombre de XII. dans le

Temple de Mars: & que les Saliens^ ou Prêtres de Mars, promenoient ce jour

même, en formant des danfes guerrières, & en chantant des Hymnes à l’hon-

neur de Mars. Ces courfes duroient pendant la première quinzaine de Mars ,

ne finifîant que fe i 4. Le lendemain
,
jour des Ides ou de la pleine Lune , om

célébroit la Fête d’Anne Perenna dont nous avons parlé.

Ces Boucliers Romains n’étoient pas de l’invention de Numa ; ce Prince'

ne fit qu’en tranfporter l’ufàge à Rome. L’un d’eux, difoit-on ,étoic tombé du?

Ciel , «Se le fort de Rome lui étoit attaché. Afin qu’on ne pût le reconnoître &C-

l’enlever , Numa en fit faire XL pareils.-

Telle étoit la tradition légendaire j
comme fi on ne pouvoir pas en enlever'

XII. comme un } comme fi le Roi d’Egypte Sefac n’enleva pas les 100 Bou-

cliers d’or pur dont Salomon avoir orné le Temple de Jérufalem , & que Ro--

boam remplaça par des Boucliers d’airain..

Les Boucliers étoient le fymbole de la profpérité des Etats : if étoit incon--

tefiable que tandis que les Romains conferveroient ces Boucliers
,

ils feroienc-

libres : d’ailleurs , ils faifoient néceflàirement partie de l’équipage de Mars ic

des danfes guerrières qu’exécutoient fès Prêtres à fon honneur , &: pour ani--

mer un Peuple guerrier.

Ces Boucliers avoient été fabriqués , difoit- on
,
par Veturius Mamu--

mus , & c’efl à l’honneur de celui-ci qu’etoit confacré le 1 4® jour de Mars ,.

ou le dernier jour de cette Fête
, & qu’on appelloit par cette raifbn Ma;nu--

rales
; ce qui eft une nouvelle preuve que ce Mamunus n’étoit qu’un perfon--

nage allégorique. Quelques-uns rendent ce nom par ancienne mémoire :mais

ce nom a trop de rapport à celui de Mamers , nom du Dieu Mars , & qui’

fignifie le Crand , le redoutable Mars
,
pour n’y pas voir le nom même de ce

Dieu à qui la Fête entière étoit conlacrée.-L^/ür/z/i' fignifie Cancien
,
l’éternel',^

epithete digne d’un Dieu qu’on regardoît comme le pere des Romains ,
corn--

Li )/ Orid, Faft. Liv. III..
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me leur Dieu Tutélaire , &: qui étant regardé comme tÊtre-Feu , comme te

Vulcain des Egyptiens , étoit effèdivemenr le plus ancien des Êtres.

Dans les Hymnes des Saliens , on célébroit deux autres Divinités relati-

ves au même objet
;
Mania , mere des Lares , & Lucia Volumnia :

mais Mania n’étoit autre chofe que la Lune ; & Lucia Volumnia fignifîoit la

Lumière ou tAnnée révolue.

Ces noms, empruntés de la langue primitive des Romains ,
ne fiirent plus

entendus à mefiire que cette langue changea: il n’eft donc pas étonnant qu’on

ne lut plus v.ets la fin de la Républiqué quelles Divinités on avoit voulu dé-

figner par-là, dans un tems où les Vers Saliens étoient devenus prefqu’inin-

celligibles
, meme pour les Romains les plus làvans.

Quant aux danles des Saliens ,
elles étoient une peinture des révolutions

des Aftres , comparées toujours à des danlès. Elles étoient deftinées à toucher

les Dieux & à èn obtenir les révolutions les plus heureulès.

Les 14 jours de ces danles terminoient l’année Romaine dans le tems

qu elles furent établies : elles répondoient à 1 4 jours pareils célébrés dans le

Nord. Pendant ce tems-là , il eût été de mauvais augure de fe marier : & la

femme du Grand-Prêtre de Jupiter ne devoir ni le ceindre ni avoir loin de là

chevelure i fans doute pour mieux exprimer la douleur que caufoit la dilpari"-

fion de l’année.

Les Saliens n’étoient pas une invention de Numa
;

il ne fit que les établir

à Rome. Denys d’Halycarnalle
( i )

alTure que les Saliens étoient pour les Re-

mains ce que les Curetes étoient chez les Grecs ; « c’étoit , dit-il , de Jeunes

» gens qui dans certains tems de l’année couroient par la Ville armés d’une

35 épée , d’un bouclier te d’une lance , ôe chantant des Hymnes à l’honneur

« des Dieux qui préfident à la guerre. La cérémonie étoit accompagnée de

» làut5,de danlès & de gambades que ces jeunes gens exécutoient avec beau-

3> coup d’adrelTe & en cadence. La mefure étoit marquée tant par la voix que

>3 par le Ton de la flûte -, & outre cela, par un certain cliquetis qu’ils faifôient en

« frappant de leur épée ou de leur lance contre le bouclier

Ce bouclier s’appelloit Ancyle
,
parce qu’il étoit échancré des d^ux côtés ,

le haut te le bas étant plus larges que le milieu. Tels font les boucliers qu’on

voit fur plufieurs Médailles Grecques , fur celles de Phidon , de Thébes , dç

( I } Liy. II,
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la Bcotîe , &c. Denys dlîalycarnafle ajoute que les Curetes fe fervoîenc de

pareils boucliers dans les cérémonies làcrées.

Pelloutier (i) allure que cet ulage étoit d’origine Celtique , Sc commun
aux anciens Perfes & aux Athéniens. Il cite Servius

,
qui dit qu’il y avoit déjà

des Prêtres Saliens à Tufculum avant Numa. Il eft digne de remarque qu’on

s’efl toujours donné beaucoup de peine pour éclaircir ce qui regarde les Saliens

ôc leur origine
; & qu’on n’avoit jamais penle à les comparer avec les Curetes^

quoique Denys d’HalycarnalTe eût mis lur la voie,

II.

Le lendemain quinziéme

Fête d’Anna Perenna.

du mois la joie luccédoit à la triftelTe
,
par la^

I I I.

Celle-ci étoit luivie îe i 7 d’une Fête à l’honneur de Bacchus furnommé

Liber -, ce qui fit appeller cette Fête Liberalia. On célébroit à cette époque

une Fête à l’honneur de Bacchus Liber
,
parce qu’on défonçoit les tonneaux-

ou les vafes dans lefquels le vin avoit palTé l’Hyver : ce qu’on exprimoit en-

dilant que Bacchus étoit devenu libre.

Et parce que cette Fête étoit celle de Bacchus Liber
, on l’avoit choifie

pour faire prendre ce jour-là aux jeunes gens la robe libéra ou virile
, cette

robe qui croit le fymbole des Citoyens, & qui en failbit ainfi des hommes
faits , des Etres libres

;
enlbrte qu’ayant été appeÜés jufques alors Liberi

enfans , ils étoient appelles dcs-lors liberi , libres. Ce jour étoit confacré par

diverfes cérémonies qui le rendoient plus augufte.

Ce mot liber étoit même bien choifi , délignant un Etre qui fait ce qui lui

plaît
,
quoi libet : un Être qui eft libre. Appliqué à la boilTon de Bacchus ou

à Bacchus , il défignoit qu’elle étoit devenue dans ce moment , agréable à-

boire
j
qu’elle plailoit au cœur qu’on appelloit lib

,
nom refté à la langue A1--

kmande , à l’Hébreu , &c.

Saint Augustin nous a conlèrvé
(
d’après Varron

)
une des cérémonies

de cette Fête qui eft entièrement dans le goût Egyptien, & qui prouve à quel-

point tout fe reffembloit dans les tems les plus reculés.

(il) Hift. des Celt, Liv, II, cb. X,.
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« Dans la Fête de Liber , dit-il

(
i ), on expofoît à la vénération du Peuple

& avec un grand appareil, fur des chariots de parade, les fymboles de lafécon-

»> dation; on les promenoit dans les champs, & on les conduisit julques dans la

« Viilc.Dans celle de Lavinie^Ws étoient expofes un mois entier :& lorfqu’on les

remettoit en place , la Dame la plus relpeétahle & la plus vertueufe , lescou-

ronnoit publiquement. »> C’etoit honorer la vertu d’une maniéré aulll

remarquable que folemnelle.

En elîèt, c’eft la vertu dc FIionnêteté qui aflTurent la prolpérité ,&le maîiitieii

des familles & des Etats, que ruinent les mauvailes mœurs & le libertinage; on

avoir donc lâgemenr inftitué que l’honnêteté feule auroit le droit de raflurer

les hommes lur le lîicccs des Fêtes deftinées à obtenir des Dieux une année

féconde en toute eipèce de biens & en une nouvelle génération qui feroit la

gloire de la patrie.

Il en étoit de même à Rome : dès la fin de ce mois, le premier d’Avril, jour

de la Fête de Vénus , les Dames Romaines accompagnoient ces lymboles en

grande pompe julqu’au Temple de Vénus hors de la porte Colline ; & la Dame
de la vertu la plus reconnue les plaçoit dans le fein de Vénus. C’étoit un heu-

reux préiàgc pour les fruits de l’année & pour raccroilfement des Familles,

î V,

Des Qu j n Q,u AT r e s.

Au 19® Mars commençoit une Fête à l’honneur de Minerve & qu’on

appelloit les Quinquatres. Cette Fête duroit cinq jours: elle terminoit l’année

Solaire qui recommençoit le 25 ,à l’Equinoxe du Printems. Ce font les cinq

jours qui étoient Icparcs du relie de l’année dans tout l’Orient , fous le nom

d’Epagoménes. Les Romains difoient que Minerve étoit née le premier de ces

cinq joiurs. Mais écoutons Ovide lur cette Fête
(
t ),

« On célébré (en ce mois
)

la Fête de Minerve ; & elle doit Ton nom aux

»> cinq jours pendant lelquels elle dure. Au premier ,
on ne repandit jamais le

»» làng , &il ell défendu d’y faire ulagc du fer; c’ell le jour de la naillance de

âj Münerve. Mais les quatre autres jours Ibnt célébrés par des combats fur

«l’Arène *, cette DéelTe guerriere prend alors plaifir aux épées nues. Jeunes

{ I ) Cité de Dieu , Ltv. VU. ch, ii.

^
Z

j
Faü, Liv. ni. Y, 80?.

»> gens
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> gens de l’un 6c l’autre fèxe, invoquez Minerve ; celui qui le la rendra propice

j> deviendra lavant ;
celles qui lui feront agréables, réuflîront dans les ouvrages

en laine & au fufeau . , ,
Quiconque n’a pas Minerve pour loi f ne peut le

»* promettre aucun lîiccès.

» Le dernier des cinq jours nous avertit qu’il faut purifier les trompetets &
ofîrir à la DéelTe un facrifice Iblemnel. »

Ainfi fe rerminoit l’année Solaire.

Marcel/inus Corradin, dans fan ancien Latium, eft très-perfuadé que les

Romains tinrent cette Fête des Quinquatres , des Albains & des Latins qui la

tenoient eux-mêmes des Treyens dont Minerve étoit la Déelle tutélaire (
i ).

Il ajoute qu’on y repréfentoit le combat entre Mars 5c Minerve, dans lequel

la DéelTe remporta la viétoire , ce qui la fit appeller la ^aillante
( t )•

L’Empereur Domitien les fit célébrer avec une pompe inconnue julqu’alors :

il y régaloit pendant la nuit les Sénateurs & les Chevaliers , & il les fiailôit en-»

luire delcendre dans TArène.

Quant aux trompettes qu’on purifioit à la fin de cette Fête , on le failbit en

làcrifiant une brebis d’un an.

Corradin a très-bien vu encore que la plupart des Fêtes qui font partie du

Calendrier Romain , étoient très-anterieures aux Romains
;
qu’ils les tinrent

des Latins, des Sabins & des Etrulques , comme en conviennent Strabon
( 2. )

ôc Denys d’HalycarnalTe
( 5 ). ,

Le nom des Quinquatres ell trop finguîier pour qu’on n’en ait pas cherché la

railon. On n’eut pas de peine à voir qu’il étoit compofé du mot quinque qui

lignifie cinq
;
mais ce qui arrêtoit

,
c’eft la derniere partie de leur nom atre

;

ater en Latin. Les Romains les plus Savans , tels que Varron 6c Festus, n’ont

fait que balbutier là-defius : ils ont dit que c’étoit l’ulàge à Tufculum d’appeller

de ce nom les jours quifuivent les Ides,& de dire tria-tre
,
fexatr-e &e. pour

indiquer le troifiéme & le fixiéme jour après les Ides. Mais pourquoi les Tulcu-

lans auroient-ils appellé ces jours-là du mot ater ’ C’eft ce dont on ne Te met-

toit pas en peine. Suppléons donc à ce que les Romains n’ont pu faire.

( I
) Vêtus Latium profanum, Lib. I, ca'p. XV.

( t ) N E R I E N N E , du mot Nero , vaillant
, dont nous avons donné la famille dans

rOrigîne du Langage & de l’Ecriture.

(1) Liv, V.

( 3 ) Liv. I. & II.

Hi^, âu Cal, ' B b b
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Ater fignifiewoiV ,fdckeux-., tels étoient les Quinquacres ou les Epagomeiiesî

ils avertilloient que le Soleil étoic à la fia de la révolution -, qu’on avoit une

année de plus *, que les jours s’écouloLent comme l’eau d’un fleuve v qu’il refi-

toit moins de tems à parcourir : on craignoit encore que les Dieux ne fuflent

irrités du mal qu’on avoit fait pendant l’année entière j.ces jours furent donc

confàcrés à les appaiier : ces cinq jours étoient donc des jours de deuil ôc de

priere
;
ils furent très-bien nommés^ les cinq noirs.

Ajoutons que la purification qu’on faifoit des trompettes le dernier de

ces Jours, étoit relative au lendemain
,
premier de l’Année. On vouloir que ces

trompettes puffent annoncer la nouvelle Année,, de la maniéré la plus agréable

aux Dieux & du plus heureux préiage.

CHAPITRE IV.

Fêtes du mois dAvril.

I.

E Mois étoit conlacré à Venus, Déefle du Printems & des Amoui^-

C’efl; en chantant là puiflànce
,
qu’Ovide ouvre le quatrième Livre de Tes Fartes.

« Vénus a adouci la férocité des hommes
;
elle inventa la parure , la propreté,

w & tout ce qui orne une jeune & brillante beauté : elle fut la Mere de la Poë-

fie ; c’eft un Amant qui le premier imagina de chanter au milieu de la nuit à

» la porte de là Maîtrcfl'e , & de charmer par-là fes ennuis : c’ert l’Amour qui

« rendit les hommes éloquens pour toucher une Belle inexorable ».

Le premier jour de ce mois
, les Dames Romaines, couronnées de myrrhe,

prenoient un bain à l’honneur de Vénus , & lui offroient de l’encens après

avoir bu une potion de lait
, de miel & de graines de pavot. Elles offroient auffî'

un Sacrifice à la Fortune virile, qui leur apprenoit à mafqucr les défauts corpo-

rels quelles pouvoient avoir.

,
IL ..

Le 5 on céleblroit les Jeux Mégaléseens ou les Grands Feux à l’Honneur de

Cybelela grande Déefle. Son Culte & là Statue étoient venus de Phrygie , vers

la fin de la République Romaine : on parloit même d’un prodige arrivé à ceite-'
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occaHon ;

le vaifleau qui porcoit la Sratue de la Déelîe étant arrivé près de

Rome, devient immobile, rien ne peut le faire avancer
;
lorfqu’en préfence de

la foule étonnée & du Sénat & des Chevaliers
, la Veftalc Claudia , d’une beauté

rare & d’une des plus illuftres Familles de Rome , & qui par Ibn goûcpourla pa-

rure, s’étoit rendue iîilpeéte , ce qui ne l’expofoit pas à moins qu’à être enfevelie

toute vive , fupplie la Déeffe de faire connoître à tout ce Peuple fbn inno-

cence en lui donnant le pouvoir de faire avancer le vaifleau. Sa priere fiiite,

elle prend d’une main une corde attachée au navire
, & il fè meut aufïi-tôt :

ainfi Claudia eft reconnue la plus pure des Vierges aux acclamations de tout

le Peuple.

Le jour de la Fête de Cybele, tous les Tribunaux étoient fermés
, & la Sta-

tue de la DéefTe étoit portée en proceffion par toute la Ville, accompagnée

de fês Prêtres les Galles
,
moins qu’hommes

,
qui jouoient de leurs tambours

de bafque & de leurs Cymbales , & faifoient un grand bruit par leurs cris àc

par le cliquetis de leurs armes & de leurs épées.

III.

• Le 9 étoit la Fête de Cérès : on célébroît ce )our-là les Jeux du Cirque,

avec une très-grande pompe. Les Sacrifices à Cércs confiftoient en gâteaux de

froment faupoudrés de fel , & en grains d’encens : il étoit défendu de lui làcri-

fier des bœufs \ on ne pouvoir lui immoler que des cochons , deCtruéfeurs des

Champs. On étoit ce jour^là en robe blanche. La couleur noire ne convient pas

à Cérès, dit Ovide.

Pendant quelques fiécles , on ajouta aux Jeux du Cirque un jour de Fête

appelle Instauratitius, ou rcnouvelU
; c’étoit à 1 honneur de Jupiter pour

fléchir fa colere , .& en mémoire des cruautés commifes par Atronius ,

furnommé Maximus ou le Géant
j car c’eft encore un des Géans mytholo-

giques , travefti à la Romaine.

Les Auteurs Latins , Tit£-Live (i),D£nys d’Halycarnaffe (i), & Ma-
CROBE (3), rapportent que l’an de Rome 164 , un vieillard aife , nommé Titus

Latinus , fe fit tranfporter en litière au Sénat, & dit que Jupiter lui étoit apparu

(I
)
Liv. II. n®. 3^.

'
t

( ^ ]
Antlq, Rom. Liv. VII. ch, ^3;

Jj) Saturn.Liv. I, ch. 11.

B b b ij
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en fbnge , afin qu’il ordonnât de fa part au Peuple Romain de recommencer les

/eux du Cirque & de les célébrer avec plus d’éclat : qu’ayant négligé cet ordre,

Ibn fils étoit mort peu de rems après : qu’ayant eu après cela une fécondé fois

cette même vifion, & l’ayant également négligée, il avoit été attaqué dans tout

fbn corps de douleurs infupportables -, & que fes amis lui avoient confeillé, en

confequence,de fe préfènter au Sénat ; qu’à mefure qu’il s’acquittoit de fà com-
miflîon, (es douleurs fe difîîpoient, & qu’il fut en état de retourner à pied chez

lui. Ils ajoutent que ce qui avoit irrité Jupiter, c’eft qu’avant la célébration des

Jeux, Atrouius, furnommé le Très-Grand, avoit fait battre de verges & atta-

cher en croix un de fès efclaves, & l’avoit fait promener dans cet état à travers

.la Place publique, & dans tous les lieux les plus fréquentés de la Ville
:
qu’en

confequencc, le Sénat fit punir cet homme , & ajoura aux Jeux du Cirque un

jour qui en prit le nom d’ Injîauracitiuî.

Un favant Allemand
( i) tire l’origine de ce mot, d^injlaurare qui fignifie re-

nouveller, novare^ comme dit Varron, & comme on le voit en ce fens dans

Claudien. Mais ce Savant fe trompe , lorfqu’il ajoute que ce mot n’a rien de

commun avec le Grec Jiauros

,

unç croix. Stauros ne dcfignoit pas feulement

une croix
, mais un poteau, un pieu, un pal

^

des pahjfades. Injiaurare étoit

au phyfique rétablir une paliffade dans fon premier état
;
on prit enfuite ce

mot dans un fèns figuré, pour dire rétablir , renouvdler un objet quelconque.

C’eft donc le rapport du mot injïauratitius , avec le mot Jiauros ,
croix

,
qui aura

fait inventer le conte de la croix à laquelle Arronius avoit attache fbn efclave ;

qui eft dans le goût de ceux fur lefquels on fondoit rérabliflemcnt des Jeux

Séculaires & tant d’autres Fêtes. C’ctoit très-certainement une Fête deftinée à

détourner de deftus les hommes, les maux phyfiques peints fous l’emblème de

Gcans
, ou en mémoire de l’Hyver : le (urnom dej Maximus s’y rapporte par-

faitement, tout comme celui d’Atronius qui fe forma d’^/ro qui figmfie zzoi'r,

fuxej’e , épcuvantahle.

Telle étoit la manière dont on célébroit ces Jeux. On commençoit par pro-

- mener dans le plus grand des Cirques, les Statues des Dieux qu’on defeen-

doit du Capitole fur des brancarts & furies chars facrés deftinés à cetufâge. Les
fils des Magiftrats marchoîent à la tête de la’ Proceflion. Les jeunes gens.dont
les pères étoient de l’Ordre des Chevaliers , la fuivoient à cheval, tous en ordre

de bataille : apres ceux-ci , on voyoit des condudteurs de Chàrs~jl'des Caïaeol-

(
i) T/'fopA. M UKT E B. os , dans fa Diflert. fur l'es Honneurs rendus aux Bps

daves xiclérct dans les Nevt Mifc. Lipf, Tom. V. Pars I. i74T.
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leurs, des Athlètes à demi-nuds, des Sauteurs vêtus d’une tunique à la Cartha-

ginoife avec des baudriers d’airain
,
armés d’cpces , de lances & de panaches

fur la tête : enluite des Joueurs de flûte & de lyre dont les inftrumens étoienc

d’yvoire : enfin les Statues des Dieux portées par des hommes fur leurs épaules.

Dès que la Proceflîon étoit finie, les Confuls, les Prêtres & les Viétimaires of-

froient les Sacrifices du jour.

Après les Sacrifices commençoient les Combats : 1°. Des Courles de

chevaux attelés un à un , deux à deux
,
quatre à quatre, z®. Des Courfes entre

les Cochers eux-mêmes, qui (autant à terre, fe dilpuroient la gloire de parcou-

rir le plutôt la carrière. 5 Le Pugilat , la Lutte , la Chafle aux bêtes féroces ,

le Combat naval , &c.

C’étoit une grande gloire pour un Efclave de fortir vainqueur de ces Jeux

,

où le Sénat dépenfoit i z p o o onces d’argent ( i ).

IV.

Le I 5 , Fête des Fordicidies, mot à mot Immolation dlune Vache pleine.

C’étoit encore une Fête à l’honneur de Cérès ou de la Terre pleine de biens. Le

mot forda ,
prononcé auflî horda, venoit du primitif fer ou for qui fignifie

porter. Pour cette Fête, on arrachoit les veaux du corps de leurs meres, &
tandis que les Prêtres faifoient brûler les inteftins de celles-ci , après les avoir

coupés par morceaux, la plus âgée des Veftales réduifoit en cendres leur fruit

pour en purifier le Peuple le jour des Palilies peu éloigné. La Légende difoit que

ces Cérémonies avoient été prefcrites à Numa , dans un tems où l’on n’avoir

point de récoltes en aucun genre.

V.

Le I 8 , les Vulpinales
j
on nomma ainfi cette Fête, parce qu’on y brûloit

des Renards, qu’on faifoit courir dans le Cirque après avoir attaché des torches

à leurs queues. On paioit attribuer cet ulage à une coutume pratiquée à Car-

féoles , & dont parle Ovide dans (es Faftes (z) jil raconte qu’on brûloit dans

cette Ville des Renards,en mémoire de ce qu’une fois leur moiTon avoir été in-

cendiée par un Renard à la queue duquel un jeune homme avoir attaché un

flambeau :il ajoute qu’il ne falloir pas’ demander aux Habitans de Carléoles s’ils

( 1 ) Dcnys d’Halyearn. Liv. VU. ch, 75.

CO Uv. IV.
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avcient pris un Renard : c’eût été une injure mortelle. Nous avons dit à ce

lujet dans les Allégories Orientales
(

i
)
que le nom de CaiTéoles fignifioit eu

Oriental du Renard.

M. Mentel» ProfelTeur en Hiftoire à l’Ecole Royale Militaire, a remarqué

dans les Elémens de THiftoire Romaine (2.) que j’avois placé cette Ville dans le

Pays des Pélignes, & qu’elle étoit du Territoire des Sabins,

Eochart &: Frédériç Mayer (3) virent dans cette Fête un Mémorial des

Rcnaiùs de Samfon dont l’Hiftoire s’étoit tranfmife de proche en proche juF-

qu’à P.ome. Un anonyme (4) a cherché à prouver au contraire que les Vulpi-

nales de Rome n’avoient lieu qu’en mémoire de l’événement de Carféoles.

Mais on demandera, à Ibn imitation, comment un événement arrivé à Car-

Féoles, dans le Pays des Sabins, pouvoit-il intérelTer Rome î II faudroit fûppo-

{èr que les Sabins qui vinrent s’établir à Rome étoient de Carleoles , & qu’ils

y portèrent cet ulàge avec eux ; cependant cette fuppofition ne leroit pas des

plus (atisfàilàntes.

Denys d’Halycarnafle (5) rapporte un prodige vû par Enée tandis qu’il bâtif-

fbit Lavinium
, & qui lui fit prévoir la grandeur future de là Colonie malgré

tous les ennemis qu’elle avoit & quelle auroit à combattre. Le feu s’étant mis

de lui-m.êmc à une forêt voifine, un Loup emporte avec la gueule une branche

Pèche ; un Aigle furvient qui l’embrâfe par l’agitation de fes ailes ; & un Renard

qui avoit trempé fe queue dans le Fleuve , afperge ce feu. On a gardé
,
ajoute-

t-il, pendrait iong-tems dans Lavinium les figures en bronze de ces animaux.

C’efi dans ce conte bleu que les Scholiaftes de Denys trouvent l’origine de

cette Fête des Renards brûlés, déjà établie par lés Laviniens , dilènt-ils
,
pour

punir ces animaux d’avoir voulu étouffer la gloire de leur Ville,

V I.

Les Palilies le célébroient le 1 1 Avril: c’étoit la Fête des Bergers. Quel-

ques-uns écrivoient & prononçoient Parilies , comme fi cette Fête étoit rela-

(I ) Page 143

•

( 1 ^
Sur la Géogr, anc. de Pltalie , p. 196»

( 5 ) Rec. de DifTcrt. fur le V. T.

(4) DilTert. fur les Vulpinaks
,
dans la continuation des Mén\« de Littér, & d’Hii{«

T. XI. Part. II, Paris, 175*»

( î J
Liv. I,

L
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tîve aü)^ brebis qui mettent bas, qucz pariunt. Elle remontoir à une haute anti-

quité , & les Romains la tenoieut des Latins. C’eft à Pales , DceiTe des

Troupeaux,qu’elle étoit conlàcrée, Ovide fait parler ainfi un Adorateur de cette’

DoefTe : » Je vous ai fbuvent offert en expiation des chofes palTées au feu
,
de

« la cendre de veau, de la paille de fcve; louvent J’ai fauté trois fois fur des feux

n arrangés avec art , & ai trempé une branche de laurier dans de l’eau lui-

« traie. » C’étoient autant de cérémonies en ulàge dans cette Fête.

Le Poète fùppoJc enfuite que Paies preicrit à cet Adorateur tour ce qu’if

faut faire pour la célébrer dignement; ce qui nous vaut la liturgie qu’on

lifoit en ce Jour. » Allez , dit-elle
;
que le Peuple prenne fur l’Autel de V efta?

» ce qui eft nccefïaire pour les fumigations : vous devrez ainfi: à Vefla l’avan-

» tage d’être purifiés. Vous ferez brûler du lang de cheval , la cendre d’uiv

» veau & du chaume de fève. Audî-tôt que le Soleil fera couché
, que le

» berger arrofe fes brebis d’eau luftrale
, & que de lahoulette il balaye la terre

» fiir laquelle elles le repoferont pour fe lécher
;

que les Bergeries foiene

» ornées de feuilles & de branches j que des guirlandes de fleurs couronnent

» leurs portes
;
qu’avec du fouflre pur, on fafle une fumée bleue , Julqu’à ce que'

» les brebis ayent bélé. Brûlez du romarin , de la réfine , de l’herbe lâbine

& faites pétiller dans le feu des feuilles de laurier-, offrez aufli des gâteaux

y> de millet & des paniers pleins de millet. Cette Déefle ruftique s’en fait un-

« régal
; ajoutez - y du lait &: fes mets ordinaires : adreflez-lui enfuite cette:

» priere.

>5 Pales
,
prenez fous votre proreéiion ce troupeau & ceux auxquels il appar--'

» tient. Que le mal n’approche point de mes bergeries , lors même que

jjJ’aurois mené imprudemment paître mes brebis dans un lieu facréjou

35 qu’elles auroient touché à quelqu’arbre Tacré ou à l’herbe venue fur quelque

33 rombe ; lors même que je ferois entré dans une forêt fàcrée que les

>3 Nymphes & le Dieu Pan auroient été obligés de fuir loin de mes regards ;

>3 ou qu’avec ma ferpe
,

j’aurois coupé dans un bois fàcré quelque branche

33 pour en donner )es feuilles à une brebis malade. Accordez-moi votre pardon;

35 pour toutes ces chofes
;
que Je ne fois puni ni pour avoir mis mon troupeau'

33 à couvert de la grêle dans un Temple formé par la nature , ni pour avoir

35 troublé l’eau de nos étangs. Nymphes . pardonnez- nous fi quelquefois nos

>3 brebis ont troublévos eaux limpides. Déefle , appaiféz vous-même pournous

33 les Nymphes des fontaines & les Dieux répandus dans nos forêts
;
que nos-

» yeux n’apperçoivent jamais les Driades ,;,ni Diane au bain,,ni Faune lorP-
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» qu’il fe promene àrheure du midi

( t )
: cliaflez au loin les maladies. Conlèr-

» vez en bonne fanté Sc les hommes & les troupeaux & les chiens vigilans qui

>3 les gardent
: que je ramene chaque (bir toutes mes brebis en bon état -,

« qu’aucune ne tombe Tous la dent cruelle du loup
5
que nous ayons toujours

en abondance du fourrage
,
des feuilles , des eaux pour les abreuver Sc pour

93 les laver. Qu elles me fourniflent en abondance du lait, du fromage5& petit

33 lait. Que le bélier foit vigoureux
,

qu’il fafle prolperer les brebis
;

que

33 mes bergeries abondent toujours en agneaux -, que leur laine ne blelTe

35 point les filles qui la fileront ou qui s’en habilleront. Exaucez nos prières ôc

93 que chaque année nous puiffions faire de grands gâteaux à rhonneur de Pa-

33 lès la Souveraine des Bergers.

33 C’eft ainh qu’on appaifera cette DéelTe. Répétez quatre fois cette prîere ,

33 en vous tournant vers l’Orient -, Sc lavez vos mains dans une eau vive.

Buvez enfiiite du lait Sc du vin cuit verfés dans un grand vafe : Sc d’un pied

S3 léger
, làutez par-delïus des feux de paille «.

Ovide cherche enfiiite par quel motifon a unis dans cette Fête l’eau &le feu;

il en rapporte diverfes railbns : on en trouve une fondée fur la philofbphie

ancienne ; c’efl: que le feu Sc l’eau étoient les principes de la nature entière ,

que c’eft par cette railbn qu’on en privoit les bannis , ceux qu’on prive de la

vie civile
; Sc qu’on en failbit l’appanage d’une nouvelle mariée.

On trouveroit donc ici le motifqui détermina les Romains à célébrer le

même jour , l’anniverlàire de la fondation de Rome. Cette Fête du feu & de

l’eau
, fources de la vie Sc de la nature entière , ne pouvoir être mieux choifie

pour célébrer l’établiftement d’une nouvelle Colonie Sc pour en tirer le plus

Jieureux augure. Il valoir mieux l’unir à une Fête déjà célébré
,

qu’afîbiblir

l’une Sc l’autre en les féparant. Ajoutons qu*une Fête pareille dans laquelle on

n’égergeoit aucune viftime , Sc qui ne tendoit qu’à la profpérité des Cam-
pagires

, étoit du plus heureux augure pour un Peuple agriculteur.

( t ) 11 cil parlé dans TEcriturc Sainte des Génies ou Démons qui ic promènent à

i’heure du midi
(
1 ). Il cil vrai que cette heure cil terrible dans les pays brûlans du

Alidi : alors perfonne n’eil aux champs; & tout le monde repofe. Le Clerc croyoit

à la vérité qu’on pouvoit rendre ces mots par ceux de défolation Sc de ruine
(
i ) : mais

les I.XX & les autres Interprètes l’ont rendu d’une manière plus conforme aux idées de

CCS tems anciens.
:

( X
) l’f. XCf.,Jer. XV. 9 Soph II.

(î )
Bill. Univ. T. X. pag. 51*.

VU.
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Les ViNALEs : Fête qui fe célcbroit le 1 5 à rhonneur de Jupiter & de

Venus ; il exiftoit auflî vers la fin d’Août une Fête du même genre appellée

fécondés Vinalcs , ou Finales rujliques. C’étoit encore une Fête venue des

Latins. Il paroît cependant que de ces deux Fêtes , la première étoit conlàcrée

à Vénus
, & la fécondé à Jupiter. Dans celle-ci , le Prêtre de Jupiter publioit

les bans pour la vendange. Dans celle-là , on ofiroit aux pieux les prémices

du vin
,
qui étoit alors bon à boire , & on défonçoit les vailîèaux dans leP-

quels il étoit renfermé. C’étoit la Fête des filles de bonne volonté. Elles of-

froienc ce-jour là à Vénus de l’encens , delà menthe aquatique, du myrte,

des rolès : le Temple auquel elles avoient le plus de dévotion étoit celui de

Fénus Erycine , hors de la porte Colline : elles demandoient à la Déefle U
beauté & la faveur du Peuple

,
l’art de plaire & celui de féduire,

VIII.

Les Robigales , au 25 Avril. On cclébroit cette Fête en habits blancs &
dans un bois conlàcrc à la Déefle Kubigo , ou à la rouille des blés. Ovide nous

a conlèrvé également la priere que lui adreflbit le Prêtre de Quirinus.

•< Rouille amere , épargnez les plantes de Cércs
j
que les épis baiflent la

>• tête au gré des vents ; laiflez mûrir avec le tems le plus favorable , les biens

»» de la terre. Votre influence eft fi redoutable
,
que le Colon regarde comme

3> perdus tous les épis que vous avez attaqués : les vents & les pluies ne font

« pas aulll funeftes pour Cércs : la gelée brûlante la pâlit moins. Dès que Titan

•> ( le Soleil , le Feu de la Terre,) échauffé les épis humides, alors on éprouve

» les redoutables effets de votre colere. Epargnez - nous , nous vous en con-

n jurons : faites que nos moiflons ne tachent pas nos mains : ne nuifezpas non

» plus à notre culture : contentez-vous d’en avoir le pouvoir ; ménagez nos

» tendres récoltes, mais brilez le fer mal-failant : perdez quiconque veut perdre

» les autres : déclarez la guerre aux épées & aux flèches meurtrières ;
ces armes

» (ont inutiles : que le monde vive dans une profonde paix
; que le larcloir ,

la

» bêche 3c le foc foient toujours propres & luilans
; que les armes leules (oient

33 ternies & rongées
; que celui qui voudra tirer l’épée hors du fourreau

33 n’en puifle venir à bout qu’avec les plus grands efforts. Ne faites donc

33 aucun tort à C ères
; & qu’en tout tems

^ le Colon puiflè vous rendre Ces

» yceux w,

Hif. du CeUi C e ç
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Ovide ajoute qu’après cette priere > le Flamine ou le Prêtre prenoît une ^r-

•viette dépliée & un coflfret plein d’encens ; & qu’il failbic brûler fur l’Aucet

de l’encens & du vin , les înteftins d’une bretûs & les entrailles d’on ebien.

Par cette demiere vidlime , on fe propolbk d’appaifer ’ la 'canicule ou le

chien célefte , dont les ardeurs brûlantes étoient ibuvént très - funeftes au*

moi (Tons.

On dilôit que cette Fête avoir été établie par Numa j maïs Corradira

a très-bien vu que ce Prince Tavoit empruntée des anciens Peuples d’Italie^

Toutes les Fêtes du mois d’Avril portoient donc une empreinte commune^
elles étoient relatives à la Terre

f
aux biens qu’elle produit, à leur fécondité*

Ou y invoquoit Vénus, afin que tout réulsit par fa protedion. Cybelc

,

DéefTe
'

de la Terre
,
pour la profpcrité des familles , & fur-tour pour celle des meres

de famille; Cérès pour la profpérité des moiffons.On y célébroit les Fordicidies

pour la profj^ériré des vaches ries Vulpinales pour celle des récoltes;- les Pa—
lilies pour celle des brebis ; les Robigales contre les maladies des épis de bic*

Les Finales la profpérité des vignes & pour celle des amans, & qu’ils

fuflent en abondance*

CHAPITRE V.

Fêt&s du Mois de MaL

L

T
JLi E mois de Mai s’ouvroit par la Fête des Lares. Ce mot de Lares eft un

de ceux que les Latins tinrent d’une haute antiquité , & dont ils avôient laifle

perdre la fignifîcation. U étoit devenu le nom propre des pieux proredeurs

des maifons &i des murs des Villes.- Les Romains en étoiént redevables aux

Errufques chez qui ce mot fîgnifioic Prince , Chef, Dux. Ceux-ci le tiroient

de la langue Celtique dans laquelle ce mot fignifioic & fignifie encore, Chef,

élévation, fnpériorité , & qui fe prononçant également Lor, eft devenu le

LordAes Anglois , nom commun des Perfônnes élevées en autorité & dignité*
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Il étoit chez les Romains le nom ou le titre commun de plufieurs Divi-

nités. DansCAPEELA (i), lou eR appelle Lar Cœlejtis

,

le Seigneur des Cieux
\

& Janus, i/rr CunHalis , le Seigneur qui domine fur tout. Dans Tite-Live (i)

Neptune eft appelle Lar Permarinus ,
le Seigneur des Mers. Il devint le titre

des Divinités qui n’avoient point de nom propre. Les Dieux des armées étoient

appellés Lares Hojiilii ceux des chefiiaycs
,

Qucr^uetulani (]). Ceux

des grands Chemins & des Villages, Lares auffi. Ce qui fit appeller les Villages

en Grec
, Laura ou Laéra (4),

Les Etrulques donnoieiît ce titre à leurs Princes , &c on le voit dans leurs

inlcriptions employé comme prénom des perlbnnes diftinguées.

Les Lares dont ôu'céléljroit la Fête dans ce jour , étoient les mêmes que

les Gémeaux auxquels on avoit conlàcré ce mois. On en trouve la confirmation

dans Ovide i « les Calendes de Mai
, dit ce Poète (5)

,

virent élever un Autel

>> à liîonneur des Lares Prcejliîes , & les petites ftatucs de ces Dieux. Cet Autel

>» avoit été élevé par les Curiens *, mais il tomba de vieillelTe. Leur nom Pritf-

» tites marque qu’ils foirt les Dieux tutélaires
,
Ibus les yeux de qui tout eft en

»> fiireté ; ils veillent toujours pour nous & pour les murs de nos Villes , & font

» toujours préfèns. A leur pied eft un chien
,
parce que les uns &: les autres

» (ont des gardiens fideles
;
qu’ils aiment les carrefours & qu’ils font l’effroi

w des voleurs ». Il ajoute qu’il chercha « en vain les ftatues des Dieux Gé-

» MEAUX
,
parce qu’elles étoient'ufées de vieillefle , & que la Ville avoit déjà

»» mille Lares ».

Les ftatues des Lares étoient des Marmouzets placés ordinairement dans

des niches & revêtus de peaux de chiens. Au devant & à deux pieds de terre,

x)n plaçoit un petit Autel avec un creux en dedans de la grandeur de la paume

de la main oii l’on mettoit du cliarbon allumé. A côté , étoit en pierre la figure

d’un cliien qui aboyé. Le jour de leur Fête, qn couronnoit ces Dieux de feuil-

lages ; on les enduilbit de cire
,
pour y graver les vœux qu’on leur adrefloit.

On offtok des fleurs & de l’encens fur leurs Autels : on ailumoit des lampes à

( I ) LIv. I. *

( 1 ) Lîv. XL, p. îî.

( 5 ) Varron , de Ling. Lat. Lib, IV,

(4) Cafaub. fur Athén. Liv. XII. ch, X,

{ 5 )
Fart. Liv, V, p, 119, & fuir.

Ce cij
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leur honneur

5 & les portes des mailons étoienc ornées de branches d’arbre ou

de ramées (1).

Les Lares & leur culte étoîent donc venus de l’Orient dans des tems re-

culés : ils étoient précifément les mêmes que les Gémeaux ou Diofcures repré-

- Tentés en Egypte & en Phenicie comme des Marmouzets, & placés à l’entrée

des Maifons & des Temples Egyptiens, l’un d’un côté de la porte , l’autre de

l’autre
, chacun avec un mafque à tête de chien. Ce (ont les mêmes que les

Cananéens plaçoient fur leurs murs, comme pour empêcher leur< Villes de

tomber fous la main de l’ennemi.

Mania étoit leur mere ‘y mais ce nom ,Ie même que celui de la Lune &
du Soleil , lignifie lumière

y
fpUndeur* La Iplendeur eft mere en efifèt des

Gémeaux qu’on célébroit en ce jour
,

puilqu’ils ne Ibnt que le Soleil d’Hyver &
le Soleil d’Été.

Leur Fête s’appelloit les Compitales ou Fête des Carrefours
,
parce que

ce jour-là on drefibit des Tables à leur honneur dans les rues & dans les

carrefours.

Il y avoir une tradition à Rome qui portoit que dans l’origine on leur fa-

crifioit des enfans
,
que le premier Brutus changea ces (àcrifices en un jour de

Fête pour les enfans
; & que ce fut en mémoire de ce changement qu’on re-

préfentoit ces Dieux fous une figure enfantine. Mais les Romains n’en fà-

voient pas davantage : & fi dans l’antiquité on ne fâcrifia pas plus réellement

des enfans
,
qu’il n’y en eut de fàcrifiés à Rome pour les Lares , tout ce qu’on

noiis dit de ces fàcrifices prétendus ne lâuroit être admis.

II.

On célébroit la Fête de Flore , les trois premiers joUrs de ce mois. Cette

Déefie étoit commune à plufieurs Peuples. C’eft la Khloris des Grecs , accou-

tumés à changer ¥ en Kh, Elle étoit auffi adorée par les Sabins qui l’appel-

loient fans doute Hlore : ils portèrent fôn culte à Rome , lorfqu’ils pafiereiit

dans cette Ville avec leur Roi Tatius, On croit cependant que les Jeux Flo-

raux ne s’établirent à Rome qu’en 5 i 5 •, & qu’apres avoir été célébrés dans

les làifons où l’on craignoit une dilette , ils furent fixés au mois de Mai en

580. Mais ces époques ne doivent pas être confondues avec la célébration or-

J J c nal
J
Sat, XII,
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dîhaîre de la Fête de Flore qui fe cclébroic à Rome , comme ailleurs, dès les

premiers tems de la République (i)*

Cette DéelTe étoit appellée la Reine du mois de Mai
;
elle fe confondoic

aînfî avec Maia
,
qui paÎToit pour la mere de Mercure. Ce jour-là, une fille

magnifiquement habillée fe promenoir fur un Char couronnée de feuilles & de

fleurs. On l’appclloit la Reine Maia j & fes compagnes arrêtant les pafiàns,

leur demandoient de Fargent pour leur Reine.

Cette Fête fe célébré encore en Efpagne > on y à ce proverbe
,
quando las

muchachas piden
,
para la Maya

;
quand les jeunes Filles demandent, c’eft

pour la Maye.

Cette Reine du mois de Mai & fes compagnes s’appellent Mayences
, dans

le pays de Vaud : elle n’efl plus fût un Char, mais elle va de porte en porte

avec une couronne de fleurs
, & fès compagnes chantent la chanfbn du mois

de Mai. C’eft un beau jour pour les enfans.

Dans ces Fêtes , on portoit des robes où brilloient des couleurs variées pour

repréfenter celles dont la terre eft émaillée dans cette fàifôn jon fe couronnoit

de fleurs,on allumoit par-tout des flambeaux ,on ornoitles portes de feuillages :

on plantoit un arbre devant les maifons diftinguées , ou devant la porte de

fâ Maîtrefte avec fès livrées.

Les anciens Celtes & encore aujourd’hui les Irlandois croient que ce Mal
eft une fource de bonheur , & que fans lui on auroît infiniment moins de

laitage. Nousavôns déjà vu que ce mois s’appelloit chez les Celtes Tri-milkjti,

trois fois du lait,

1 i I.

Le I
5 étoit la Fête de Mercure, Bc paf-là même celle des Marchands qui

avoient choifi Mercure pour leur Patron à caufê du rapport des mots Latins

,

Mercatores Si Mercurius iom les deux venant dcMerx , Marchandife. Oncé-

lébroit cetteFête dans le Temple de Mercure, près du grand Cirque. Les Mar-

chands alloient aufïi ce même jour à une fontaine dans le voifinage de la porte

Capene, qui pafToit pour avoir de grandes vertus,& en particulier celle de purifier

les Marchands & d’eflacer les mauvais effets de leurè tromperies & de leurs

faux fermens. Ils buvbient de Ton eau 5 & ils en rempliflbiènt des cruches pour

purifier leurs maifbn'srils y trempoient des branches de laurier avec lefquelles

( 1 ) On vôit dans les TranfàiS'. Phllof. no. 494. Art. I. une Infcriptlonà Flore, gra-

vée fur une lame de cuivre, & conlacrée par Ti. Piautius Drofus,
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ils afpergeoient enTuice toutes leurs marchandifes : ils en afpcrgeoient aufli

leurs cheveux & adrelToienr, lelon Ovide, cette prière à Mercure.
,

« Effacez nos anciens parjures , nos tromperies paffees , foit que nous vous

ayons pris à témoin d’une fituffêté
, ou que nous ayons juré fauffemenc par

« le nom de Jupiter j & que le vent ait emporté nos paroles. Que nous puil-

M fions nous parjurer làns que les Dieux s’en formalifent .-faites que nous ayons

du profit
, que ce profit nous procure de la fatisfedion , &c qu’il ne nous

>5 arrive poini: de mal pour avoir donné de bonnes paroles à nos chalands,

I V.
'

Le i 3 ctoit la Fête de Vulcaim. On rappelloit la Luftration ou Purification

d^s Trompettes ( TubiJuftria )
parce qu’on les purifioit ce jour-là.

y.,
f ' ^ ' ly

. .. . . l
,

I

.

Le 14 étoit encore appelle Regifuge ;
c’ctoit 'pour marquer aulïï la fin de

l’année , lorlque le mois de Mai étoit le dernier de l’année.

.f

* il
: .V L
' l. -n tl

Le 15 étoit encore appellé , la fête de la Fortune publique'. '

.CHAPITRE .VL

Mois de Juin,

h

Ü* Es Fêtes de ce mois s’quyrent par celle de laDéeCTe Carne, appellceauflî

Crane'y Déeffè arcs-peu connue, parce qu’on avoir perdu de vue l’origine de là

Fête, qui remontoir aux rems où le mois de Juin ouvrok l’année. La Fête de la

Déeffe Carne étoit celle du renouvellement de l’année , de fa révolution ; c’efl:

ce qui fait dire que cette Déeffe étoit la femme de Janus ; & qu’elle préfidoit

aux gonds des portes
,
puilque lâns les gonds aucune porte ne feroit fa révolu*-
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fîon comme dans ce premier )our de Tannée, on avoir recours à diverfes

cérémonies pour la confervation des enfans , cette DéelTe palToit pour avoir

enfeigné ces cérémonies aux hommes. Parce que c’croit la Fcte d^un nouveau

Soleil , ou celfe des révolutions céleftes
,
Brutus choifit ce jour-là pour oflrir à la

Déefle qui y préddoit, un lacrifice en mémoire de Texpulhon des Rois
;
révo-

lution politique, qui fe trouvoit ainfi d'accord avec la célébration d’une rcvolu-

lion phyhque.

La DcelTe Carne étoit donc la même que Diane ou la Lune, comme DcelTc

du moment où Tânnce fe renouvelle : Ibn nom fe rapporte à cet objet; il hgni-

he Commencements, ttte
, chef. Elle eft femme de Janus,- qui étoit lui-même le

Soleil. >3 On la prenoit , dit Ovide
(

i ),
pour l'a fœur d’Apollon

,
& Diane ne

33 pouvoir , ajoute-t-il , s’offènfer de cette comparaifon ;
33 (ans doute, puifquc

Diane & Carne étoient la même DéefTe (bus des noms differens. Leur maniéré

de vivre étoit exaftement la même. 33 Carne
,
dit Ovide , ne lê plaît qu’aux

33 champs, à la chalTe des habirans des forêts ; à leur tendre des pièges dans le

s3 fond des vallées. Elfe étoit chafte comme Diane ... Et fi elle ne put

33 échapper à Janus , c’eft, ajoure-t-il, que ce Dieu vqyant également de tous

3» côtés, ne puf être trompé par Tes rufes. 3 >

Parce que fâFête étoit le premier jour de Tannée , on y pratiquoit diverfes

cérémonies expiatoires
,

po-ur la confervation des enfans. On frappoit trois-

fois les portes de la maifon avec une branche d’arboufier ; trois fois on en

traçoit des cafadèresfùr le feuil. On répandort enfuire deTeaulur les avenues,

eau de (alut & de profpérité : & pendant ces cérémonies , on tenoit en maia

les entrailles crues d’un cochon femelle de deux mois. On prononçoit enfuite

ces paroles yy oifeaux de nuit , épargnez les entrailles de cet enfant : au li?ü

33 de ce petit
,
acceptez cette petite viétime , cœur pour cœur , intefiins pour

yy inteflins: nous vous abandonnons cet animal pour un être plus relevé. 33 Et

après les libations , oh cxpofoit à Tair ces inteftins. On plaçoît enfuite fur une'

des fenêtres de la maifm une branche d’aubépine, plante conlàerée à Janus.

Ce jour-Ià on fe régaloit de lard & d’une bouillie de fèves, Êike avec de U-

farine de froment -, emblème , dit Ovide ( 1 ) , de Tancienne maniéré de fe

nourrir , avant que le luxe eût amené une foule de mets inconnus jufquesi

alors.
,

t
'

' I - - .
•

.

„ ^,1
-y

I,
.

- f

f ) ) FaÛ. L. V I. rïii..

j 1 ) Ibid. V,
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I I.

Le 5 Juiiij Fête de Bellone, la même queNERiA, femme -de Mars. De-Ià

{es noms &(ès qualités. Cécoic la DéelTe de la guerre, ce que fignifieen effet

Bdlone qui vient de bdlum , mot qui fignifie guerre & qui eft l’origine de

notre mot bdliqueux. Néria fignifie force
y
valeur\ c’eft un mot à ajouter à la

famille Nar ou Ner , dont nous avons parlé dans l’Origine du Langage & de

l’Ecriture
(

i ). On l’honoroit à Rome dans le Temple que lui avoit bâti Ap-

pius Claudius , en conlequençe du vœu qu’il en avoit fait , dans un combat

contre les Etrulques qui fut très-lànglant & long- teins indécis, C’eft de ce

Temple qu’on lancoit avec la main un javelot ou une pique, lor/qu’on décla-

rpit la guerre à quelque Roi ou à quelque Nation : cérémonie qui fe failbit

par les Féciaux ou Hérauts , & que les Romains empruntèrent furement des

anciens Peuples d’Italie.
. i /

Les Prêtres de ce Temple s’appelloient Bdlonaires } & comme il falloir du

iàng à leur Déefle , il fe déchiquetoient eux -mêmes les bras & les épaules , en

courant & en faifànt mille extravagances, comme des infenfës. Lactance,

Tertullien, Mïnucius Feux &c. parlent de cet ufage , de meme que

Tibulle , Lucaiî^, Horace, ^c. Dans cet état , il? ne prédilbient que ruin«s

d’Empires
,
que guerres

,
que dévaftations.

On croyoit que par cette effufion de fang des Bellonairçs , on detournoit

la colerç des Dieux.

'

,
J 1 1'

Le 4 & le 5 du mois croient coniâcrés au Soleil, voifin du Solftice , fous de*

noms differens; le 4 fous celui d’HERcuLE j le 5 fbus celui àtSanBus Fioiu»

Ji’mi-Pater. On pçut voir ce que nous avons dit de l’un ^ de l’autre dans nos

Allcfîories Orientales.
'

J.

I V,

Le <>, le 9 & le 1 5 étoient relatifs à Vesta^ DcefTe du feu
, à caulê des

grandes chaleurs qù’on commence de relfentir dans ce tems-là. Numa éleva

le premier dans Rome un Temple à cette Déefle; ce Temple croit rond , &

( » ]
Pag- ‘Î7. &

couvert
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couvert de chaume , fes murs étoient d ozier tifTu. Ce petit édifice , ajoute

Ovide (' I ) , étoit cependant le grand Palais de Numa le chevelu , double

anecdote très - finguliere.

Ovide dit aufli que h cette Déefie , dont la Fête fe célébroit le 9 , cft fervie

par des Veftales , c’eft parce que Je feu eft toujours Vierge , n’ayant Jamais

produit aucun Etre.

Ce même Jour étoit la Fête des Fours &: des Boulangers
,
puifqu’ils doivent

l’exiftaice à Vefta. On couronnoit ce Jour-Jà de guirlandes de fleurs les Anes,

&on les promenoir dans les Villes avec des pains en guiiè de collier : les meu*
les qui écralbient Je blé étoient aufïï couronnées de fleurs.

Le 15 on nettoyoitle Temple de Vefta & on en Jettoit les immondices

dans le Tybre.

C’eft lurement parce que la plus grande partie des quinze premiers Jours de

ce mois étoient conlàcrés à Vefta, qu’on les regardoit comme un tems auquel

il n’étoît pas permis de fe marier. Pendant ce tems , la femme du Prêtre dq

Jupiter ne pouvoir ni fe peigner, ni fe faire les ongles, ni voir fon mari.

V.

Le 7 de Juin, étoit une Fête où l’on célébroit des jeux fur le Tybre ; c'étoit

aulE la Fête des Pêcheurs.

V 1.

Le 8 , étoit celle de la Déefle appellée Mens ou l’Entendement ; on lui avoir

roué cette Fête & un Templ^ dans le tems où l’on étoit confterné par -les

grandes viétoires d’Annibal , & où l’on avoir befoin des confeils & des mefùre*

les plus làlutaires.

V I I

Le I O, on célébroit les Matronales, ou la Fête des femmes mariées. Elles

offroient ce jour-là des gâteaux ou galettes colorées de fafiran ou de Jaune à

une Dcefle appellée Matuta , & que Cicéron nous apprend être la même
qu’Ino de Thébes , foeur de Sémelé. On dit que Servius Tullius lui éleva un

Temple, dans lequel ne pouvoient entrer que des femmes libres. On dilbit

( 1 ) Faft. Liv, VI.

Hifi, du Cal, Dd4
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qa’ct^nt pourfuivie par Junon

,
parce qu’elle nourriflôiE Bacchus fils de fa fceuï

Scmelc , elle avoir été obligée de fe précipiter dans, k mer avec fou fils

Melicerte -, que Panope & fes fœurs en ayant pitié , leur firent traverfer les mers

& les amenèrent fur les rives du Tybre , où Heteule le trouva fore beureufe-

ment pour les fçcourir contre les Bacchantes foulevées pat Junon pour les

perdre
: que Carmenta

,
Prêtrelfe Arcadienne , & qui s’étoit écal^he au Mont

Aventin avec fon fiere Evandre , les accueillit humainement & leur donna

des galettes pour appaifer leur faim. Carmenta prédit enfuito à Ino qu’elle

feroic honorée comme uncDéelTe niarine fous le nom de Leucothoé en Grèce,

& (bus celui de Matuta à Rome ; & Ibn fils , comme im Dieu marin fous les

noms de Palemon & de Portumne.

Leuco/Âoé fignide en efièt dans la langue Grecque \2l Déejfe hlanchifjante y

épithète convenable à la mer qui blanchit en (è brilânt contre le rivage j &
Portumne fignifie le Dieu des Ports. Matuta peut venir d’un ancien adjeélif

Latin Madutusy qui auroit fignifié humidcy mouillé , épithèto convenable à la

Déelfe des Eaux»

Si les Servantes n’étoient pas admifes dans Ibn Temple , c’eft
,
difbit-on,

parce que fes propres Servantes lui avoient rendu de mauvais (èrvices auprès

de Ibn mari Athamas, en diiànc qu’elle donnoit aux Laboureurs du grain

rôti.

Les Dames Romaines prenoient à cette Fête îesenkns de leurs Sœurs dans

leurs bras & feifoient des vœux en leur faveur ,
de préférence à leurs propres

enfans, comme pour imiter Ino : uiàge admirable pour entretenir l’union dans

les familles»

Le même jour étoit coniàcré q la Fortuné Fortûitê ,
peut-être auiïl pat

allufion au bonheur imprévu d’Ino -, & parce d’ailleurs
,
que la plupart des

avantages dont les hommes jouilfenc font l’efflt d’une fortune imprévue, à la-

quelle on n’a point lieu de s’attendre. Auffi dit-on
,
qu’il ne faut jamais vendre

fa fortune ,
puifque les événemens futurs font incalculables. Servius Tullius,

fondateur du Temple dédié à la Fortune F.ortuite, l'éprouya,' bien , lui qu’on

regardoit comme le fils d’une captive &c du feu facré : aufÏÏ lui dédia-t-il ce

Temple dans lequel étoit, difoit-on, fa Statue couverte d’habits j & on alfuroit,

par forme de prophétie
,
que le jour que le viiage de. Servius feroit découvert

,

toute pudeur feroit perdue.

V I I I.

< . . i

Au 1 } ou le jour des Ides , commençoient les Pitits Quik^uatres ou
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les cinq jours célébrés comme Epagomènes oii Ajmme^es cinq flemiers jours

<le l’année, lorfque l’année finiffoic au Solftice d’Etc. Ce même jour des ides

croir la Fêre des Trompettes, qui andoiiçoienc le jour de la pleine Lune 6c la

fin de l’année
j & qui le promenoienc dans toute la Ville en robes longues

ou en habits de femme? •, de liiême qu’aux Ides de Janvier & aux Quinquatres

de Mars. Ils chantoient lùrde vieux airè, dés paroles très' gaies.

Quoique terté Fête de cinq jotirs fut coiifacrée il Minerve
,
on marquolc

encore le 19 du mois comme une Fête de la même Décile lue le Mont

Aventin : effet fans doute de quelque ulàge particulier. <

ÎX.

Le ^o , Fête du Dieu S^mwanüs , regardé , difbit-oi^ , cbrtime ïe Dré^

des Ombres & le Pere de la nuit. Mais comment auroit on confacrc au Dieu

de la nuit, jour» ou il » y a prelque plu« de nuit, ^ ou le Soleil eft parvenu

à la portion la plus élevée de la courfe } C’efl: ici un renverlêmenc d’idées

qui'nc peut être conformé à la Nature.

Summanus vknt certainement àeSummus qui lignifie grand
, élevé y Sc qui

s’applique aux fommeiSj aux fiiinMicés ^ aux femmes eu grandes maflfs

,

&c.

Summanus lignifie donc très ~ haut , très - éLvé ; c’éteie unç épithète digne du

Soleil dans ce moment o'iï ildè trouve au plus haut période de la coudé.

Si ce Dieu Summanilî a été furnômmé Disy c’eft que Dis lignine Pere âa

jour \ ce qui défigne encore très-bien le Soleil.

Si on a ignoré enluiife , du cenrs même d’Ovide, quelle Divinité défignoit

\t mot SumrnanüSy P qil^ûrt avoir perdu de vue & la Nature & la langue an-

cienne : & fi dans cette incertirude , on y vir Pluton
,

c’efl: que le nom ’ d'à

Dis , épithète du jour , fut appliqué également à Pluton Dieu des Enfers
,
par

cette habitude qu’avôient les Anciens de défig'ner les Dieux infernaux par des

épithètes directement ôppolées à celles qui leur convenoienc.

X.

Le î. 5
écoit la fête de la Fortune Fortuite , dont nous avons parlé Ibus

le 10 de ce mois. Ce jour-là , le Tybre ctoic couvert débarqués couronnées,

remplies de perlonnes qui y paflbient le Jour en divertilTemens , à boire & à

manger. Ovide en parlant de cette Fête, nous donne un exemple de ces jeux de

mots ou coneetti qu’on a fi fort reproché aux Italiens depuis le renouvel-

D d d ij
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^ement des Lettres» On y boit , dit - il , du vin tn abondance au milieu des

eaux»

XI.

Le î 7 étoît la Fête des Lares , de ce Caftor & de ce Pollax qui Te rele-

voient au Solftice d*Été :& celle de Jupiter Stator , ou qui s’arrête
,
puifquau

Solftice le Soleil s’arrête dans là courle : il n’eft plus Cattor^ il devient PoUux.

X 1 1.

,

Le 2 8 & le 30 font encore des Fêtes relatives au Soleil , Pune (ôus îe

nom de Quirinus , ou Protecteur de la Ville •, l’autre /bus celui d’HtRCULE y

ou du Soleil qiu commence à être dans toute /à force»

. ~

*'
I !] j

' I I ,
I a I «i»

CHAPITRE VIL

Fêtes du Mois de Juillet,. .

-

U A N D nous n’avertirions pas nos LeAeurs que' le /êcours des Fades d’C>

vide nous manque dès ce moment pour les Fêtes des fix derniers mois de l’an-

née, ils s’en appercevroient aifement à la féchere/Te dont fera leur defeription,

Ovide avoir le talent de tout embellir
j

il avoir de plus l’avantage précieux de

pouvoir mettre en œuvre les cérémonies en u/àge dans chaque Fête ,
la por-

tion des Liturgies qui y avoir rapport , les légendes qu’on débicoit /ur leur

origine & /ur leurs cau/ês : au lieu que tout ceci nous manque à la fois. Nous

c/pérons cependant qu’on aura également lieu de s’aifurer que toutes les' Fêtes

Romaines furent toujours relatives aux (ài/ons dans le/quelles elles arrivoient,'

Sc aux travaux propres à ces /ài/bns : ce qui eft notre principal but.

Le premier Juillet étoit le terme où expiroient les loyers des mai/bns, 8c

où l’on en changeoit , comme encore de nos jours : on prenoit ain/î pour

changer de demeure , le tems où le Soleil changeoit lui-même là direction

de /à courfe 3 d’ailleurs le tems le plus fec 8c où les jours /ont les plus longs»
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Il paroît par un paffage de Macrobe (i),que le 4 Juillet on céîcbroîc la

Fête d’une DéelTe peu connue appellée Vitula ,
qui préfidoit à la joie,&

qu*on a pris pour la Viêtoire. Sa Fête tomboit ainfi lùr le jour même qui eft

défigné dansle Calendrier fous le nom de Retraite du Peuple. On ofîroit des fruits

à cette Déelfe -, & c’eft de-là qu on tiroit fon nom
,
parce que les fruits fu-

rent les premiers alimens au moyen delquels les hommes confrrverent leur

vie., en latin vita , d’où on dériva le nom de Vitula, >
'

II.

Du ^ au I } on cclébroît les Apollinaires , Fête à l’honneur d’ApolIoa ou

du Soleil , alors dans toute fa force,
^

a '
^

III.

Le il étoît marqué fur les anciens Calendriers,comme le jour de la naif^

fence du Monde , fèbn les Prêtres Egyptiens
, & l’on y ofîroit des chiens en

facrifice à la Canicule qui fe levoit alors. Les Égyptiens commençoient cfîèc-

,tivement leur année dans des teros très-reculés , à cette époque avec le lever

de la Canicule *,& ils^difoient que e’étoit dans ce tems-lù. que |le Monde
avoir été créé \ tout comme ceux qui commençoient l’année à l’Equinoxe'

d’Auttunne , prétendoient par le même motif, que cet Equinoxe étoit l’époque

de la création , les fruits ayant été ctéés dans leur maturité. , .

• J:

iv;
..'IZ ‘üir

-a- uD .::-

ijb jrrt.'

Corradinus place au xj de ce mois la Fête de la Déefïe Purina , nom que

Cicéron dit défigner les Euménides ou les Furies (1) ,
vengereffes des crimes.

Oii place dans ce mois les Ambarvaies , Fête à l’honneur dé Cércs : on y
fàifôit des proceflions autour des champs & des moiffons prêtes à couper 5 on

)
Saturii. Liv. III, chap. 3.*

( 1. ) Natv des Dieux , Liv,- IlL*
..i.T .-.-T



593 HISTOIRE RELIGIEUSE
y faifoic des libations de lair, de vin &~de miel, Scon y (âcrificit une truie apres

i avoir promenée en triomphe autour des blés,en la failant précéder d’un homme
couronné dune branche de chêne &qùi chantoit en’dani'arït les .louanges de

Cércs , aux acclamations de tout le Peuple, Cette viûime s’appelloit pra-cida-

nea , c’eft-à-dire viclim< qui précedt lu meiffon ,
la coupe des blés. La veille,

chacun avoir rempli une cérémonie pareille autour de fes poffeffions par-

ticulières, -
. .

-r Les rits de cette Fête étoient diriges par un Collège de XII. Prêtres ap-

pelles Freres Arvaux, du mot Arva^ les Champs \ d’od vmt auffi le nom des

Jnib-arvaUs
, qui lignifient mot à mot procejjion autour des Champs,

' ' ^ ' I I II I I l IP f

; i {
•

CHAPITRE V I I I.-TT

Fêtes, du. Mois d'AouU

h
•II-

Ê j[
de ce mdîs on ofFroit des fàcrifices' ai 5alar, à FEfpérance '& â Ht Borme-

Foi' ou â la Fidélité/ Cerré derniere EHvinité avoir un Temple firr'je Mont

i^alatin, qui doit être beaucoup plus ancien qué Rome, & que Numan'aun»

fait que réparer. Eh efièt, les Romains attribuoient à ce Prince toiK ce dont ils

jgnoroient l’origine’ relativement à la Rehgioix & à lès cérémonies.

Le Temple du Salut étoit fur le Mont Quirinal ^ & celui de l’Elpérance

hors de la Porte Capene (
i ),

U. .
'

; II--

,'wi

Le I? étoit conlacré à Diane ' les femmes Latines & Romaines alloienc

avec des flambeaux lui rendre leurs hommages dans la forêt d’Aricie
, célébré

dans tous les tems par le culte de cette Déefl'e. Les ChafTeurs lui vouoienc

atilïi ceé)ouc-la leurs; chi'ehs; cr’cteitr peur ceux-ci mh jour de repes. Il neft pas

ctonnanx qu’on. célébrât alors la Fetc de la Dceflè de la chafle
, puilque c’eft

précilement le tems où la chalfe s’ouvroit , & aufli-tôt que les moiflbns ve-

-i VWL.

.i-w .;U<;b
( 1 )

Tit. Liv. Dccad. lil, Liv, V.
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'ftoîent (ïe fe faire. Quiconque eût chafle dans le tems que les moilTons

étoient fitf pied , auroic été féverement puni.

Corradinus a lôupconné que dans ce même jour, les Peuples du Latium fe ren-

dolent au Temple de Diane fur le Mont Aventin pour y honorer cette Dcefle

conjointement avec les Romains. Il fe fonde lùr ce que Denys d’HalycarnalTe

attribue à Servlus Tullius l’ctablilfement de ces Fériés Latines, & qu’il les aura

placées au tems de fa naiflance
,
qui fut ce même jour.

On dit aiiffi que c’eft parce que Servius naquît ce jour-là & qu’il croit fils

d’une Efclave
,
que ce jour fut également un jour de Fête pour tous les Do-

meftiques ôc Elckves. Mais on en peut donner une meilleure raifba :1a fin des

moilTons étoit célébrée par une Fête , & cette Fête étoit néceflairement com-

mune à tous ceux qui avoient contribué à la récolte. De-là cette Fête des Ef-

claves, à l’époque dont il s’agit. Si on y voit la naiflance de Servius Tullius ,

e’eft certainement par quelque jeu de motsi tel que le rapport de Servius avec

Servare , & ào^Tullius avec TuU y l’enleveinent des biens confervés.

lit ”

Les PoRTüMîiAiBS au 1 y , Fête de Palemon ou de Portümiie , ce fils d’îno

où de Matuta, dont nous avons déjà parlé. Elle fe célébroit fur les bords du
Tybre,auprès du Pont Emilien. Stage en fait mention (i) comme d’une Fête

très-lugubre. Le Temple de ce Dieu étoit dans un bois de pins îoivlui ofîroic

des làcrifices fur des Autels tendus de noir ,, en pouflant de grands gémiflèmens

& des foupirs en imitation de ceux d’Ino ,
lorfque dans fon délelpoir elle le

précipita dans la mer. Cette railbn légendaire ne fauroit être la vraie : mais

quel étoit l’objet de ces gémiflemens ? Sans doute , d’appaifer les fureurs du
Dieu de la mer , & de détourner les naufrages qui en font la fuite : fur-tout de

demander un heureux fuccès' pour la navigation,

ÎV.

Le 1 8 les ConsüAles, ou Fête de Conlus
, nom de Neptune fiirnommé

VEqueJlre ou le Cavalier. Cette Fête étoit déjà en ulàge chez les Arcadiens

fong-tems avant RomuluS : ils l’appelloient Hippocraûayàts mots. Hippos y

( J ] Théba'ide , Chant VL au eommencemenî.
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Çheval , & KrMosy Puiflance. Ce jour-là les Clrevaux

, les Mules & les Anes

ctoienc couronnés ( i
;
de fleurs & ii’étoienc employés à aucun travail. Les Ro-

mains empruntèrent cette Fcte des Sabins & des Latins , dès le régné de

Romulus.

Il efl: làns doute aflez fingulier de voir le Dieu des mers cbangé en Ca-

valier
; & les bêtes de fomme ou de bât fe repofèr le jour de fa fête : aufli

Plutarque demândoit (2) fl ce repos faifoit alluflon à celui qu’avoit procuré

à CGS animaux la découverte de l’Art de naviguer. On demândoit auffi pour-

quoi Neptune étoit appellé Confus ou le Dieu des Confeils. Mais tout cela

ctoitle fruit de l’ignorance ,dans laquelle on étoit à l’égard de la langue an-

cienne. Le même mot qui flgnifioit cheval, déflgna par métaphore les vaif-

féaux , au moyen defquels on va auffi vite fur les eaux
,
qu’avec un cheval fur

terre. II ne faut point oublier que les expreffions de terre furent tranfportées

à la langue de mer : c*efl ainfi que le mot vaifeau qui flgnifioit un grand

édifice de terre
, flgnifia également un édifice flottant fur les eaux. Quant au

mot de Confus
,

il n’avoit dans l’origine nul rapport au mot & à l’idée de

conféil. Il fe forma de la prépofition cum
, qui fignifie avec, & du verbe fu^o ,

qui fignifie coudre
, afftmbîer. Les Vaifleaux étoient des aflémblages d’ais ou

de planches liées étroitement entr’elles :de-là le nom de rhapfodies qu’on

donna en Grec aux premiers radeaux avec lefquels on fe livra à la naviga-

tion , & qui fignifie encore chez nous au feus figuré des ouvrages faits de

morceaux coufiis mal-adroitement. Le Dieu Confus flgnifioit donc mot à mot
le Dieu des Bàiimens de mer ; peu à peu on perdit cette origine de vue , &
trouvant à ce mot quelque rapport avec le verbe confulerg , on changea

Neptune Dieu des Eaux, en Neptune Dieu des Confeils, & puis on fe mit en

vain à la torture pour deviner pourquoi on en avoir fait le Dieu des Confeils,

y.

Le Z 5, les Volcanales, àThonneur de Vulcàin. Varron en parle (3);iJ

dit que ce jour-là le Peuple jetcoit au feu des animaux pour fa profpérité. On
ofïfoit ce jour- là à Vulcain un veau roux ôc un verrat , comme il paroît par

une infeription de Gruter (4). Cette Fête étoit très-ancienne en Italie ; on la

( 1 ) Denys d’Halyc. Liv. I,

(
I ) Probl. ch. XLVir.

f 3) Lib. V. de Ling. Lat.

(4) LXI. 3..

célébrok
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célébroit à Prénefle , Ville très - ancienne du Latium. : (î Rome Ce donnoic

pour fondateur Romulus fils de Mars , Prénefte fè donnoic pour fondateur

Caculus fils de Vulcain 5 & d’une maniéré bien plus merveilleufe que Ro-
mulus.

La Sœur de deux perfbnnages appelles Pieux , étant affile auprès du feu

lâcré , fut frappée d’une étincelle qui s’en détacha ; elle en devint enceinte &
en eut un fils

,
que les Veftales trouvèrent auprès d’un feu en allant fe

baigner -, 5c elles le reconnurent pour le fils de Vulcain. On l’appella Caculus

a caufè de fès petits yeux , effet ordinaire de la fumée. Devenu grand, il fit le

métier de brigand à la tête d’une troupe de bandits : mais ennuyé de ce genre

de vie , il bâtit Prenefte fiir des collines , 5c ayant invité â des jeux les Peu-

ples voifins
, il les exhorta à venir demeurer dans fa Ville , leur y promettant

tout le fuccès qu’ils pouvoient efpérer d’un fils de Vulcain. Comme fon élo-

quence 5c fes prétentions ne les touchoient pas , il pria fbn Pere de faire voir

qu’il étoit fbn fils : auffi-tôt une flamme environne toute cette multitude, qui

ne fe refufà plus à demeurer dans la ville de Prenefle.

C’efl: à Virgile que nous devons ce récit (i)
,
paraphrafe par fbn Com-

mentateur Servius. Ce conte reflemble fî fort à celui de Romulus 5c à celui

de Servius
,
qu’on peut dire hardiment qu’ils ont été jettés dans le même

moule , 5c que Caculus n’efl: ni plus ni moins vrai que Romulus
;

qu’il efl

une allégorie relative à la divinité primitive de Prenefte , le feu ou Vulcain ,

emblème de la Divinité fuprême , comme nous l’avons déjà vu à l’égard des

Egyptiens.

Quant aux deux perfbnnages appellés Dieux , on ne peut y méconnoîtrô

les Diofcures

,

ouïe Soleil d’Eté & le Soleil d’Hyver
,
qui ont la Lune pour

fœur.

( 1
) Enéid. Liv, VII. Si X,

4»

mji. du Cil, Ee4
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CHAPITRE IX.

Fètzs du Mois d& Septembre,

.

E mois écoit confacré , comme nous l’avons déjà vu , à Vulcaîn , chef

des Divinités Égyptiennes , adoré à Prenefte & chez les Sabins, qui lui éleve-

rent un Temple à Rome fous Titus Tatius, du tems de Romulus
(
i ).

I.

Aux Ides ou à la pleine Lune de ce mois , le Grand-Préteur plantoît au

Capitole, dans le Temple de Minerve 5e à droite de celui de Jupiter, un clou

d’airain -, ce qu’on appelloic la cérémonie du clou (àcré. C’étoit en confé-

quence d’une Loi ancienne. Cet ulàge avoït été emprunté des anciens Habi-»

tans de l’Italie. Les Volfiniensplantoient également chaque année un clouià-

cré dans le Temple de la DéefTe Nonia.[i) On a cru que ce clou étoitdeftiné

à marquer le nombre des années, & on a regardé cette cérémonie comme une

preuve de l’ignorance ou de la barbarie des Romains.

Mais ce clou facré fèrvoic lîir - tout à conjurer les maux qui auroienrpu

afTaillir la République: c’étoit une cérémonie tendante à appailèr la colere des

Dieux , & à rendre l’État ftable comme ce clou (3).

Le Calendrier Romain marque le départ des hirondelles au même jour i 5.

Septembre ; ce qui eft trcs-fingulier 5 car elles partent plus tard dans nos con-

( 1 ) Denys d’Halyc. Liv, IL

( I ) Tit, Liv. Livre VIL ch, 3.

( 3 ) On peut voir là-defTus M. l’Abbé Co 0 t d *. e , Mém. des Infcr. T. VIII* în-n;

îc Journ, Brit. Nov. lyn. où M. Mat y rend compte de la dilpute élevée à ce fiijet

entre M. de Beaufort dans fon ouvrage fur-l’Incertitude de l’Hifl. Rom. des cinq premiers

lîécles, & M. Hooke dans fon Hift. Rom. in'4'^. M. Maty accompagne fon extrait, de

réflexions qui méritent d’étre lues. M. de P oo i l ly dans ce même Volume des In fer,

T. VIII. lôutient le même fentimenr que M. de Beaufort, & s’appuie également de ce

Clou facré. Mais tous les deux alloient infiniment trop loin à l’égard de l’incertitude de

l’Hilloirc Romaine.
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trécs bien plus feptentrîonales que Rome : il faudroit donc que dans ce

tems 'là ,
il y a au plus deux mille ans , l’air de Rome fût beaucoup plus

froid qu’aujourd’hui ; le Tybre geloit en effet fréquemment , ainfi que tous

les fleuves de l’Europe. C’étoit l’effet des Marais & des Forêts dont étoit cou-

verte cette partie du Monde.

Il n’efl: pas moins fingulter que le Calendrier Romain place la naiflance de

Romulus au i o de Septembre , au tems de l’Equinoxe , & le lendemain de

la Fête de Thot.

Les Égyptiens célébroient fans doute immédiatement après cette Fête de

Thot, celle du Soleil, & le furlendemain celle de la Lune. Romulus, nom du

Soleil
, coname nous l’avons vu , répond parfaitement ainfi au Soleil Egyi?-

tien.

IL

La Fête du 15 Septembre efl très - remarquable : c’étoit celle de Venus

Génitrice. Elle fe célébroit ce jour-là
,
parce que la création de TUnivers étoit

placée à cette époque j & que Vénus , mere de l’Amour
, étoit regardée

comme ayant la meilleure part à cette création.

Ajoutons que dans le Syftême Oriental, Vénus étoit la même qu’Athyr

ou la Nuit , dont l’Empire commence précifement à cette époque
, à l’Equi-

noxe d’Automne , & dure jufques à celui du Printems : fà Fête ne pouvoit

donc être mieux placée.

On offfoit ce jour-là des colombes à cette DéefTe
,
qu’on regardoit comme

fon oifeau favori à caufe de fâ beauté & de fa fécondité.

Le Calendrier marque pour le même jour la Fête de Saturne ou du Tems,

& de Manie ou la Lune j ce qui s’accordoit encore très-bien avec la fàifon,

III.

LesMÉDiTRiNALEs Cq célébrokiit le dernier Septembre
,
par les gens delà

Campagne, tandis qu’elles ne le célébroient tRomc que le i i du mois fuivant.

C’étoitlaFête du vin nouveau. Les Latins ontcherché l’origine de ce nom dans

le mot medeor

,

& qui faifbit partie de cette formule qu’on prononçoit ce jour-

là -, vêtus novum bibo^ veteri novo morbo medeor , vieux je bois du vin nouveau,

je remédie par ce vin nouveau à une ancienne maladie. Je croirois plutôt que

E e e i) .
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ce mot vint des anciens Latins’ qui le tenoient des Grecs eux -memes chez

qui methy fign'fie vin
; & rin , couler. Cette Fete avoir pour objet d’offrir aux

Dieux les prémices des vendanges , comme on leur offroit celles de toutes les

autres produdions de la terre.

CHAPITRE X.

Fêt&s du Mois d’Octobre»

I

EL ES Vertumnales le cclcbroient dans ce mois : c’étoît la Fête de

Venumne
^ Dieu des fruits : elle ne pouvoir être mieux placée. Vertumne étoin

une Divinité des Sabins & des Latins. Le Calendrier ne place cette Fête qu’au

du mois : fuivant d’autres, elle arrivoit vers le commencement.

Nous venons de voir à l’article précédent que le 1 1 de ce mois., on célé-

broit à Rome la Fête de Bacchus ou de Dionylus.

. II

Les Fontinales au i 3 Odtobre. C’étoit la Fête des Fontaines & de leurs"

Nymphes. Les Arcadiens , les Celtes même avoient déjà regardé long - tem»

avant les Romains les fources , les fontaines , les fleuves même
, comme

des Divinités , & ils s’alTembloient toutes les années fur les bords de quelque

fleuve , de quelque lac ou de quelque fontaine pour leurs Fêtes folemnelles :

en effet , les eaux ont déterminé néceffàirement les Flabitations
3

qu’iroit-oii;

faire dans des lieux arides & où l’on ne pwurroit ni fe délaltérer, ni s’abreuver,,

ni le purifier ? Ce jour-là on jettoit des fleurs dans les fontaines , & on cou?»

vroit les puits de guirlandes. Tel fut un des plus anciens cultes.

Bien-tot, on environna d’arbres ces fontaines pour y être à l’abri des cKa<»

leurs , &c : de-Ià le culte des chênes ; & ce fut une féconde elpèce de culte „

celui des Druides.

Enfüire , à côté dé ces fontaines & de ces chênes on éleva des Temples t.

ce fut le troifiéme culte
, celui des Romains & des Peuples civilifes.

Ce nom des Fominales vint du Celte , fon ,
von

,
avon

,
qui fignifié une
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{burce , dont les Latins firent fonte , & dont nous fîmes fontaine. Prononcé

ton ,
il eft entré dans le nom des fources appellées Bour-bon

, & dont la Mai-

fon Royale de France tire Ton nom.

Cette fête fut aufli placée avec raifon en automne ou dans la lâifôn des

pluies,qui rétablit les fontaines delTéchées ou confidérablement afibiblies par les

chaleurs de l’Eté.

III.

Le 15 ,
fête de Mars. On lâcrifioit à ce Dieu un cheval qu’on appelloic

Octobre. Feftus & Plutarque parlent de cet ulage, &: ont tâché de deviner

quel avoit pu en être le motif. Ils fe font attachés, fiir-tout , de même que

Corradinus, à l’idée que ce lacrifice avoir pour objet
,
de venger Troye qui

avoit été prilê par le ftratagême du clieval de bois. Il faut être bien dénué de

raifbns fblides pour en aller chercher une de cette nature. Que faifbir aux Ro-

mains l’hiftoire fabuleufe du cheval de Troye
,
pour lui lacrifier toutes les an-

nées un cheval ? d’ailleurs pourquoi le facrifier en Oétobre
,
puifque Troye

fut prife dans l’Eté 5c non en Automne î Mais quoique nous foyons infini-

ment plus éloignés de ces tems que Feftus 5c que Plutarque
, nous découvri-

rons aifément , en prenant une meilleure route , la vérité qui leur échappa.

Mars
,
protecteur du mois d’Oélobre

,
correfpondoit à Typhon auquel ce

même mois étoit confacré en Egypte, 5c qui ctoit le mauvais Principe
,

le

Dieu des dévaftations ,
de même que Mars. Mais ce Typhon avoit été vaincu:

par Horus au moyen du cheval. C’écoit donc pour vaincre Mars
,
pour dé-

fàrmer le mauvais Principe
,
qu’on ofîfoic en facrifice un cheval 5c qu’on l’ap-

pelloit October
,
afin de repréfenter d’une maniéré adoucie le Dieu qui préd-

doir à ce mois , au lieu de l’appeiler le DefruUeur ,
le mauvais Principe

, Ven--

neini du genre humain
\
mots d’auffi mauvais augure que ceux par lefquels

nous défignons les Puifîances de l’Enfer. C’eft par le même motif qu’on ex-

pofoit la tête de ce cheval fàcrifié en la clouant aux murs de la Ville, afin,

quelle fût comme un préfervatif contre les fuites funefles de ce mois..

IV.

Le I 9 d’Odobre étoit deftiné à la Purification des Armes
,
appellée eff

ktin Armilustrium : on fonnoit ce jour - là de la trompette
,
pendant le:

làcrifice.>
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V.

^o6

Du 23 au aj), Fête de Bacchus fous le nom de Liber. On voitaifément

le motif de cette fête dans cette laifon
,
puifque c’ctoît celle des vendanges,

Il y avoit peu de tenis qu on venoit de la célébrer en Grèce fous le nom de

Dionyfiaqties ou Fête du Dieu Denys ; le climat de la Grèce ctoit à cet

égard plus avancé que celui d’Italie. Festus (i) nous apprend que pendant la

vendange on offroit des parfums aux Dieux , & fur-tout a Bacchus , compofés

de fèves & de millet qu’on avoit fait tremper dans du miel. Il dit aufli au

mot Sacrima
, qu’on oflroit à Liber dans ce tems-là du vin doux, afin qu’il

confervât le vin & les vafes dans lefquels on le mettoit. Les particuliers (âcri-

fioient un petit chien, félon Columelee quiafifure (z) que les Anciens ne

coinmençoient aucun des travaux de la Campagne , les femailles , les fenai-

lons ,les moiflons, les vendanges, fans un pareil fàcrifice.

Cette fête étoit accompagnée de jeux champêtres j de repas fur la prairie, de

danfes, de chants à l’honneur de Liber\ de (àuts fur une outre pleine de vent &
rendue rrès-gliflante à force d’huile. On fufpendoit auffi à des arbres & dans

les carrefours à l’honneur du même Dieu , des elpèces de marionnettes ap-

pellées ofcilla , couronnées de fleurs & emblèmes de la fécondation. Pour là-

crifices publics , on immoloit un bouc
, comme l’ennemi des vignes.

C’eft cette Fête que voulurent renouveller les Poètes François connus fous

le nom de Pleyade
,
du tems de Henri IL Ces Poètes qui ne connoiflbient

que le Grec , dont les vers étoient un aflembkge bilàrte & informe de mots

François & Grecs
, & qui déploroient la perte des beaux jours de la Grèce ,

imaginèrent de rétablir du moins ces Fêtes : ils eurent des outres fur lelquelles

ils faucerent
, du vin qu’ils burent , un bouc qu’ils égorgèrent •, & comme il

falloir des vers, ils en firent à la gloire de Bacchus qu’ils honorèrent du nom de

Dithyrambes^ parce que les Grecs donnoient ce nom à des Hymnes deftinés

aux louanges de ce Dieu.

( I ) Liv. XVII.

( r) Des Travaux Ruftiq^. Liv, II. ch.
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CHAPITRE XL
Fét&s Mois dz Novcmhn»

I.

]r

^

A pleine Lune ou les Ides, jour de Fête dans tous les mois à l’honneur

de Jupiter ,
fe célébroic dans celui-ci d’une maniéré beaucoup plus (blemnellc.

Jupiter & les autres Dieux étoient placés fur leurs lits de feftia
, & on leur

fervoît des tables bien garnies. On fe régaloit en même tems dans toutes les

familles ; & cet ulage fubfifte encore , tant eft forte l’habitude.

On y étoit conduit par la iàifon : on venoit de faire Tes récoltes & les

femailles. Le tems des fériés étoit expiré & chacun de ceux que les vendanges

ouïes femailles avoient attirés aux champs, revenoient à cette époque en Ville

pour y reprendre leurs fonétions , fur-tout les Magiftrats, parce que les Tri-

bunaux fe jouvroient : il étoit donc naturel de faire de ce tems , un tems de

Fête & de réjouiHanccs.

Ces Fêtes étoient donc indépendantes de la Religion ; mais on leur alTbcia

dans tous les tems la Religion , afin qu’elles fuflfent plus décentes , & parce

qu’il étoit jufte de témoigner fa reconnoiflànce au Ciel pour les biens dont on^

jouifloit alors.

Les Prêtres qui préfidoient aux cérémonies de cette Fête, s’appelloienc

Epulones oViEpolones, c’eft-à-dire Chefs du fejlin. Ils furent d’abord au nom-

bre de trois : on les porta enfuice jufqu’à fept , d’où leur vint le nom de

Sepiem-virs.

I I.

Il n’efl; donc pas étonnant que, dans le même mois, on célébrât Bacchus d’une

maniéré plus particulière. On chantoit fon hymne le i o du mois, & le z i lui

étoit aufli confacré. Le 2 1 étoit en même tems la Fête de Cérès -, car le len-

demain 12 on célébroit , comme nous Pavons déjà vu , la Fête de Pluton &
de Proferpine. Deux jours auparavant, ou le i 9,011 célébroit la Fête de Cybelc

la grand’Mere des Dieux, C’étoit en quatre jours , fêter trois Déellês.
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CHAPITRE XII.

Fêtes du Mois de Dêsemhre,

I.

E)our des Nones, ou le 5 Décembre, étoir confacré à Faune, Dieu des

Campagnes : c'étoic une Fcte beaucoup plus ancienne que Rome , & célébré

dans tout le Latium. Les Romains dilbient que Faune arrivolt d’Arcadie en

Italie le 1 5 Février & qu’il s’en retournoit le 5 Décembre : ils lui faifoienc

des làcrifices à Ibn retour & à fbn départ. Ces dates font trop remarquables &
trop voilînes l’une de l’autre, puifqu’elles ne font éloignées que de 9 femaines,

pour n’avoir pas un motif puifédans la Nature même. Ces deux jours étoient

des jours de Fête pour les troupeaux
,
pour ces troupeaux qui habitent les

campagnes & qui étoient ainfi fous la proteélion de Faune. On peut donc

aflurer que l’un de ces jours eft celui
, où les troupeaux reviennent des pâtu-

rages éloignés qiii ne font plus praticables à caufe du froid
, & que le i 3

Février eft celui où on les ramène dans ces pâturages. La campagne n’étant

pas praticable pendant ce tems-là ,ondifoit en plaiiàntant que Faune les aban-

donnoit pour (è retirer dans l’Arcadie.

Horace a compofé un Hymne à l’honneur de ce Dieu , & pour la Fête

dont nous parlons ici
(

i ).

Faune
,
qui aimez les Nymphes timides , traverfez mes fins (t )

& mes^

»5 cham.ps avec un elprit paihble , & ne vous éloignez pas fans avoir fait prof-

jj pérer mes foibles nourriffons
;
tandis qu’à la fin de chaque année,je vous offre

» en fàcrifice un jeune chevreau -, & au compagnon de Vénus, du vin en abon-

dance j & que des parfums multipliés brûlent fur votre antique Autel.

?> Qu’en ce jour, Nones de Décembre , les troupeaux jouent fur la prairie

,

( 1 ) Od. Liv. III, Od. XVIII.

( t ) Meos fines

,

mot à mot mes frontières : mais ce mot fe prend ici très-certainement

dans un fens inconnu aux faifeurs de Diâionnaircs & en ufàgc dans quelijues contrées où

Je territoire eft divifé par^/zr, cultivables tour à tour,

« de
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» Sc que tout le Canton lôit en Fête tandis que les bœufs repofent. Que
«Fagneaufoit en aflurance au milieu des loups; qu’on fémevos pas de feuilles;

» & que le vigneron danfè de joie fîir une terre qu’il arrofe fi fouvent de fes

» fîieurs. «

Faune étoit la Divinité du Latium, la plus célébré par fes oracles ; auflî les

Romains dérivoient fbn nom de Fa-ri
,

parler : fbn nom fe trouve écrit

dans Marcien Cappella ( i
) ,

par Fanus & Fonus : ce mot paroît donc dans

cp fèns , le même que le mot Hébreu pj; , /{on ou Fon à la Romaine , figni-

Êant I®, répondre , z®. un Enchanteur , un Magicien.

II.

Le I & enfuite le 4 on célébroitla Fête de la Fortune Féminine, parce, dilôit-

on, -qu’en ce jour la guerre fut terminée. Quelle guerre î très-certainement

,

la guerre de l’Agriculteur avec la Nature. Elle feule peut être indiquée fous ce

nom générique; ce font les combats par excellence , les combats d’Hercule ou

fes travaux qui font chacun une viétoire particulière. C’eft donc ici une Fête

relative à la victoire dont nous avons déjà parlé fi fouvent.

I I 1.

C’eft dans ce mois qu’on célébroit les Saturnales & les autres Fêtes relatives

à la naiflànce du Soleil, dont nous avons également parlé.

I ï )
Nupt. Philol, & Mcrc- Lib, L

/fi^, du Cal»
Fff



HISTOIRE RELIGIEUSE410

CHAPITRE XIIL
Féus du Mois de Janvier,

C E mois s’ouvroit par les Fêtes de Janus , le 1 & le S , fuivîes des Agonalcs

le 5>,& par les Carmentales le 1 1 & le i 5 .Les Agonalcs étoient relatives à Janusî

& dans les Carmentales, on honoroit Carmenta mere d’Evandre,

î,

Ovide propofè diverfès étymologies des Asonaies, pendant lelquelîes on

ofîroit à Janus un bélier en (àcrifice. Suivant l’une de ees étymologies , ce nom
cft: tiré de la demande que failbit le Prêtre s’ilfraperoit la viétime,tf^o-/2<,diroit-

jl, agirai-je , onfrapperai-je \ Suivant une autre, il vient ^aUuy contrainte, le»

viélimes n’étant amenées à l’Autel que par force ; après en avoir rapporté quel-

ques autres de la même force,il le décide pour agonesynom que les Grecs don-

iioient aux Jeux; mais ce dernier mot peut venir, de même que celui d’Agonales,

de l’Oriental Hona ou Gono-y qui fignifie le temsy un tems preferu , tels

qu’étoienc les Jeux & les Fêtes,

I h

Aulïï-tot après les Fêtes de Janus ,
arrivoient les CARxfENTAtEs, à l’honneur

de Carmenta , le 1 1 & le 1 5 du mois: mais qu’eft-ce que cette DéelTe fi peu

connue? d’où vint fon nom? pourquoi lès Fêtes lônt- elles placées à cette époque ?

C’eft ce que nous allons tâcher de réfoudre , après avoir rapporté ce qu’on

raconte de cette Déeflè»

Carmenta étoitune Divinité étrangère aux Latins: Ovide nous apprend (i )

qu’elle naquit en Arcadie ; qu’elle dut Ibn nom au mot Latin Carmen , nom
des vers & des oracles : qu’elle eut pour fils Evan dre , illuflrepar lôn Pere ,

mais plusilluftre encore par fa Mere qui étoit une perfonne lacrée -, & qui ren*

doit des Oracles remplis de vérité
,
aulli-tôt qu’elle étoit animée d’un feu diviné

( I ) Faél. Lit, I, v. 467.
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1

Elle avoît prédit à fon fils qu’il arriveroit de grands troubles à leur égard ; 6c

bientôt il fut chafle avec là mere. Comme ilpleuroit , elle cfiercha à le conlbler,

en lui dilànc qu’il falloît fupportcr avec courage les effets du dellin
;
que le

crime feul doit caufer nos regrets
;
que le lôrt des grands hommes fut toujours

d’être perfécutés, mais qu’ils trouvent par-tout une patrie : & que s’il éprouve

dans ce moment la colere d’un Dieu , elle ne fera pas éternelle & qu’il fe pré-

pare pour lui de beaux jours.

RalTuré par ces difeours , il s’embarque avec là Mere ; ils entrent dans le

Tybre,îls arrivent vis-vis Tercnte ( t ) : alors Carmenta fe lève, elle arrête la

main de celui qui tient le gouvernail , elle étend les bras vers la rive droite ;

elle frappe trois fois le navire d’un pied ferme, & Evandre a peine à l’empêcher

de fiiuter à terre. » Je vous làlue, s’écrie- t-elle aulli-tôt, Dieux de ces contrées

• • fi dcfirces. Terre
,
qui dois remplir le Ciel de nouvelles Divinités , fleuves &

«fontaines qui arrofèz ce pays où nous allons trouver un alyle
,
Nymphes

« & Naïades, foyez-nous propices! >>

Ovide lui foit cnfuice prédire la gloire future de Rome 6c l’élévation des

Jules.

Ils débarquent : Evandre bâtit une ville for l’Aventîn ; 6c devient le

‘plus célébré Prince de l’Aufonie. Hercule arrive enfuite -, Cacus lui vole

fès vaches , mais il perd la vie j le Héros dreffe alors l’Autel appellé le

très-grand dans le quartier aux bœufs , 6c y offre un fàcrifice où il invita

Evandre & tous les Laboureurs de la contrée. Carmenta prédit alors à Hercule

que le tenis approche où il jouira du fruit de fès travaux-, elle-même fut bien-

tôt après mifè au rang des Déeflès, enrécompenfè de fès vertus.

Ce Pocte ajoute ( i
) que le i 5 du même mois ,

on recommençoit les fà-

crifices à l’honneur de Carmenta, & qu’on y invoquoit Porrima 6c Post-

VERTA focurs ou compagiies de Carmenta
,
qui annonçoient, l’une ce qui étoîc

arrivé , l’autre ce qui devoir arriver.

Servius nous apprend
( i

)
qu’Evandre Arcadien tua fon Pere par les

confeils de Nicoftrate fà mere, furnommée Carmenta-, parce quelle prophéti-

foit en vers ; 6c quelle fut tuée à fon tour par ce même fils , à l’âge de cent 6c

dix ans.

( t ) Cette place fur le bord du Tybrc où l’on cclébroit les Jeux Séculaires.

(
I ) Ib. verf. éjy. &c.

1 Sur le VIII. Liv. de l’Enéid*

Fffij
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Quant au Pere d’Evandre , on n’en dit rien -, (èlon quelques-uns , Evandre

étoit fils de Mercure , Areadien lui- même comme fils de Maïa -, félon d’autre%

il n’étoit que petit-fils de ce Dieu *, ou petit-fils de Pallas & pere d’une fille qui

cpouÉi Hercule & dont naquit un autre Pallas.

N’ometrons pas qu’on attribue à Evandre d’avoir porté les lettres en Italie >

& que l’Abbé Banier convient que Carmenta étoit appellée Thémis par les

Grecs.

Comprend-t-on quelque choie à cette hiftoire ? Gomment fait-on venir de

l’intérieur de la Grèce une femme avec Ibn fils pour s’établir fur le Mont-

Aventin
, y bâtir une Ville & être mile au rang des Dieux 2 comment fait-on

de cette femme, une Prophéteffe ? comment fè trouve-t-elle triple fous les

noms de Câ.rmtma , de Porrima ôc de Poji-vena ? S’il y a quelque chofe de

fiibuleux dans la Mythologie , c’eft cette hiftoire qui ne préfente qu’abfurdité.

Qu’en pourrons-nous donc faire î rien , tandis que nous voudrons la con-

fidérer comme hiftoire : mais confidérée comme allégorie , elle n’a rien qui ne

s’explique & qui ne fbit très-intéreflànt.

Carmenta n’eftpas une femme -, Evandre ne fut jamais un homme : & ce

n’eft point en qualité d’Etres humains qu’on célébré leur fête immédiatement

après celles de Janus, AlTociés en quelque forte à ce Dieu , ils font de la même
nature que lui.

Janus eft le Soleil ^ Carmenta eft la Lune , Evandre eft la nouvelle Annie y
les nouvelles révolutionsi prouvons-le.

Comme Soleil, Janus a deux vilâges.

Comme Lune , Carmenta a deux faces, & on les appelle Porrima ou Ante-

yerta , & Pojlverta
;
Anteverta , la face qui regarde en avant ; Poji-verta , la

fiice qui regarde en arriéré.

Ces deux faces prédifont ; Carmenta elle-même rend des Oracles, puifque

tous les prognoftics fe tiroient de la Lune, & que c’eft à elle que fe rapportent

les Oracles des Almanachs.

Elle s’appelle Nicojirate
;
c’eft un nom qui convient à la Lune , à la Sou-

veraine de l’armée céléfte. Nico fignifie Viétoire ou viclorieux : Stratie ,

Générale^ celle qui préfide aux armées j c’étoit le nom de MinerveKsi guerrierej-

mais Minerve étoit la Lune
,
toujours viétorieufo ou invincible.

Elle s’appelle Thémis
; mais nous avons Vu dans les Allégories Orientales

que Diane s’appelloit Thémis & Artemisy & que ces noms conviennent par-

faitement à la Lune.

Evandre ,jîls de Carmenta
,
qui fait mourir d’abord fon Pere & enfuite fâ
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Mere , cft la nouvelle Année , ce tems où Ton crie en ligne de joie , Ev-andre ,

bonheur aux hommes ! C’eft donc avec railon qu’on die qu’il fie mourir ion pere

& fa mere. Celle-ci meure à cent dix ans ; ce qui défîgne le fiécle ou les Jeux

ieculaires qui iè célébrerene au tems d’Augufte , cent dix ans après les précé-

dens , conformémene aux Oracles des Sibylles , à ce que diiôienc les Prêtres

qui en étoienc les gardiens.

Ces petfonnages viennent tous âi Arcadie *, & avec raiibn
,

puiique

arkky fignifie voyageur , & que la Lune eft fans ceiTe en voyage.

Enfin , Fallas eft pere ou grand-pere d’Evandre , & ibn-petit fils porte la

même nom : mais c’eft encore d’h fiirnom de Mmerve. Et ce nom peut avoir

été donné à la Lune par differens motifs.

La Lune ou Ifîs^s’appelloit en Egyptien ^Ancienne \ mais c’eft ce que figni-

fie pAi.^aia en Grec. Palla fignifie en Grec un Globe , une Paume
;
ce nom

convient encore à la Lune. Comme guerriere , elle étoit armée d’une lance j

La Lune d’ailleurs darde Tes traits j ôc Pallô fignifie en Grec agiter fa Unce ^

lancer un trait.

Ht
te II Janvier , jour de la première Fête de C^armenta ,

croit encoré

la Fête de Juturne , Fontaine facrée , voifine du fleuve Numice , & à la-

quelle les Veftales de Rome, à l’exemple des anciennes Veftalesd’Albe,alioieat

puiièr l’eau qu’elles employoient dans le culte de Vefta, .

Cette Fête qui tombe iùr le commencement de Fannce, étoit donc un refte

de l’ancienne Religion y celle où l’on adoroit les Fleuves , les Fontaines , Sc

qu’on vénéroit d’une maniéré particulière , comme nous l’avqns déjà vu , au^

renouvellement de l’année.

Le nom de cette Fontaine eft compofé du nom générique des fleuves & fon-

taines , Dur , ou Tur
, qui fubfifte encore dans le nom de pluficurs rivières ,

fleuves & fontaines , telles que le Douro en Portugal, ÏAdourer^ Gafeogne,

& \a.Font-Dure à Ufez.-

La première fyllabe Ju ou ïou entra dans le nom de Jupiter
, & défigne

fexiftence permanente : auïïl eft-il devenu la racine de Juventus, k jeüneffs.

La fontaine de Jn-turne étoit ainfi l’emblème du tems qui fè renouvelle fans

cefle, comme les- eaux d’un fleuve & qui ne tarit jamais.'

C’eft fans doute d’après ces idées & ce nom même, que les Romains difbiens



^14 HISTOIRE RELIGIEUSE
que Jupiter aiipoit Juturne (

i
) & qu’il avoir demande à tous les fleuves de la

contrée de ne pas la recevoir dans leur fein , afin qu’elle ne pût fe lôuftrairc

à CsL tendrefie,

I V.

V

Le 1 5 , jour des Ides & par-là même conlàcré à Jupiter. , on brûloir à

l’honneur de ce Dieu les entrailles d’un Bélier qu’on venoit de lui làcrifier (a).

V.

Le I ,
Fête de la Concorde , à laquelle Furius Camille dédia un Temple

de marbre blanc, àcaufe de fes vidoires fur les Etrufques.

V I.

Vers la fin de ce mois, on célcbroit les Féries Sementines
, pour obte-

nir des Cieux la proipérité des Champs enfemencés. Ce jour-là , les animaux

de labour étoient couronnés de fleurs j on fàifoit des Procédions autour des

Champs j & des libations lîir les Autels ruftiques
,
focis paganis : on ofiroit

des gâteaux à Tellas ou à la Terre cultivée & à Ccrès , comme raeres des

moUfons.
^

'
•

Ovide nous a conferve la Priere qu’on oflroir ce jour - là à ces Déeflèr*

^îtiérement relative à l’Agriculture , nous ne faurions l’omettre.

M Déeflès
,
qui d’un commun accord avez adouci les mœurs anciennes &

M qui fubftituâtes au gland une nourriture excellente , donnez au Laboureur

» avide une abondante moiflbn , accordez-lui une récompenfe digne de lès

» travaux. Que nos blés croilTent chaque jour
;
que le froid ne brûle pas cette

j> herbe tendre. Lorlque nous femons , faites foufler des vents favorables : lorf-

» que nous herfôns’, envoyez- nous des pluies douces. Que des volées innom-

>> brables d’oifeaux ne dévaflent pas nos champs : que les fourrais ne les rava-

« genc pas , elles en auront une meilleure part à la moiflbn. Que nos épis ne

» foient gâtés ni par la rouille ni par la nielle : qu’ils ne périflent ni de mai-

» greur ni par une abondance trop forte :
qu’ils foient (ans mélange de plantes

» nuifibles -, que nos Terres nous rendent avec ufure l’orge j & le lèigle & le

> froment qui pafle deux fois au feu.

( I ) Faft. d’Ovid. Liv, II. jSj.

(^) Faft. Liv. I. 58f.-
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Le Pocre finit par des vœux pour une Paix conftante :» la Paix, dit- il, eft

»> la nourrice de Gérés : Cércs eft le nourriftbn de la Paix, Fax Ctrerem nutrix ,

pacis alumna CcféSt

C’eft ainfi que Tibulle a dit (l) r

« La Paix a nourri les Vignes , eUc a fait prolpcrer le fiic des Grappes. Fax
aluit vîtes &fuecos eondidit uva.

V I 1.

C’eft de cette Divinité , c’eft de la Paix qu’on célétroit la Fête quelques

jours après, le
3 o Janvier : auftî le premier Livre des Faftes finit par une répé-

Cion des vœux d’Ovide en faveur de la Paix. » Que le Soldat, dit-il
, ne porte

» les armes que pour réprimer la violence j que la fiere trompette n’entonne

» que des chants d’allégrefte
,
qu’elle ne fe fafte entendre que dans la pompe

» du culte des Dieux «. Vœux que les Empereurs Romains n’auroient jamais

du perdre de vue j & qui devroient être la régie de toutes les Nations. Quelle

Nation a intérêt à la guerre î Ce ne font que leurs Chefs injuftes ou ambitieux?

mais que gagnent-ils à fatisfaire ces paflîons meurtrières ? des dettes , des

ruines , un nom détefté.

Les làcrifices à la Paix eonfiftoient en enceiïs $c en viétimes blanches.

CHAPITRE X 1 V.

Fêtes du Mois de Février^

E mois étoit deftiné aux Purifications expiatoires
,
qu’on appefloir Fehrua

parce qu’elles s’opéroient par le feu. C’eft Ovide qui nous l’apprend
(
i ): « Nos

» Pères V dit-il, ont donné le nom de Februa aux expiations :• & nous pou-
» vons encore nous alTurer du fens de ce mot par la nature des objets qui le

* portent. Les Pontifes demandent au Roi des (âcrifices,& au Prêtre de Jupiter

»> les laines ( deftinées aux cérémonies
)
qu’on appelloit du même nom. Ce

» que le Liéleur va prendre dans certaines m.aifons pour les expiations
, des^

( I ) Ekg. Liv. L Eleg. dern.

(i) Faft-LtTÿl'ï. fpy
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M gallettes de froment fàupoudrées de Tel

,
portent le même nom : il en cft de

>» meme du rameau qui couronne le front des Sacrificateurs : n’avons-nous

>» pas vu donner une branche de pin à une Prêtrefle Flamine qui demandoit
j> les Felrua î ; •

>> Cet ulàge vint des Grecs » , ajoute-t-il : il auroit pu dire
,

qu’ils le te-

noient eux-mêmes de l’Orient ; mais c’étoit beaucoup pour ce Pocte, d’en

rapporter l’invention aux Grecs : l’Orient étoit le néant pour lui , comme il

l’a été également pour nos contrées julques à ces derniers tems,

~h

Le premier jour de ce mois on offroît à Jupiter des brebis de deux ans en

làcrifice -, on alloit en Pèlerinage au Bois de l’Afyle ouvert par Romulus , &
‘on faifoit des vœux dans le Temple de la Déefle Confervatrice de la lànté ou

Sofpes : cérémonies dignes d’un mois qui étant le dernier de l’année , étoit

regardé comme le mois des morts, comme celui où l’on devoit fe dépouiller

de toute impureté , efràcer tout ce qu’on avoit fait de mal dans l’année.

Ici le Pocte loue Augufte de la multitude de Temples qu’il avoit réparés

& élevés ; & finit par des vœux pour fa conlèt vation pour celle de là famille :

.mais cette famille fut exterminée comme par le feu du Ciel; les brigandages

parlefquels elle s’étoit élevée & maintenue neméritoit pas d’autre deftinéet

elle trouva là ruine dans ce en quoi elle avoir mis tout Ibn bonheur. Il ell

vrai que les Rom'ains devenus les plus lâches des hommes &les plus flatteurs,

ne méritoienr pas de meilleurs maîtres. Heureufes les Nations qui n’ont pas

à fe reprocher d’avoir encenfé des régnés funeftes , dont les Poètes ne fe font

pas flétris par de viles adulations , dont les Guerriers n’ont pas été les exécu-

teurs mercenaires d’ordres à jamais déplorables!
t ,

I L

Fête de Faune , le 15. Nous l’avions tien conjeéluré, que Rome avoit

commencé de fe peupler par fou Ifle. Ovide nous en donne une preuve , en

dilànt que cette Fête de Faune ., Dieu champêtre
,
le célébroit dans l’endroit

où cette Ifle force les eaux du Tybre à fe partager en deux. C’eft-là qu’étoit

l’Oracle ancien ; & puilqu’on n’adoroit dans cette Ifle qu une Divinité du

pays & nationale
,
qu’on ne regarda plus dans la fuite des tems que comme

une Divinité des champs ,
il en réfulte quelle avoit commeircé d’être vénerée
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en ce lieu dans ccs teras où Ton n’avoit d’autres Temples cjue des forêts , où

les Ifles Icrvoienc de (ànituaire aux Nations , & où l’on menoic une vie

Paftorale,

<
'

I I L

Les Lupircales. Tel étoit le nom du troifiéme jour de la Fête de Faune,

Ovide eft encore notre garant
(
i ). « La troifiéme aurore après les Ides , dit-

»> il , voit les Luperques nuds , & l’on célebrc’en ce jour la Fête de Faune aux

« deux cornes, -

I.

La Fête de Faune commençoit le jour même des Ides , Sc duroit donc

tcois jours en Ce confondant avec les Lupercales : les Lupercales étoient ainfi

la fête même de Faune
,
puifqu’Ovide attribue leur origine (x) à une expédi-

tion de Rémus & de Romulus , au moment où ils venoient d’immoler,fuivant

Ia coutume . (
de more

)
une Chèvre à Faune aux pieds de corne ; & puilque

ce Poète demande (5)

,

pourquoi Faune aime d’être (ans vêtement.

Faune étoit donc le Héros de la fête ;
cequ’il eft cfTentiel de remarquer,

ftfin de j^ouvoir fixer les idées lur l’origine &: le but de cette fête.

Si on a toujours regardé ces fêtes comme conlacrées à Pan , c’eft que

Pan & Faune lônt la même Divinité Ibùs deux noms différens.

1°. La maniéré dont on les peint le prouve
,
puifqu’clle eft exaétement la

même , tous deux avec ‘des cornes & avec des pieds de bouc : tous deux ,

Divinités champêtres & proteébrices des troupeaux.

a*'. Ils étoient également Dieux des eaux ; Ovide le dit exprelTément par

rapport à Pan (4). »> Pan étoit le défenlêur des troupeaux
,
Pan étoit le Dieu

» des eaux ». Virgile le dit également par rapport à Faune , lorlqu’il fait la

delcription du Temple de cette Divinité dans le territoire de Laurentum (5).

» Là étoit l’Olivier de Faune aux feuilles amères , bois vénérable aux yeux

» des Nautonniers : ceux qui étoient échappés à* la fureur des ondes
, y luf-

{
t ) Faft. Liv. II. z6j,

( 1
)

Ib. vers ^6i,

( J )
Ib. vers joj,

( 4 ) Ib. vers X 77 ,

( 5 )
Encid, L. XII,

Hijî. du Cal, ' G g J
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« pendoient des préfèns au Dieu de Laurentum j ils y dépofoient les haÎHK

,» qu’ils lui avoient voués. » ^

5”. Tous les deux furent appelles Inuus.

Servi us
( 1 ) , au fujet des Villes bâties par les Rois Latins, Pometîa ,

CorUy

BoIcl , & le Camp dlInuus , dit qu’en Latin Inuus bc Faunus font le même :

tandis que Macrobe nous apprend (1) que Pan eft le même qu’lNUUs.

Pan & Faune étoient donc une feule & même Divinité fous deux noms

difiêrens
,
l’un Grec , l’autre Latin ; & adores dans la même contrée ,

après que

le Latium eut reçu des Colonies Grecques , dans des tems fort, antérieurs à la

RomedeNuma. '

L’un & l’autre étoient le Dieu des Peuples de la Grèce & de l’Italie, tandis

qu’ils étoient encore livres à la vie Paftorale
, & que l’agriculture leur étoit in-

connue. C’eft ce qu’il ne faut point perdre de vue non plusjfi l’on veut expliquer

les cérémonies d’une fête qui paroît aufïl bifarre que celle des Lupercales.

Mais l’un & l’autre croient le Soleil Ame du Monde & de la Nature um-
verlelle. Macrobe éft formel là-defTus : apres avoir dit que Pan eft le même
qu’Inuus, il ajoute : « ce Dieu n’eft pas fimplement le Seigneur des forêts ^

» il eft le Maître de la fubftance univerfelle des Etres ;
ainft fes cornes & fà

3) grande barbe pendante défignent la nature de la lumière folaire : c’eft pour-

quoi les Arcadiens l’ont regardé comme le Soleil, ce qu’ils défignererit par fa

» flûte
( à fèpt tuyaux

) & par fon bâton à pied de Chèvre.

Cet Auteur auroit pu confirmer ce qu’il avance ici par l’étymologie du nom
même à'Inuus qu’on peut tirer du mot primitifIn

,
Fin , Ain ,

qui eft le nom
du Soleil dans tout l’Orient : & qui auroit été porté en Italie par les Colonies

Orientales qui vinrent également s’y établir.

Son nom à'Inuus peur être cependant un mot Latin; il viendroit d’In-Zr^,

répandre fes influences
;
6c tel eft encore l’effet du Soleil qui fait fermenter

tous les Etres, qui les fait tous produire.

§•

*'
\

Tels étoient les rits de cette fête. On immoloit des boucs : de leur peau ,

on faifoit des courroies & des ceintures pour des jeunes gens qui fans autre

habit couroient les rues
, ces courroies & un poignard à la main , frappant de

( I
) Sur l’Eneid. L. V/.

( 2) Saturn. L. I. ch, XXlî,
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éroite & de gauche
,
pour répandre par-rouc la bénédidioii en purifiant aind

la Ville & tous fes Habitans. Les femmes qui pouvoienr être à la portée de

quelqu’un de ces coups, s’eftimoient heureUles dans l’efpérance d’en avoir une

plus belle lignée & d’accoucher iàns peine.

Ces jeunes gens for'moient deux Confréries ou Colleges, l’un lôus le nom
de Fabicns , & l’autre fous celui de 'Quintiliens , établis

, dilbit-on , ceux-là

par Rémus & ceux-ci par Romulus.

Ovide nous apprend que ce fut un Augure ou Devin d’Ecrurie qui intro-

duifit l’ufàge de feire des courroies de la peau d’un bouc & d’en. happer fur

le dos des femmes mariées. C’étoit, ajoute-t-il, en explication d’un Oracle

rendu par Junon dans la forêt làcrée fous le Mont Efquilin
, lorfque Romulus

fe plaignoit d’avoir enlevé en vain les Sabines
,

puifqu’ellcs étoient ftériles:

dans le tems que les Romains,& les Sabines devenues leurs femmes , étoient

en prières dans cette fombre forêt , les cîmes des arbres s’agitent & l’on en-

tend cet Oracle :

»» Italides Matres , f înquit )
Caper Hircus inito.

I

Qu'un Bouc des Chèvres féconde les Dames dlltaîîe.

Paroles qui ne firent qu’augmenter l’étonnement j & qui furent heureu-

femem expliquées par cet Augure Etrufque.

' - §. J.

Cet Oracle eft un trait de lumière qui nous conduit à lafburce d’une céré-

monie auffi finguliere & qui en développe les motifs , en le liant avec la

Théologie & les Cérémonies Egyptiennes , & par-là même avec celles de

toutes les anciennes Nations.

Pan étoit adoré à Mendès en Egypte fous la forme d’un Bouc ,
&' l*Un^&

l’autre s’appelloient également Mendès. Si on l’adoroit fous cette forme

,

c’ctoit pour apprendre aux hommes que ce Dieu étoit la fource de la fécon-

dité , & que fans lui aucun Etre ne fe propagcroit. C’eft ce que fignifiefon nom
même de Mendès ou le Fécond , comme l’a fort bien prouvé Jablonskv

(
I ). Il n’eft donc plus étonnant que les Dames Egyptiennes au jour de la

fête de Pan, allaflent vifiter maternellement le Bouc fàcré, afin d’attirer fur elles

1) Panthéon Egypt, Liv, II, ch. VU,
Gggij
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la bénrdîûion célefte. Il en fut (ans doute de meme dans la Grèce & très-

certainement en Etrurie : c’eft donc le même ufage quefuivitent les Romains ,

à quelque difîerence près, dans les inêmes vues
,
par les mêmes principes &

d’après les mêmes idées, à l’égard de Pan ou Faune.

J’ai lu même quelque part, ou entendu dire, que dans un coin de la France

Méridionale il exiftoit il n’y a pas long-tems un ulàge analogue à celui-là j

les femmes de cette contrée allant en dévotion à un Temple dans lequel

étoit une ftatue de Saint quelles embralToient dans l’elpérance de devenir

fécondes. Pindare (i)
,
Hérodote (x) * Plutarque {3)parlentde cet ufage

égyptien,

5- 4 *

Cette fête étoit appellée Lupercales , & fes Prêtres Luperques, du mot Lupd

$

louve, de cette louve qui fut la nourrice de Rémus & de Romulus
j
mais louve

allégorique, formée du Grec Luke qui fignifie louve & lumière

^

ou le Soleil

adoré fous le nom de Pan , comme le défignent fos cornes qui ne font qu’un

abus de langage pour défigner fes rayons \
de la même maniéré qu’on peint

Moyfe cornu pour défigner les rayons de lumière qui l’environnoient ;
corne

ôc rayon ayant été des mots fynonymes , à caufe de la relTemblance même
de ces objets entr’eux. Auffi cette fête s’appelloit-elle dans le Péloponèfe &c

en Arcadie les Lycées
, & Faune étoit le même que le Dieu Lyceus des Arca-

diens, comme l’a très-bien vu Ovide (4).

On appelloit auffi Lupercal l’endroit où Ce célébroît cette Fête for les bords

du Tybre
, & fous le figuier appellé Ruminai. Sur le's bords du Tybre

,
parce

que c’éroit une fête expiatoire : fous un figuier , à caufo du lait que donne fon

fruit , emblème de la première nourriture des hommes. Et parce que cette fête

étoit celle de la Lumière ou de Rémus & de Romulus, on difoit qu’ils avoient

été trouvés dans cet endroit & qu’ils y avoient été nourris par une louve.

Il arriva donc ici ce qui eft arrivé prefque toujours : que la fidion a pris k
place de THifloire, & que celle-ci a été regardée comme une fiélion.

( I
) Dans Strabon , Liy, XVH,

I I ) Liv. II. 4^,

( O Gryll,

( 4 ) Faù, Liv. 11/v. 414*
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Mais pourquoi les Prêtres Lupérques étoient-ils prefque n«ids en célébrant

cette Fête î Les Anciens en alléguoient deux motifs , l’un hiftorique , l’autre

fabuleux; tous les deux méritent attention.

C’étoit pour repréfenter les infortunes des tems antérieurs à l’invention de

l’Agriculture, de ces tems oii les hommes occupés uniquement de la chafleou

du foin des troupeaux, étoient privés de toute induftrie & des arts qu’elle mène
à la fuite: expofés aux injures de l’air, fans maifons , fans étoffes, à demi-nuds,

de vrais fauvages. Tels qu’étoient les Arcadiens dans les premiers tems.

C’eft pour défigner cette vie dure & fauvage
,
que ce Peuple le difoit exifter

avant que Jupiter fût né & que la Lune éclairât les humains : prétention qu’on

a cherché à combattre lerieulement , comme fi un Peuple pouvoir fe croire

antérieur au Soleil & à la Lune. Que vouloient donc dire les Arcadiens par ces

expreffions emphatiques? fi ce n’eft qu’ils exifloient en corps de Nations avane

ces tems heureux daiis lelquels l’invention de l’Agriculture fit naître Jupiter^

ou les cérémonies les plus parfaites de la Religion
;
&: la Lune^ ou les oblèrva^

tions Aftronomiques fondées fur les révolutions delà Lune & baie duCalendrier

régie des travaux du Laboureur.

Les Lupercales tenoient donc aux tems les plus anciens , à ces tems oâ

l’Agriculture n’exiftoit pas encore ; il n’eft donc pas étonnant que leur origine

antique le Ibit à la fin oblcurcie par les révolutions du langage & des ulages ;

& que le nom allégorique du lieu dans lequel on les célébroit, le Lupercal, ait

été pris pour un nom hiftorique qui défignoit le lieu où une louve avcit riourri

Romulus & Rémas.

Quant au motif mythologique , ou fabuleux ,il confiftoit en ce que Faune

haïlïoit les vêtemens parce qu’ils avoient été pour lui la caufe d’une mcprife

cruelle. Un jour Hercule voyageoit avec Oraphalej ils étoient à pied: la belle

Méonienne avoitune robe tilTue d’or5& Hercule, pour la garantir du Soleil, lôii-

tenoit un paralbl orne d’une riche broderie. Faune les voit palTer ;
il delcend de

là roche & les luit. Le loir , ils le retirent dans une caverne où couloit unruifi-

feau.Tandis que les domeftiques préparent le repas, Omphale s’aiDule à changer

d’habit avec Hercule
;
mais tout eft trop étroit pour le Héros

j
il fait lautet

ceinture , bracelets
, Iculiers

, jupes : Omphale revêt cependant k peau de

lion ; les deux amans foupent de vont fe coucher. Faune pénétre alors dans la

caverne : il rencontre d’abord le lit d’Omphale ; mais à la peau de lion ,
il croit
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que c’eft Hercule : il palTe à Taurre lir, trouve des habits de femme

;
mais c’eft le

Héros qui le réveille ; & d’un coup dé coude , Faune efi; à terre, Omphale le

réveille alors elle-mén^e en furlauc , elle appelle Tes gens ;
on accourt avec de la

lumière-, & chacun rit de l’aventure de Faune qui avoir peine à le relever y
il

Jura qu’il feroit ennemi de tout vêtement Sc qu’il n’admettroit à Tes Autels que

des perfonnes lans habits pour n’être plus trompé. C’eft ainfi que les Anciens

avoient recours à des contes pour rendre railbn des ulàges dont ils ignoroienc

l’origine & les caules.

I V.

I.e I 8 Février on cclébroit la Fête de Romulus Ibus le nom de Quirinus,

la lete des Foux. Celle des Morts , en faveur des âmes des ancêtres , corn-

mençoit ce même jour êc duroit onze jours
,,
ou tout le refte du mois (

i ).

La fête des Morts , étoit la même que celle des ancêtres à la Chine , 8c

elle étoit relative à la fin de l’année. On oftroit à cette occafion quelques pré-

fens aux Dieux infernaux; & ces prélèns étoient peu confidérables. » Les mânes

« Ibnt peu exîgeans , dit Ovide
( r ) ; la piété leur eft plus agréable que de

riches dons : les Dieux du Styx ne font pas avides. » Sur une brique , on

pofbit des couronnes de fleurs
,
quelques fruits

, ou plutôt des légumes y
tels

que des lentilles & des fèves avec du miel ( 5 ) , des gallettes fàlées , du pain

trempé dans du vin , des violettes détachées. Et ces préfens étoient accom-

pagnés de prières à çôte des feux allumés pour la fête.

Cetufàgc n’avoit pas été établi par les Romains: ils le tenoîent des Peuples

Latins. Enée , difoient-ils , l’avoit déjà pratiqué envers le génie de fbn Pere.

Une fois ,
on l’avoit interrompu

; les ames des morts s’en plaignirent amère-

ment : les fauxbourgs deRome furent remplis de bûchers à caufê des maladies

peftilentielles qui furent la fuite de ces plaintes : il fallut rétablir l’ancien ulâge.

Il n’étoit pas permis de fè marier pendant la durée de cette fête ; & ceux

qui étoient mariés dévoient fe conduire comme s’ils ne l’étoient pas. Les Dieu5c

étoient enfermés dans leurs Temples , leurs Autels étoient fans feu , l’encens

ne fumoit plus. Tout étoit noir & lugubre à caufe de la fin de l’année , tout

portoit l’empreinte de ces idées qui faifbient pleurer l’Orient fiir le fort d’Ofiris

& d’Adonis.

( 1 ) Fail. Liv. II. 568.

(i) Ib. Liv. II, V. fjî.

( } ) Suétone , Vie de Claude.
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Cette Fcte s’appelloic aufïïles Feralies^ du mot radical Fer^ qui a formé nos

mots offrir 6c offrandes^ 6c qui préfènte les mêmes idées.

V.

Dans le meme tems , les jeunes filles ayant à leur tête une vieille femme ,

offiroient des lacrifices à la Déefie du Silence, à Tacita ou Mutât c*eft-à-dire , au

filencefombre & effrayant du tombeau.Les cérémonies en êtoient diélées parla

fuperftition. La vieille Prêtreffe prenoic trois grains d’encens, avec trois doigts,

6c les mettoit fous le feuil de la porte : elle lioit enfiiite des bandelettes en-

chantées avec du plomb : elle mettoit dans (a bouche lept fèves noires : elle

failbit rôtir au feu une figure en forme de tête enduite de poix
,
percée d’un fil

d’archalj enveloppée de feuilles de mente , apres avoir verfé du vindeffiis; elle-

même en boit, ainfi que fes compagnes ; mais elle en boit plus quelles. Enfin

le retirant à moitié yvre ^ elle dit ; nous avons VU Us langues ennemies
, Us

bouches envieufes.

Cette Fête s’accorde donc avec celle d’Harpocrate dont nous avons déjà

parlé 6c qui le cclébroit egalement en Egypte le dernier mois de l’année. Har-

poctâte étoit le Dieu du Silence : dans cette Fête on lui offroit également des

légumes& on difoit Langue ,
Langue génie.

Elle étoit également célébrée par les Grecs , comme nous l’apprenons de

CoRRADiNUs d’après Paul Marsus, qui dit quelle Ce célébroit encore de (ôii

tems dans la Grèce. Ce Paul Marfus a été un des Commentateurs des Faftes

d’Ovide.

Ovide nous a confervé la Fable qu’on avoit imaginée pour rendre railbn de

Forigine de cette Déefle muette, ou du S'ûence. Almon

,

fleuve d’Italie
, avoit

une fille nommée Lara
,
grande babillarde : celle-ci méprifant les avis de Ton

Pere qui lui confeilloit toujours dé réprimer fa langue , n’eut pas plutôt décou-

vert que Jupiter aimoitfit feeur Juturneyqvi'eWe en avertit Junon. Jupiter irrité,

la condamne à paffer le refte de fes jours aux enfers
,
privée de la parole.

Mercure chargé de cette expédition , devient amoureux en route de la belle

muette -, & comme elle ne pouvoir l’effaroucher par fès paroles
y

il en eut les

Dieux Lares , ou les deux Gémeaux,

Cette fable abfurde comme hiftoire , a cependant un fondement Comme
allégorie. Al-mon eft le Dieu de la lumière : fa fille, d’abord babillarde, enfiiite

muette 6c mere des deux Gémeaux, eff l’Année expirante
,
condamnée au fi-

k’nceyôt remplacée par les deux Soleilsde l’Année fuivanre. Et ceux-ci font les
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fils de Mercure, puifque Mercure ouvre la nouvelle Année & qu’il eft perc d«

four ce qui a rapport au Calendrier.

V I.

Mais pourquoi célébre-t-on en même tems la fête de Romulus ou de

rinus ? Rien de plus naturel , dès qu’il eft le Soleil.

C’efl: l’Apothéole d’Hercule à la fin de^ l’année j c’eft l’Aflomption de

Nephrys
j c’eft l’expiration de l’année-

V I I.

En même tems , on cclébroit la fête des Foux ;
Ovide en cherche la rai-

fên ; il n*en peut trouver aucune de lâtisfailante. Mais nos leéieurs fê rappellent

que cette fête s’eft maintenue pendant long-tems dans l’Eglifê Chrétienne oft

elle Ce célébroit également à la fin de l’année , vers Nocl. On vouloir maf'

quer qu’il n’y avoir plus d’ordre
,
plus de régie

,
que tout finiftok,

VIII.

Le Z

I

, on célébroit les Charisties ou la fête des pareiTis & des amis. Il paroît

d’après ce qu’en dit Ovide ( i ) ,
qu’on en excluoit , ou du moins qu’on d^

claroit dignes d’en être exclus, comme excommuniés, ceux qui avoientde la

haine pour leurs fireres ou pour leurs enfans : ceux à qui un pcre ou une

mere fembloient vivre trop long-tems
; une belle-mere qui ne pouvoir fêuffrir

là belle-fille
j
ceux qui -augmentoient leurs richefles par des crimes. Les Dieux

de la famille ne pouvoîem agréer des préfèns, que de la part de ceux qui cher-

choient l’avantage de leurs parens. i

Ce jour-là , on mangeoit enfemble
; & le foir , en fe féparant , on faifôif

des libations de'vin & on Ce fbuhaitoit vie & profpérité,

- IX.

Le Z Z , les Terminales ou fête du Dieu Terme, Dieu des Bornescham-

pêtres , 6c Dieu de la fin de l’année,. Ovide en décrit les cérémonies dans fês

(i) & ftû».

raftéé
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Fades (i). Les particuliers dont les Terres fe touchoient, (è rendoient au

Terme qui les féparoit ;
ils le couronnoient de fleurs , chacun de fon côté ;

le Chef de la Terre drefloit un Autel , flir lequel les femmes portoiéht du feu,

pris au foyer domeftique. On allumoit en même tems un grand brader dans

lequel on Jettoit trois fortes de grains portés par les fils du poflefTeur de la

Terre , du miel porté par (es filles
, du vin fourni par fes voifins , &tout cela

dans le plus profond filence. On arrofôit enfiiite le Terme avec le (àng d’uii

Agneau ou d’un Cochon de lait.Tousles afïîftans, habillés de blanc, célébroient

apres cela le feftin, & on finiflbit par chanter l’Hymne à l’honneur de ce Dieu.

M C’eft vous , Terme Sacré ,
qui' preferivez des bornes aux Peuples , aux

» Villes
, aux Empires : fans vous , chaque champ fèroit une fource intariflable

» de procès. Vous êtes fans ambition ; jamais vous ne vous laifsâtes corrompre

» par l’or : vous confèrvez à chacun les Terres qu’il pofTéde légitimement. Si

//vous eufTiez autrefois marque les bornes 'du territoire de Thyrée (t), trois cens

» perfonnes n’auroient pas perdu la vie ; Othryades n’aùroit pas péri fous le

« poids 'des armes : que de fàng n’a-t-il pas verfé pour fà Patrie 1 Quoi ! lorf-

« qu’on rebâtifTorr fe Capitole, tous les Dieux ne céderent-ils pas'à Jupiter ?

« vous fèul lui réfiftâtes , & vous habitez avec Jupiter dans le même Temple...

« Il ne vous eft donc plus permis de changer : accorderiez-vous aux prières

» d’un homme , ce que vous refusâtes à Jupiter ? Si l’on vous repoufle avec

« des focs o^ avec des hoyaux , criez , Votre territoire va jufqu’ici , & là com-

« raence celui de votre voifin i' &c.
^ Si lU

^ v.. : - i -î ^ -h jn, m..

X.

Le 13 Février, lendemain de la fete de Terme & veille des cinq jours

cpagomenes, ajoutés aux 360 jours de l’année, le 1 3 , dis-je , étoit appelle

Regi-fugiuniy Regifuge
, fuite du Roi. Les Romains y ont vu, comme nous

l’avons déjà dit
,
l’exil de leurs Rois au tems des Tarquins

, en vengeance de

ce que Lucrèce,femmede Tarquin furnommé Collatin,avoit été violée par Sex-

tus fils de Tarquin dernier Roi de Rome. Mais nous avons vu que fi les Rois

furent mis en fuite ,ce n’efl pas dans ce mois fi),& que la fuite dont il eft

( I
) Liv. II, V. 540. & fuiv.

( t ) C’étoit une Ville de l’Argolide dans le Péloponèfc. Hérodote fait mention dans

le premier Livre de fon Hifloirc , du combat dont le Poète parle ici.

( Z ) Page I î 6.

Hifl, du Cal. H h U
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queftion u’eft autre ehofe que l’année qui s’échappe

,
qui n’eft plus , un Soleiî

qui fait place à un autre. Ainli les Romains n’onr rien entendu à cet endroit de

leur Calendrier , en y voyant toute autre chofe que ee qui y étoit. j,, t

2», la. fin de l’année a toujours été perfonifiée fous l’emblème d’une-Dame ^

Reine oorPrincelTc quieft enlevée àdûnmariparmnamant, ou fausJ’emblçme

d’une PrincelTe
, qui meurt fans poftérité. En Chaldée , c’eft Sémiramis que

Ninus enlève à Menon : en Grèce y Hélene que Paris enlève à Ménelas ; en

Créte,Pafiphaé enlevée à Minos parle Pere duMinotaure.Le même événement

a. donc pu être déhgué par les anciens 'Romains Ibus le nom d’une Princeflè

ravie à (bn mari par un Etranger 5. cet événement , être placé au dernier de

l’année; cette Princeflejètre repréfentée comme ayant péri avec l’année; s’être

appellée d’un nom qui défignoit la lumière , lucc en Latin ; le jour qui firivoic

la fin de l’année, aura pu être préfcnté^commel’Autçur de là mort, ous’appeller

Sextus, nom du premier des^Epagomenes qui cft en eflfet le fixicme des Ca-

lendes de Mars, ou le 14 Févrien^ .

Et fl les Romains poftérieuts
,
pour confondre ce Êiit allégorique avec

leur Hilloire ont été forcés de multiplier les Jours appellés Regi-fuge , & de

déplacer l’événement hiftorique de la retraite de leurs Rois , n'en réfultcra-t-il

pas un beaucoup plus grand dégré de yrailemblance en faveur de ce foupçonî

On fait d’ailleurs combien les premiers fiéeles de l’Hiftoire de Rome ont

paru fabuleux, & que d’habiles Gens ont demandé qu’on les retranchât entiè-

rement des Faftes de l’Hiftoire
, comme le^ fruit du menfonge : mais n’eft-if

pas plus naturel de les lailTer fubfifter , en feparant tout ce qu’on y fit entrer

d’allégorique ou de fabuleux î

/
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' J i

' " Des Fériés Latines, *

A La mort de Numitor
, dernier Roi des Albains , les 'Peuples Latins Ce

trouvèrent libres , ce Prince n’ayant point laiflie de fils. Dès ce moment, ces

Peuples s’érigèrent en autant de Républiques confédérées
,
qui fe rounifibient

par leurs Députés toutes les années àFerentum
, dans ce bois (acré au-deflôus

d’Albe où couloit une fontaine non moins /àcrée pour ces anciens Peuples qui

avoient une vénération fingulicre pour les eaux : là , afliftant aux mêmes

Sacrifices & aux mêmes repas , ils cîmentoient leur union & prenoient les me-

fures les plus efficaces pour leur conlerv-ation & leur profpérité.
'

Màis'fi Romulus defeendoît du Sang Royal des Ajbains , s’il étoît petit-fils

de Numitor, fi celui-ci l’avdic reconnu en cette qualité'; comment un Prince

jû . fier^.fi arabiikmu .ue fir-ril^ vabiiJês droirs iiir-Alhe ^.iùr le Latium ;

Sa valeur, fes vertus , fôn génie, l’attachement pour une Famille quixégnoit

depuis fi long-tems , tout lui promettoit le plus grand fuccès^ .Le file;^ce qu’il

garde à cet égard
, l’indifférence avec laquelle il voit démembrer ce Royaume,

celle des Romains eux-mêmes qui n’éleverent jamais fiir Albe d’autres pré-

tentions que celles que leur envie & leur ambition leur donnoientfiir tous leurs

voifins, Ibnt autant de preuves que ce qu’on raconte de la naiflânee de Romu-
lus étoit un Roman qui n’avoit d’autre fondement que des faits allégoriques

auxquels donnoit lieu le nom même de Romulus.

§. I L

Festus (i) dit pofitivement que les Albains, julqu’à la ruine de leur Ville

par le Roi Tullus Hoftilius , comme enfiiite les Confiils julqu’à P. Decius

Mus, affemblerent les Peuples Latins à la fource de Ferentine, ad caput Fercn-

tinæ , ou comme Tite-Live la nomme, ad caput aquee Frentina.

C’efl; donc à tort qu’on a fuppofe , & que M. l’Abbé Couture le répété ,

(O Liv. XiV.

H h h 4
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(i), que Tarquin le Superbe avoir imaginé le premier de raflembler. en ce

lieu les Peuples du Latium
,
pour les unir plus étroitement entr’eux, Ge Pfiflce

put donner une nouvelle forme à cette aflemblée : il put élever en ce lieu un fu-

perbe Temple , il put décidée, que le Préfide'nt feroic.toujours pris d’entre les

Romains, il put changer en fimple alTemblée de forme ce qui étoit une alTem-

blée d’Etat
;
mais il ne fit dans la réalité que fuivre un u^ge qu’il trouvoit éta-

bli
, qu’il ne pouvoir détruire & qu’il chercha de rendre nul

,
quant aux dé-

libérations vigoureules qU’ôri y auroit pu prendre.

^ Feftus n’eft pas le (èul qui parle de ces afiemblées Latines à la fontaine de

Ferente : il en eft de même de Dehys d’Halycarnaflè. Celui-ci nous apprend

(i) que Tullus Hoftilius ayant demandé à trente 'Villes qui avoient relevé

d’Albe , de le reconnoître pour Roi,pui{que c’étoit lui qui depuis quatorze ans

avoit détruit cette Ville , ces trente Villes fe difpenferent de lui répondre cha-

cune en particulier : mais qu’ayant convoqué à Ferentum l’alTemblée générale

de la Nation,. il fut décidé qu’on ne céderoit.pas aux Romains j & qu’on

nomma deux Généraux , Ancus Publicius de Cora & Sp. Vecilius de Lavinium^

avec plein pouvoir pour la guerre & pour la paix*

( I ) Mcm. des Infcr, in-ii, T. VIH, p, jid,

( X
}
Anci^. Rom, Liv. III»

I- *



DU CALENDRIER; aa

S..E: c''T I/o, N .y//,^^;-.
,.T-. ^: •

, .

.T'
.'-

;
• '

FÊTES DES GRECS. ..

U p,i Qu E les Fêtes des Grecs loient^ en général, beaucoup moins connues

que celfes des Romains, & que noûs n’ayons à leur égard rien de comparable

aux Faftes d’Ovide j il refie cependant afîez de lumières -fur cette portion du

Calendrier
,
pour être aflurés que leurs fêtes éroient relatives aux portions de

raiinée dans lefquelles elles arrivoient & aux travaux qui avoient lieu dans le

même tems. La marche- de ce Peuple ingénieux étant à cet égard la même que

celle des autres Nations
, fera une nouvelle preuve" de tout ce que nous avons

déjà dit fur cet objet.
, iH i

’

' d
^

Nousfuppoferons toujours que leurs mqis commençoient^ en même terni

que les nôtres ^ afin que le tableau qui en réfultera fbit moins confus : car dans

le fiiic , chacun d’eux répondoit ordinairement aux derniers jours de nos mois

& aux trois quarts du fuivant. Le mois, par exemple, de Munyichion qui étoit

le premier mois après l’Equinoxe du Prîntems , commen^oit quelquefois avant

le premier Avril
,
quelquefois après

,
parce qu’il commençait avec la première

Lune qui paroifloit après l’Equinoxe : mais ces mois étant devenus fixes fous

les Empereurs Romains i ils reppnd.irent dès-lors à ceux des E^omains.

G H A P I T R [E P iK E M I E R-

Fêtes du Mois , Elaphêbolj on , ou Mars»

.'U:-

E mois d’ELA phêboliow étoit celui vers la fin duquel arrivoit l’EqUindxe

du Priritems *, il repôndoit ainfi a la fin de Février & aux trois quarts de Mars.

G efl cè qui fait que quelques-uns le prennent'pour le mois de Février , ce qui

eft très-impropre -, au lieu que nous le confidérons icommc eor~refpondant au

mois de MarSÿ



m s T O I r ;£ rr-e JL I e u s e«O

Dans ce mois on céjébroic Ics^ElaphÉboi^xe^, Fçte qui a .échappé à l’infati-

gable Meürsiüs. Athenée en -fait mention ( i Cette Fête fecclébroit à

l’honneur de Diane Elaphébole
,

c’eft-à-dire chalTereflc ou perce-cerf ;
& les

gâteaux qu’on lui offrôit avoient la forme d’un cerf. C’etoit la plus grande fête

des Phocéens en particulier. Telle en eft; l’origine, fêlon eux.

Les Phocéens avoient une guerre des plus fuheftes à Ibutenir contre les

Theflaliens,qui vouloient les Ibomettre à leur Empire. Daïphante leur propofa

commè' clérniere refTburce d’élever des bûchers pour leurs femmes,leurs enfans

& toutes leurs richeffes , & d’y mettre lé feu s’ils étoienÉ vaincus , afin que

leurs ennemis n’eufTent que dès cendres. Aûfli-tôt , on fait venir les Dames

Phocéennes pour leur demander fi elles (ont decet avis.Toutes d’une voix l’ap-

prouvent & donnent une couronne ’à Daïphànt‘e,eh rèconnoinance de ce qu’^il

a bien prefumé d’elles. Les enfans appelles à leur tour a l’arffeniblée, fe con-.

duifèht de même.' LesPhocéens mâféhem alors àux'dhHèmis,‘&'les attaquent

avec tant de fureur & d’impétuofité qu’ils les taillent en pièces : en mémoire de

cet événement ils inftituerent cette Fête, la plus folemnelle de leur contrée :‘éc

de-là ce proverbe, lè déjtfpoir des Fé!Of<V74j,podr défigner ceux quiréuffiflènt

oontirfe toute' elpéraiice.
^ ^ "

;
i c. ;

'

Mais quekapportentre cet-évén^emeiit, qtii, Vfai,*ne lerok qite local & une

Fêire qui-intérelToit la'Grèce entière & qui avok donné ion nom aumois même
dans lequel eUe fê célébroitîC’étoit donc ici une -Fête înftituée en nrémoire d’une

vidoire plus relevée :1a vidoire du Prtneems fur les frimats de l’hyver & fijrles

longes nmts -qui -comme-ftooteat -a-ënpar^tfe <- vidoire -4eH^a6te -a celle

d’Hercule fiir les Amazones ; & aux défaites des Géans dont nous avons déjà

parlé. Nous pouvons même ajouter quéT’hlftoire ^les Wmcéens, n’eft qu’une

allégorie relative à cette vidoire. En effêt , les froids viennent du Nord i il

n’eft pas étonnant que les Phocéens le reprefentent comme-réduits ù -toute ex-

trémité parles Theflaliens
,
qui étant à leur nord , repréfentoienc fort bien la

nature de 'leuK ennemis. Üs difênt qu’ils mirent tautedeur refTource dans des

monceaux de bois j & avee raifpn
,
puifque ces ennemis venant du Nord ne fe

repoufient qu’avec le feu : auflî , femmes & enfans ; tous n’eurent qifun cri

d’upptobation. C’eft ainfi que , fi le froid rigoureux de cette année eût duré

{
I ) Liv. XIV.
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quelques Jours de plus , tous les chantiers étoient brûles. C’eft Daiphante qui

ouvre cet expédient, te cela eft vrai, puifque ce nom fignifîe 'Flambeau brillant

^

ou celui qui a recours au fiambeau.

La Fête des Elaphébolies ou de la viétoire étoit donc digne d’ouvrir.rannéc-,

& d’être conlâcreeà Dial^e,çha^^ere^e , viétorieufe des cerfs allégoriques.,

IL

Les Asclépiés ou Fête d’Efcûlape , fe céîébroient le 8 de ce mois
, dans la

plus grande partie de la Grèce 5
mais nulle part avec autant d’cclat qu’à Epidaure.

On Voit p^ le dialogue dcPluton intitulé Ion
,
qu’on y dilputoit des prix de

poefîe j de chant & de mufîque. On les y appelloit , les grandes Jfclepies.

La Fête d’Efculape ou du Dieu de la Santé, étok donc très-bien placée à la

rentrée du Printems , lorfque la Nature fe renouvelle, que Tes forces fe rétablit

lent
,
que les maladies fuyent

,
que tout renaît. ?

- ‘

1I;L

On célébroit dans ce mois, pendant trois jours, les i ï , 12 & i 5 , la Fête de

Bacchus, appellée les Grandes Dionysiaques. G’eft le tems en effet où l’on

commence à tailler la vigne, te où elle a, le plus à foufffir des intempéries de

Pair. Il parut donc digne aux Anciens de foire de ce tems un tems de Fête,

afin d’obtenir du Ciel la bénédiélion fur leurs travaux dans les. vignobles. '

Cette Fête fiit diftinguée des autres Fêtes de Bacchus par le nomAegrandes,

parce qu’elle fo célébroit avec plus de pompe. Mais comme il eft difficile de

dire en quoi elle furpaffoit les autres ,
nous nous contenterons de mettre ici

un précis- des cérémonies ufitées dans ces Fêtes, & d’indiquer eiifuite les prin~.

cipales.

Les Fêtes de Bacchus, le même qu’Qfiris, portèrent îndiftinélement le nom
ÿOrgies te de Myjlères. Le premier de ces mots indiquoit l’éclat bruyant de

ces Fêtes, Pinvocation fréquente delà Divinité Bachique , les courfes rapides ,

les danfes , les fauts , les bonds
,
qui en étoient la fuite J les cris de joie fans ceffe

répétés dont elles étoient accompagnées , tels que Euo'i Sabot, EuoïBakhjté f

lo Bakkhe , lo Bakkhéi

On y paroiftoit avec des peaux de divers ânimaui , des habits de lin, de

grands bonnets ou mitres jon étoit armé de thyrfes -, on y entendoit le fbn

des flûtes , des trompettes , des tambours de bafque j on s’y couronnoit de
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feuilles de vïguè', dè Hetre, de là[Mhi on s^ déguilôit eii'Sar^ei en Pan, en

Silène 'les uns étoiéni: aflîs fur-deSiâïies.;'(i’àurrescondui(bient des boucs ou

des chèvres
,
pour les facrifices. C’étoient de VràiesJFttés' dè^Càrnàval ‘& de

riqouiflaiices,'' h cii.i -l! ;> C'-îc oL : • 'v i i-’T '
<

On'y Voycit des vîefges choifies qui" p'oftoîent1es‘corhei1les'“llacrées, cor-

beilles d’or remplies de fruits
;
des hommes portant des perches fùrmontées de

phallus
5 d’autres aveç le van làcré , fymbole de Bacchus ; on ne. s’occupoit en

un mot pendant leur duree que de;.lpei£lacles , de jeux , defçftins , & de

1
^ V :i- - .r 1 -li' ^ dj :

r Outre, ces;grândes Dionyfies
,
on &.yo{t \cs

,

petites Pimyjies au mois de

Pofidéon ou de -.^Qu 'anciennes Z>/Qn^(f^'qui fè'cclèbrofent au rnoiî

d’Anthefterion ; celles ^Arcadie ; celles àQBrauron dans l’Attique ; d’autres

qui fecélébroient tous les trois ans , .&c.
^ , ^

j.
.

D’ailleurs ,les Fctes de Bacçhus (à çonfondoi,eM presque toujours avec celles

de Gères : le pain & le vin pouvoient-ils fe fèparer î Dans les Fêtes d’Eleufis ,

comme nous l’avons vû , il y avoir U4i jour coiilâcrè à lakkhus
, le même que

Bacchus.

I Les Lernèes étoient autant les Fêtes de Bacchus que de Gères,

Les Thalujies ètoient dans le même cas. -
. i

*

Dèmetrius voulut que les Dionyfies j^orralTent le nom de CérèsV'c’eft-à-

dtre qù’oh'les’apjiepât de fon lîom D.émétrm
;
alors T, il ne fut prêfque plus

poflible de'les.diftrngùef.
^ ’ '

Aristophane "parlant des danfes &
^

des cérémonies des Thefmophories ^

fête de Gères, dit que Bacchus en eft le Chef, le Conduèleur , le Maître.

Le même Poctè appelle Gérés la Reine des Orgies -, &(^il donne egalement

le nom à'OrgieSy mais vénérables & faintesy aux Myftcres d’Eleufis.
‘

f/; îfi, ji-iii i!; ...

ï V.
(f: : - J ; d ..

G’eft vers le même tems â peu près que les MelTapiens cèlèbroîent les Bif-

bèes , ou fête de la taille des vignes
,
afin qu’elle eût un heureux* lueècs. Ils

appèUoicht Bishé

,

dit Hèrychius , l’infirument dont tlsfe 'lècvolenf pour^eecte

taille.

jUif .Ul V.

Les Khelidonies ou fête de l’Hirondelle, étoit une fête de l’Ifle de

Rhodes.
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Rhodes. Athenée en parle (i); il dit qu’elle Ce célébroit dans le mois Boedro-

mion'y ce qui ne peut être; car cette fête étoit une fête du printems. Les jeunes

gens alloient de porte en porte chantant la chanfon de l’hirondelle & annon-

çant par-là même l’arrivée du printems. Chacun Ce failbit un plaifir de leur

donner. C’eft ainfi que le premier jour de Mai
,

les jeunes filles vont de maifon

en maifon, dans certains pays , chanter la chanlôn du printems ou du mois de

Mai: on les appelle les Maies ou Mayences , & chacun leur donne. Il en étoit

de même à Rhodes. Voici laChanlbn de Thirondelle.

»> Elle arrive , elle arrive l’hirondelle qui amene le printems , & les belles

» années. Elle a le ventre blanc ; noir elle a le dos. De votre mailbn bien pour-

« vue , donnez-lui des figues ^ du vin , du fromage , du blé. L’hirondelle n’eft

» pas dédaigneule , elle prendra ce que vous voudrez lui donner El^e

• eft petite & ne vous embarraflera pas. Ouvrez , ouvrez à l'hirondelle ; car

» nous ne femmes pas des vieillards , mais de jeunes gens. ^

Cléobule , de Lindes dans l’Ifle de Rhodes
,
pafToit pour avoir compofé cette

chanlôn , & pour avoir imaginé cette maniéré de fe faire donner des étrenneSi.

C’eft ce qu’on appelloit hirondellifer,

Athenée venoit de rapporter dans le même chapitre une chanfon qu’on

chantoit de la même manière à Colophon , & qui étoit en vers ïambes. Dans

celle-ci on demandoit l’étrenne au nom d’une Corneille. '

« Cens de bien , donnez l’étrenne à la corneille , du blé , du pain , du vin I

» ,ce que vous vaudrez ; donnez à la corneille de ce que vous pofledez : du

« fèl, des liqueurs, elle vit de tout cela .... Filles à marier, donnez des

M figues à la corneille ; vous ferez recherchées de tout le monde : vous trou-

»> verez un mari beau & magnifique : bientôt vous aurez un fils qui foutien»

» dra fon pere , une fille qui jouera fur les genoux de là mere.

(I) Liv. VIII. eh.X,

du Cal, £ii
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CHAPITRE IL

Fêt&s du Mois Munykhion\ ou Avrit

t.iE 6 de ce mois
,
on célcbroit à Ëgine & en diveh autres endroits

, les Déi:-^

THiNiEs, à l’honneur d’Apollon : aufll ce mois en prenoit le nom de Delphi--

Nius
;
on le trouve fur d’anciennes infcripcions rapportées par Meurfîus*

Paulanias Plutarque parlent d’ùn Temple d’Apollon à Athènes qui pot^

toit ce nom là. Ç’étoit aufli un furnom de Diane. ' *

Perfonne n’a rendu raifon de ce nom ; on a cru (ans doute qu’il faifoit

fîon au Temple de Delphes dont Apollon étoit la Divinité (uprême.

C’eft un mot légèrement altéré qui peint parfaitement Apollon & Diane. Il'

left compofé de Dèi qui fignifie lumure , & de phainô ^
prononcé pheino ôc pui&

phinô & qui figiiiiie manifejîer,.

Dclphànius & Delphinia, font , celui & celle qui’ manifeffent la lumière r

Apollon Se Diane, la Lune de le Soleil. On ne pouvoir leur donner un nom-

plus énergique.

Il ne feroir pas difficile de montrer que Delphes & Delos doivent égale--

ment leur nom à ce qu’on y adoroit la Iburce de la^ lumière , Apollon où le

SoldL

ï L

I*e' I (?, fête de Diane Münykhia. Apres avoir célébré la fête du Frere , if

itoit bien juffe de célébrer celle de la Sœur. C’eft ce qu’on faifoit effectivement

le 1 Ci
,
immédiatement après la pleine-Lune & lorfque cet Affre eft dans tout

fon éclat. La fête de la Lune fuivoit donc de près celle du Soleil
;
puilque

Diane eft la LiUie
,
de que fon furnom de Munykhia fignifie Flambeau de la

comme nousTavons vu ci-devant. C’étoit, fêlon Plutarque (i), en mé-

moire de ce que la Dcelfe Panfelènos ( Tout- Lune ou Pleine Lune
)

avoir

éclairé la vicloite de Salamine, C’eft donc encore une fête relative à la vic-

toire du Laboureur.

{
I ) De Gloriâ Athcnienf,.
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On y offroit à la Divinité des gâteaux ^ap pelles Amphiphôus
, c eft-à-dire

,

qui éclairent de tous côtés

,

parce qu’on y plaçoit en rond des cierges* allumés

pour mieux imiter la pleine-Lune. . «

^ I I L
4.. . . \j X'

. ^

Le I c)
, les Diasies

,
procefîîon achevai en l’honneur d’Iou(i). Plutarque

dit qu’on conduiloit ce jour-là des chevaux à lou en grande pompe. Les peres

faifoiént dans cette fête des prcièns à leurs enfans. Selon l’Etymologicon, ce.

aom venoit d’ar» , ^jê, qui fignihe triftelTe , dégoût. D’autres le dérivent

à'afa , mauvaile fortune. Ce n’efl: rien de tout cela.

On venoît de célébrer la fête du Soleil & de la Lune , à caufe du Printems

cjui étoit dans toute fa force : on célébroit donc le 1 9 la fête de la chaleur

,

des Jours qui deviennent très-chauds & qui raniment la Nature entière & font

éclore tous les êtres. Ce nom vient ainfi de Di, Jour, ou Dio
,
l’Air , Jupiter ,

de as

,

, mot primitif qui lignifie Feu , Chaleur. C’eft donc une Fête à

l’honneur du Feu. Nous en trouverons une pareille, au mois de Février.

Cette fête des Diafies tira fort à propos d’embarras l’Oracle de Delphes,

Tan 5 99 , avant notre Ere. Cylon ayant refolu de fe rendre Souverain d’A-

thènes , fit confulter cet Oracle pour lavoir quel tems feroit le plus propre pour

l’exécution de ce delfein. L’Oracle répondit : Quand les Citoyensferont occupés

à célébrer la plus grande fête à [honneur de Jupiter. Cylon perfuadc que les

Jeux Olympiques font cette Fête défignée par l’Oracle
,
parce qu’alors la plupart

des Citoyens étoienc abfens à caufe de ces jeux ,Cc rend maître de la citadelle

pendant leur durée
;
mais les Archontes ayant pris les armes , Cylon Sc fou

frere furent obligés de fe làurer , abandonnant la plupart de leurs adhérens qui

furent malïacrés jufqu’aux pieds des Autels : ceux-là feuls fe làuverent qui

eurent aflèz d’argent pour gagner les femmes des Officiers de Juftice. Quant

à l’Oracle de Delphes dont Cylon le plaignit amèrement comme en ayant été

trompé, il répondit que c’étoit lui-même qui s’étoit mépris
,
en croyant que

la fête indiquée étoit les Jeux Olympiques, tandis que l’Oracle avoir en vue

les Diafies.

( I ) Pjlut, Vie de Phocion.

lii ij
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I V.

Les DÉmÉtries , oufêtes de Cérès , le 3 o du mois , non celles oû on fe fla-

gelloit avec un fouet d’écorce ,
appelle Morottos , & dont une Prêtrcfle de U

famille des Pœmenides , dirigeoit les cérémomes ; mais une fête où on hono-

roitfiir-tout Bacchus fous le nom de Demetrius. On repréfentoit ce jour-Ià (ùc

le théâtre , les voyages de cette Divinité dans la plus grande partie de la

Terre (1).

CHAPITRE II

L

Fêtes du Mois TH ARG elio N , ou Mai,

Ir

|[^E 6 de ce mois, 011 célébroîtles THARGEiiEÿ à l’honneur d’Apollon & de
Diane

; ou, fuivant le Scholiafte d’Ariftophanedans les Chevaliers , à l’honneuE

du Soleil & des Saiiôns. Il ajoute que les jeunes gens portoient dans cette

fête des branches d’Olivier entortillées avec de la laine , d’où pendoient du
pain

, des herbes, des légumes, des glands, du fruit d’arboifier, des figues

,

des phallus , des pots. Cettq fête duroit deux jours. Le premier étoit un jour

d’expiation pour la ville d’Athènes. On conduilbit dans cette vue hors de la

ville deux hommes , ou un homme & une femme
,
pour fervir d’expiation, l’un

en faveur des hommes, l’autre en feveur des femmes. C’eft par cette railbn

qu’on les appelloit Pharmakoi Guériffeurs. Ils étoient nourris pour

cet effet aux dépens du Public. On leur pendoit au cou ce jour-là , des figues

noires pour les hommes ,
blanches pour les femmes. Si l’on en croit quel-

ques Auteurs , ces deux perfonnages , après avoir été frappés , battus , fbu-

fietés , étoient brûlés fur un bûcher Sc leurs cendres Jettées à la mer.

Les Miléfiens célébroient cette fête avec beaucoup de pompe , & en faifànt

de grands feftins.

—
)

J) Athen, Liv, XII, Plut. Vie de Demitrjus*
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I I.

On celébrok dans le même mois ,& , à ce qa’on dit
,
le 6 auflî de ce mois,’

lesKHLoÉES ou fête à l’honneur de ChloÉ , furnom de Gérés , à caufe de la

verdure dont la terre fe couvre à cette époque,& lùr-tout à caufe de la beauté

ides bleds. On làcrifioit un bélier dans la Temple de cette Déeire(i). Cette fête

ctoit très-gaie , & accompagnée de jeux de toute elpéce. Sophocle donne à

Cércs le thned^Eükhloos , al^ondante enfruits (i).Gyraldi a cru que Chloé devoir

iè rendre par blonde , la blonde Gérés , de même qu’on l’appelle en Latin Elava,

I I L

Les De’lïes
, grande fête à l’honneur d’Apollon de Délos, & qui Ce célébroU

toutes les années dans ce mois. Edouard Corsini , dans Ibn Calendrier Grec,

n’a pu déterminer le jour auquel elle avoit lieu ; mais Freret l’a trés-bieii

fixée au 7 de ce mois , d’après divers pallàges de l’Antiquité qu’il a fu rappro-

cher Cette époque-étoit d’autant plus intéreflànte qu’elle fert à déterminer

h tems de la condamnation & de la mort de Socrate,

Platon dit dans le Phédon
,
que la veille du jugement de Socrate , le Prêtre

d’Apollon fit la cérémonie de couronner la poupe du Vaifleau qui conduis

lôit tous les ans la Théorie , ou la vifite lâcrée à Délos , en conlequence

,

diibit - on , du vcéu de Thélée à fon retour de Crète. Ce Philolôphe ajoute

qu’une ancienne Loi ordonnoit de purifier la ville ce jour-là, le jour où Socrate

fut Jugé, & que la même Loi défendoit d’exécuter aucun Jugement de more

jufqu’au retour du VaiflTeaulàcré.

Or, le jour de la purification de la Ville étoit, comme nous venons de le

voir, le 6 de ce mois
,
jour de la naifiànce de Diane. Le lendemain ou 7 de ce

mois étoit regardé, dit Plutarque (4), comme le jour delà naiflance d’Apollon.

Et c’efl: dans ce même jour, comme il nous l’apprend auffi, qu’on célébroit 8c à
Lacédenione ôc à Cyrène , la fête d’Apollon Carneus , fur l’Autel où brûlok

un feu perpétuel

Unpaflàgede Denys le Géographe (5) confirme que cette fête Ce célébroit

» au Printems. » Les Mes, dit - il, qui entourent Délos , & qui portent par

( I
)
Paufanîas.

( 2 ) Trag. CEdip. Colon, v. léfî.

( 3 ) Mém. de l’Ac. des Inf, T. XLIV. inr i pag, pu k fuiVj

( 4 ) Banquet , Liv. Vlll. cï), L
( î )

Pericgef, r.
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J) cette raifon le nom de Cyclaies

, y envôieat des Chœurs làcrés de mufique

>} au commencement- de l’aimable failon du Priutems , lorlque le rolîigaol Êiit

>j retentir les montagnes de fes chants harmonieux. « (,

’

, , C’eft au fujet du vailfeau qui tranljîortoit à Dclcs l’AmbafTade làcrce des,

Atlîéniens,, qu’oa a-mis qn queltion s’il ccoit le même qu’au tems de Théiee,-

quoiqu’oa ^le l’.eût jamais changé , mais parce qu’infeallblement toutes les Par-

ties en avoient été entièrement renouvellées.

"Lt^Theores ou Amballàdeurs étoierit couronnés de laurier; ils étoient accom-

pagnés de deux Hérauts , & précédés dans leur marche de gens armés de haches f

en mémoire , dilcit-on , des brigands exterininés par Théfée. A leur retour
, les

Athéniens . alloient au-devant d’eux ^ chacun s^cmprelToitideJes (à|uer.

. Thucydide, perfuadé qu’Homère efl l’Auteur de l’Hymne d’Apollon qui

porte le nom de ce Poète, fuppole que dès le tems d’Homcrc,Ia fête de ce Dieu

fe célébroit à Delos avec un grand appareil; que déjà on y célébroit des jeux&

on y jdifputoit des prix de mufique. Selon une ancienne tradition
,
cette fête

étoit établie dès le ce.ms de Théfée,
,

•
:

'

c Les Callynteriis, fête du i S de ce moist Ce mot vient de Kallunô,rci\-

dre beau
,
peigner

,
balayer, orner ,&c. parce que ce Jour-là on balayoit les

Temples ,
on en otoit la poufTière

,
on les rendoit propres brillans , on net-

toyoit leurs ornemens. Et cette fête étoit conlâcrée , diloit-on , à A^laure ou

JgrauUy parce qu’étant Prêtrelfe elle avoit la première orné les Temples des

Dieux. Mais Aglaure fignifie faifon brillante
, Agla-ôra. Le mois de Mai étoit

une faifon très-favorable pour nettoyer les Temples^es laver
, & ôter la pouf*

fière dont leurs ornemens s’étoient couverts pendant l’hyver,

V, i
:

Les Bendidies au 19; fête célébrée par les Thraces à l’honneuf de

Diane
,
qu’ils appelloient Bekdis. Les Thraces établis à Athènes oblervoient

cette fête avec loin , &c les Athéniens eux-mêmes l’adopterent infendblement.

Les Thraces repréfentoient cette DéelTe armée de deux lances
(

i } ,
parce

quelle avoit eu deux Etats diffècens en partage
,
éta.ï\t célejîe Scfouterraine

; ce

qui faiiûit allufion au tems où la Lune paroît & à celui du texte auquel elle ne

( I
)

Hefych, au mo: AjAjj-x't,
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jaroït plus, ovi elle eft hors des deux Sc dans les Enfers. Ils ajoutoîent qu’elle

avoir deux yeux
,

le fien &c celui du Soleil. Cette fête le célébroit au Pyrce.*

Pelloutier le trompa lorfqu’il prit Bendis pour la Terre
(
i). Il n’avoît pas vu

le paflâge d’Hefychius que nous venons de citer : ce n’efl que de la Lune y

qu’on peut dire qu’elle eft tour à tour au Ciel & aux Enfers,

VL

Les Plyntyries au ly. Cette fête le cclcbroit egalement, difoit-on ,
à-

fhonneur à^Aglaure
,
ou plutôt ;de Minerve , comme les Callynteries. Il paroît

même que celle-ci n’étoit que l’Odave ou la clôture de celle-là. C’étoient huit

jours conlâcrés à nettoyer & à puriher les Temples: les Callynteries formoienc

le premier , & les Plyntyries le dernier : le mot Plyno lignifie aulïî blanchir ,

laver les vttemcns\ les hardes
; enforte que la fin de cette fête croit fort bien

défignee. Comme la DéelTe étoit ce jour-là làns les vêtemens & lans Tes pier-

reries , on la voiloit & on la renfermoitj enlôrte que ce jour étoit cllimé uu

jour malheureux & dans lequel on n’entreprenoit rien. Aulïi lorfqu’on vit arri-

ver en ce même jour Alcibiades à Athènes revenant d’Afie pour fc réconcilier

avec là Patrie
,
plulîeurs perlonnes'en tirèrent un mauvais augure , comme lî

h DéelTe tutélaire des Athéniens avoit cherché à ne le pas voir & à s’éloigner

de lui (i).
'

Dans la Procelîîon de cette fête , on portoît avec beaucoup de pompe des'

figues , en mémoire, difoit-orijde ce qu’une meilleure nourriture avoit htccéd*?

aux glands lorlque les figues eurent été cultivées. Mais au vrai
,
parce que les-

figues étoient déjà alors bonnes à manger : & qu’on s’emprelToit d’offrir à la

DéelTe les prémices des firuits nouveaux , au lieu de ceux de l’année pré----

eédente déjà flétris.- i

Amyot a cm' que cette fête le célébroit dans le mois de Septembre; il

n’efl: pas étonnant qU’il fe loit trompé
; les connoilTances n’étoient alors qu’au

berceau : & fl je le relève à cet égard
, c’efl: quelàTraduélion de Plutarque étant'

entre les mains de tout le monde, on auroit pû être furpris que je n'eulTe;

rien dit de la différence qui régne lur cet article entre cet Auteur & moi.

(^ Hirt. des Cclt. Liv. III. ch. VIIL

{ 1) Plut.Vie d’AcciBiADE , n.", ii,.
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CHAPITRE IV.

Fêtes du Mois Skirophorio N ^
ou Juin»

h

I Z. Ce nom fignifîe la fête où Von porte le Dais. Ce Dais étoic blanc j il étoic

porté par les Etéobutades , c’eft-à-dire
,
par les vrais delcendans de Buta

(t). C étoit à l’honneur de Minerve , d’autres dilent à l’honneur de Cércs & de

Proferpine. On a donné diverles étymologies du nom de cette fête , comme
s’il venoic de Sciron le Salaminien , ou du Temple de Minerve à Sciros, entre

Athcnes&Eleufis , &c: mais la vraie ell celle que nous avons donnée, relative

au Dais même .qui la conftituoit
(

r ), Cette fête confiftoit dans une Proceflioii

folemnelle où l’on promenoit fous un Dais la Déeife tutélaire d’Athènes, pour

l’expolêr aux hommages de tout le Peuple. C’étoir comme la defeente de la

Reine des Cieux fur la Terre. On (ait que chez tous les anciens Peuples , on

célébroit une fois l’année la fête de la Divinité principale, & que tous difôienç

qu’elle defeendoit ce jour- là fur Terre poup honorer les mortels de là préfènee

d’une maniéré particulière. On ne peut donc douter que les Skirophorie^ ne fuT

fènt pour les Athéniens la grande fête de Minerve , comme vifîtant ce jour-Ià

fbn Peuple.Les jeunes gens y portoient des branches de vigne chargées de fruit,

5e finilToient par les combats appelles à caufe de ces branches Ofchophoriçs.

Cette fête avoit été fixée à ce mois, parce qu’il étoit le dernier de l’année,

Harpocration dit que cette Proceflîon du Dais fignifioit que la Saifbn étoit

arrivée où l’on pouvoit bâtir : c’eft une remarque à la Grecque.

Plutarque dit (z) que la vénération qu’on avoit pour ce Jour, acquit un nou-"

(t) Buta ou Butes étoit frere d’Erechtée & avoit été Prêtre de Minerve s ainff ,

des deux frères, l’un avoit été Roi ou Légiflatenr, & l’autre Chef de la Religion ou

Grand-Prêtre ; on l’appelloit le Héros Butes, Ce nom rclTemblc bien au Buddtt ou Mer-
cure des Orientaux.

( I
)
Pages 99 - & too.

{%) Dans fon Traité de la Gloire des Athéniensi

veau
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veati degré de force, lorfque les Athéniens eurent
,battu ce même Jour les Thé--

bains aux portes de Mantinée.

Les Habitans d’Alea en Arcadie cclébroient aulïi une fête de la même na-

ture, à l’honneur de Bacchus : on le promenoir également fous un Dais. On
ajoute que pour obéir à un Ojraçle de Delphes , on y donnoic ia difcipHiie

aux femmes,

I I.

Les Arrephories ou Hersephories , (è célébroîent dans le même mois à

l’honneur de Minerve. Les Grecs difoient quelles s’appelloient/^rrqpAc;riVj,parce

qu’on y portdit «pp»?* , arrêta. , des chofes inefïàbles : ErrephorUs ou Erfe~

phories
, parce qu’elles étoient conlâcrées à Erfé fille de Cécrops, Mais Arre--

phories , ErrephorUs ,
Erfephories font le même mot , altéré peut-être pour;

le rapprocher à’Erfé comme s’il en venolt.

Des jeunes filles de l’âge de feptaias Julques à onze, &r au nombre de qua-

tre
,
portoient dans cette fête les objets lâcrés : elles étoient choifies entre le?

familles les plus diftinguées. Leurs habits étoient blancs, brochés d’pr. On fai-

fibit pour elles des pains appellés Najloï. Deux étoient prépofêes pour broder

le voile de Minerve , & elles le commençoient le 1 5 de Pyanepfion , le mênag

jour qu’on célébroit les JihalkéesM

^ I I L

Les Bouphonies , au 14, dévoient leur nom aux Sacrifices qu’on ofïroir

ce jour-là &: dans lelquels on n’immoloit que des Bœufs.

On dilbît que c’étoit pour expier la voracité d’un Bœuf qui avoit avalé un

gâteau préparé pour la fête de Jupiter Polieus
, & qui fut tué à caufe de cela

à coups de hache par Thaulon , ou , félon d’autres
,
par Diomus , Prêtre d’Iou.

Mais celui qui avoit égorgé le Bœuf fuyoit aufîi-tôt, laifTant là hache à côté

de l’animal égorgé ; & l’on failolt alors le procès à la hache. C’étoit une céré-

monie relative aux tems ou il étoit défendu dans l’Attique, comme ailleurs,

de mettre à mort les animaux du labourage.

Cette fête s’appelJoit également Diipolies, parce quelle le célébroit dans

le Temple d’/o« Polieus ou Proteéleurde la Ville. Là, étoit unetable d’airahi

fiir laquelle on plaqoit un gâteau. On y amenoit des Bœufs
;
celui qui en man-

geoit étoit auffi- rôt égorgé. Trois familles d’Athènes durait leur nom à cette

Hif., du Cal, K k k
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cérémonie. Les Kentriadcs , chargés d’amener les Bceufe : les Boutypesp

chargés de les frapper j les Daitrcs , chargés de les égorger.

I V.

Le 1 S , fête d’HERcüLE à Athènes. C’étoit très-bien vu
,
puilqu’oii étoit aui

tems du Solflice d’Eté
, dans ce tems où Hercule étrangle les deux Dragons &

va commencer (ès travaux. Cette fête fe célébroit aux Champs , horimis dans

les tems où l’on craignoit quelqu’attaque j
car on voit dans DemosthÈnes

que les Athéniens ayant appris le 2 7 de ce mois la défaite des Phocéens par

Philippe de Macédoine, ils rélôlurent de célébrer la fête d’Hercule dans l’inté-

rieur de la Ville & non aux champs.

CHAPITRE y.

Fêtes du Mois HéCATOMBÉoNy ou Juillet

I.

IT-v E premier de chaque mois étoit conlâeréàlaLune; mais le premierfour de

l’année devoir l’être d’une maniéré plus particulière. On célébroit donc ce jour

fous le nom de HÉcatesies ou Fête de Hécate
, nom de la Lune infernale &

des carrefours. On drelToit ce jour-là des tables à fon honneur dans les carre-

fours & devant les portes des grandes maifons. Ces tables étoienc fervies aux

dépens des riches & abandonnées au Peuple,

I L

Les HÉcatombÉes croient la même Fête célébrée à Argos fous un autre

nom. Elle étoit confàcrée à Junon, DéelTe tutelaire d’Argos. On y immoloir,

dit-on
, cent bcsuls qu’on diftribuoit enfuite au Peuple.: &on célébroit des^

jeux dont le prix étoit un bouclier d’airain & une couronne de myrte»
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Le <j, Fête & naiflance de Diane ; le fixiéme jour de chaque mois lui croie

conlâcre par cette raifon.

I V.

Le 7, Fête & naiflance d’ApoELON ; le iêpticme jour de chaque mois lui

croit également confacré. Les Athéniens célébroient cette Fête en chantant des

hymnes à l’honneur de ce Dieu ^ & en portant des branches de laurier.

Hesiodi
(

I
)
dit, » le feptiéme jour eft un jour (àcré, parce que Latone mit

alors au monde Apollon à l’épee d’or. »

V.

Le même jour 7 ,
commençoient diverlès Fêtes relatives à Thcfée. D’abord

celle de Konnidas ,Gouverneur de Théfëe. On lui iacrifioit un Bélier , dit

Plutarque
( 1 ). Ce nom a le plus grand rapport avec celui de Chon Seigneury

que les Egyptiens donnoient au Soleil
, & qui feroit joint ici au mot Ides , U

Tems.

V I.

Le 8 , lendemain des Konnidées, étoit la Fête même de Théfëe : ce jour-là

on donnoit des repas aux pauvres; & on célébroit des jeux. Aulu-Geele pari®

d’une perlonne qui fut couronnée à ces jeux
( 3 ).

VIL

Le I 6, les SuNoïKiES , Xunoikies ou Metoikies , c’eft-à-dsre ,
Tlte de

ceux qui habitent ensemble. Elle fut établie en mémoire de la réunion que

Thcfée fit des XII. Tribus de l’Attique en une feule République.

VIII.

A CCS Fêtes le rapportent encore les Androgeunies ,
établies ,

dit-on ,
en

( 1 )
Trav. & jours, v. 768,

( 1 ) Vie de Thcfée,

( J ) Liv. XV. ch. XX.
K k k ij
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mémcîre du meurtre d’Androgéc, fils de Minos, & mis à mort par les Athénîeni-

& les Megaréens. Corsini a très-bien vu que cette Fête appartenoit au même'

mois que celles dont nous venons de parler.

Voilà donc à Athènes, au commencement de Tannée, plufieurs jours (îe Fête,-

relatifs à un Prince étranger mis à mort , à la vengeance que fon pcre Minois

en tira, à la maniéré dont les Athéniens furent arrachés à la tyranie de Minos

par Théfee. Peut-on y méconnoître les récits mythologiques de tous les autres-

Peuples à la même époque
,
qui roulent également fiir des guerres étrangères

diflipées
; fur des tyrans , mis à mort *, fur des Peuples , délivrés de grands

maux? nouvelle preuve des méprifes des premiers Hiftoriens Grecs, qui recueil-

lirent toutes les traditions anciennes , (ans diftinguerles allégoriques d’avec les

hiftorîques, parce qu’ils n’avoient aucune idée du Génie Allégorique des^

° Anciens.

Z X.

On célébroit dans ce mois les Petites & les Grandes PanathenÉes à-

Phonneur de Minerve ou Athéné DéelTe tutélaire d’Athènes
;
ces Fêtes furent-

fondées, dit-on, par Orphée ou par Ericlitonius fous le nom à'Athénées -y rs\d\^

elles furent appellées Panathénées , lorfque Théfée eut réuni , corrime nous

l’avons vu les Tribus de TAttique en une feule République. Ainfi c’étoit

autant la Fête de TérabliiTement d’Athènes que la Fête de la Déefle
(

i ).

Les petites Panathénées fe célébroient toutes les années. C’étoît la même
Fête que les Quinquatres des Romains. D'enys d’Halycarnafie{ i

)
Pune( 3)

fendent ces deux noms Tun par Tautre.Corfini, à la vérité, place les Panathénées,,

grandes & petites
,
dans le meme mois , en Juillet j mais Méursius prouve

très-bien que les petites fe célébroient en Juin , d’abord après les Bendidees :

ce qui les rapproche bien plus des Quinquatres Romains , fur- tout des anciens

qui fe célébroient en- Juin
; ce que Meurfius paroît avoir ignoré. Les grandes

Panathénées fe célébroient en Juillet
,

le z 3. du mois Hccatombeon.

Dans les petites, on difiribuoit trois prix , un pour la courfe à cheval, un

pour les jeux de force, le dernier étoit un prix de Mufique.

La. courfe à cheval avoir lieu le' premier jour : dans les commencemens

( I
) Meurlîus, Panathen. in-40. Lugd. Batav, p, 48.

( î )
Antiq. Rom. Liv. II.

{ 3 ) Hiû, Nat, Liv, XXXY, çh. Xl,
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ellô (ê faiibit à pied , ôc ceux qui couroient portoient des flambeaux allumés.

Le fécond jour croit deftiné aux jeux gymnaftiques , tels que la lutte, &c.

fur les bords de rilyfle.On croit que c’eft ce qu’on appelloit le combat à^Evanàru,

Ce nom défigne en efïét , des combats de force , où l’on difputoit à qui fè

moiitreroit le plus hbmme ,
le plus vaillant.

Par rapport au prix de Mufique , on y donnoit des concerts de flûte; &
On y chantoit lîir la lyre les éloges d’Ariftogiton& d’Harmodius,libérateurs diè

k Patrie ; on y joignit dans la fuite l’Eloge de Thrafybule qui arracha Athènes

à la tyrannie des Lacédémoniens.

On y lifoit des vers formant quatre drames , dont le dernier devoir êtré

fatyrique : on y voyoit aufïi des cheeurs ronds qui coùtoient
3
00 drachmes ,=

ces chœurs ronds étoientfans doute des ballets chantans accompagnés de danfé^*

rondes, qui auront formé nos anciennes ballades, nos virelais , nos' ron-

deaux.

Quant aü draitie fatyrique qui terminoit les'poëmes chantés ou lus à ces

jeux
,
on peut les comparer à nos farces ou aux petites pièces qui fe jouent après"

les grandes. Le mot Satyre dans l’origine ne préfenroit pas flriélemer^t le fens’

que nous y attachons aétuellement
;

il défîgnoit des poèmes qui avoient pour

objet la campagne , fes beautés , fes travaux ,
les moeurs de fes habitais

, leurs

bons mots. C’étoient fins doute des pièces ou poèmes de la même nature que

les vers Fefeennins des Etrufques que les Romains adoptèrent & qui firénE-

placé à ce quais appellerent Satures ou Satyres,

M. Da’cier , dans fà DIfîércation fur la Satyre
, croyoit qu’il n’y avoit nul'

rapport entre la fàtyre dés Grecs & celle des Romains ;
mais fes preuves ne font

nullement décifîves. Il fé perd auflî en vains raifonnemens fur l’étymologie

de cé mot ; & ce cjii’il dit pour prouver qu’il vient AxiLnûnfaturus qui figni-

fie plciny rempli de chofes mêlées enfemhle , fait voir que notre motfarce n’en

cfl: que la traduélion ; car Farce eft ce qui eft farci , ou plein de chofés'

hachées Si. mêlées enfemble.

Les Vainqueurs recevoient un vafe rempli d’huile & une couronne d’ohvier,'

de l’efpèce dont le fruit s’appelloit Moria ; nom fur lequel les Anciens ont'

fait divers contes. N’omettons pas que le Vainqueur' regaloit fes 'rivaux.

Des jeunes Gens y danfoient auffi la Pyrrhique, danfe ficréé de Minerve.

Il étoit défendu d’afïî fier à ces jeux avec des habits de couleur
, owteintsc

Sans doute
,
parce que cette Fête étoit dans l’origine une Fête de deuil’ r-ela-»v^

tive à la fin de l’année^-
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Chaque -ville de TAttique ccoic tenue d’y amener un bœuf : on les ofîroît

tous- en lâcrifice & ondes diftribuoicau Peuple.

' DES- GRANDES PaNATHÉNE'ES,

Celles-ci ne le célébroient que tous les cinq ans , à caulè desdcpenfes

qu’elles entraînoienc , parce qu’elles étoienc la clôture du cycle de quatre ans,

qui forma les Olympiades. On y menoit en procelïîon le Pe'ple ou voile de

Minerve qui écoit brodé chaque fois par de jeunes Vierges choiGes appellées

pjîr excellence , & prclîdées par deux Arrephories ( i ). Ce Pépie

écoit un habit blanc làns manches Sc broché d’or, fur lequel on repréfentoit les

exploits de Minerve Sc fur- tout la défrite des Géans. On y voyoit, en broderie

auffi, lou, & les Héros illuftres par leurs belles aélions. Cçt habit écoit fpfpendu

en forme de voile à une elpéce de vailfeau qui fe mouvoir par des reflorcs

cachés & qui ctoit accompagnai d’une multitude prodigieufe de perfonnes de

tout âge & de tout fexe.

Les vieillards y portoient des branches d’olivier.

Ils étoienc fuivis de jeunes gens armés de lances Sc de boucliers ; Sc des

étrangers qui portoient des vafes en forme de navires
,
pour montrer qu’ils

étoienc venus d’an-de-là des mers.

Enfuite , les femmes étrangères
,
portant des cruches.

Apres celles-ci, venoicnc des jeunes gens en manteaux longs ^ couronnés;

ils chantoient des hymnes à Thonneur de la Déed'e. Leur habillement ctoic de

couleur puce , en mémoire , difoit-on , de la mort de Copréus le Héraut
,
que

les Athéniens avoient tué parce qu’il repoufiToit de l’Autel les Hcraclides.

C’eft donc encore ici une allégorie fondée fur quelque jeu de mots. Copréus.

fignifie l’homme au fumier ou un Scarabée.

Le Scarabée entroic dans les myftères de l’Egypte Sc dans fbn langage allé-

gorique ; il défignoit le Soleil ; on portoit le deuil de celui-ci dans les Fêtes

d’iGs
, la même que Minerve. C’efl fans doute ce à quoi on faifoit allufion.

Hcrodes Atcicus à qui cette couleur déplaifoit, ordonna qu’on auroit des habits

blancs pendant cette fête , fans s’embarraffer de Copréus ni de l’ancien ulâge.

On voyoit enfuite les Vierges qui portoient les corbeilles facrées , Sc choifies

dans les familles les plus diftinguées. Elles étoienc accompagnées de filles prifes

( I ) Voyez ci-dclTus pag, 441,
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^ans les familles étrangères réfidentes à Athènes; ces dernieres portoient des

pararols’& des fiéges pour le fervice des Vierges Athéniennes.

Des jeunes gens en tunique fermoient la marche.

Cette procelTion alloit dans cet' ordre depuis le quartier du Céramique juf-

queS à Eleufis.
,

^

Elfe^étôit érigée par ceux qu’on appelloit , c’éft'-à-dire gar-

diens des loix, & dont les marques de dignité étoient des couronnes de rubans

blancs.

On délivroit des prifbnniers à Toccafion de cette Fête.
'

CHAPITRE VI. ;

‘

, . i • ; i * I
'

;

-
C :

Fêtes du Mois Met AG ITN I0N\^ ou d'Âoûtr IL ' ;

.

- h _
Ans ce mois , on célébroit des fêtes appellées MÉtagitnies

, à Thon-^

ncur d’Apollon Métagitnien (i): cette fête fut portée dans FAttique par une

Colonie venue de Malte : elle étoit donc d’origine Phénicienne
j on fait que-

le Soleil étoit le Dieu Suprême des Phéniciens,

I ï.

ri
V •

,
r .

» i_ , \

Les Carnées , fête qui fe célébroit à l’honneur d’Apollon lurnommc Car-
Nius , ou le rayonnant , le cornu : ce mot dont les Grecs n’ont jamais, feu

Porigine ,
vient très-certainement de pjp ,

Karn , Kirn^ qui fitle Latin Cornu

6c qui lignifie Corne 6c Rayon. Les Carnées commençoient le i 3 du mois 6c

duroient 9 jours. On élevoit neufTentes , dans chacune defquellesfe plaçoient

neuf hommes qui y vivoient comme dans un camp (z). Chaque Tribu four-

nilToit trois de ces hommes par Tente. Tout ce qui regarde cette fête'eft d’ail-

leurs fort obfcur. On y dilputoit des prix de Mufique. Le premier qu’on diftri--

bua fut remporté par TxrvPANDRE,'

( » ) Voyez l’explication de ce mot, page

( a.
) Adicn. Liv, IV. cli. IV.-
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III.

Les Saturnales ou Cronies , Ce célébroient à Rhodes le i de ce mois

( I ) : on y facrifîoit un Criminel condamné à mort. Le Calendrier Romain

place à-peu près au meme tems,,au 15 d’Août, la fête des iêrviteurs & des

fervantes , elpèce de Saturnales.

Ces Cronies & ces Carnées (ont dans l’ordre des fêtes qu’amenoit naturel-

lement la moilTon,

I V.

Dans ce mois , ou peut-être dans le précédent , ôïCoffroit en Sacrifice des

Chiens à l’occafion des jours Caniculaires (1). Ces jours Caniculaires com-

mencent dans nos Almanachs le Z 4 Juillet
, & dans le Calendrier Romain, ce

Sacrifice eft marqué fous le z
5 de Juillet, Cette fête s’appelloit Cynophontes ^

CeCork-àsie J meurtre du Chien, ^ '

I IV"
"

‘i'.'.' .m
^ CHAPITREVII.

‘ i‘ F-êus du Mois B 0 ED RO M 1 0 N
^
ou Septembre,

î.

^Es BoEDROMiEsfe célébroient dans ce mois en mémoire , dît PJutarqué

(3},de la viéloire remportée par Tliéfée fur les Amazones. Nous avons vu plus

haut (4) que c’étoît une imitation de la viéloire d’Hercule fur les Amazones:

Lune l’autre viéloire fondées fur ce que l’Equinoxe efl défigné par ce nonj

.allégorique; "
.

l L

fête d’ARiADNE le z
j
d*étoit un grand jour pour les Habitans de Naxos. Us

(I Porphyre dans Theodorct, Lib. VII. Gtxc. affc3,

( t
j
Atlicn. LIv. III. ch, X,

i}) ViedeThéfee. (4) Pag, py,

jcclébr.oienf
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cciébroient deux fêtes aThonneur d’Ariadne. L’une gaie, à caufêdela gaieté

que fâifoit paroître Ariadne en arrivant à Naxos. L’autre trifte ôc lariBoyante ,

à caufe de la douleur qu’avoit reflentie Ariadne en fe voyant abandonnée

dans cette Ifle par Théfée , au moment où elle étoit prête d’accoucher. Pour

ta mieux repréfènter , un jeune homme fe mettoit au lit , criant comme une

femme en travail , & on le fêrvoit comme une accouchée.

Ces deux fêtes s’expliquent très-bien lorlqu’on lait que Naxos étoit un pays

de Vignobles,& Ariadne fignifie un coteau agréablcycomnae nous l’avons vu

dans un volume précédent
(
i ). UAriadne gaie , c’eft la fête du Printems à

l’occalîon de la taille de la Vigne & de là poulTe. VAriadne trijle &c enceinte ,

c’efl: la fête de l’Automne où l’on dépouille la Vigne de Ibn fruit &: où elle efl:

abandonnée par Théfêe
,
par ce Soleil qui l’avoit amenée à Naxos en failànt

poulîer la Vigne par là chaleur.

I I L

Le 4 , les Eleutheries ,
ou fête de la liberté. Il paroit qu’il y avoit en

Grèce diverlès fêtes de ce nom relatives à divers événemens ou à divers cooi’

bats , de même qu’à la liberté donnée à des Efclaves par leurs Maîtres.

I V.

Les fêtes d’Eleufis dont nous avons vu plus haut la delcrîption , fe célé-

broient dans ce mois , du 15 au 2 j

.

V.

Les Charisteries fe célébroicnt le 1 2 , en mémoire de la délivrance d’A-

thènes par Thrafybule.

V I.

Les Alies
,
fête à l’iionneur du Soleil , célébrée dans l’IHe de Rhodes le 2 5

du mois Gorpiéus ,
1e même que Boedromion. On voit par ce nom que les

Rhodiens prononçoient a là où les Grecs prononçoient e ;
appellant le Soleil

Alios , tandis que les autres Grecs l’appelloient Helios.CefisXnfi que les Ara-

bes appellent D'itnAL, tandis que les Hébreux l’appellent EL. Les Rhodiens

fe difoient la poftérité du Soleil
j
ainll «ette fête étoit pour eux une très-grande

( I ) Aliég. Orient, p, 5>3. & fuiv,

Hiji. du Cal. Lll
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fête. Elle fe rapportoit, comme on voit, à l’Equinoxe d’Automne , à cet Equi-

noxe od l’on croyoit que le monde avoir été formé par le Dieu-Soleil. Ainfi

cette fête tenoit à la Théologie ancienne , de même qu’à la prétention des

Rhodiens d’être la poftérité du Soleil, D’ailleurs ce Peuple dilôit qu’aprcs le

déluge , le Soleil rendit leur Ifle habitable : ce qui étoit phyfiquement vrai,

Lesenfansfe battoientà cette fête, & les vainqueurs remportoient une couroiv*

ne de Peuplier,

VII,

Cette fête étoit précédéeda* veille 14', & dans la même Ifle ,
d’une fête à

l’honneur de Tlépoleme ,
qui paflbit pour fils d’Hercule’, & pour un des

anciens Rois de l’Ifle de Rhodes qu’il gouverna’ avec beaucoup' de juftice &
d’équité : il étoit né

,
dilôit-on , à Argos qu’il fut forcé d’abandonner pouf

avoir tué Licymnius , nom fôrement allégorique. Les hommes & les enfans

y dilpuroient également des prix, quiétoientauflî des Couronnes de Peuplier,

CHAPITRE VIII.

Fêtes du Mois Maimakterion y ou Ooêohro,

I,

O N célébroit dans ce mois , les MAiMArTERiis à l’honneur de loa

MaimakUs. Mais que fignifie ce nom î Les Grecs eux-mêmes n’étoient pas

d’accord à ce lujet : les uns croyoient qu’il fignifioit ïorageux, le terrible \ les

autres le rendoient par les mots de doux & bénin 5 c’étoit l’oppolé. On y de-

mandoit au Ciel , un Hyver doux & fêvorable,

II,

On célébroit, à peu près dans le même tems, la fête des Proirosies dont

nous avons déjà parlé
, ou la fête des labours à l’honneur de Cércs,

III,

Celle dès pRosKAiRETERiis ou fête de la dilparition^de Prôferpine oncii'

fit la fête des Filles qui paflent dans lamailônd’un MarL
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ta fête des Prokharisteries, ou avions ^de.^races par le corps des Ma-
giftrats

,
pour la première apparition des grains levés , le célcbroit à peu près

dans le même rems , ou le mois luivant. Le Calendrier Pvomain a placé cette

fête au 4 d’Oétobre Ibus oe titre , les premières beautés de Cérèsfe découvrent,

V.

Les Eleuthiries ou les Parentales , c’eft-à-dîre , la fête des Ancêtres

ou des Libres , le cclébroit à Placée le i 6 de ce mois. Ici , ce n’étoic qu’à l’oc-

cafion de ceux qui avoienc péri à Platée pour la défenfe de la Patrie. Mais

ailleurs , c’étoit une fête pour les morts en général. Voici comme on la célé-

broit dans cette Ville , ou elle ne revenoLt d’abord que la année , mais ou

elle fut eniuite annuelle.

Des la poii\te du jour commençoitla Procelîîon : les trompettes ouvroient

'la marche , luivis de chariots couronnés de myrte , de fleurs & de rubans

,

& fur l’un delquels étok un Taureau noir. Des jeunes gens choifis dans les

meilleures familles-venoient enlùite avec des vafes remplis de vin , de lait,

d’huile , -de parfums ; là ne paroiflbic aucun efclave.

L’Archonte -ou le Chef de la'Ville dePIatée fermoir la marche, en habit de

jxjurpre èc l’épée à la main.

Lorfqu’après avoir traverfë toute la 'Ville , la Procelîîon étoit arrivée aux

tombeaux des Héros dont on honoroit la mémoire , on lavoit ces tombeaux

avec de l’eau puifée à une fontaine voifine ; on les oignoit d’huile: on égor-

geoit le Taureau fur un bûcher, & après avoir invoqué lou & Mercure l’in-

fcrnal , on invicoit au feftin les Mânes des Héros morts pour la défenlê de îa

Patrie, & le Chef de la Ville prenant la coupe pleine de vin jdifoit -, je bois à

seux qui ont déjiré la mort
y
pour foutenir la liberté de la Grèce,

L 11 ij
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CHAPITRE IX.

Féte,s du Mois de PYANEp sION , ou Novembre,

'^j Es Vendanges s’ouvroient dans la Grèce le premier jour de ce mois

3

dit Plutarque (
i ).

I.

Le 7 de ce mois , on célébroit les Pyakepsies ou la fête des Feves. On
Eiifoic cuire ce jour-là des Fèves & on les mangeoic enfemble. Cette fête

avoit été établie , difoit-on
,
par Théfée

, lorfqu’à fbn retour de Tlfle de

Crète , il apprit la mort de Ton Pere. C’étoit donc une fête pour les morts.

Les Fèves ètoientle rymbole des morts, & on en mangeoit dans les repas qui

accompagnoient les funérailles j ces repas en prirent même le nom dans di-

verfes contrées. On portoit à cette fête des branches d’Olivier entortillées de

laine qu’mon appelloit Eresiones & auxquelles ètoient lîiipendus toutes fortes

de fruits. On chantoit une Hymne à l’honneur de cette Erefîone
, lui deman-

dant de produire en abondance des figues , du pain , du miel , de l’huile , du

vin , &c. (z). On fufpendoit enfuite ces branches aux portes des maifons, en

guife d’Amulettes ou de Talifmans contre la difette & la pauvreté.

M. Baudelot voyoit la peinture des Pyanepfies dans cette belle Cornaline

du Roi qu’on appelle le Cachet de Michel-Ange, parce que cet Artifte la faifoit

fervir à cet ufàge , & qui a été expliquée par M. Moreau de Mawtour ( 3 )

comme repréfêntant la naiffance de Bacchus. La Differtation de M. Baudelot.

eft dans le Journal des Savans de l’an 1 7 1 z (4}.

II. III. IV. .

Les Thesmophories commencoient le 1 1 de ce mois : nous en avons

( 1 ) Dans l’Abbé d’Aubignac ,
Traité du Théâtre

, T. III. p, 106,

( î ) Plutarq. Vie de Théfée.

( 5 ) Mém. des Infcr. T. I. de l’Hift, é(Jit. j/i-it»

(4) Edit, in-4«’. p, 432 & fuiv,
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déjà parlé , de même que des Apaturies & des Proerosies qui étoîent des

fêtes du même mois,

V.

Les KhalcÉes. Cette fête fe cclébroic le 30. Son nom vient de khalkos ,

mot Grec qui figni6e airain. On Tappelloit aufli Pandimon
, parce que les

Athéniens la célébroient en corps; & Athinies ^ parce qu’elle étoit conlàcrée

à Athéné ou Minerve , comme la DéelTe des Arts. Infenlîblement cette fête

ne fut célébrée que par les Forgerons & par les Ouvriers en cuivre
, à l’honneur

de Vulcain Dieu des Forges.

CHAPITRÉ X,

Fèt&s du Mois P OSIDEON y ou Décembre.

N célébroit dans ce mois diverfes fêtes à l’honneur de Bacchus,-

I,

Les Askoiies , ou fête de l’Outre, Dans cette fête 011 s’amufoit à fauter

d’un pied (ùr un Outre rempli d’huile & de vin ; celui qui le premier parvenoic

à y relier détour , devenoit maître de l’Outre.

I I,

Les PEariTES Dionysies , ou petites fêtes de Bacchus. Elles Hé célébroiêhc

ordin,airement aux champs,

î I r.

Les Theoinies , ou fête du Dieu du Vin. C’cll le nom que les Halîirans de

i’Attique donnoient à la même fête, - =

I V,

Les Lenees
, ou fête des Prelîoirs : c’eli encore la même fête célébrée' fous

ce nom chez divers Peuples de Fa Grèce , en particulier chez les Béotiens qUi'
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rdoiVHoient le-iiom mepae de l.£n^on, '2t.st rriois de Décembre. On y diftribfiok

des prix aux Poètes: il falloir qu’ils y lufl'enc, comme aux Panachcnces & aux

Dionylîes
,
quatre Drames de leur façap donc le dernier fur fâcyrique (i).

Oncclçbroic dans çe.rnois, comme chez les Romains , les Posidonies, oi

fête de Neppune. Mais quoique cette fêteportâtie même nom que le mois où

elle avpit, lieu , ou jn’en connoîc pas mieux le détail,

VI.

Les AlÔees, ou'fête des -Aires , à l’honneur d.e-Ccr€S.-CaRsrNi croir qu’elle

appartenoit plutôt au mois Hecatombeon qu’à cclui-ci (i). C’ccoiencdes fem-

mes qui y fonébiônnoient. >» Les Athéniens -poKoieut alors à Eleufis les pre-

« mices des Aires, & ils célébroient cette fêre en l’honneur & de Cércs & de

» Bacchus (}) ». On voit par la'-Lettrede Thaïs à Thefïàla dans Alciphron,

que cette fête duroit plufieurs jours.

CHAPITRE XI.
/i

Fhts du Mois Gâmélion
^
ou Janvier,

I.

. OwME ce, ruois croit confâcre aux Noces & à Junon,on y célébroiclcspRo-

Trî.ÉEs;c’eft-à-dire,les Epoufâilles ouFiancemens, les Cérémonies qui précédent

les Noces: car les Noces s’appelloient aufîl Tdos\&. fin, la conclufîon ,

ou le iut de la vie

,

ainfi que s’exprime le Moine Maxime dans une Lettre de

Dénys l’Aréopagite (4).,On y oflfoit des Sacrifices aux Nymphes. Les peres &
les mères eonduifoienc ce jour-là dans la .Citadelle d’Athènes , au Temple de

(I )
Dicgcn. Lacrt. fur Platon, Liv. HI.

C Z ) Tom. II, p. JO».

(} ) Euftath. lUr Iliad. I.

(4) A Demophile , Lctt. VlII.
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arrêté ; & ils y oflroient des Sacrifices pour leur profpérité : on les mettoic

aufll fous la proteélion de Junon TiUe, de Diane & des Parques i & ces

filles conlàcroient leur chevelure à ces Déeflès. Les filles d’Argos coupoient

également dans ces occafions leur chevelure & la conlâcroient à Minerve. On
peut même dire que toute Grecque , en fe mariant, coupoit fes cheveux, figne

de (a liberté, & les conlàcroit à quelque DéelTe, en la priant de Texeufer, fi elle

étoit obligée de fe mettre (bus la fujétion d’un mari.

IL

Les fêtes de lunon , célébrées avec la plus grande pompe à Argos dont elle

étoit la Déefîè tutélaire , & dans l’Elide & ailleurs
,
pourroieiit fe rapporter à

ce mois
; mais nous les omettons pour abréger, & nous ne parlerons

•

que de

la fête lugubre de lunon à Corinthe , ou l’on pleuroit la mort des deux fils de

lafon , tués, difoit-on
,
par les Corinthiens

,
qui

,
pour fe laver de cette tache,

donnèrent une grolle fbmme d’argent à Euripides , afin qu’il mît ce meur-

tre (ur le compte de Médée. Cette Ville puiflante auroit trouvé dans nos Prin-

cipes les vrais moyens de (a Jullification. Les morts qu’ils pleuroient éroient

ceux dont prefque toute la terre pleuroit en même tems la penc , & dont les

cercueils étoient portés aux fêtes d’Ofiris & d’Adonis & à celles des Arabes

& des Syriens. Il eft tres-intére fiant de les retrouver à Corinthe, où on en*

avoit dénaturé l’objet par l’Hiftoire de Jafon ôc de Médée qu’on prenoit à la

lettre , & qui efi: très-certainement allégorique, ;

CHAPITRE XII.

Fétts du Mois Anthesterion , ou Février,

N a beaucoup agité la queftion fi ce mois répondoit à celui de NovenrP-

bre ou à celui de Février. L’autorité de Corsini nous a déterminé à le regar-

der comme correfpondant au mois de Février , comme le dernier ’de l’année,

lorfqu’on eut tranlporté le commencement de l’année à l’Equinoxe du Prin-

ttms.'

Ce mois étant le dernier' de l’année Martiale , doit donc nous cfKir les
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mêmes phénomènes les mêmes fêtes que le mois de Février cher les îlo*

mains ; des fêtes d’expiations & des fêtes de morts. Il en étoic de même lorf^

qu’il répondoit au mois de ^Novembre conlàcré aulli à la fête des morts

,

mois dans lequel avoir commencé le déluge, dunt agus alloas vgir qu’on y
feilbit la qouimémoration. J - ;

I,

Le premier jour de ce mois., on célébroitles Hydrophories. Dans cette

fêtej dont le nom fignifie Caaion de porter de l’eau , les Athéniens portaient en

pompe de l’eau dans des vafes. C’étoit.une fête lugubre, dit HÉsychius. On la

célcbroit en mémoire de ceux qui avoient été fubmergés par les eaux du délu-

ge, On alloit enfuite veiièr cette eau dans une ouverture ou goufïre d’envirmi

une coudée de large, dit Pausanias
,
qui fe trouvoit auprès du Temple

d lou i parce , difoit-on , que les eaux s’étoient écoulées par-là
,
&c que Deu-

calion y avoit élevé un Autel qu’il avoir dédié à lou Sauveur. Ceft ainfi que

No® éleva après le déluge.un Autel à Jeov ou Jéhovah Sauveur. Quant

au goufire , c’étoit un emblème de la maniéré dont les eaux du déluge s’e-

toient retirées
; & à la longue, on le prit au pied de la lettre. D’autres Peuples

montraient de pareils goudres & y verfoient de l’eau, avec la même folcmnité

.& dans les mêmes vues.

Les Athéniens j'ettoient enfuite dans ce goudîe un gâteau de farine & de

miel ( ï ) , comme une .offrande pour appaifer les Dieux infernaux.

Cette fête fe célébroit à Egine
, avec des Jeux Gymnaftiques à l’honneur

d’Apollon ou du Soleil.

A Hicrapolis, Ville de Syrie, célébré par un Temple où l’on fe rendoit de

toutei’^e^onadloit à la mer puifer de l’eau , & on larepandoit dans le Tem-

ple d’où elle s’écouloit dans un abîme ou gouffre , lemblable à celui d’Athènes

&. par la même railon. Quelque.grand que foit le rapport .de ce culte avec celui

des Athéniens
,
les cérémonies âc le culte d’Hiérapolis en of&ent de beaucoup

plus grands avec les cérémonies & le Temple, de Jérulàlem.

Les Hébreux célébroient une fete des eaux-, ils l’appelloient Nifuc Ha maim ,

effiifion des eaux. Les Prêtres,fuivis de tout le Peuple,alloicHt le matin
,
au So-

leil levant' puUer avec un valè ,
de l’eau à la Fontaine de Sjloé

,
ils la ré-

pandoient au pied de l’Autel des holocauftes
, avec un autre vafe plein de vin.

Cette effùfion fe failbit pendanf fept jours : au dernier , le Parvis étoit illuminé

,

(
I ) Paufan. Liv, I.

ôc
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Zc remplis d’échafîàuds d’où le Peuple voyoit les danfes làcrées & les lauts de

perfonnage^jraves
,
qui avoient chacun un flambeau à la main. On chantoic

en même rems des Hymnes relatives à cette fête , dont les Rabbins difoienc

que ceux qui n'avoientpas vu la jou de cette fête ^ xi avoient point connu la

joie. Les Paraphra/ies Chaldaïques ont rendu par ces mots Cantiques de la,

montée de Vabîme , le titre des quinze P/eaumes qu’on y chantoit , & qui font

appelles dans le texte Hébreu Pfeaumes des Degrés. Le Pfeaurae XXVIU.
roît également relatif au déluge.

Les Habicans d’Ithome en Meflenie , au jour de la fête dlou Protedeur de

leur Ville , alloient puifer de l’eau à une fontaine appellée Clepfydre , x’eft-à-

dire eau cachée , & la répandoient dans le Temple d’Iou , en mémoire de ce

que ce Dieu encore enfant avoir été confié aux Nymphes de la Melfenie, afin

qu’il ne fut pas dévoré par Saturne , & qu’il fut élevé en fecret près de cette

fontaine qui fervoit à le laver. Cette fêre s’appelloit les Ithômées^ & on y diftri-

buoit des prix de Mufique (i).

Les Habitans d’Argos avoient une tradition lemblable. Selon eux , Neptune

& Junon eurent une dilpute pour la Souveraineté de leur contrée ; Inachus

qu’ils prirent pour Juge , décida en &veur de Junon ; Neptune irrité , voulant

s’emparer par force de ce qu’on venoit de lui refufer , fubmergea toute la con-

trée: mais s'étant laide appaifer par Junon &par les Sacrifices d’Inachus , il

43rdonna aux eaux de fe retirer par une ouverture ibuterraine , fur laquelle on

éleva un Temple à Neptune Procly^ius , c’eft-à-dire qui fait retirer les eaux.

Près de ce Temple ctoit en effet une ouverture
,

par où on difbit que Plu-

ton étoit defeendu aux Enfers avec Profèrpine. Les Argiens y jettoient des

itorches allumées.

On fe rappelle ici ce que nous avons dit de la fête des Mahometans, relative

au déluge, qui fortit, difent-ils , du four de la Vieille de Cupha.

IL

Les I I , 1 Z & I 5 de ce moh, on célébroît les Ânthesteries
, ou la fêre

( I
)
Le Pocte EümelüS y faifok allufion dans une Hymne qu’il envoya à Delos fi:

dont Pausamas a confervé un Paflage traduit ainfi par l’Abbé G e d o y n

» De nos Chantons la fainte liberté

M Au Dieu d’Ithome eut toujours l’hcur de plaire,

Hijl. du Cal, M m m
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des Fleurs , confàcrée à Bacchus. Le premier jour s’appelloic Pythègles ^ pâfce

qu’on metcoit le vin nouveau en perce, & qu’on le goûtoir. On ne pouvoir ce'

jour-là , après le Sacrifice
, refiifer du vin à perfonne

,
pas même aux efclaves.

Le fécond jour s’appelloit Khoes : oh célébrott des feftins au fon des trom-

pettes l’on donnoit un Outré' de "vin & une Couronne de Fleurs à' celui

qui avoit bu le premier une certaine quantité de vin. Ce même jour on ofïroit

des Sacrifices à Mercure Dieu des morts ;• on faifoit des libations & des effù-

lions funèbres pour les Ancêtres.

Le Temple de Bacchus, fermé toute l’année , s’ouvroit en ce jout-là ;
mais’’

les femmes feules pouvoient y entrer -, elles y cclébroient desMyflères fbusla*

conduite de la femme de l’Archonte Roi.

Le troifiéme jour de la fête s’appelloit Khytres ou les Pots. Il étoit con-

fâcré & à Bacchus & à Mercure. On leur offêoir toutes fortes de légumes'

qu’on faifoit cuire dans de grandes marmites. C’étoit un mémorial des per-

fonnes qui avoient péri dans les eaux du déluge. On appelloit d’ailleurs ces cC'--

rémonies Nekhy^es^ funérailles & ThanatouJles\ fête des morts,'

rri.

Le 50 de ce mois, on célébroit les Diasies ^ à rhonrteur d’IoU Milichius^y^

c’eft- à-dire le douxy\t lienfaifant , fi ce nom eft Grec; le Roi ,> s’il eft Orien-

tal. Cetre fête fe célébroit hors de la Ville. Oh y adreffoit des vœux à lou, fans

doute à caufe de la fin de l’année. C’étoit aufTi le jour d’une Foire célébré ,

dans laquelle on vendoit toutes fortes de marchandifes. C’étoit ainfi una

foirede Printems, comme il en exifte tant d’autres encore aujourd hui.



LIVRE TROISIÈME.
HISTOIRE ALLEGO RKlUE

DU CALENDRIER-

SECTION PREMIERE*
allégories RELJT IVES A LA LUMIERE\

& aux diverfes Parties du TEM S ou du Calendrier»

CHAPITRE PREMIER.
s-

Toutes Us portions du Calendrier perfonijièes»

EL E s mêmes objets qui fe font préfentés à nous ju(ques ici dans l’Hiftoire du

Calendrier, vont reparoître fous une nouvelle forme. Le jour, la nuit, les lài-

fons , le Soleil , la Lune , les moiffons, &c* ne feront plus confîdérés comme des

Etres phyfîques j ce feront des Erres perfbnifîés, des Héros , des Divinités dans

lefquelles nous appercevrons les mêmes attributs , les mêmes traits que nous

avons déjà remarqués dans ces objets: Héros, Divinités qui formèrent la mafïè

prefque entière de la Religion Payenne.

L’HIftoire du Calendrier ancien feroit donc incomplette fi nous n’y ajoutions

M m in ij
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ce qui regarde tous ces Etres perfbnifîés

, & fi nous n’expliquions les allcgoncs

renfermées Idus les noms & (bus Thiftoire de ces illuftres perlbnnages ; fi nous

ne fiifions voir quels étoient relatifs au jour, quels à la nuit , aux (àilbns,aux

mois , ou au Soleil , à la Lune, &c. Ainfi fe développera de plus en plus la

connoifiànce de l’Antiquité ; ainfi Ibn Génie allégorique fe manifeftera mieux 5

il en aqucrra plus d’éclat & plus d’utilité.

Déjà on avoit apperçu ces vérités
;

déjà on avoit cherché à ramener aiï

Calendrier, cette multitude d’Etrcs qui n’en étoient que des perfbnifîcations j

mais les ouvrages qui rouloient fur ces grands objets , avoient eu moins de'

fuccès qu’on n’en devoir attendre de leurs fiivans de ingénieux Auteurs, parce

qu’ils n’étoient pas appuyés lùr une ba(e propre à perfiiadcr ôc à entraîner tous

les fufîfages.

Il étoit bien difficije de croire eh efllèt que les hommes avoient changé

infènfiblement eu autant de Divinités , de fimples emblèmes
j des figures

,
qui

n’auroient été tracées que pour leur apprendre les fondions & les travaux

qu’ils auroient à remplir chaque jour, chaque lemaine, chaque mois.

Il ell plu: naturel, plus conforme au génie de l’homme, &à celui deEAii-

tiquité
,
de voir dans la plupart de ces Etres perfonifiés , autant de reprélenta-

tions allégoriques d’intelligences céleftes auxquelles la Divinité fuprème avoir

confié le gouvernement de toutes les portions de la Nature.

Les fept Dieux Planétaires feroient ainfi lèpt intelligences célefies ou îès/êpt

Confeillers de la Divinité
,
qui préfidoient fous elle à la diredion de ces globes

fuperbes qui roulent fur nos têtes: les femailles
,
les moiflbns , le jour, la nuit,

les femaines, les mois feroient dirigés par autant d’Etres
,
auxquels on devroit

ces révolutions ôc les heureux effets des fâifbns.

Avec le tems, fans doute , on dut abufèf de ce principe •, & per/ônifier en

poéfie
,
des êtres phyfiques qui n’étoient préfidés en particulier par aucune In-

telligence céleffe : mais le premier pas étoit fait, l’exemple étoit donné; il étoit

donc bien plus aifé de le tranfporter à des cas auxquels il n’étoit pas réellement

2ppliquable,que de changer en Divinités des figures qui n’auroient été defiinées

qu’à tracer aux yeux des hommes , les travaux dont ils dévoient s’occuper
, ou

les alTemblées auxquelles ils dévoient fe réunir,

Ainfi , la Religion Payenne auroit été l’altération de ces deux principes

qu’entre l’homme ôc la Divinité, exiftoit une multitude de Génies céleftes &
que ces Génies étoient des gouverneurs de la Nature entière. Les erreurs

des Nations anciennes en deviennent plus aifées à concevoir & à expliquer :

l’humanité en eft infiniment moins dégradée ; elle fe troüve grande, jufqucs

dans fes fautes.
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CHAPITRE I I.

Emblèmes ieHà Nüït & du Joü SL
\

'
-î

l, •

• ’)

J A Nuit avoit précède la lumière pu la création , ëc de (bn (éui écoient

lôrcis tous les êtres: mais ce tems eft un tems de crainte', d’horreur de-'

îa naquirent divers ^emblèmes. j ^

Les Anciens repréfentoient cette portion du tems confidéreB.lbus fbh

alpeét le plus fimple comme, une DéelFe de couleur brune ,-dont la^tête étoic

furmontée d’un voile flottant^, & qui portoit une robe parfemée d’étoiles
: plus

fouvenc , elle étoit repréreiatée en Diane ^.avec un croilTant /îir la,tête deux-

flambeaux à la main, . ^ ^ ‘n

Euripides la repréfence couverte d’un grand voile noir, parlèmée d’étoilés

parcourant lùr un char attelé de deux chevaux
, la vafte étendue des Gieux : ôc

c’efb la maniéré la plus ordinaire delà peindre.

Une infeription trouvée à Bre(l( r
) fur une ftatue , repréfente un Dieu de-

là Nuit,>NueTULius, fous la figure d’un jeune homme, qui éteint Ton flambeau

èc qui eft accompagné d’une chouette.

Le Tour étoit repréfenté au contraire fous la figure d’un Jeune hommes

rayonnant de gloire & de couleur blonde. Ce fut Apollon ou le blond Phœbus-

dont la tête efl; environnée de rayons, comme Soleil pere du jour & armé de leê-

îyre , emblème de Tharmonie' célefte qui régie les faifbns & les jours,^

§.• I i»' ’
< * '!'

" Tckitüre de deux enfansfur U coffre de Cypfete^

GVpsei^ dé Corinthe , donna au Temple d’Iou à Olympie uii' cofîre d^argent

c’ouvert de bas-relieft dont Pausanias nous a Confèrvé la defcriptîon
(
^ )..

ji^On y voir entr’autres, dit-il, une femme qui tient deux enfans- dans (es bras,
'

. I

.

im -

| i tii

( I ) Atbé Banlcr , Mytli. ui-i'i, Tom, V. p. i^^a-

Voyag. de l’Elidy *
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« l’un d’un côté , l’autfe de l’autre; l’un blanc , l’autre noir ; l’un qui doit*

4’autre ^ui femWe dormir : tous les deux ont les pieds contrefaits. »

Paufanias vit trcs-bicn que cette femme étoit la nuit; mais il fe trompa, eii

croyant que Tes deux enfans ctoient le lomraeil & la mort. Où alloit-il cher-

cher la mortî étoic-ce dans l’enfant qui dort?^c’eû donc le fommeil qui femble

dormir & qui ne dort pas. Etoît-ce dans l’enfant qui femble dormir î Mais ce

caraélère ne convient ni au fommeil ni à la mort.

Cette femme eft la nuit iàns doute , mais la nuit éternelle & célefte , ante-

rieure à la création : elle eutdéüx énfans , l’un blanc Sc l’autre noix
,

ç’eft-à-dire

leyu«r & la dont les révolutions forment les anndes. ^ ' '

L’un dort, dc c’eft l’enfant npir , la nuit, qui eft pour les hommes , le tems

dufbmnieîl.

L’autre ne dort pas; c’eft l’enfant blanc; Sc il femble dormir
,
parce qu’il

ferme les yeux à moitié , qu’il cligne ; mais ce cli^’ement n’eft pas celui du

Ibmmeil
;
c’eft l’effèt de la lumiere refpléndifiantc'‘duqdür qu’on ne peut fou-

tenir
,
qui force à tenir les yeux fermés à moitié

: pouvoit-oii mieux peindre

le jour ^ Comment Paufanias environné dtf 'génie de la Grèce
,
pur - il s’y

tromper? ^
^ * '

Ces enfans ont les pieds contrefaits , ou pour mieux dire, contournés, faits'

,€n forme de ierpent : c’étoit un caraéière auquel on devoit encore moins fe

tromper ; le ferpent & la forme ferpeniine'marciuent le tenis infini , étemel i

Ils entroient néceflairement dans la peinture du tems.

ac - no ... ...

I br.ol ; oi ; :

§. IIL
,

• *. i

D'JTHY R, fymhole de U Nuit.

Les Egyptiens appelloient la Nuît''ATHYR : ils en firent
,
comme l’a fi bien

•vu M. l’Abbé BATTtux ( i ), un perfonnage fymbolique , une Divinité mere

de tous les Etres*; elle répondoit ainfi à la Vénus célefte ou Uranie des Grecs

,

à Lucine ou Illythie ,à Junon , & elle renfermoit dans ion immenfefein tous

les êtres dont l’aifemblage Sc les rapports forment l’Univers. Ce même nom
d’Athyr fut donné & à la Vache myftique qui repréfentoit Athyr ou Vénus

,

au Mois de Novembre où les nuits deviennent fi longues.

(J ) Cauf. prem. pag. ÿx.
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5. 1 V. . . . i

De LAT 01JE& de Le D A & de leurs Enfans»

La Nuit s’appelloit auffi Lath, ou Leth , fuivant les dialeâies , c’eft-à-dire y.

eachée, obfcure. On n’euc donc aucune peine à en faire Latone mere du Jour

& de la Nuit, ou d’ApoLioN & de Djamej. l’un blond Sç l’auite blanc j l’un, le

Soleil ; Lune, *
,

, ,
./ > ,

Pendant que la Grèce
, à l’imitation des Orientaux , imaginpit l’allégorie de

Latone & de fes enfans, le Pcloponèfe ou Sparte eiiimaginoit une autre dans,

le même goût , mais un peu plus compliquée. De Leth, nom déjà nuit ,ilsfirenr-

Léda , Reine de Sparte. Elle étoit brune i
Ovide dit qu’elle avoir de très^

beaux cheveux noirs : c’était ainh un caractère elTenticl à Léda,. L "

!

SI Leda fuit nigrâ conipîcicnda coma M C * )»’

- y, i .1 -

De Léda ou de la nuit vinrent deux œufs , l’un relatif au Jour , l’autre à

nuit. Caftor & Pollux, ou le Soleil d’été & le Soleil d’hyver, fortirenrde l’un y

Hcléne & Clytemneftre
, ou la Lune vihble & la Lune invifiblè

, fôrtirent 'dtf

Tautre ; auffi HélÉne étoit blanche.- ‘ •

Le Phrygien Darès fait ce portrait d’Héléne. » Héléne , dit-il , relïembloit-

55 à lès freres ; elle étoit fort belle , d’une humeur douce & naïve» &Cv
Gedrene ajoute « qu’elle avoir la gorge belle ,

le teint blanc comme neige , de-

grands cheveux blonds. »

Voilà donc la mere noire & la fille blanche avec des enfans blonds.

(z) Ovid, Elçg, ly, Lib. II, Araorum,
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. ' ZuM I e'RE & Ténèbres.

Ans le langagc moderne, les œuvres âe ténèbres loiit oppofées 2Lm. œuvres

de lumière. Ce font des expreffions figurées par lefcjuelles on défigne la veftu

& le vhce^Xt vice qui le plaît dans l’oblcurité & qui emprunte le plus qu’il peut

Je malque' delà vertu-, & celle-ci qui ne craint pas de paroître au grand jour.

Mais les Anciens allèrent plus loin : les ténèbres & la lumière furent à leurs yeux

l’emblêrae de deux Divinités , dont l’une étoit la fource de tout bien, & l’autre

la fourçe de tout -mal. Ces deux Intelligences gouvernoient l’Univers entier,

fous les ordres du Dieu fupfême : îune falfoit tout pour le bien, l’autre ne

eelToit de déranger ce bien -, l’une n’aimoit qu’à nuire , tandis que l’autre ne

s’pccupoit qu’à protéger,

.De-là, Je dogme des,deux Principes qui fut labafe de la Religion de tous

les anciens Peuples. & par lefquels ils croyoient rendre raifôn du bien & du

mal qui régné fur la terre, C’eft ce dogme dont M. l’Abbé Batteux a déve-

loppé d’îine maniéré ü làtisfailàntel’brigiue, les caufès &c les progrès dans fbn

Uiftoire des Caufes premières. Ces deux Principes croient célébrés en Egypte

fous les noms d’OJiris & de Typhon , & en' Perfo fous .ceux d'Oroma^^e &
d'Ahriman,

- - Du bon Principe.

OsiRis étoit le bon Principe chez les Egyptiens : on le peignoir avec une

robe lumineufo làns ombres & làns mélange de couleurs : tandis qu’Ifis fon

époufe ,
avoir une robe nuancée de toutes les couleurs qui exiftent dans la

Nature : elle étoit elle-même la Nature , animép
,
réchauffée, fécondée par la

lumière,

Oromaze étoit pour les Perfos ce qu’Ofiris fut pour les Egyptiens : il étoit

lumière l’Auteur de tout ce qu’il y a de lumineux & de bien fur la terre :il

fut lepere des Vectuj ou de ces fix Dieux,la Bienveuillance , la Vérité, le Bon-

prdre , la SagelTe , la RiçhelTe
, la Joie vertueuie j & U fema le Ciel d’étoiles,

§• le
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I

Du mauvais Principe»

TrPHON étoit , en Egypte , le nom du mauvais Principe; onl’appelloit égale-

ment ^Adverfaire , le DeJîrjiBeury Seth, le même que Satan. Tout ce qu’on

peut imaginer de vicieux , de dépravé , de funefte
,
étoit réuni en lui > il étoit

Loup , Crocodile, Hippopotame ;il vomifloit laflamme ; en naiflant ,
il déchira

les flancs de là mere j il ne eeflà de perfecuter fon frere Ofiris ; il l’enferma

dans un coflfe , il le coupa par morceaux : il avoir des compagnons aulïï mé-
dians que lui.

Ahriman étoit également chez les Perfes le Prince des Ténèbres : il avoir

dcdaré une guerre éternelle à Oromaze j il gâtoit , aliéroit, défiguroit (ans

celle les ouvrages de celui-ci : il n’étoit occupé que du mal.

Dans la Genclè , l’Auteur du mal , le Prince des Ténèbres ,1e Séduéteur,

cfl: appellé d’un nom lêmblable à celui-là , Ahrym , Qly*. On rend ce mop

par celui de jzwi, de même que par ceux dej?/z ,
ru^i , &c. Il étoit donc bien

nommé
; car la nudité ,1a lolkude , la dévaftation , ainlî que larule & la ma-

lice, font les compagnes ou l’apanage du mauvais Génie.

il I . ti

C H A P I T R E IV.

Ze Tuns & iAnnitn
!

5. 1. .
^

L E Tems étoit reprélenté lôus la' forme d’un Vieillard à grande barbe ,

armé d’une faulx meurtrière avec laquelle il moiflbnnoit tout. C’eft Saturne,

le même que le Laboureur
,
parce' que les ^moilTons forment la vraie' mefure

du tems. S’il fe nourrit de fes enfins , c’eft que le Laboureur vit de ce qu’il

cultive -, s’il efl; homicide de fon Pere
,
c’eft que le tems conlume & lesinftans

qui l’ont produit ^ le« inilaiis qu’il produit.

- §. IL- - _ - ,

L’Année & le TeMs ét'olent auflî repréfentés par un Serpent qui mord fa

Hi^ du CaL N n n
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queue. « Dans la vaftc caverne des lîécles , dit Claudien (i),habite îa Mere
« décrépite des fiécles : inacceffible à notre eiprit, à peine eft-elle connue des

y» Dieux. Defbn fein fortent les Tems
,
pour y rentrer fans ceiTe. Un Serpent

« renferme cet antre dans fesimmenfes tours j & par fes influences infenfibles,

1 ) il confume tout. Cependant , il ne vieillit jamais ; & rongeant fa queue qu’il

»> ramene dans fa gueule , il rajeunit toutes chofès dans le filence de la ca-

» ducîté ». C’eft fous cet emblème que les Egyptiens peignoient l’année.

Dans la célébré Proceffion de PtolemÉe Philadelphe Roi d’Egypte, un

Géant de flx pieds ôc une Géante de même taille repréfentoient l’année& le

luftre.

L’Année étoit également peinte, en Caraétcres Hiéroglyphiques, fous la forme

d’un Palmier à douze branches,

£ O L £.

Eole efl un perfonnage allégorique relatif à l’année. Voici la peinture qu’en

faît .HoxiERE^ (z),

« Nous arrivâmes heureufèment , fait- il dire à UlyfTe , dans l’Ifle d’Eolie

» où régnoit Eole fils d’Hippotes & favori des Dieux. C’eft une Ifle flottante ,

« ceinte d’une muraille d’airain & bordée de rochers efcarpés. Ce Roi a douze

« enfans, fix fils & fix filles.... qu’il a mariés enfèmble.... Le fils de Saturne l’a

M fait difpenfâfeur & guide des Vents,

Eole eft le mot Grec Aïolos , qui fignifie varié ; rien de plus varié que

Pannée. Ce Pvoi a douze enfiins \ les douze mois de l’année. La moitié font

d’un (èxe , la moitié de l’autre; c’eft ainfi que des douze mois, fix étoient fous

laproteétion de fix Dieux, & fix fous celle de fix Déeffes. Ces enfans étoient

mariés entr’eux; les mois de Pannce font-ils portion de quelqu’autre famille î

Son Ifle eft flottante; telle eft l’année , toujours ondoyante , toujours rou-

lante , Jamais ftable. Cette Ifle eft ceinte d’un mur d’airain 6c bordée de ro-

chers efcarpés elle eft donc inabordable. En effet ,
cherchez le tems, où le

trouvCrt on ? .

€ I R c à.

Il fembîe qu’Homcre ait cgale'ment voulu peindre Pannée dans le nicmc

( 1 )
Panégyr. du prcm, Confulat de Stilicon, Liv. II. v. 414*^

( 1 )
OdyfT. Liv. X,
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Livre fous l’emblème de Circé , de fes quatre Nymphes & de fon Trône à

doux d’argent.

CiRcÉ efl: un mot, Grec qui lignifie , cercla ^ anncdu , &c qui efl: par conféquenc

l’emblème de l’année. Son Trône efl; parlemé de doux d’argent, & il a un

marche-pied : mais tel fut le Trppe d’Ifis : lur la table d’Ifis , il a un marche-

pied , & vingt-cinq doux de chaque côté qui repréfentent les cinquante fe-

maines.

Cette Divinité efl: (èrvie par quatre Nymphes dignes des vceux des mortels

& qui ont foin du Palais' de la Déelïe. Ce font les quatre Saifbni : on diroic

que les fondions dont elles s’acquittent dans l’Odyflee , ont été tracées d’après

un Tableau des quatre Saifons.
'

La première ou le Printems , étend un tapis admirable ; la féconde ou l’Eté,'

porte des corbeilles d’or j la troifiéme verfe le vin
; la quatrième allume le

feu ; & comme pour nous donner le mot de l’Enigme
,
le Poète nous alTure

qu’Ulyflè demeura dans cette Ifle une année entière
, & qu il n’en partit que

lorfque les quatre Saifons furent révolues.

i J.
'

’

. - r :) ;i;

t

C H A P I T R E V.
. - 1

.

Des Saifons,

IT J Es Saifons furent confidérées comme autant de Déeflès auxquelles on

cfiroit les prémices des fruits de chaque portion de l’année. Les Athéniens leur

demandoienc d’éloigner les chaleurs exceflîves , les (echerefles , les froids ri-

goureux , les intempéries de l’air ; qu’elles donnaflent des Etés tempérés & des

pluies convenables. Elles eurent donc des Autels , des Statues, des Temples ,

un Poème ou Fable Mythologique.

Nous avons déjà vu que leur nom en Grec étoit le même que celui que

nous donnons aux Heures : &: Plutarque nous apprend dans fbn banquet

,

que ce même mot ou Horus , fignifioit également Année , dans l’ancienne

langue des Grecs.

Les Saifons n’étoient dans l’Orient qu’au nombre de trois elles étoient

ainfi de quatre mois chacune. Les Grecs les Romains les portèrent au nom-

bre de quatre , de trois mois chacune ce fut les quatre Tems. C’eft qu’eu

N n n ij
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Europe , le tems eft plus variable que dans fAfîe méridionale -, & que les gra*^

dations du froid & du chaud y font beaucoup plus fenfibles.

Les Saifons fervoienr de Cimier à la couronne de Jünon Patrone d’Argos»

Paufànias nous apprend que cette couronne étoit furmontce des Grâces &'

des Saifons
(
& non des Heures ; comme on le traduit mal-à-propos),

i-i’i

Les trois Filles de Cécrops,

I
il-ji*

.
j.n

GccropSjRoi d’Athènes, à deux. faces., étoit pere de trois filles. Allant

Herfjé 'iU Pandrçfe. Ces trois foeürs furent adorées à Athènes comme des Divi-'

nités. La fête d’AciAURE fe célébroit au mois Boedromion, & elle étoit accom-

pagnée d’initiations & de Myftcres. Elle étoit également honorée en Chypre

,

oîi Cécrops fit bâtir en fon honneur la Ville de Coronis ou de Calamine j & là,,

toutes fos années
,
pour s’attirer la proteéiio-n d’Aglaure , on lui (acrifioit une

viélirne- humaine ; ufage que Dephyle, Roi de Chypre, changea , dit-on , dit

tems de Séleucus , dans le fàcrifice d’un Bœuf.

Pandrose étoit également honorée par les Athéniens, confointement avec'

une Saifon nommée Thallo, Elle avoit un Temple près de celui de Minerve.

Hérodote allure qu’HERsÉ fut également honorée comme une Divinité.

Mais à quel titre ces trois lôeurs, filles d'un fimple Roi,& qui n’avoienr rien

fait qui méritât qu’elles fulTent mifes au rang des Dieux
,
purent-elles obtenir

un honneur pareil ? Leur pere, avec fês deux vilàges
,
qu’eft-il lui-même î

Rien de tout ce qu’on avoit cru : ce font des perfonnages allégoriques. Les

trois foeurs font les trais Saifons-, & leur pere aux deux faces , femblable en

cela à Janus ,
eft le Janus des Athéniens , le Soleil

,
pere des trois Saifons.

Le nom de. Cecrops eft lui-même très-énergique; compofê de trois mots

Grecs , GÉ - G^R - OPS , mot-à-mot , Vceil rond (,ou rayonnant) de la

Terre.

Et s’il eft Te premier Roi d’Athènes , c’eft que chez tous les Peuples , le So-

leil fut regardé comme le'premier Monarque de la Nation , ainfi que nous en

avons déjà vu quelques exemples
, & que nous allons le voir dans un inftant.-

Le nom des trois filles de Cécrops n’eft pas moins bien aflbrti aux fonc-

tions que nous leur attribuons
; tous font allégoriques. Herfé, fignifiero-

fée , tendre comme la rofée
; Aglaure ,

la faifon brillante ; Pand-rofe
,
tout

foloré. Ce font donc ces trois Saifons , le Printems, l’Eré & l’Automne.

V
I
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Erichtoniu S, ,,

Ceft à Aglaure que Minerve confia une corbeille , oi^ elle ne trouva qu’un

enfant avec des jambes de Serpent : mais cet enfant monftrueux étoit le blé ,

toujours reprélènté fous l’emblème d’un Serpent. C’eft à Aglaure qu’il eft con-

fié
,
puilqu’Aglaure étant l’Eté, eft la Sailbn des moiflbns.

Get enfant s’appelloit Erichtonius il naquit de la Terré lorlque Yulcain

pourfuivoit Minerve ; traits également allégoriques. Erichtonius ne fignifie

pas contejîation pour la Terre , comme on l’a cru , en dilant que ce Prince

avoir dilputé le Royaume d’Athènes à- Amphiétion
;
mais if fignifie Terre

boufèepitnzxA de Khton^zi, Terre,& à&Mro pour labourer. Or le blé vient

d’une Terre labourée -, îf naît de la recherche que Vulcaîn fait de Minerve

puifqüc le Dieu du feu & de la charrue étant Vulcain
,
& Minerve la Déelffr'

de Pinduftrie & des Arts, rien ne peut avoir lieu fur la Terré iâns leur Coii-'

cours. i-
- ) i , , .

'
, ; i) H

Si’ ce perfonnage enfin a dés’pieds de Serpent
, c’eft qu’oh réprcfentoit lejf

moifibns fous cet emblème.'

Junon aux trois

Junon ayant été , dit-ori , élevée a Stymphale par Témenus
^
ïe 'vit ’crigér

dans le même lieu & parce Roi trois Temples,' qui lui firrént confàcrés fous

les noms de Junon vierge , Janon femme où adulte , & Junon veuve o\^ décré-

pite. Ce font donc ici les trois Saifons de l’année
,
jeune au Printems

, en

maturité l’Eté , ôc vieille ou ftérile en Hyver. Quant au nom de Témenus, il

paroît compbfé des. deux mots Orientaux , Tem-Ain, p]J-Dn» qui fignifient

Soleil accompli.

NomsAes faifons perfonifiées,

Paufanias ( i
)
nous a confervé le nom d’une autre failôn , outre celui de

Tkallo dont nous venons défaire mention.» Carpo, dit-il au même endroit,

55 eft le nom d’une faifon de l’année, & nullement d’une Grâce. >5 C’eft qu’on

confcndoitfans doute le nom des Grâces avec celui des Saifons. M^is ces noms
de Çarpo & de Thallo^vit pouvoient être mieux choifis. Thdlo fignifiefleuiir

j

( I
)
Voy. de Béotie,'
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Carpo , fruit. L’une eft la (àifoii des fleurs ou le Princems } l’autre cil la l^on
des fruits ou l’Automne. . i »

• "
• .

Diodore de Sicile
(

i
)
met les (àifôns au rang des filles de Jupiter : il les

ppelle avec ^Antiquité EunomicyDicè & Irène.» Chactine de celles-ci, ajoute-

•:»» t-il, cft-cihar^éé 'des diffîrens temS de là ^e de l’homm'é, él'yies l’avertiflenc

par leurs ttois noms ’, que rien ne peut la liii procurer heureufe que tordre,

» !a jujlice Sc la paix. » Nous aurons occafion d’en parler de nouveau dans la

/fuite
, au flijec dda monument où elles (ont reprélentées;

:
^ j

L i . i '..

X tji'f ’j
c ,-j I»a

^ ''-'.y
'

ii\ t: /: i'-
'-f; '/•> t ' j,v f )Ui'

- ,La ChimÎîrï , felon^-Homcre ( r ) > croit d’une f race divine : elle avoir la

tête d’un lion , la queue d’un dragon ôc le corps d’une chèvre ; de Qi gueule

béante , elle vomifloit des tourbillons de flammes & de /eu ; on dit que

.Bellerophon attaqua ce: monftre par ordre çj’Iobate, Roi de Lycic i qu’il le tua,

qu’afin de récompenfcr fa valeur , ce Roi lui fit épouler fa fille.

J, j
Çette Chimère a mis à la torture tous les Savans Mythologiflev ils y ont vu

des montagnes , des torrens , des armées
,,
trois Généraux

,
un. Prince & deux

PrincelTes , ôcc. Pour nous , nous n’y appercevons qu’un emblème de l’année

aux trois iàifons. Le Lion eft l’Eté j la chèvre ou le Capricorne, l’Automne .j

> le Dragon, le Printems ou l’année fe renouyelle.

* Ce Monftre eft en Lycie ,‘puilque ce mbt'fîghifie lumière,

lobate eft Roi dê/ette coiitrée
,
puifqu’ioA difigne la lumière & iat , ce qui

s’avance, qui va.’

Bellerophoric^\ fiibjugue la Chimère, eft le Soleil qui triomphe des années :

on lait que Bel eft le nom oriental de cét Aftre : Ro fignifie Roi dans les

mêmes langues j
& Pmén , lumière. Le Soleil ne pouvoit être mieux dcfigné.

‘ Monjlre a trois üte's.

l.a Chimère nous rappelle un autre emblème que nous ne devons pas

omettre ;
c’eft un Monftre à trois tètes ,

qu’on appclloit Hercule. La tête du

milieu étoit Oelîé d’un Lion à gauche étoit une tête de Loup ; Sc à droite

,

celle d’un Cbien.C'czok l’emblème du Tems. Le Lion défigne le préfent , qui

(
I ) Liv. V.

(x) liiad, VI.
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E*éîanceavéc rapidité & nous échappée de même. Le Loup défi^nc le temsj^ajp,

qui dévore tout. Le Chien Vn^arque Ierffm/wrzzrv qui nous charme par Tes

elpérances flatteufesr
^ ^

On peignoir aùlîî le Tems d’unê mâniere tin peu 'dîfîefente , &qui (e rap-

proche de la peinture de la Chimère. Çétoit un corps de Dragon avec trois

têtes
, tête de Dragon , tête de Lion) & arf milieu tête divine appellée Hercule

ou leTems. On trouve la delcription de celle-ci dans l’Apologie d’AxHÉNAGORH

en faveur des Chrétiens. '
j

c ' r f
*' iJO '

'

- ^ .k

oaijons perjomjiees en jLgypte,

I Vj i _ ^
i l a

Les Egyptiens perfônifioient également les trois làifons, donnant au Soleil

desnomsrelatifs aux'^iions.-

'

Harpocrate enfant, étoit le Soleil renaiflant ou l’hyver,

OsiRis , homme fait
,
peignoir le Soleil dans toute fa force’ou l’Eté'.

Serapis , vieillard côûrSé fous le poids d’une 'corbeille chargée de ^fruits j.

marquoir rAutomhè , ée’le ’tenis où le Soleil petd à ’ force ( I )•

àJ [) J t O G ' t

: ... .
^ ^

. ,

G H ^ P I-T R E *V I. . o: rm .ib
- - 'O' en.; dv'i . : ç f ,, ïh ? bUjI nrj. l'r

Zes Mois^
"i . Jl’’ di ~ ."'M i.fo'ÿ ; ; (O'v'i bj ! ou':)f>b’UoT

5I4 E M O r s étoit repréfenté aVee le baîrmet Phrygien fur la tête , le croiflant

au COU , un ébq à fos'pieds, & une Vidoire qui le couronnoit : on l’appclloit

le Dieu LunusWikt'^ii en » fait, gtavef-urîei Statue quille repréfontoic daùs

bét' équipage , debo'ùt, en habit 'militaire, une pique 'ù la main -droite, foiuioo

Spartien dit, que ce Dieu-étok'hbnorc à Garrhes en Méfopotamîe p

que-llEmpereùr CaraCalla foie voyage 4e’ la Méfopoiamie pour viliter bette
.r, . I .

Divinité.
' * ’P r

Les Mois furent perfbnifiés , lorlqu’onde< diftribuj^ comme nous l’avons vu

ci-deflùs, entre les XII. grands Dieux ; ce fut un efîèc des plus remarquables

du goût pour l’Allégorie 5’'éé‘<les progrès du^PaganKme.

, b c -> :..:j ;qbo.

( rj Mactob. Sanïrn.'Liv, K ch. 8,
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JL» E s Semaines étoient perfonifiées fous le nom de cinquante fils ou filles de

Héros ou de Dcefle,
.ilcv;>n 7 :'

7

Les 50 Fi/s $Hercule^-,

1,7 i. li'.jh .iiioüjO i .j:, î 3. :.rDfq.!;r;ô i'- îiit-co-r'i c' p. =.

Nous avons vu dans les Allégories Orientales
,
qu’elles étoieiijt appèlices

les JO filles de Theftius ; Sc qu’Hercule en eut jq fils, qu’il mit (bus la direc-

tion de (bn n^veuloks» Paufànias en kit mention
(

i )< Il ajoute cette parcicu-

,larité|xemarquabie qtie la plus jeune des fœurs hç voulut pas^condelçendre

aux vœux du HéfPSj^ qu’il la oondamm à refier vierge toute (à vie. En efîèt,

terminant rannée , elle étoit regardée dans le ftyle allégorique comme une

ivierge. .

Pauknias remarque fort fâgement
,
que cette hifioire des .cinquante (œurs

efi contre toute vrai(èraBlanQe[ i ^ qujHerçuie éfqit trpp ennemi des injuftices

pour corrompre les filles de (bn ami. Mais il ne voyoit pas que ce n’étoit qu’une

allégorie, ./
'

Il ajoute que le Temple que les The^iens avoient coniâcré à Hercule
, étoit

trop vieux pour avoir été confiruit à rfibnneur d’Hercule le Thébain : qu’il fuc

(ans doute conlâcré à Hercule cheé der^JDaélyles Jdéens, auquel les Tyriens

i&L les Erythréens dïome élevoiem desTemples. Il dit de plus que les Béotiens

connoifibient cec,Hercule aneieori j- puifque jc’efi à lui qu’ils diloient qu’avoir

ité confiée la garde du Temple de iÇérès de Mycale. ^r,.,
^

,} j, î i-

font autant: de preuves qui,confirment ce que noos-avoais dçja dit

d’Hercule, que celui de Thébes ne fut qu’une imitation de celui deTyr, & que

fon hiftoire entière nefi qu une allégoïrie, 7 , r .r..j .fi, .

'
>

II- jij .jï..: r;r;ir.' si ; xosiCI r .[ÎX ,'oi -ii;;: . fiLi.-ô

, i »
' ...j--...

Si de J O (œurs , Hercule eut j afils/, Endymion eutj o filles^ de Diane ,

( i) Voy. de Béotic*

de



DU CALENDRIER. ^7?

de cette Déefle qui venoit le voir pendant fon fommeil. Mais fi Diane efl la

Lune ,
Endymion eft le Soleil, qui femble pafTer la nuk dans le fommeil. Son

nom préfente deux mots Orientaux très- énergiques;
, 1e Soleil; &:dym,

ou dum, filence, repos : mot à mot le Soleil dans U repos
,
-dans lefilence de la

nuit. Ce mot Oriental dum^ filence , repos > fubfifte dans 1 Anglois Dumb ,

qui garde leJilence , muet.

Cette allégorie eft très-ingénieule : la I une n’a en effet par elle-même que

quatre filles ou quatre femaines. C’efl; par lôn alliance avec le Soleil qu’elle

en a 50.

Les 50 Pallantides.

Les Athéniens défignoientàleur tour les femaines, par les ço Pallantides,^

confins de Théfëe , enfans de Pallas frere de fon pere Egée. Ces jo Pallantides

font repréfentés comme ayant été (ans celle en guerre avec Théfée , &: on
ajoure que dans cette guerre ils étoient tantôt vainqueurs , tantôt vaincus. On
lait que Pallas eft un nom de Minerve. Les 50 Pallantides feront fes 50 fils j

ou les y O femaines de nuit. Théfée fèroit donc l’aftre oppofé à leur Mcre. Il eft

certain que la plus grande portion de rhiftoire de Théfée , ne peut être prife

que dans un fens allégorique & relatif au Soleil.

Théfée offre un autre rapport bien fingulier avec une époque de 5 o ans. Cè
Héros, dit-on, âgé de cinquante ans, enleva Hélène qui li’en avoit que fêpt &
qui fut délivrée par fes fireres. Mais le Jubilé le célébroit tous les 5 0 ans , & il

ctoit compofé de cycles de 7 ans : il revenoit au bout de Icpt cycles
, ou de

fèpt fois fept ans. Ainfî , il enlevoit Héléne ou la Lune de fèptansîen don-

nant lieu à une nouvelle révolution.

Les
5
O filles de Danaüs & les 5 o Eis d’Egyptus , font une autre allégorie

relative au même objet.

Les Argonautes

t

Il en eft certainement de même des 50 0U5 1 Héros, qui s’embarquèrent fur

le vaifleau Argos & qui en prirent le nom d’ARcoNAuxts. Cette expédition

de 5
O Héros pour la conquête du Bélier célefte ou de la Toifond’or, renferme

inconteftablement nombre d’objets allégoriques,

Enfans de Priam,

Entre les traits allégoriques que renferme l’hiftoire de la guerre de Troye ,

on peut mettre le nombre des enÊins de Priam
; il alloit à cinquante.

Hijl, du Cal, O O O
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CHAPITRE y I I L

Lis Jours de l’Année & de la Semaine^

2-»Es Jours de fAnnéc étoient dcfîgnés allégoriquemenr par un nombre de 5
é’o

Objets de la même e(péce.

Les Egyptiens difbient qu’à Acanthe, vers la Lybie , à 1 lo ftades de Mem-
phis , étok un tonneau percé dans lequel 3^0 Prêtres verfoient tous les jours

de l’eau apportée du Nil
( i ), C’efl: le pendant du tonneau des Danaïdes.

Ils dilbient auflî
,
que dans un de leurs Temples , il y avoir 360 urnes

qu’on rempliflbit d’eau fîicceffivement chaque Jour de l’année.

Les Anciens Arabes , dit-on , avoient élevé autour de la Kaaba, Temple de

la Mecque ,360 Statues, On a été tenté de les regarder comme autant de-

Dieux ;
mais on ne peut y voir que les 560 jours de l’Aunée,-

Lcsfeptjours de U Semaine^^

Il étoit jufte que les fept jours de la Semaine fufTent auflî perfônifiés : ifs

font fbuvent repréfentés dans une même barque , & fous la forme des Dieux

protedeurs des Planettes dont les jours portoient le nom. Le Samedi eft repré-

fènté par Saturne avec fâ faulx
j le Dimanche^ par Ofîris ou Apollon; le Lundis

par Diane au croifTant ;
Mardi

,
par Mars ; Mécredi

(
autrefois Mercre-di

)

par Mercure ; Jeudi ,
par Jupiter

; Vendredi, par Vénus.

Sur des antiques, on voit Jupiter entre Mercure & Vénus, environnés des

XIl figues. On voulut peut-être , repréfènter par-là trois jours de la femaine

le Mercredi

,

le Jeudi àc Vendredi.

( I ) Diod, de Sic. Liy, I,
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CHAPITRE IX-

Lt dernier Jour de l'Année^

il; Haque jour de l’année ccoit regardé comme le pere du jour fulvant*, &
comme le meurtrier du jour précédent. De-là naquirent divers Etres allé-

goriques.

Chez les Egyptiens, le dernier jour deîannée, le dernier des Epagomènes

croit appelle Nephtys , four & femme de Typhon. Ce nom fignifioit la fin ;

il étoit porté & par le dernier jour de l’annce & par les frontières de l’Egypte

qui en étoient également lafin. Nephtys étoit regardée avec raifon comme

fiérile ,
puifquc lafin termine tout

,
qu’eUe ne continue poiirt la race

,
qu’ella

..détruit au lieu de produire.

C’eft par la même raifon que la plus jeune des Amazones tuée par Hercule

,

ou la dernière des nuits de l’Hyver, mourut vierge, puifqu’ellefut la derniere

de fol elpèce, la derniere -de là race.

Creufa Çr Xiph&e,

Les Grecs formèrent fur cette Epithète du dernier jour deîannée, ÎHif-

toire fuivante.

Creusa étoit fille dERECHxÉE Roi d’Athènes , & d’une grande beauté : elle

for furprife par Apollon & elle en eut un fils qu’on éleva à Delphes. Son pere

Erechtée qui .ignoroit cette aventure , donna fà fille en mariage à Xiphée. Ce
mariage ne fut pas tieureux , il n’en vint point d’enfans. L’époux affligé de ce

malheur , conlulte îOracle de Delphes -, l’Oracle ordonne qu’il ait à adopter

le premier enfant qu’il rencontrera le lendemain : & cet enfant, fut

fils d’Apollon & de Creufa. Des Savans ont rapporté rérieufement ce conte ,

comme une preuve que Janus étoit petit-fils d’Erechtée par fa niere Creufà,

Mais ce n’eft qu’une allégorie \ & elle n’cft pas difficile à faifir.

Creufa eft le mot Oriental , Khreus , ou Koresk qui fignifie jplen-

deur i les Grecs en firent Khrufos ,
îor j & les Latins Coru-fco briller, étincel-

1er. Apollon la furprend
,
mais Apollon eft le Soleil, Creulà eft donc la Lune:

tous les deux mettent au monde

,

qui fut adopté par Xiphée, mais

O O O i;
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Janus eft le premier jour de l’année » Xiphée qui l’adopte eft donc le dernier:

XiPH fignifie en effet dans les Langues Orientales , JÎ72 , terme , cejfation.

Or ce dernier jour eft fans enfans -, il n’en produit point qui continue fa race.

Janus qui en recommence une autre le lendemain , ne peut pafter par confé-:

quent que pour fbn enfant adoptiE

CHAPITRE X.

Du LoÜP
,
Symhoh dz la Liimitrt & du SoUit»

Ès l’antiquité la plus reculée , chaque Divinité étoit défignée par utf

animal particulier qui en étoit le Symbole. Hercule ou le Soleil d’Eté
, par le

Lion ; la Lune ou Ifis
,
par la Vache, La Colombe étoit l’emblème de Vénus;'

& la Chouette , celui de Minerve.

Ces Symboles étoient fondés fur les rapports qu’on obfervoit entre ces'

animaux & les qualités des Dieux dont ils étoient l’emblème. Les Egyptiens

cxprimoient ces rapports d’une maniéré allégorique, en difant que dans Ik

guerre des Céans contre les Dieux ,, ceux-ci fàifis de frayeur s’étoient méta-

morphofés en ces memes animaux.

Mais de tous ces Symboles^ celui qui a donné lieu à un plus grand nombre

de Fables & qui eft cependant le moins connu , c’eft celui par lequel Apollon,

ou le Soleil étoit défigué
; le Loup-.

Les Anciens & les Modernes n’ont rien dit de ficisfaîfànt fur le choix d’un

animal aufîi odieux
,
pour défigner un Aftre au/îi bienfaifànt ; on eft réduit à

deviner.

On a dit que le Loup avoit la vue étineellante
;
que Tes yeux brilloient la.

nuit comme deux Aftres; que la chaleur du Soleil confume tout , quelle eft

vorace comme le Loup. Paufànias, fort furpris de ce qu’on avoit donné à Diane,

le furnom de Lycea ou de Louve , & de ce qu’elle étoit adorée fbus ce nom
à Corinthe dans un Temple que lui avoit élevé Hippolyte , fe demande d’où;

vint ce lurnom î C’eft, « ajoute-t-il , ce qu’aucun Savant n’a pu me dire.

» Pour moi , continue-t-il
, fe crois qu’il vient ou de ce qu’Hippolyte avoit

» purgé le Pays des Loups dont il étoit infefté , ou de ce que par fâ Mere , il,

» defeendoit des Amazones qui avoient dans leur Pays un Temple confàcré

e» Diane fous le même nom »,•
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Cîiacun feiit la foiblefle de toutes ees explications : mais il falloît que ce

Symbole fût d’unô antiquité bien reculée
,
puilque les Grecs eux-mêmes n’ea

connoilToient pas la raifon. N’en foyons pas étonnés ; ce Symbole écoîc

né du génie allégorique , dont ces Grecs avoient perdu la langue.

Dans ce langage, les Aftres ou le Ciel étoilé étoient comparés à des Trou-

peaux de moutons ou de brebis ; aulïï le nom de ces troupeaux étoit dans

l*Orient le même que celui des conftellations. j
^jleroth , défignoit

les Troupeaux de brebis & les Troupeaux d’Etoiles ou Conftellations. Ce mot

étoit très-bien clioifî , étant formé de As
(
ous

)
ajjfemblage j & de lin ,

Tur ou Tor, ro/zi, tour ^ ordre. Oth eft la terminaifon plurielle féminine.

Mais le Soleil , ou la lumière , fait difparoître ces Troupeaux lumineux ,

comme les troupeaux de brebis dirparoiflent de devant un Loup j le Soleil

fut donc le Loup des Etoiles , & la Lune en fut la Louve.

Cette comparaifon étoit ft limple, fi naturelle & en même tems fi énergique,

qu’il n’eft point étonnant quelle ait fait partie du langage allégorique des An-

ciens
; de qu’on y ait fait fans cefle allufion. Mais dès ce moment , on voie

s’expliquer nombre de points oblcurs de l’ancienne Mythologie.

On n’eft plus fiirpris que dans diverfès langues anciennes
, le nom du Loup

& celui du Soleil ayent été le même , ou preique le même. Quen Orient , le

S*leil ait été appellé Sab,& le Loup Zab : qu’en Grèce, Luk-oj ait fignifié éga-

lement la lumière &c un Loup
:
qu’il en fut de même chez les Latins , avant

qu’ils en euflent fait deux mots différens, en changeant le c du mot Luc-tf ,>

lumière , en p dans Lxsv-us , Loup.

On n’eft également plus fiirpris que £)iane ait été appellée Lycea , la Louve

ou la lumineufe : ni qu’Apollon ait été appellé Lyceius ,.le Loup, ou le lu-

mineux; & Tes fêtes, les Lyceies;

Et qu’en fiiivant la même analogie , on ait donné dans R'ome le nom de'

LupercalsM. lieu où fè célébraient ces fêtes; & qu’elles en ayent été appellées-

les Lupercales.

La Louve de Remus & de Romulus n’o^ rien dès-lors qui ne Toit parfai-

tement conforme à ce génie allégorique. Il en eft de même du combat de

Danaüs avec Gelanor & de la viéloire qui en fut la fiiite.'

Danaüs vainqueur de Gelanor
-,
ou combat du LoVP & du TaurKAV,

Danaüs
,
nous l’avons déjà vu

, étoit un perlbnnage allégorique défignanS'

Année : il n’eft donc pas furprenant qu’il eut pour Symbole un Loup 3c qu’il*
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fut Roi A'Argos. Mais on difoit, que par la plus noire ingratitude, ilavoit en-

levé ce Royaume à Gelanor qui en étoit poflfefleur (& qui lui avoit donné fort

humainement un alyle dans fes Etats , lorlqu’il fuyoit loin de Idn frere Egy-

ptus. On ajoute que pendant le combat entre ces deux Princes , les Dieux

firent connoître par un ligne queGélanorj dont le Symbole croit un Tau*

reau , leroit vaincu; car pendant ce tems-là , un Loup dévora un Taureau ;

&: quen mémoire de cet événement, Danaüs confacra un Temple à Apollon

fous le nom àtLycius^ comme ayant envoyé le Loup à Ton fecours.

Et devant ce Temple , ajoute Paulànias, on voitliir une elpèce de marche-

pied la reprélèntation du combat du Loup & du Taureau.

Cette portion de l* vie de Danalis n’eft pas moins allégorique
,
que tout

ce qu’on en rapporte : le combat entre le Loup Sc le Taureau, eft le mot de

cette nouvelle énigme. Le Loup eft ici le Symbole du jour ; le Taureau eft le

•Symbole de la nuit
,
à laquelle préfide la Lune dont le Symbole eft le Tau-

reau. <ÎELANOR ou Kelan-or fignifie mot-à-mot tems noir , terhs de la nuit.

Danahs , comme nous l’avons déjà dit , fignifie lumière
^
jour.

On reprélèntc donc ici le combat entre la nuit Ac le jour : &: ce conte fiit

occafionné par les fymboles des deux Divinités
,
qu’on adoroit à Argos

; la

Lune f Ibus le nom d’JoA ou Junon , dont le lymbole étoit la Vache ; & le

Soleil , lôus Je nom di Apollon Lycius , dont le lymbole étoit le Loup,
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SECTION II

P ERSO NNAGES Allego RIQUES nlaùfs au Soltll & à ta

Lune dont les révolutions règlent le Calendrier,

CHAPITRE P R E M I E R.

Perfonnages allégoriques relatifs au SOLETL,^

È Soleil & la Lune écoient trop effciitiels aux hommes
,
pour ne paS'

faire partie de ce langage allégorique qui s’étendoit fur la Nature entière. Ces

deux flambeaux du Monde qui par leurs noms offroient l’idée , l’un d’uil

/fo/nme,l’autre d’une Femme, furent aifément reprefentés comme deux Perfon-

nages unis par des rapports étroits ;& leurs révolutions , ainfî que leurs divers

alpcéls & leurs influences variées, ne donnèrent pas moins lieu à une foule

d’allégories qui multiplioient à Tinfini les Pcrlbnnages allégoriques dont on fe

fervoit pour les repréfenter i & dès que ce langage eut été perdu de vue , on

dut prendre néceflairement pour autant de Perfonnages, pour autant de Rois

ou de Reines, tous ces Etres allégoriques nés uniquement du Soleil ou de W
Lune.

• C’eft ainfî que ces deux Luminaires du Monde furent repréfèntés tantôt

comme frere & fœurj tantôt comme amans
} fouvent comme unis par les-

liens du mariage
j
prefque toujours comme Roi & Reine : & ces Perfonnages-

écoient toujours accompagnés d’une Généalogie & d’une Hiftoire étendue.

L’Hiftoire de PhaFus & de Phœbé

,

& celle éèApollon ôc de Diane, Ce rap-'

ponent au Soleil & à la Lune, confîdérés comme frere ôc Cœur , comme en-

fans de Latone ôc de Jou.

Les amours de Kénus ôc à'Adonis, chez les Syriens-, de C^lele Ôc d'Attys

chez les Phrygiens ;> de Diane ôc d’Endymion, chez les Grecs, offrent le Solefll

ôc la Lune comme épris d’un amour- mutueh-
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IJls & OJiris en Egypte, Hèlene & Ménélas en Grèce , Paliphaé ôc Minos

dans l’Me de Crète
, Sémiramis & Mcnon ainfi que Ninus chez les Chaldèens

,

(ont THiftoire des mêmes Aftres confidérés comme unis par le mariage.

Enfin le Soleil & la Lune furent toujours reprèlentcs comme Roi & Reine

,

au point quil n’exifte peut-être aucun ancien Catalogue de Rois , à la tête du-

quel on ne reconnoilTe le SoUil prélenté comme lepremier Roi du Pays,fous un

nom ou lous un autre.

Cf efl: ce que nous allons développer à l’égard d’un très-grand nombre de

Peuples -y d’autant plus qu’on n’a aucune idée de ce genre d’allégories, & qu’il

efl: tems de debarrafler l’Hifloire & la Chronologie ancienne, d’une multitude

de Perlbnnages qui s’y étoient glifles mal-à-propos, & qui en embarralToient la

marche de la manière la plus étrange.

Man , Menés, A cMON ,&c.

Nous avons vu que Man
,
Men , Mon , &c. étoit un des noms du Soleil ; &

Mené , Mana , Moun, &c. celui de la Lune. Il ne lèroit donc pas furprenanc

de voir desperfonnages allégoriques appellés de ce nom-là , & qu’on ait repre- ^

(enté ces perfonnages comme les premiers Rois des contrées dans lelquelles ils

croient connus
,
puilque le Soleil fut toujours regardé comme le Roi des

Cieux& de la Terre.

Tel fut Ac-MON, Clief des Phrygiens. Ce Prince , fils de Phams , fut Pere

àfUranus Sc de Titée-, 6c ayeul des Titans, SaturnCy Rhéa, HyppérioUy Océan,

5cc. Il conquit la Cappadoce , la Phrygie , la Phénicie , la Syrie, &c. Et après

fà mort , il fut rais au rang des Dieux fous le nom dfHypjijies

,

ou le Tr«-

Haut.

Mais nous avons déjà vu eyfUranus , Saturne, Rhéa, &c. fils & petits-fils

d’Ac-mon , étoient autant de perfonnages allégoriques. Le Chef de cette fa-»

mille , n’en feroit-il pas lui-même un î Peut-on le méconnoitre ,
dès qu’on

dit qu’à fa mort il fut mis au rang des Dieux , fous le nom A'HypJîJlos ou le

Très-Haut , fous ce nom que nous avons également vu défigner EUon ou le

Soleil , dont le nom Oriental Men , fait partie du nom même du Prince

phrygien.

D’ailleurs, nous verrons conftamment que îePerfonnage allégorique Soleil,

efl: toujours repréfenté comme un grand Conquérant •, & avec raifbn, puifqu’il

parcourt l’Univ?rs entier.

Le nom même du Pere ôfAc-mon , n’eû pas moins allégorique : c’eft

Phanés

,
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'fhanes le plus ancien des Dieux par conféquent \ mais PAuncy fignifîe

fefiation, lumière. C’eft le Créateur , qui a mis en évidence tout ce qui exifte, ;

& qui produit la avant tout; c’eft ctPhanès iî célébré dans- la Philofo-

phie d’Orphée, auquel on atrribue tout Ce qui efi:^ •

' Quant à la fyllabe Ac
,
qui fait partie du nom du Prince Phrygien -doncd

nous parlons j-elle' peur être le mot Oriental HH; j-quPfignifièyirzz ^foyers (

ainfile nom entier feroit le Feu-Soleil

^

ou Feu-ConduHeur. zn ,
' ,'j

Mannus
,
premier Roi de Germanie

, Sc adoré comme une Divinité ;

Menés , "premier Roi des Egyptiens ; j
-

.
‘ - -i - ^ov"-

Minos ,'R'oi de Crète,.
' '

'-'f- ‘
' ^''1

ont eux - mêmes de trop grands rapports ’âvec ce que nous -veno^ns dei

dire àHAc-mon
,
pour qu’on doive héfiter à les regarder comme"’ autant' de !

noms relatifs au Soleil. On n’en doutera point àl’égard de Mnios, lorfqu’on

aura lu ce que nous en difons plus bas. • . . . ,

Quant à Mènes ,
outre le rapport de fôrf nom avec celui du Soleil

, outre *

qu’il eft à la tête des Rois 'd’Egypte , la plupart des Savans ont déjà vu en lui*

lé même perfonnage qu’Ofirisy en particulier les Abbés Sev-in dc-BANiER : ce

dernier aioute ( r
)
,-que le bcéuf MhÉvis

,
confacré'au Soleil dont Ofiris eft le

'

/ymbole, eft appellé par Elien Mènes : »ce qui ne laifte
,
dit-il , aucun lieu de

JJ- douter qu’il portoic le nom auquel il éroit confacré •; Se ce Roi étant Olîris j""

« comme tout le monde en convient
, il eft-évident qu’Ofiris & Menés né Ibnd

« qu’une même perfonne ». Difons mieux
,
qu’un même perfonnage aitégori-'*

que , te Soleil repréfenté (bus Vidée d’un RoD
i

i-r, I
j.' lU.''- !

- ’j ./ ; jK .- O -ïloC ! 1/

f

jB É L U s, I
'

' i

BÉlus
,
premier Roi des Aftyriens &: des Babyloniehs

,
n’eft egalement que^

le Soleil ,-puifque l’on convient que ce Prince fut n>is au rang des^^Dieux -; Seque'

ç’eft un fait inconteftable
,
que dans tout rOriem le Soleil s’appelioit Bac ou

Bel; l’^bbé Banier l’avoue lui-même z }. Bélus n’eft donc pas un homme
qu’oh ait mis au rang des Dieux; mais une Divinité qu’on prit mfenftblement

pour un homme ou pour un Roi.-

Ajoutons que les Chaldéens reçonnoiftoient B,élus._pôur la Divinité qui

avoit formé rUnivers. Beroje, leur Hiftorien
,
rapporte

(^j
qu’il^Fornia la terre*

(
I jTomc 'I P-, i'é. ^

t' <•' >'

( ^ )
To.nc ni. p. ^ 6 . & fuîv.’

"
‘ ()I .,ui: J

(3 )
Dans leSyncelle

, Banier ,t.I, 14Q, _
, :

HijL du Cal, ^ P P P

f
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& le- Çiel„K qw les téHcbr£î& dciruiûm les ajiimaux quj )j«

ppuvoient foutenii? l’cclof de là lümiefe , il forma du plus pur de Ton lang les

êtres animés^il ajoure que lùr le Temple de Bel on avoir reprclêntéun grand

nombre d’Etres monftrueux , des hommes à deux aîles^ même à quatre ; des

liomhiepà deUK .fêfes. i’uiie d’homme& rautre de femme ; d’autres avec des

janibea^ des-^ieds'iSf de^ 'cornes de chèvres j d’autres avec un corps de che-

val, ou de taureau.

Ce pâflàge fiivgulier , &-du plus grand prix pour rAndquité allégorique >

ivoit été ablolument néglige & perdu pour le développement de cette

antiquité
,
parce que Berolè en avoir donné une explication faulTe

} telle que

laidonnoieiM les-Prêtres Clmldéeus,- pour embarrafler davantage ceux à qui on

propofoit ces allégories,& pour les dérouter s’ils n’écoienc pas fermes dans leur*

principes- Ces monforcs , difoient-ils
,
relTembloient a çeux que le cahos pro-

duiloit, avant que la Divinité eût donné à l’ünivers la forme régulière &
harmonique quo^n ' admire. On en concluoit auffi-tot

,
que ces peintures

paonlkueules fï’avoient pour pbjet qjüe de reprélenter cet état de cahos.

r Telles foiTt les idées ténébreufes donc on s’enveloppe , lorfque l’on n’a pas

(àifi le fil de la vérité ; & de quoi auroit Cejivi la peinture de ces chimères fiir

les murs des Temples? Et comment peut-on s’imaginer qu’une Nation entière,

que des perfonnages auffi éclairés que les Prêtres Philofophes des Cfialdéens,

fo fufifent amufés à ïCoficijc aux Peuples ^iTemblés
,
que de pareils bar-

bouillages '? • i

Di(ons-le hardimentj tous ces perfonnages monflrueux fervoîent à repréfenter

la Théologie & la Cofinogonie Chaldéenne; &c cette Théologie ,& cette Cof-

rnogonie étoient les mêmes que .celles des Egyptiens , des Grecs , des Peuples

d’Italie
, ,&c ; c’ctoic par-tout des allégories ôc des peintures de la même

elpéce.

Ces hommes à deux têtes , font les mêmes que dTtalie BcCecropS'

l’Athénien. Ceux à corps de cheval ou de taureau , font les Centaures , les

Hippocentautes , les Minotaures , &c. des mêmes Peuples. Ceux à deux & à

quatre ailes , font les perfonnages ailés qu’offrent ces mêmes antiquités
,

Egyptiennes , Grecques ,
Errufques , Saturne à quatre ailes , la ViHoire à demf

ailes , Pégafe. A leurs pieds de chèvre & à leürs cornes de bouc
, peut-on

méconnoître Pd/z , Faune, les Satyres des Grecs & des 'Romains & toutes

leurs Divinités champêtres?

On demandoic l'origine de routes ces chofes : & les voilà confignees dès

îa plus haute juuiqnicé dans le Temple de Bel
, dans le plus ancien Temple
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connu, dans ce Temple ou plûrôc cet édifice à huit Temples l’un fiir l’autre

& qui eft le même que la Tour de Babél fi célébré. Et peut-être y fufent-elles

confignée & peintes dans le .moment même de cette fondation^ car dans ce

tcms-là , on connoifloic les premiers développemens des Arts , & déjà étoit rie

le langage allégorique.

Quoi qu’il en Toit., ce pafiage étonnant nous apprend Taccord.parfait des

Chaldéens à cet égard, avec tous les Peuples :*il diflipe ainfi l’ignorance totale

dans laquelle nous étions fur ces objets relativement âux habitansde la Chaldéer

cependant tout cela exiftoit dans ce paflàge , Bc on 3e negligeoir , Sc on n’y

faifoit aucune attention , parce qii’il étoit enveloppé des ténébfes du cahos. Il

cxiûe peut-être une foule de pafiàges .pareils
,

qui deviendroîent une fource

de lumière , fi on fâvoit les rapprocher des paflages qui pourroient en donner

la clé.

Ajoutons que Bd étoit la Divinité fiiprême des Cananéens , des Moabires

des Ammonites , des Phéniciens , des Carthaginois , &:c. de tous ces Peuples

dont la Religion étoit le Sabéifme ou le culte du Soleil.

Nous retrouvons Bexus dansI’Egypte & dans la Grèce. C’écoit, lèlon les

Grecs, le même qu’Egypius & -le frere de Danaiis ; auflî les Rois d’Argos

s’appellerent-ils Beuoies, ou delcendans du Soleil , deBelus ,
parce, dilbic-on,

qu’ils defcendoient de Danaiis.

Les Savans conviennent également que les Egyptiens regardoient Bél-«i

comme ame de leurs plus anciennes Divinités.

Les Gaulois adoroient également Bélus j ils l’appelloient ScBdenus ^

le même qu’Apollon.

Ils adoroient auffi la Lune ou Minerve , (bus le même nom , l’appellant

Beli-Sam

A

; nom compofë des deux mots Orientaux, Bd, Souverain, & Sama^

le Ciel. C’étoit mot à mot , la Souveraine des deux.

Les Tyriens comptoient auHi Bélus au nombre de leurs premiers Roîa

BÉlus , difoient-ils, étoit Pere d’Agenor -, grand-Pere de Cadmus, de Phénix

& d’Europe
;
petit-fils de Jupiter.

Si jamais généalogie fut allégorique , c’eft certainement celle-ci : aucun

perfonnage de ceux qui la compolènt qui ait exifté fur la terre.

Bélus , efl; le Soleil,

Agenor , la lumière éclatante du jour.

Europe

,

la Lune.

Phénix , les révolutions des Afires, ou les Cycles.

Pppij
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Caâmusr

Cadmus lui-même ,fi:ere de la Lune ou d’Europe & fondateur de cetre-

Tnébes dont les fept portes font dcfignéés par lé nom des Plannettes , & donc

l’hiftoire eft fi fabuleule , Cadmus
, dis-je , eft cgalèment le Soleil fous Te

mm à'Oricntal DIp» tandis cp"Europe, , fignifie XOccidentale,

Janns
, Cecrops

, Romulus,

ÏANUs Cecrops aux deux têtes, répétés aind furies murs du Temple dé

Bel
, font également des êtres allégoriques , comme nous l’avons déjà fait

,voir^

Nous l’avons déjà montré auflî à 1 egard du Romulus allégorique de

Rome.-

Enie,‘

Que dirons-nous du fondateur de Lavinîe , du Cfief des Rois d’Alte', dé

cet Enéi qu’on regarda comme le fils de Vénus
,
qu’on prétendoit avoir vécu

à Troye , & dont on racontoit qu’après. de longues aventures il avoit fondé

un Royaume en Italie & avoir été le prédécefTeur des Romains •, tandis que

des Savans on démontré qu’il n’avoit jamais été en Italie i On peut bien être

alTuré qu’en l’examinant de près, on découvrira qu’ibn’eft autre chofè que le

Soleil; Et quoi ! le Soleil par-tout i Sans doute , s’il a été pour chaque Peuple

Torigine détour.

Pourquoi les Alhains n*auroicnt-ils pas eu leur SoUil-Roi comme toutes

jes autres Nations ?

L’Hifioire d’Enée fait partie des Tems allégoriques : fils d’une Dcefte , if

fut lui-même adoré’ après fa mort comme un Dieu fous le nom de Jou ou

Jupiter Indigete\bc\\ Cç noya , dit-on , après un combat, dans le fleuve Nu-'

mice , dans" ce même fleuve où s’étoit noyéeAnna^Pererma, que nous avons-

vu n’être autre chofo que l’Année renouvellée.

Ne font-ce pas la autant de caradères allégoriques fortement exprimés,

auxquels on ne peut fe méprendre , & qui démontrent que les Albains , à

l’imitation de tous les Peuples
,
mirent- le Soleil au nombre de leurs Rois

,

fous le nom d’ENSE le Troyen : D’ailleurs le mot £n , y^in , 8:c. eft le nom
tmême du Soleil dans les langues Orientales

; & s’il exilca un Perfonnage quel-

conque appelle Enée , fon nom prêtoit merveilleulement à l’allcgorie.
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Pharnacm.

'4*y:

N'ometfons pas un douzième Roi qui ne fut également qu’un Erreallé-^

gotique , Phàrnace , le Chef des Rois de Cappadoce & adoré comme un

Dieu : nous avons vu plus haut qu’il fut le meme que le Dieu Lunus j & que

fôn nom Phar-^nak , fignifie^embeau de la nuit»

Apis.

ta Tragédie des Suppliantes d’EscHVLE nous en offre un autre exe^m-

ple des plus remarquables. Ce Poète fait parler ainfi Pélafgus Roi àlArgos
( t),-

>> La contrée que j’habite a porté autrefois le nom d’APIS , célébré dans l’Art*

»> de guérir les maux, & Devin habile. Ce fils d’Apollon vint de Naupaéie ÿ

» il délivra ces lieux, d’animaux qui en dévoroient les Habitans. La Terre ,

» fouillée de iàng, avoir engendré ces troupes monftrùeules de Serpens & de

>j Dragonsi Apis étant parvenu à les détruire , fut un objet de vénération pour

» les Argiens
,
qui donnèrent à ce Pays le nom de leur Libérateur »,

Le Savant Traduéteur demande avec raifon
,
quel' eft cet Apis":

Ce Libérateur adoré par les Argiens fous le nom d^Apis, & dont le Pélopo-

nefe fut appellé Apia -, qui étoit un Devin habile
,
qui avoir l’Art de guérir

les animaux
,
qui fit périr les Serpens dont le Pays étoit infeélé, n’eft autre

que le Soleil, premier Dieu' de tous les Peuples’, A: auquel on attribuoit toutes

les qualités réunies ici dans Apis. Ce mot d’ailleurs fignifie Pere. S’il vint de

Naupaeîe
,

c’eft que Naupaéle étoit le Port de Mer le plus célébré de ce

canton & ou débarqua fans doute la Colonie qui vint peupler le Péloponclc

& qui y porta avec elle le culte du Soleil.

On ne pouvoir donc mieux défigner cet Affre ôi fes heureufes influences

que par les traits Ibus Icfquels le repréiènte ici Pélalgus ,, ou plutôt Eichyle :

mais comment arriva-t-il
,
quApis fut regardé comme le fils d’Apollon &

non comme Apollon lui-même i Sans doute par une équivoque du langage.

Apis étoit appellé fils de la lumière , & on aura pris lumière pour le nom
èi Apollon Dieu de la lumière. D’ailleurs , les Grecs avoieut multiplié., fans fin

(il) Ad» II, Sc, Tradudion de M. le Franc d 9 PoMricNAN,

’S
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toutes ces Généalogies allégoriques , comme nous le verrons à l’article d‘2aa

fille égalementdu premier Roi d’Argos.

Ne doutons pas qu’en ouvrant les Faites des anciennes Nations^ on nff

trouvât une foule d’exemples 4e
,
cette nature ; & nombre de Perfonnages k

retrancher du Catalogue des Princes qui ont r-égné lux laTerr.C j qui défignoient

également' le Soleil, & que l’ignor^ce du langage primitifa faitprendte poiùi

des hommes.

€ H A P I T R E I 1.

perfonnages allégoriques .relatifs à la Lune,

€ Et Aftre donna -egalement lieu à un grand nombre de Perlônnages

lUégoriques
,
qu’on a Ibuvcnc confondus avec des Perfonnages hiftoriques.

S’il n’ell pas difficile dé les diftinguer, il l’eft peu-êttre de fe perfuaderque

des Etres qu’on a toujours .cru appartenir à l’Hiftoire , ivapparciennent qu’à

l’allégorie ; mais obfqrvons les faits, & les conféquences qui en réfultent ri*au-

ront point de peine à le feire adopter.

l.^lxs’G OKGON & Mkuv a.,

©e toutes les Fables Mythologiques , la plus difficile à expliquer elt peut-

ptre celle des Gorgones & de Médufe. L’Abbé Bahier lui a confacré trente

pages (i) ; il montre qu’on a-vu dans les ^Gorgones des Héroïnes , des ani-

maux (âuvages & féroces , des filles économes & laborieufes , des prodiges

de beauté , des monllres de laideur, des Courtilânnes Icandaleulès , des lu-

mens. Lui-même en fait une expédition maritine. Voilà au moins huit opi-

nions differentes, qui n’ont .nul rapport entr’elles , qui n’en ont aucun ni avec

le refte de la Mythologie, ni avec le langage allégorique ; ce langage
, qu’il

ne faut jamais perdre de vue fi on veut entendre les tableaux Mythologi-

ques, dont l’intelligence dépend néceflàirement de l’enlèmble. Telle cft J’Hil-

toire des Gorgones.

( I ) Tome VI. p. 171, &c#
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3»Phorcus fut pere des Gorgones , dit Hésiode (i) : elles demeurent au-

delà de l’Océan , à l’extrémicé du Monde
,
près du féjour de la nuit.... Leurs

»> noms font Siheno, EuryaUy & Médufe fi célébré par fes malheurs : elle étoît

a mortelle , au lieu que fes deux (ceurs n’étoient fujettes ni à la vieillelTe ni à

»> la mort.... Perfée coupa la tête à Médufe, & du fang qui en fortit naquirent

j> le Héros Chrylàor & le Cheval Pégafè. Chrylaôr tira Ibn nom d’une épée

33 d’or qu’il tenoit à la main au moment de fa naiflance. Dans la fuite , il dc-

33 vint amoureux de Calirrhoé fille de l’Océan, & il en eut Géryon , ce fameux

33 Géant à trois têtes.- Pégafe fut ainfi nommé, parce qu’il étoit né près des

3> fources de l’Océan : il quitta la terre auffi-tôt & s’envola vers le féjour des

33 Immortels. G’eft-là qu’il habite dans le Palais même de Jupiter , dont ilpor-

33 te les éclairs & le tonnerre.

D’autres Auteurs ajoutent à ces circonftances'
,

qu’elles' n’avoient qu’un

<Éil dont elles fe fervoient l’une après l’autre i qu’elles a^^oient des Serpens pour

cheveux , & que de leur feul regard elles tuoient les hommes. On dit de plus

que Perfée furprit l’œil des Gorgones dans le tçms qu’elles fe l’envoyoient mu-
tuellement

;
que la tête de Médufe étoit fculptée fur l’Egide & fur’ la Cui-

raffe de Minerve -y- & que le Cheval Pégafe fervit à Bellerophon pour aller

combattre la Chimère.-

Chercher dans ce conte de Fées"
, des faits hiftoriques, c’eft vouloir s’éga-'

rer de gaieté de cœur: auffi , tous les efforts qu’on a faits pour y parvenir,)

ont toujours été en pure perte. Il ne refte de reflburces pour l’explication de'

cette Fable finguliere
,
que celles qu’on peut trouver dans le ftylc allégorique-

de l’antiquité.-

Trois fœurs, qui demeurent' à fOccident, qui n’ont qu’ün œil, & dont

deux font immortelles tandis qiie la plus jeune efl: mortelle , ne peuvent

peindre que les états fuccelîîfs d’un même objet qui recommence fans ceffe

fcs révolutions; qui les commencé à l’Occident*, & qui, dans chaque’révolu-

tion
,
éprouvant trois états- differens

, femble au troifîéme expirer , cefler
'

d
j ^
etre.-

Cet objet d’ailleurs eft rond & lumineux
,
puifque ces trois prétendus-

Perfonnages ont un œil & que cet œil fert pour tous les trois
;
& cet objet eft

un objet noâurne, puifqu’il tue les hommes d’un feul regard : c’eft- à-dire ,*

puifque dès qu’il paroît , les hommes paroiffènt comme morts
,
étant alors^'

{ i ) Bouclier d’Hercuk»*
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cnfevelis dans un profond fomnieil. Celui qui tue à leur tour ces trois Petfon-’

nages , doit êtie le jour, la lumière , le Soleil qui les fait diiparoître lui*mcnic

par fbn éclat.

Qui n’apperçoit maintenant que cet œil toujours à l’Occident & pendant

le regard duquel les hommes font enfevelis dans le fommeil comme s’ils

avoient été tués par ce regard , eft la Lune dont les révolutions commencent

toujours à l’Occident
; que les trois états ,

Ibnt lès quartiers difîerens -, que

de ces trois états appellés Gorgones , les deux premiers font au rang des Im-

mortels
,
parce qu’alors la Lune ell toujours brillante: que la troifiéme Gorgo-

ne eft morcelle
,
parce qu’elle délîgne la Lune qui a ceftë. d’être viftble : & lî

Perfée met cette derniere à mort , c’eft qu’il eft le Soleil , dont l’arrivée fait

diiparoître la Lune ?

Ceci acquerra un plus grand degré de certitude, fi onobferve.que les Anciens

appelloient la Lune Gorgonion
, comme nous l’apprenons de Clement d’A-

léxandrie (i), d’après le Traité ,d’EpiGENEs fur Orphée: & que lès quartiers

s’appelloient Moerai , ou les Parques *, tout comme on donnoit le nom de

Leuhojioloi à ceux qui font en robe blanche ou éclatante ,' & comme oa

appelloit la nuit oul’Oilîve^

Du fang de Médufe naquit le Héros Chrylàor le Cheval Pégalè. Le pre-

mier tira Ton nom, à ce qu’on dit, d’une épée d’or qu’il tenoit à la main au

moment de la uaillànce: il devint amoureux de Callirrhoé, fille de l’Océan,

& il en eut Geryon , ce fameux Géant à trois têtes. Ces perfonnages ne lèronc

pas difficiles à expliquer,
"

Chrysa-or eft compofé d’Or ou OruSy nom d’Apollon; & de C/iryfa, le

Blond. Ce mot écoit donc une épithète d’Apollon ;
nous la trouvons employée

de meme dans l’Hymne à Apollon, attribuée à Homère :

ap AwoMwyst XPYSAOPA S’hWtô Mhthp*

Apollon Chrylàor ne fut pas allaité par là 'Mere.

Ce qui trompa les Grecs qui expliquoient ce nom par épée d'or ,
c’eft que le

mot Grec Aor fignifie en effet une épée. Dans ce fens, il s’appliquera égale-

ment à Apollon
,
puilque Tes rayons peuveiu être regardés comme des lames

acérées qui percent & pénètrent, . t .
- ’

( I ) Strora, p. ^75. de l’édit, de Potter,

Apollon
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Apollon époufe C>lir-rhoe , mais ce mot compofé fignifie mouvement

parfait ou fans interruption
;

il défigne la fucceflion confiante des tems.

De ce mariage naît Gerion à trois têtes : mais nous avons vu dans la Gram-

maire Univerfèlle que Ger fignifie révolution ^ cercle. Cette révolution à trois

têtes n’eft donc que 'CAnnée aux trois Saifons, fille du Soleil & du Tems qui

fe meut fans cefie. Et c’eft de Geryon qu’Hercule conquit les Vaches
,
puifqu’aa

Cultivateur de la Terre appartient l’abondance annuelle qu’il fait naître.

Le Cheval Pegasi naît auflî de ce mariage ; c’efl un fymbole énergique du

Soleil & du Tems qui fuyent au grand galop
;
ce que défigne ,

PeGaS -,

mot oriental qui fignifie celui qui vient au devant^ qui arriver telle efl: Xocca^

Jion , le tem$ qu’on ne peut faifir que par devant.

Enfin , Persée eft un mot qui fignifie dans tout l’Orient un Cavalier : c’efl

de ce mot qui s’eft auflî prononcé Phers ôc Fars ,
qu’efl venu l’Allemand

Pferd, un Cheval. De ce motvii)t auflî,à ce qu’on croit, le nom du Royaume
de Fars ou de Perfe *, les Habitans ayant toujours été réputésEons hommes de

Cheval
, excellens Cavaliers , tels que les Parthes , dont le nom fut le même.

On ne peut entendre par-là que la lumière du Soleil, qui produit Apollon

ou l’Harmonie & le Tems, l’Année & les Saifons, & qui s’élance avec larart

pidité .d’.un Cavalier.

îh I! E* L E N S,

La Lune s’appelle en Grec Sélene , mais ce mot n’eft qu’une prononciation

adoucie du nom primitif de la Lune dans la même langue ;
c’étoit Héléne ,

le féminin de Hélios^ Soleil, venus l’un& l’autre du primitifHel, éclat
,
lumière.

Les Grecs en firent élené ; un flambeau *, Helc & Heili , la chaleur du Soleil i

Siclaô
, briller

;
Selas^ lumière, ^lendeur. Ces mots en Hel & en Sel

, peignant

tous l’idée de lumière , font deux portions d’une feule & même famille , donc

quelques mots fe font adoucis , tandis que d’autres ont confervé l’afpiration

primitive.

C’eft cette Helene célefte qu’on adoroit à Lacédémone & à Athènes &
en faveur de laquelle on célébroit des fêtes , appellées Elenies dans la pre-

mière de ces villes , & Elénophories dans la fécondé. Les Élénies fè célébroient

dans le Temple même d’Héléne ; les jeunes filles formoient ce jour- là , dit

Hefychius, une Proceflion où elles paroiffoient fur des Mules ou dans des

Chars faits de rofeaux ou de joncs tiflus.
'

Dans les Elénophories
^
on fe fervoit de vafes également de rofeaux ou de

joncs pour porter les Myftèrcs de la DéefTe.

Hiji. du Cal, Q 4 ‘l
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Mais fèroit-ce \HéUnc de Ménélas, Maitrefle de Paris, la caufè

delà ruine &des Grecs & desTroyens, qu’on auroit adorée dans Lacédémone,

à laquelle on auroit élevé des Temples
,
que les Vierges auroient invoquée,-

pour en apprendre
,
quoi ! à être infidèles à leurs maris , à fe plonger (^is l’a-'

dultere
, à incendier leur Patrie ?

Que l’on convienne donc que les Grecs eux-mêmes reconnurent une Divi-'

nité appelle Hélène
y & que cette Héléne n’efl: pas celle de la guerre de Troyep

ou plutôt que cette derniere n’eft qu’une allégorie relative à la vraie Héléne,

à la Reine des deux & femme ^cceflîvemcnt de deux maris, du Soleil d’Hy-

ver & du Soleil d’Eté j l’un -vieux & carte
^
Ménélas ; l’autre jeune & brillant,-

Paris. Nous exporterons quelque jour les allégories qu’Homere fit entrer dans-

fon Iliade ; en attendant, perfonne ne conteftera que tout ce qu’on a dit fur le
‘

Berger Paris Sc fur la rtenrence par laquelle il adjugea la pomme à Vénus , fonr-

autant d’allégories ingénieufes & qu’on ne lauroit prendre à la lettre,-

/

tlï, ÉUROPÉl^

' L’enlevemenc d’EuROPE rtœut de Cadmus, efl: auflî une allégorie relative à‘

îa Lune •, ce nom fignifiant ^Occidentale , tandis que Cadmus fignifie \Oricn~

tal, CoiTime nous en avons traité ailleurs dans un grand détail (i ) , nous

nous contenterons d’ajouter ici en preuve
,
qu’Europe éroit fêtée dans l’Ifle de

Crète fous le nom èlElUtie , mot qui efl; également un dérivé du mot Hel

qui défigne cette Déelfe comme une fource de lumière. Dans cette fête, on '

promenoir le cercueil d’Europe furmonté d’un bouquet ou couronne de myrte

dont la circonférence étoit de dix coudées.

Les Habitans de Corinthe célébroient la même fête à l’honneur de Minerve

Sc fous le même nom à'Helloties -, ce qui n’ert: point furprénant
,
puifque Mi-

nerve eft la même que la Lune. Dans celle-ci , les jeunes gens eouroient avec-

des flambeaux allumés.

IV. SjStLÉEi

Les Peuplés d’Afrique appellés Atlantes, avoient" également imaginé des-

allégories relatives au Soleil & à la Lune. Selon eu%,I/ranus & Titée, ou le

Ciel Sc la Terre, qui reçurent après leur mort des honneurs divins, fous le nom
du Ciel, ou du Roi éternel, Sc fous celui de la Terre, eurent deux filles nom-

( I )
Allég, Orient, p, 148. 5t iùiw
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^nécs Basilbî ou la Reine par excellence, & Rhéa ou Pandore^Sc un fils appelle

Jlypérion,

Ce fils & la première de fes Iceurs le marièrent enfemble & ils eurent unft

fille & un fils appelles Séléne & admirables par leur beauté & par leur

vertu. Ce dernier fut Jette dans l’Eridan par les oncles qui venoient de mafïà-

crer Ton pere -, & SéUnet de défefpoir (è précipita du haut de Ton Palais. Vive-

ment affligée de ces événemens tragiques , Bafilée court fur les bords du

fleuve pour chercher fon fils î fille s’y aflbupit par l’excès de la fatigue & de

h. douleur : alors Hélion lui apparoît, & lui prédit que les Titans feront punis

de leur cruauté; qu’elle & lès enfans feront mis au rang des Dieux ;
que le

Bambeau célefte ou le feu làcré qui éclaire les hommes s’appelleroit délbrmais

Hélion que la PJanette qui fe nommoit auparavant Mené
,
prendroit le

,Mom de Séléne..

Bajilécy à Ibn réveil, raconte fbn xeve , ordonne qu*on rende à fès enfans des

honneurs divins ; & prenant en main les jouets de fa fille, elle parcourt l’II-

nivers., courant avec fes cheveux épars & danlànt au fon des cymbales, au

grand étonnement de les fiijets
,

qui voulurent l’arrêter par compaffion pouC

Ibn état ; mais des qu’on l’eut touchée , malgré fes ordres , le Ciel paroît en

feu
, il tombe une pluie afîfeulè mêlée d’horribles coups de tonnerre,& Bafiléç

dilparoît aulîi-tôt.

Alors les Peuples la mettent au rang des DéelTes fous le nom de la grande

Mere des Dieux. Ils lui ofifeni des Sacrifices , au bruit des Tambours & des

Cymbales , & ils adorent lès enfans , Hélion .& Séléne^ comme étant les

flambeaux de l’Univers.

Eft-il difficile de voir que ce récit efl: une allégorie, & qu elle eft relative au

Soleil & à la Lune î

Uranus lignifie le Ciel , ou le Dieu Suprême
,

le Roi éternel
; Tiüe , îa

'ïtitt\Rhéa , la Terre cultivée,.ou Pan-dor.e ,rource de tous les dons, de

tous les biens?

Radiée eftla Reine; la Reine des Cieux , ou la Lune.

Hypérion eft le Très-Haut , ou le Soleil : tandis qu’Af-î/wn eft également

le Soleil", & que Mené ou Séléne eft la Lune.

Ne lôyons pas furpris de voir ici deux générations en quatre noms , même
fix

,
qui ne défignent que deux objets.

Hypérion , Hélion 6* Mènes lè rapportent tous trois au Soleil ; & Bajilée ,

Méné & Séléne
,
à la Lune , la grande Reine des Cieux , la grand-Mere des

Dieux.

Q q q ij
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Mais d’où provient cette multiplicité de générations pour défigner le même

objet î Uniquement
,
des difFérens noms que portoient la Lune & le Soleil

chez divers Peuples.

En Phénicien , ils s’appelloient AJlarté & El ou Hypérion
,
c’eft-à-dire ÿ

la Reine des Aftres & le Très-Haut. En ancien Grec, Menés 5<: Mène. En

Grèce
, SéUne & Hélion.

On difoit donc que les deux premiers avoicnt produit les fuivans. CeÆ
éomme fi nous difions

,
que Sol & Luna font le pcre & la.mcre des Etres que

nous appelions le Soleil ôt la Lune.

Les Titans confpîrent contre Hypérion & Hélion & ceci eft vrai ;
car

les Titans ou les Princes du feu- font- les eonftellations
,
qui par leur arrivée

font difparoître le Soleil
; & à fà fuite, fc précipite du haut de fon Palais Sélé-

ne oü la Lune
,
puifqu’elle fè couche après le Soleil

j & que les eonftellations

ou Titans , ne peuvent briller que lorfque ces deux Aftres ne font plus.

Les courfes de Bafîlée auprès du fleuve dans lequel' avoir été noyé fon fils

,

& les danfes & les,jeux qui accompagnoient ces courfes, font une répétition

des Fables par lefqnelles on rcpréfêntoit réloignemenrdu Soleil
, ou les revo»

lutions des années fous l’emblème d’un perfbnnage noyé dans un fleuve.

De cette même famille naquirent Hefperus ou la Planette de Vénus, & les

fêpt Atlantiies ou les Pleyades : il étoit Bien jufte que les eonftellations qui-

fervoient de bafe au Calendrier , entraflent dans les allégories aftronomiqucs

êi fiflent partie de la Famille d’Uranus.

V. lo ou lou.,

lo ctoir, félon les Grecs, fille dTnachus premier Roi d’Argos : elle fut en-

îevée par- Jupiter qui l’emmena en Crète, & en eut un fils nommé Epaphus

qui fut Roi d’Egypte & pere de Lybie : lo, paflà enfuite en Egypte , où elle

époufà Offris -, & celui-ci, félon plufièurs Mythologiftes , étoit lé même qu’A-

pis fils de Phoroilée fécond Roi‘ d’Argos-, & qui ayant laifTé le Royaume à fon

frere Egialce , alla s’établir en Egypte.

Mais lo
, avant fon établifTcment dans cette contrée, eut beaucoup à fouffrir

de Junon, qui la mit fous la garde d’Argüs aux céntyeux, après l’avoir changée

en vache , & lui avoir fait' parcourir tout l’Univers.

Eschyle s’étendit fur cette Hiftoire d’/o dans deux de Tes Tragédies , les

Suppliantes Sc Promethée,.
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Voici le précis de ce qu’il en die dans la première de ces pièces (i).Io

,

fille d’Inachus , raconte à Prométhée que pour obéir à un Oracle , elle fut

obligée d’abandonner la maifôn paternelle
;
qu’auffi-tôt elle eft changée en

vache
;
qu’un infeéte la pourfuit par-tout & la défole par Tes piquures. Elle

demande en même tems à Promethée
,

julques à quand elle doit Ibufîrir,

Celui-ci lui fait la defeription des contrées qu’elle doit parcourir , & lui an-

nonce que lofiqu’elle fera arrivée en Egypte , elle y fondera pour elle 8c

pourfes enfans une nombreufe Colonie; qu’elle aura pour fils le noir Epaphus

qui fera Rot d’Egypte & de qui Ibrtiront les 5 o Danaides ^ dont il prédit en

même tems les aventures.

Ce Poëte répété à peu près la même chofe dans les Suppliantes, mais d’une

mankre beaucoup plus abrégée.

Cette Hiftoire de la métamorphole d’/o en vache & defescourlès vagabon-

des, n’eft qu’une allégorie relative à la maniéré fymbolique dont on peignoic

la Lune en Egypte. Ion eft le nom Egyptien de la Lune , & fi on la fuppole

changée , c’eft parce que la vache étoit fon Symbole ,• comme nous l’avons vu

tant de fois. On fuppofe qu’/o fut obligée de parcourir l’Univers
,
parce que la

Lune eft fâns ceftè occupée à ce voyage j on la fuppofe furveillée par Argus'

aux cent yeux , parce que ce mot défigne le Ciel étoilé : elle eft elle-même

fille d*un Roi d’Argos
,

puifque ce nom fignifie le brillAnt^ téclatant. D’elitf

naiflent Egyptus & Danaüs qui ont 5 o enfans chacun
,
puifque les

5
o le^

maines » & de nuit & de jour , (ont l’efièt des révolutions de la Lune,-

V I, SElAllkA M I

SeMiramis étoit Reine d’Aftÿrie & belle-fille de Bélus , ayant époufe Coii

fils Ninus. On raconte & du mari ôc de la femme , des choies étonnantes,

Ninus
, dit-on , avoir à fes ordres une armée immenfe compofèe de toute la-

jeunefle de fon Royaume. Avec fon fecours, il fit la conquête de B'abylone ,

de l’Arabie , de l’Egypte , de la Phénicie , de la Célé-Syrie
, de la Pamphy-

lie ^ de la Lydie , de la Carie , de la- Phrygie , de TAfie mineure entière , de-

tous les Pays ficués fur les bords de la mer noire jufqu’au Tanaïs , de la Mé-
die , de L’Hyrcanie , de la- Sufiane , de la Perfe, de la Patthie,.

Malheureufement cette armée conquérante alla échouer contre les Bac-

üriens;' elle étoit compofée cependant de dix-fept cens mille hommes de pied.

Î1 ^ J Lçs Suppliant, Aâ. II. Sc. fy
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de deux cens mille Cavaliers , & defeize cens ^hariots armés de fauIx.C’eft-à*

à-dire , de deux ou trois millions d’hommes.

Ninus étoit prêt à renoncer honteufement à fôn entreprile & à voir (à

gloire s’anéantir devant une forterefle , lorlque la femme du Chef de fbn

Confeil , Sémiramis , trouva moyen de s’emparer de cette forterefTe , J&c de

iterminer ainh cette funefte guerre.

Il étoit jufte que la naiflànce de cette Héroïne fûtlùrnaturclle;IàrmereDerceto

ou Arergaris étoit la Déefle des Poiflôns. Honteufe de la foiblelTe qui Tavoic

rendue mere , elle expofa (à hile , des qu’elle fut née : heureufement , des

Colombes plus compâtiflantes
,

en prennent loin : elles la nourriflent, avec

le lait qu’elles trouvoient dans les cabanes voifines',&: quand il fallut une nourri-

,ture plus Iblide, elles entament les fromages de ces cabanes. A ces fromages

.entamés, des Bergers la reconnoilTent : SimmUy Roi du Pays, l’adopte pour (à

-f.lle *, 6c le Chef de fon Confeil , Ménon , touché de fa beauté extraordinfiirc^

J’époufe (j ).

Cependant Ninus plein de recomioKlànce -pout le (ervice important que

Sémiramis vient de lui rendre , & peut-être plus fenfible encore à fa beauté.,

lut offre fa mam & la couronne.; mais Sémiramis a un mari. Ninus propofe

à celui-ci en échange la fille Sofunna , ou fleur de Lys. Ménon préféré de le

.pendre. Sofiinna, Sémiramis, le Confeil dont il eft Chef, l’amour de la vie^

rien ne peut le retenir. Il meurt, tandis que fon rival revient de la Baûriane

.rayonnant de gloire
,
yvre d’amour , & poflèflèur d’immenlès tréfors , en or

.6c en argent.

Ajoutons qu’à là mort , Sémiramis fut Changée en Colombe ; & que c’eft

par cette raifon que cet oilcau fut facré pour les Aflyriens^ & qu’il devint leurs

Armes^ationales.

Laiflerons-nous l’Hiftoire en pofleffion paifible de ce brillant récit î Mais

déjà les Hiftoriens lènfés ne le rejettent-ils pas comme fabuleux ? Déjà n’a-

«t-on pas vu que ces événemens ne pouvoienr être arrivés ni au rems où on les

place, ni de la maniéré dont on les raconte-? Et que chaque Peuple, les

Egyptiens fiir-tout , attribuoient à des Héros tout aufli fabuleux , des exploits

exaélement de la même nature & des corttbats contre les Baékiens
,
qui n’c-

toientpas plus réels ?

( 1 ) Dlod, de Sic, Liv. Il*
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C’eft donc ici une Allégorie Orientale, d’autant plus précieufè, qu’elle vient

des Syriens oü des Babyloniens , Peuple dont il refte fi peu de monumeiis.

Il fe peut qu’il ait exifté dans l’Orient une Princefle nommée Sémiramis I

èc que cette Princefle ait fait de grandes chofes j mais ce n’eft pas celle qui

fut nourrie par des Colombes , adoptée par Simma, mariée d’abord à Ménon,

puis à Ninüs
, & viélorieufe des Baétriens. Celle-ci n’exifte que dans l’allégo-

rie : c’efl: une énigme dont le mot eft Sémiramis & qui n’efl: pas difficile à

expliquer.

La Déefle des Poiflbns étoit Venus , née du fêin des eaux. Symbole de

Peau premier principe de toutes chofes & de la Nature Univerfelle
,
Mere de

tous les Etres.

Quelle eft la fille par excellence de cette Mere univerfelle ? Sémiramis

qu*on reconnoit à une forme ronde & entamée, qui eft adoptée Simma

qui devient époufê de Ménon
,
puis de Ninus , &c.

î^ais Simma eft le mot Oriental qui fignifie le Ciel. Simmà'a’ un Confeilt

rhais le Confeil', l’aflemblée des Cieux, font les Aftres jleur Chef eft le Soleil'

ou' A/tfTzo/f, puifque le Soleil , comme nous l’avons vu, portoit ce nom che*'

la plupart' des Peuples & fur-tout dans les allégories.-

Mais l’époufè du Soleil eft la Lune v Sémiramis & la Luné font donc une’

feule & même'chofe. Son nom le dit : Sémi eft le Ciel; Ra ou Ran fignifie'

Reine : la Lune" eft en efîèt la Reine des Cieux. Yram fignifie merveille

}

iravi-is fignifieroit donc auffi, la merveille des Cieux : c’eft à choifir.-

_ C’eft à une forme ronde entamée qu’on la reconnoit j & n’eft-ce pas lé-

Groijfant ?

Lorfqùe Menon n’eft plus', Sémiramis époufê Ninus: &cela’, tandis qiiè"

v\tSofanna ou Fleur de Lys fille de Ninus : & tout ceci eft vrai. Menon eft le

Soleil d’Hyver : fignifie jeune,' & c’eft le Soleil du Printems ,
Soleil qui '

reparoît avec les grâces de la jeunefle & qui renouvelle la Nature entière. Sé-

miramis ou la Lune eft la femme fiiccefîîve de ces deux perfonnages : c’eft^

Héléne , enlevée au vieux le jeune Pâris^-

Sofanna, fille de Ninus , vient' de Sos- qui fignifie Jîx, C.t font les fix mois^

pendant lefquels domine Ninus : & fi ce mot devint le nom des fleurs dfr'

Lys , c’eft qu’elles font YJix feuilles.--

G’eft à la guerre contre les Baéfricns'que fe rencontrent Ninus & Sémîra'-'

mis: c’eft donc une guerre comme celle d’Herculë contre les Amazones ; le'

nom fêul eft changé; if.';-«ou Ktar fignifie la nuit ; Be oxs Ve eft l’article Oricn»'

tah. Les Baéiriens' font 'donc ceux" qui denjèuréht dans l’Empire de la mait ,
'
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dont Ninus

y le Soleil du Priaterns, friomphe avec le fecours de la Lune ou
de Semiramis

,
qui devient fa femme, & celTc d’être celle de Menon ^ So\^\\

d’Hyver.

' C’eft un enlèvement dans le goût de celui d’Héléne par Paris; tous deux

defignent le même objet ; mais le récit Chaldcen paroît plus motivé que le

récit des Grecs,

Sémiramis fut à Id mort cbangée en Colombe , & la Colombe devint par

cette raifon l’Oifeau facré des AlTyriens qui l’adopterent pour leurs Armes.

Aucun de nos Ledtei^rs ne prendra cette metamorphofe au pied de la lettre.

On en conclura fimplement que la Colombe étoit çhe? les Orientaux le Sym-
bcle des AlTyriens & de la Reine des Cieux , de même qu’il dclîgna chez les

Grecs Fénus qui a tant de rapport à la Lune.

La Colombe fut ainfi dans toute l’antiquité le Symbole du principe fécondé

qui fait une portion fi confidérable de la Nature , tandis que la Croix ou le

Thau phallifé défigiioit le principe fécondant : l’un étoit la Lune , l’autre le So-

leil
, IJis Sc Ofiris, Ces Symboles devinrent des marques d’honneur , de di-

gnité
, de croyance. Les Prêtres Egyptiens étoient armés de la Croix *, les

AlTyriens portoientfur leurs Enfeignes la Colombe.

Des Symboles pareils /ûbfiftojent dans l’Occident ; ils y fiibfiftent encore

avec éclat : les femmes les portent en forme de collier, & divers Ordres s’en

honorent.

VIL Pasiphaé , Mikos & Thésée.

Autant MiNOSjRoi de Crète, eft célèbre par fa làgefle, autant fut- il infortuné

par Tes malheurs domeftiques. Son fils aîné AndrogÉe
,
périt dans l’Attique ,

ou il étoit allé pour affilier aux Panathénées ; & ou il fiit afTaffiné par Egée

qui redoutoit Tes liaifôns avec fès neveux les
y o Pallantides. Et fa fenrune ,

Pasiphae', lui devint infidelle par la plus étrange des paffions. D’un Taureau

blanc que Neptune , dit-on
, avoit fait fbrtir de la mer, elle a un fils à tête

de taureau qu’on appelle Mino-taure
; & ce inonflre , au lieu d’être étoufic,

eft enfermé avec foin par Minos dans un bâtiment merveilleux ,
le célèbre

labyrinthe de Crète , oû tous les fèpt ans on livre à ce monflre fept jeunes

garçons & fèpt jeunes filles d’Athènes que cette République eft forcée de doj>-

ner en tribut à Mines
,
parce que ce Prince

, en vengeance de la mort de fbn

fils, avoit déclaré la guerre à ce Peuple , avoit pris la ville de Megare , où re-

gnoit Nysus, frere d’Egée,qui y fut tué & changé enépervier, & fe feroit rendu

jnaître d’Athènes,fi par une paix honteufe cette ville n’eûtprévenu fa propre perte.
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Déjà

,
pour la quatrième fois écoicpayc ce tribut odieux, lorfque Thesée ,

que fbn courage & (h vertu avoient fait mettre au nombre des jeunes gent
qu’on livfoit au Roi de Crcce , tua le Minotaure & le délivra avec tous les

compagnons d’infortune , en forçant du labyrinthe au moyen du fil que lui

avoir donné pour cet effet Ariadne , propre fille du fiige Minos , mais que
1 amour força de trahir Ton Pere , là Mere Sc là Patrie. Cette Princeflè eut ce-
pendant le malheur de n’otliger qu’un ingrat , ayant etc abandonnée dans
lifle de Naxos par celui qu’elle aimoit Sc auquel elle avoir tout laaifié : heu-
reufomenr

^ Bacchus qui parcourok l’Univers la rencontre dans cetce Iflc , en
devient amoureux Sc l’époufo : ainfi finît cette longue fiiice à jamais mémora-
ble des malheurs de hünos & de là famille.

Le premier Auteur de cetce cruelle guerre , Egée, ne fut pas plus heureux;;

Thelêe lui avoir promis, s’ilrcvenoic vainqueur, de mettre des voiles blanches

à lôn vaiflèau
; enyvré de joie , il oublie fà promefle , Sc fon pere appercevanc

de loin ce vaiffeau avec fês voiles de deuil , fe précipite de défelpok dans 1%

mer d’Athènes qui s’appella dès-lors Mer-Egée.
Enfin cecte tragédie fe termine par trois établifTemens remarquables qu’inf-

titua Thefee,en mémoire de ces événemens étranges. Ce Prince ordonna donc

qu’on célébreroit toutes les Années une Fête dans laquelle on exccuteroit la

danfê apj>eîlée la Grue
,
qui imitoit les entrelacemens du labyrinthe

:
qu’à l’a-

venir
, il y aiuroit une monnoie qui porterolt l’empreinte d’un taureau Sc qu’on

appelleroic BŒtrp ;& que toutes les Années , on enverroit un Vaisseau a
Delos pour offrir des làcrifices aux Divinités de cette Ifle ,

Apollon ôc Diane »

en reconnoifîànce de cette viéioire & pour accomplir le voeu qu’en avoit fait

Thefée lor/qu’il entra dans le labyrinthe : c’eû; ce VàifTeau qu’on appelloît

Théorie ou vîjùe des Dieux. ‘

Verrons-nous dans ce récit étrange, une fuite d’cvénemens hiftoriques , dé-

figurés par l’ignorance de quelques mots ? Ou l’altérant nous-mcmes , ne ver-

rons-nous dans le Minotaure qu’un enfant ordinaire, &c. Croirons nous qu’un

Roi de Crète , ayant à fê plaindre de l’infidélité de fà femme , fit un Dieu de

l’enfant qui en naquit
, le renferma dans un Labyrinthe , édifice étonnant par

fà beauté & par fon étendue , le fit fèrvir pendant vingt-huit ans par quatorze

Athéniens des deux fexes ? Que le dils d’un Roi d’Athènes fut obligé d’aller

égorger ce monftre -, & qu’il paya d’ingratitude fà libératrice & fut caufê par

fon imprudence de la mort de fon Pere ? En vain même on voudra diftin-

guer deux Minos
; foutenir que celui dont il s’agit , n’eû: pas le Minos fi célé-

bré par fa fàgefTe ; on ne fera que s’embrouiller de plus en plus , fàns répandre

du Cél. R r r
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la mohîiîre lumière (ùr ces objets. Le lèul moyen de les éclaircir, c’eft de n’en

ricnluprimer, de ne les altérer en rien , de confidérer l’enfemble en le com'i-

parant avec le Génie Allégorique de rAntiquité,

.
. i iMxplication de cette Hïfio:ire^& idu Minotaurov

=^1 Commençons par le Mino-taure. Ce mot eft compofé.du nom' dé Mînoa!>

3: du mot Taureau ; c’eft mot-à-mot, le Taureau d^Minos, J]
Minos lui-même eft un des noms du Soleil ; le Mino-Taure efl; donc le’

Taureau du Soleil , leTaureau conlâcré au Soleil, tel qu’on en conlacroic-

dans ces tems anciens à cet Aftre.
,

,

Minos étoic fils de Jupiter , & le Soleil n’eil-il pas- un ouvrage de la Di-*-

\inité & un des plus admirables 5 ;

Pasiehaé eft fà femme, mais ce mot eft compofe de ces deux mots Grecs

Paji phaiy Uctei ,
qui fignifient, Flambeau pour tous j & qui peut être

la femme de Minos ou du Soleil ,
fi ce n’eft celle qui fert eje flambeau à tout

rUnivers; Pafiphaé ou la Lune
,

Paflphac aime le Taureau blanc lôrti dés eaux: mais ce Taureau blanc n’eft-

il pas le Soleil lui-même Ibrti du fein des eaux au tems du calios î n eft-ce pas

un de lès noms les plus communs dans l’Antiquité Allégorique î comme .nous

le verrons-plus en détail dans la Seélion fuivante.

D’ailleurs",.la Lune étoit ,elle7mênie,‘ comme nous venons de le voir à l’ar-

ticle Ie \ reprefentée fous le lymbole d’uae Yache *, ainfl au lieu de dire que la

Lune aimoit le Soleil, on difoit c^t Pafephaé ou lo Vache, aimoic le Taureau

blanc.On ajoutoic que le Feaufacré on Mino-taure, étoit le fruit de ces amours :

rien de plus conforme au génie de l’Antiquité. L’expliquer autrement , c’eft-

gâter , eftropier cette Antiquité : c’eft la mutiler,

le Minotaure étoic donc une ftatue iémblable à celle du Veau d’or , con-'

(àcrée au Soleil, & relative au culte qu’on rendoic à cet Aftre.

Il n’eft pas étonnant que ce culte Egyptien fc trouvât dans l’Ifle de Crète i'

cette Ifle avoit été une des premières contrées de la Grèce qui fe peuplèrent

de colonies orientales & qui en reçurent le culte du Taureau ou de la Vache.

Le Minotaure eft renfermé dans le labyrinthe ;
mais le labyrinthe croit, le

Palais du Soleil; c’eft le Temple dans lequel on l’ador9it; ,c’cft donc là.cù devoiç.

être néceflairement fon lyriiboîè. u '
-

Et c’eft te que fignifr'e ce mor,comporé de ces trois mots Orientaux,/u,le ;
byr.

Palais ;
Iru/ie, du Soleil ou Solaire ;

mot à mot U Palais du Soleil. Ces mots



“
‘ f rru CA L E N D R I E Rî' ,4?J

'rc. trodyeilt dans les langues de deux Peuples trcs'-ëloignes /les Hébrèux & les
,

Péruviens. ,^ ,-.1.1" '' " i jjio

En hébreu Ain ou In lignifie* {^1^3 »
Siréy un Palais. Les Péru-

viens appéllôienc le Soleil lK->£i / le grand-oeîl
) j

leurs Empereurs, lu- cds, mot

à û\ot£nfdns du Soleil , çomnié les Rois d’Argos s’appelloient 5e/-i</er,Enfans

ùi Belus ou du Soleil; éc le Palais de leurs Incas s’appelloic Is-ca ViK~ca ( i )•

Ge ne font pas les feuls mots Péruviens fj'ui foient Orientaux.

Ajoutons que ce Minoraure , étoic repréfenté dani ‘le* gcift Egyptien , en

homine à tête de "taureau ; oii le ^bit'fous'^cette-'fdrrne fur deux Médaillés

Athéniennes, qui reprélêntent le combat de Thefëe'àVec’ce monftré^ & qu|

font dans le beau Recueil de 'M. Pellerin ( i ).
‘ ’

r .

-

X)u Tribut des Athéniens^

'
r’ •

, .

' V • f
'

.-Tous les/ept; ans, ,les .AtljcnieùSj envoyoiént à ce Minoraure fept jeunet

gansons & lepCjjcunes^filles. Ou ne peut méconnoltrè' ici un culte religieux ,

qui revenoit comnae les Jubilés Hébreux ,*rous les Icpt ans , & qui étoit relatif

au Soleil comme Chef de l’harnrouie célefte , compofée dans l’ordre fepcenaire.

Les fept jeunes garçons des^fept jeurieS filles étoient les deux chceurs qui

chantoient les hymnes à l’honneur de Minos & de Pafiphaé , ou du' Soleil &
5e la Lune , dlApollon & de_Dianp,: ils étoient envoyés 'ea efîèt cous les fépti

ans, à chaque fin jde Cycle.- - > •: ' :
•;

'j
-

Vu y^tpnunoir. ' /'l . t i or

Le VailTeau qui condùifit Thélee Sc les autres jeunes gens qu’Athenes en-;

voyoic au Minoraure , étoit tendu de noir-, à caufe ^diioit^oji de l’afiliAion.

que caufoit aux Athéniens un pareil envoi ; & Egée avoir fait promettre à fon

fils de mettre des voiles blanches à fon -vaifTe^U > $dl revenoit vainqueur du

Minotaure. ‘

^
,,

Ne voyons point ici un uïâgé particulier ,
effet de la douleur que cauloit

le fort malheureux de Thcfee & de fés compagnons d’Urforcune. Ce n*eft

qu’une allufion à un ulage religieux des Anciens. rr/**; - il ' cm . y»

Dans les cérémonies expiatoires , tout é,çoiç.APi>r*^ lugubre jüfqu*aU3Lhabit‘

( 1 ) M. df* la Condamlne dans fon Mém. fur les anciens Jdonwncns du Pérou ,
Mén*.

eBerlin pour l’année 1746.

( Médail. d’Europe , PUnch. XXII. nuÆn, é Sc 7,

^rr î|
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lumens , afin de marquer la criftedè donc on croie pénétré pour ayolr d'éptu a

la Divinité (uprême : l’envoi du VailTeau Athénien étant relatif à une pareiHc

cérémonie , étoit donc néceffàiremenc tendu de noir.

On trouve dans Homère une alluhon à ces cérémonies & Tenvoi égaîeraenr

d’unvaiflèau noir: ^eft au ïujetde la fille de Chrysès,Pcctre d^ApolIon,quelcs

Grecs firent ramener à Ton Pere afin d’appaifêr la colere d’Apollon & d’e?.

obtenir la délivrance de cette perte cruelle qui ravageoitleur armée. Ce Pocte

feit parler ainfi Agamemnon ( i ).

» Mettons lîms difierer le VaiiTeau noir en mer; plaçons^ l’élite de nos ra-

» meurs j. chargeons-le de nos (^fîrandes.... QiiM (oit conduit par un de nos

Si Cheft les plus dirtingués .... afin que s’acquittant des cérémonies facrées , ii

a> appaife à notre égard Hecaerge >» ( Apollon dont les influences le font fen^

tir au loin ).

Ce nom d'ffecaer^ce^ celui qu’on dbnnoit à Apollon dans les Fêtes d’ex-

piation. Il étoit commun à ce Dieu avec fa four Diane; mais on le prononçoie

pour celle-ci Hecacr^L, Il n’ert donc pas étonnant que ce nom fe trouve dans

l’Hymne de Callimaque, au fujet de la Fête d’expiation qu’on célébroit toutes-

les années dans Tlflc de Delos.Les Peuples Hyperborcens,di(bit- on, cnvoyoienc

foutes les années des prélèns dans l’Ifle de Delos : la première fois ils y furent

ponés' par trois. Vierges du Sang Royal & Sacerdotal, & ces trois Vierges s’ap-

pelloient,.felon Callimaque, Oupis,Loxos &HEeAERGB.Ccs noms onrété bar-

bares pour tous les Savans t mais on ne peut y méconnoitre^ une allufion aux

trois Divinités de Delos , Latoke , Apollon & Diane.^

Oupis , la même qu’Opis ou Rhéa , crt la même que Latone. Hecaergk ert

Diane, Ççsm èi Hccacrgc^ Sc réunis dans uneHymne dontClément d'Alexandrie

ootts a^^confètvé ce vers ( i
) r

MtAwtTf-r »7reuSi(y'EK»îpyef K<ti EKectpynfi-

Jcufltt Gens , chantez Hecaerge & HecaergA .

Loxos figmfie l’oblique & défigne parfaitement Apollon ou le Soleil dont

le cours crt oblique.

. Il n’eft donc pas étonnant qu’Homere ait employé- ce nonî dans cette occ^'*

• ( I ) Iliad. Chant I, r^i,

(a) Stroipat, Liv. V..
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(îon & tju’il l’ait répété en parlant des cérémonies qui fiiivirent l*expiation,'

»» La JeunelTe Grecque , dit-il
,
paflà la journée à chanter pour appaifer la Divi-

» nité i ils chantèrent un joyeux Péan ( nom; des Hymnes d’Apollon
) , ea

»> célébrant Heeaerge, »

Ajoutons que ce Poète feit purifier l’armée entière par Agamemnon lofs

du départ du Vaifleau j & qu’il dit qu’aprèsles purifications, onjetta dans la

mer tout ce dont on s’étoit fervi pour cette cérémonie
;
enforte qu’on voit id

une peinture de ce qui fc palToit à Athènes au moment du départ du Vaifleau;

Êcré pour Üelos.

N’omettons pas qu’il dit qu’en revenant à faimce , le Vaifleau arbora des

voiles blanches^

Voyagfs duyaideau facré à Delos fuèjlimis a, quilfaifoit dans Pïfiê

de Crête.-

Thelce dctrüifit le MinotaurCi te en conféquence le Vaifleau fâcré dès Athé-»

ftiens fit toutes les années le voyage deDelos,pour entendre gracès à Apollon'

& à Diane. Mais cette guerre eft une guerre allégorique qui rend taiCon en
cflèt du Voyage annuel à Delos. C’eft que Thefèc

,
qui changea la face de

l’Attique, fit ceflèr les voyages feptenaires d’Athènes à l’Ifle de Grére , Sc y
fubrtitua le voyage annuel à l’Ifle de Delos, plus commode lins doute & plu»

favorable aux changemens qu’il avoir introduits dans les Etats : ainfî , il fi» ,

périr en un lèns le Mmotaure de Crète , puifqu’il en abolit le culto^

XyAriadnt.-

Thefce emmena en même tems Ariadne hors de Crète , & puis il la laifla'

dans rifle de Naxos où' elle épbulà Kacchus.

Maisc’efl: encore une allégorie tres-ingénieure.Ariadne fignifieun vignobfe,.

ttn coteau délicieux. On dit qu’elle époufà Bacchus dans l’Ifle de Naxos
,
parce

que cette Ifle étcût couverte de vignobles qui- produifoient d’excellcns vins :

aullî , les Naxiens difbient que Bacchus étoit né chez eux ; & unegrappc .de
raifin formoit leurs Armoiries.

Athïnée
, parlant' du vin de Naxds , le compare au ne^’ar

; & le Temple;
que les Naxiens avoiei^ élevé à>Bacchus étoit renommé dans toute l’Aiuir

quicc.^
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Ces Naxiens fondèrent en Sicile une cobnie du même nom, célébré égale-

ment par (es vins.

Si Théfée laifla Ariadne à Naxos , c’efl qu’il y iranlplanta les premiers (èps

de vigne qui y aient été établis ;
auffi les deux enfans qu’on difoit qu’il 'avoir »

eus d’Ariadne s’appelloient StaphyléA^ (Enopion , raijîn mur .& yinMon à

hoiic, ^ .

I ‘ j)e‘ Sc ÿAndrogée.
t

Egée
,
qui feljette dans la mer Egée & qui lui donne Ton nom , n’ell

qu’une étymologie à la Grecque.

î îlrsDs'lbn fréxe , changé eh Epervier, eft encore une allégorie relative au

nom meme de Nifus , qui fignilîe en effet un Epervier dans les langues d’O-

rient ; il dcfigne (ans doute ici le vent du Nord que les Egyptiens peignoient.

fbus^ la figure d’un Epervier ; & qui empêchant qu’on pût aller de l’Iflé' de

Crète à Athènes , conduisit très-bien .d’Athènes en Crète. Ainfi , les flottes

de Crète ne pouvoient faire ce voyage , qu’après s’être rendu maipefles 4?
Nifüs..

'

^

^ ‘

i Ajoutons que l’Ep'ervier peignit les vents du Nord
,
parce qu’au retour du

Pcintems , & lorlqu’il mue , il s’avance vers le midi
,
tenant fès ailes étendues

Sk. regardant d’où vient le vent chaud. C’efl; par cette même raifon qu’on fait

demander à Job par la Divinité f a ),
»’ eft-ce par un effort de votre induflrie

** que I’Epervier fecoue lès vieilles plumes pour s’en délivrer , & qu’il étend
'

U lès ailes en regardant le côté du midi î »
'

ANDROGEEjfils d’Egée, portoitun nom très-favorable pour le lèn's que nous

donnons à cette allégorie entière : il lignifie Mari delà Terre ; c’efl; le nom du

Laboureur. Qu’eût fait le Laboureur à Athcnes,pays montagneux î auffi le Perc

d’Androgée ne prit-il que Megare pays de blés,

—'il 1 '
-

I ' I

.
- 'i-, U '

III im , Il I > R

(
r

]
Chap, XXXIX. y, 2?,
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SECTION III-

PersonnAGES Allégo

R

iqUES relatifs aux Productions dà

• l'Année,

CHAPITRE P R E M I E R,

Histoire d'Osiris,

ARTICLE PREMIER.- ^

Récits des Anciens jouchctnt Ofirist'

Etrx Anciens nous ont laifle une Hiftoire fore ctenduè d’O/îris , Pitr--

TABQUE & Diodore
J
celui-ci , dans fbn Hiftoire Univerfèllej celui-là , dans

(on Traité d’Kis & d’Ofiris, dédie à une Dame nommée Glea qui étoit à ly

tete du Collège des Prêtrefl'es de Délphes,& à laquelle il avoir dédié également,

fbn Traité des Venus desfemmes. » En vous attachant ain(î, dit-il à cette Da-
» me

J
à vous former de juftes notions de la Divinité

, vous lui ferez plus agréa-

« ble cpie par les facrifices & par les hommages extérieurs : de vous vous

îj prçferverez de la fuperflition quin’eft pas moins funefte que l’athéifme ».

Un pareil langage vis-à-vis une perfonne chargée de préfider aux Sacrifices &
au détail des dévotions populaires , eft le plus grand éloge qu’on en pût faire,

, Nous réunirons en un (cul récit
,
ce que ces deux Auteurs nous appren-

nent à l’égard d’Ofiris; le premier s’étend davantage fur fes malheurs, &
le fécond fur les Arts qu’il inventa pour le bonheur du genre humain : l’un'

s’attache plus à rHiftoire 5 l’autre, à la Cofmogonie ou Théologie des Egy-*

ptiens.

Tous, deux difent qu’Ofiris naquit le premier des Jours épagomenes. AvL^

rems de (a naiiTance, alfure Plutarque, on entendit une voix qui prononça

ces paroles ,
ie Seigneur de toutes chojes eft venu au monde. Selon d’aurres

,
unt
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Perfbnnage nommé PamyUs allant chercher de l’eau au Temple de Jou dans

Thebes
, entendît une voix (jui lui ordonnoîc d’annoncer que U BUnfaifant

G* U grand Roi OJiris était né ; qu’en confëquence
,
Saturne confia à cet

homme l’éducation de Ton fils : & que c'dl en mémoire de cet événement

que furent inftituées les Pamylies
, fête dont nous avons parlé, & qui eft par-

^icement fèmblable aux PhalUphorics de la Grèce.

*> Ofiris, ajoute Plutarque , étant devenu Roi d’Egypte , s’appliqua à dvili-

» fer les fujets , en les retirant de la vie mîlcrable & barbare dans laquelle ils

»> étoient plongés
;

il leur enlèigna à cultiver & à perfeélionner les fruits

»» de la terre ; il leur donna un corps de loîx propres à les conduire. Il leur

w enfeigna de quels lèntimens ils dévoient être pénétrés envers la Di-

*> vinité , & comnaent ils dévoient les manifeller. C’eft avec ces excel-

»» lentes dilpofîtions au bien
,

qu’il parcourut le relie de l’Univers , enga^-

»* géant les Peuples àfcfoumettrc àfes inllitutions, non par la force des ar-

M mes , mais par la force de fe? raifons
,

préfentées de la maniéré la plus

» agréable ; c’etoit par des Hymnes & par des Chanfons , accompagnées

»> d’une mufique ravilTante *, aulïi les Grec? en concluent qu’il ell le même
w que Dionyfus , ( le Bacchus des Latins ),

Diodore eft beaucoup plus circoi^ancié liir cette portion de l’Hilloîred’O-

fifis. »> OsiRis , dit-il , a été appellé Bacchus^ & Ifis Cirés, Ofiris ayant époulc

»> Ifis , il fit plufieurs chofes utiles; il abolit la coutume qu’avoient les hom-
»» mes de le manger les uns les autres , & établit en place la culture des fruits.

** Ifis , de fon coté , leur donna l’ulâge du froment & de l’orge.

»» Dans le tems de la moilîbn , les Egyptiens mettent debout une gerbe

M autour de laquelle ils pleurent en invoquant Ifis , & célèbrent ainfi , dans le

»> tems le plus convenable , la mémoire de fà découverte. Outre cela , il y a

M quelques Villes où dans les fêtes d’Ifis , on porte des épis de blé en recon-

» noiflanee de oc grand bienfait. On dit de plus qu’l fis adonné les premières

«> Loix aux hommes & leur a enfeigné à (ê rendre juflice les uns aux autres de

»> à bannir d’entr’eux la violence
,
par la crainte du châtiment. Ceft pour cela

que les Grecs ont donné à Cércs le nom de Thefmophore ou légiflatrice

Ofiris aima Agriculture
,
parce qu’il avoir été élevé à Nyfe , Ville où

»> cet Art étoit en honneur. Du nom de Jou fèn pere , joint au nom de cette

>j Ville , les Grecs l’ont appellé Dionyfus.

» On dit âufïi qu’il obfèrva le premier la Vigne , dans le territoire de Ny-
« fe

; & qu ayant trouvé le fecret de la cultiver
,

il but le premier du vin , de

s» apprit aux hommes la maniéré de le faire & de le confèrver,

» Il
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» Il honora Hermès
( ou Mercure

, )
parce qu’il le vie doué d‘un talent ex-

I» traordinaire pour tout ce qui peut contribuer au bien de la Ibciété....

St Ofiris étoit né bienfailànt 8c plein d’amour pour la gloire : il affembla,’

St dit-on ^ une grande armée dans le delTein de parcourir la Terre i pour ré-

» pandre par-tout les découvertes , fur-tout Tuiage du blé & du vin...... Avanc

tt de partir, il laiflà à Ifis l’adminiftration de fbn Etat} il lui donna pour Con^

t* (èiller & pour Miniftre , Hermès , le plus làge & le plus fidèle de les amis »

» pour Général , Hercule qui tenoit à lui par la nailïànce , homme d’une va-

• leur & d’une force de corps prodigieufe. Il établit Bujiris 8c Antée pour

»> Gouverneurs , l’un des pays voifins de Phénicie , l’autre des frontières da

» l’Ethiopie 8c de la Lybie...,

» Il emmena avec lui fon frere
,
que les Grecs nomment Apollon. Ce-»

« lui-ci trouva le laurier que tous les Peuples lui ont conlàcré. Quant au lierre^

et les Egyptiens en attribuent la découverte à Ofiris 8c l’appellent Plante /O-
tsjiris. Ils le portent dans les fêtes qu’ils célèbrent en Ibn honneur, comme les

» Grecs dans celle de Bacchus. Iis le préfèrent même à la vigne«t.. parce qu’il

»• demeure toujours verd...

»> Il fut accompagné de deux de fes ^%^Anuhis 8c Macedon \ tous deux pîwni

St de courage 8c de valeur } 8c équipés , le premier d’une peau de Chien , & le

st fécond d’une peau de Loup. II prit avec lui Pan , en l’honneur de qui il bâ-

s» tit la Ville de Chemmis ou Chemmo qui fignifie en Egyptien faille de Pan,

. M II le fit fuivre enfin par deux hommes experts en agriculture, l’un nomme
h Maron qui s’entendoit parfaitement à la culture de la vigne, & l’autre nommé
A Triptoleme qui fàvoit tout ce qui regarde les blés & le labourage.

t» En pafiànt par l’Ethiopie
, on lui préfenta des Satyres

y
eipèce d’hommes

»• velus par-tout le corps.....

» Il avoir toujours avec lui une troupe .de Muficiens , entre lefquels neuf

•SS filles inftruites dans tous les arts relatife à la mufique ; c’efi: pourquoi les

V Grecs les appellerent les neuf Muses. Elles étoient conduites par Apollon

» firere du Roi.

j> Ofiris voyaitt ainfi que les Satyres étoient propres à chanter , à danfer

,

» & à faire toutes fortes de fàuts & de jeux , il les retint à (à fuite : car àlskX-

» leurs il n’eut pas befbin de vaquer beaucoup aux exercices militaires , ni de

SS l’expofèr à de grands périls, parce qu’on le recevoir par-tout comme un Dieu

» qui portoit avec lui l’abondance 8c la félicité.

SS Mais au lever de la Canicule, le Nil rompit fès digues &fe déborda d’une

SS maniéré fi furieufe qu’il fubmergea prefque toute l’Egypte , 8c fur-tout cette

Hijl, du Cal, S fT
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» partie donc PROMETHÉEctoicGouverneur, de forte que peu d’hommes échap-

» perenc à ce déluge. Uimpétuofité de ce fleuve lui fit donner le nom àüAigle,

«5 Promethée voulut fe tuer de défefpoir *, mais Hercule fe furpaflant lui-même

,

M entreprit de réparer ces brèches 62 de faire rentrer le Nil dans fbn lit.... Ofi-

» ris fit border ce fleuve de puiflàntes digues & d*éclufes qu’il fit fiûre avecbeau-

»> coup d’art.

« Aux Indes , il bâtit de grandes Villes , entr^autres Nysa. Il y planta le

7> lierre qui dans les Indes he croît encore qu’aux environs de cette Ville.

» En Europe
,

il tua Lycurgue qui s’oppofoic à les defleins , & donna fes

s3 Etats à Maron
,
pour y maintenir les loix & les connoiflànces qu’illeur avoir

« apportées. Il laifla Macedon Ton fils
,
pour être Roi de cette Province qui

wapris le nom de Macédoine j 62 chargea TriptolÊme de cultiver tout le

M territoire de l’Attique.

53 En faveur des Peuples dont le territoire n’eft pas propre à îa vigne ,
il in-

» venta une loiÿbn faite avec de l’orge, &c qui pour l’odeur de la force n’efb

»> gucres différente du vin.,..

>3 Revenu en Egypte , il fit part à fès Peuples d’aune infimeé de cliofès curîeit-

«9 fes& utiles qu’il rapporcoit de fes longs voyages....»

Meurtre d'O/îris &fes fuites , félon Diodore,

Diodore de Sicile feignant, d’après les récits mythologiques, que les Pretref

avoient caché long-tems la mort d’Ofiris ôc la caufè de cette mort, mais qu’elle

fe divulgua à la fin
,
la raconte de cette maniéré.

55 On affure donc , dit-il
,
que dans le rems cù Ofiris régnoir avec le plus

» d’équité , il fut tué par fon frere Typhon , homme violent & injufl:ev& qu’il

S) partagea le corps de fon frere en i ^ parties qu’il diflribua à fès i compli-

»>ces... Mais Ifis aidée de fbn fils Horus, pourfuivitla vengeance de cet atten-

«tat, étayant fait mourir Typhon & fes complices ,el!e monta elle-mcme fur

M le trône. Ils’étoit auparavant donné un combat contre ce malheureux parti ,

» du côté de l’Arabie, près du village d’Antée ,
ainfi nommé d’Antée qu’Hercu-

»> le y avoir tué du tems d’Ofiris. La vidoire étant demeurée à Ifis
,

elle re-

J5 couvra toutes les parties du corps de fbn mari , hors celles du fèxe. Pour ca-

j> cher la maniéré donc elle vouloir l’rnfevelir
,
elle fit faire autant de figures de

35 cire , mêlées d’aromates ér de la grandeur d’Ofiris, qu’elle avoir trouvé de

«3 parties de fon corps. Elle mit une de ces parties en chaque figure ,
5c appellant

«3 en particulier chaque focicté de Prêtres
, elle leur fit jurer de garder ce fecret j
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» qu’elle les avoir préférés à tous les autres.pour être dépofitaires du corps eii-

>» tier d’Ofiris
j
qu’ainfi c’étoit à eux de le porter dansle lieu qdils delïervoient

>j & de le charger de Ibn culte j
leur enjoignant dé choilir un Animal, tel qu’ils .

J» voudroient , afin qu’il reprélentât Ofiris , auquel on rendroit pendant fa vie

« les mêmes relpecls qu’à ce Prince & qu’on enfeveliroic apres fa niorc aY,eG>.

« les mêmes honneurs.

5> Elle leur donna de plus le tiers de l’Egypte en propre, pour leur entretien

>* & pour les frais des Sacrifices....

» Aufli chaque College iàcerdotal nourrit’, en mémoire d’Ofiris , un ani-

mal facrc.... Cependant les Taureaux iacrés, fiir - tout les deux qu’on appelle

»> Apis de Mnévïs
y
font particulièrement en véniération

,
parce qu’ils ont fervi

M plus que tous les autres à celui qu’ils croient avoir trouvé l’ufàge du blé.

» A l’égard de cette partie du corps d’Ofiris qu’Ifis ne put retrouver , on
*• dit que Typhon l’avoit jettée dans la mer, parce qu’aucun de lès complices

»j n’avoic voulu s’en charger
:
qu’Ifis en fit faire une repréfentation *, qu’elle la

« fit honorer comme les autres & lui attribua un culte de des Sacrifices de la

« part des Initiés: de -là
, le Phallus , en ulàge aux myftères de Bacchus,,..

Il ajoute: l'“S uns ontfurnommé Ifis , Cérès
,
ThcsmopKorcy Junoriy Lune y

» ou tout cela à-la-fois. Ofiris a été furnomme Serapis yDionyfus y Pluton^

J» Ammon , lou ,
Pan.

A l’occafion du Tombeau d’Ofiris , il nous apprend ces deux particularités.

» Dans une Ifle près de l’Ethiopie, nommée le champ facré ,
cft un tombeau

» fuperbe élevé à Ofiris , remarquable par 360 Urnes qui l’environnent. Les

>» Prêtres du lieu rempliflent , chaque jour , ces urnes ,
de lait & fe rangeant

»> autour , ils font des lamentations & prononcent les noms de ces Dieux.

»> Il n’eft permis qu'aux Prêtres d’entrer dans cette Ifle , & tous les Peuples

a» de la Thébaide , les plus anciens de l’Egypte , regardent comme inviolable

»• le ferment qui fe fait en atteftant le Tombeau d’Ofiris aux rochers de Phy-

» les
( montagnes qui féparent l’Egypte & l’Ethiopie ).

Diodore termine cette longue Hiftoire par deux faits que nous ne (aurions'

omettre
,
quoiqu’ils n’ayent pas diredement Ofiris pour objet.

JJ Les Egyptiens , dit-il
,
prétendent qu’Ifis a inventé plufieurs remèdes tres-

s» falutaires
;
qu’elle avoit une parfaite connoiflance de la Medecine, Si qu’elle

» guérit beaucoup de malades , même par la fimple confiance qu’ils ont eiï

»j elle.

• Il paroit qu’Orus eft le dernier Roi participant de la divinité
,
qui ait

m gouverné l’Egypte. On dit qu’il eft Apollon
, qui ayant été inftruit de l’arc

S ff ij
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M de la Médecine bc de celui de la divination par fa Mere Ifls

, employa Tan &
•* l’autre à l’avantage des hommes , exerçant le fécond par fes Oracles , & le

«premier par fes cures merveilleufes.
'

•
,

Tel eftle récit de Diodore i voici celui de Plutarque fur les malheurs d’Ofiris

fc: fur les lùites qu’ils eurent
( i ). . .

Récit de Plutarquefur les malheurs d'OJîris,

» Pendant l’abfencc d*Ofiris , Typhon ne put occafionner aucun trouble

« dans fes Etats à caufe de l’extrême vigilance d’Ifis i mais à Ibn retour ,

»» Typhon ayant perfuadé à 7 z perlbnnes de le joindre à lui pour faire

« périr Ofiris & ayant mis auffi dans fon parti une certaine 'Reine d’Ethiopie

« nommée Aso
,
qui le trouva dans ce tems4à en Egypte , il eut recours à

9> ce llratagême pour exécuter Ibn perfide deffein. Ayant pris la mefiire

»> d’Ofiris , il fit faire un coffre exaélement de la même grandeur , mais le plus

w magnifique qu’il put & chargé d’ornemens de toute elpéce. L’ayant enfuite

>» fait paroître au milieu d’un grand fellin , il dit
,
pendant que tout le

»> monde l’admiroit
,
qu’il en feroit préfcnt à celui à la taille de qui il con-

9> viendroit le mieux. On accepte la propofirion : tous effàyent le coffre j

Offris y entre à fon tour
; auffi-tôt on ferme le couvercle fiir lui , on verlè

« à l’inftant du plomb fondu fiir ce coffre : on l’embarque fiir le fleuve, & on
J» le tranlporte par l’embouchure Tanitique jufqu’à la mer où on le jetta.

»* C’eft par cette railbn que ce bras du Nil étoit en horreur aux Egyptiens -

»> & qu’ils ne prononçoient Ibn nom qu’avec des malédiélions. Cet événement

3> malheureux arriva
, dilent-ils , le 17*^ Jour du mois d’Athyr

, lorlque le

« Soleil eft au figne du Scorpion, la z8c année du régné d’Ofiris ^ou, félon

» d’autres, la 28c année de là vie.

« Les premiers qui découvrirent l’accident arrivé à leur Roi , furent les

M Pans & les Satyres qui demeuroient dans la contrée aux environs de

9> Chemmis ; la maniéré effrayante dont ils en inffruifirent à l’înftant les hom-
» mes , fit qu’on appella depuis terreur panique , tout ce qui effraye à l’inftanr

il la multitude.

» Des qu’Ifis eut appris cette ffinefte nouvelle, elle coupa une boucle de lès

» cheveux , Si prenant des habits de deuil , elle abandonna fiir le champ la

*» ville de Coptos , mot qui fignifie, félon les uns, ville de deuilf & lelon d’au-

( I
]
Traité d’Ifis & d’Ofiris.
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>} très, iévajlatîon. Elle parcourut enfuite toute la contrée cherchant le coffre

j> avec la plus vive inquiétude , en demandant des nouvelles à tous ceux

» qu’elle rencontroit , aux enfans mêmes. Ce furent des enfans en effet qui

» lui apprirent qu’ils avoicnt vu des complices de Typhon avec le corps &
» qui lui indiquèrent par quelle embouchure du Nil ils l’avoient porté en mer.

» C’eft par cette raifon que les Egyptiens croient que les enfans font doués

» de facultés lùrnaturelles , & que ce qu’ils dilent entr’eux au milieu de leurs

w divertiffemens & fùr-tout dans les places fàcrées , forme des prélàges & des

>» augures.

« Dans cet intervalle , Ifis ayant été informée qu’Ofiris trompé par là lœur

»» Nepthys qui l’aimoit éperdument , avoir eu avec elle un commerce invo-

» lontaire , comme elle le reconnut à fâ guirlande de mélilot qu’il avoit

î> laiffee auprès d’elle , elle fe mit en devoir de chercher l’enfant qui en étoit

» provenu & que fa fceur avoir expofe
,

parce qu’elle appréhendoit la fureur

» de Ton mari Typhon. Après bien de peines & de difficultés , elle le trouva

» par le fècours de quelques chiens qu’eUe avoit pris avec elle, & elle l’éleva \

a il devint, avecletems, fbn compagnon & fà garde fidèle : ce qui lui valut le

» nom d’ANUBis , comme prenant foin des Dieux 5c veillant pour eux de la

>» même maniéré que les chiens veillent pour les humains.

» Enfin , elle eut des nouvelles pofitives du coffre : elle fut que les vagues

55 de la mer l’avoient pouffé fur la côte de Byblos
;
que fans fe brifèr » il s’étok

55 arrêté dans les branches d’un Genêt
,
qui en peu de tems devint un grand

55 arbre, qui pouffant des branches de tous côtés , l’environna ff parfaitement

55 qu’on nele voyoit plus : on lui apprit encore que le Roi du pays, étonné de

55 ce prodige , avoit fait abattre l’arbre & qu’il avoit fait faire , du tronc dans

» lequel étoit enfermé le coffre , une colonne qui fuportoit le faîte de fbn

5» Palais, Inftruite de toutes ces chofès, d’une maniéré extraordinaire ,par des

55 Génies, elle fe transporta aufli-tôt à Byblos : là , fè plaçant au bord d’une

55 fontaine , elle refiifà de parler à tous ceux qui pafferent par-là horfmis aux

5» femmes de la Reine. Quant à celles-ci, elle les ^lua & leur fit les carcffès les

55 plus engageantes, treflant leurs cheveux 5c les pénétrant des plus douces effcn-

55 ce» qui ne Pabandonnoient jamais elle-même. La Reine eut le plus vif défit

55 de voir une étrangère qui avoit le pouvoir de pénétrer les autres d’une odeur

M aufïî agréable. Elle la fit venir à fà Cour, & après quelques entretiens elle en
«* fit la nourrice d’un de fes fils. Le nom du Prince qui régnoit alors à Byblos

,

55 étoit Melcarthe j & le nom de la Reine , Astarté, Selon d’autres, le

55 Roi sappelloit Saosis , 5c la Reine Nemanoun ,mot qui répond au nom
55 Grec AthineCis^



Jio HISTOIRE ALLÉGORIQUE
>» Ifis nourrit cet enfant en lui donnant Ton doigt à fuccer. Chaque nuit

,

« elle le pla<^oit dans le feu pour conlïimer là partie mortelle , tandis qu’elle-

»> même transformée en hirondelle, voloit autour de la t colonne & déploroic

»» Ion trifte fort. Ce genre de vie continua quelque tems
,
julqu’a ce que la

» Reine
,
poulTée par là curiofité, voyant Ion fils dans les flammes

,
poufla un

»» cri perçant qui priva cet enfant d’une immortalité qu’il auroit eu fans cela,

»» Alors la Déelîe fe failànt connoître , elle demanda que la colonne qui fup-

»> portoit le faite , lui fut donnée : ce qui lui fut auflî-toi accordé. Elle la fit

»• ouvrir, & en tirant ce qu’elle défiroit , elle enveloppa le refl;e du tronc , de

» bandelettes de fin lin
, y verfa de fhuile odoriférante & le remit au Roi & à

Il la Reine. C’eft: ce bois (àcré que l’on conferve encore dans le Temple d’Ifis

»> & que Ton adore à Byblos. Se jettant enfuite fiir le coffre
, elle poufla un cri

« lamentable fi lugubre & fi terrible que le plus jeune des fils du Roi en

Il mourut d’efffoî. Enfuite elle prit laîné avec elle , & fit voile pour l’E^pte :

*» mais elle fecha la rivière de Phèdre
,
parce qu’elle avoit été fort incommodée

»• d’un vent violent venu de Ion embouchure,

M Etant parvenue dans un lieu defert oà elle fè crut feule , elle ouvrit le

»i coffre , embrafla le corps de fbn mari & pleura amerement : mais apperce-

?> vant alors derrière elle le fils du Roi , elle lui lança un regard fi terrible qu’il

n en mourut d’effroi ; félon d’autres , il fe jetta dans la mer , & reçut après fa

*» mort les honneurs divins : ils ajoutent que ce Maneros , que les Egyptiens

T> invoquent fi fréquemment dans leurs feftins , n’eft autre chofe que ce jeune

» homme. Cependant ceci eft encore contredît par ceux qui difent que le

» vrai nom de cet enfant eft Palejline ou Pélufe : que c’eft en fà mémoire

» que cette DéefTe bâtit cette ville : on ajoute qu’il eft honoré parles Egyptiens

>» dans leurs Fêtes
,
parce qu’il inventa la mufique. Selon d’autres ,

Maneros

I n’eft point le nom d’un homme , mais un ufàge, un compliment ordinaire

M en Egypte dans leurs plus grandes Fêtes , & qui fe réduit à fouhaiter qu’ils

»i fbient fortunés & heureux
; que c’eft le vrai fèns de ce mot. Ils ajoutent que

» le fquélette que les Egyptiens apportent dans une boète & qu’ils montrent à

»> tous les convives au moment ou leplaifir eft le plus vif, ne repréfènte point

Il les infortunes d’Ofiris ; mais leur rappelle qu’ils font mortels -, & qn’ainfi, ils

Il doivent librement ufer de tous les biens qui leur font offerts , avant qu’ils

Il deviennent fêmblables à l’objet préfènté.

Il Ifis ayant réfolu de vifiterfbn fils Orus qui étoit àButus, elle lai flà fbn

» Coffre dans un endroit peu fréquenté -, mais Typhon chafEint une nuit au

I» clair de la Lune, le trouva par hazard, & reconnoiflànt le corps qui y étoit
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« renfermé , il le coupa en quatorze quartiers
,
qu’il dilpcr^ dans toutes les

f> contrées.

« Ifis inftruite de ce nouveau malheur , fe mit à la quête de toutes ces

f> parties -, & afin de pouvoir traverlèr les lieux les plus bas & les plus maréca-

»> geux , elle fe fit faire une barque de Papyrus. Par cette raifôn
,
difent-ils ,les

»> Crocodiles n’attaquent jamais ceux qui voyagent dans ces fortes de vaif-

i> féaux
,
foit par crainte pour la DcefTe , foit par le refpeét qu’ils lui portent,

ïj Ils ajoutent, que s’il y a en Egypte un fi grand nombre de tombeaux

J» d’Ofiris, c’eft que par-tout où Ifis rencontroit quelques débris du corps de

» fon mari , elle l’y enterroit. D’autres difènt
, que ce fut une politique de

it cette Reine
,
qui au lieu du corps réel de ce Prince , en envoya le portrait

» dans chaque ville , non-feulement afin qu’en chaque lieu on pût honorer fii

w mémoire, mais fiir-toutpour rendre inutiles les recherches funefies deTyphoni

»5 6c que ne fâchant où trouver le corps d’Ofiris, il ne penfat plus à le chercher,

S) On ajoute que malgré tous fes foins , Ifis ne put trouver quelques - unes

i> des parties d’Ofiris
,
parce quelles furent jettees dans la mer & dévorées

« aufïï-tôt par hLepidoty le Phagre ^6i jpoiflbns que les Egyptiens

« ont àcaufe de cela en averfion par -deflus tous les autres. Pour remplacer

« cette, perte
,
Ifis confàcra le Phallus qui les imitoit ; & inflitua , en leur mé'

>» moire , une Fête qui s’obferve encore aujourd’hui eiî Egypte.

« Après ces chofeSjOfiris revenant de l’autre Monde, apparut à fort fils Crus,'

w l’encouragea au combat 6c l’inflruifit dans le maniement des armes. Il lui de-

jî manda
,
quelle étoit l’aélion la plus glorieufe par laquelle un homme pût fe

i> difiinguer? En vengeant, répondit Orus
,

les injures de fôn Pere & de fi

« Mere. Il lui demanda enfuite
,
quel animal étoit le plus utile à un Soldat î II

3> lui répondit , le cheval. Ofiris agréablement furpris de cette reponfe , lui de-

« manda encore pourquoi il preféroît le cheval au lion 'i Parce y reprit Orus

,

»5 que fi le lion efl plus utile à celui qui a befoin de fecours , le cheval l’eft

» beaucoup plus lorfqu’if s’agit de pourfuîvre 6c détailler en pièces un ennemi

»5 qui fuit. Ofiris vit avec plaifir par ces réponfes, que fôn fils étoit fufïlfàmment

» di^ofé à livrer bataille à fort ennemi.

»> Entre le grand nombre de ceux qui abandonnoîent continuellement le

*9 parti de Typhon, on vit fa concubine Thueris : un fèrpent la pourfiiivit; maif

»3 il fut tué par les Soldats d’Orus. Pour en conferver la mémoire , ils jettent

» au milieu de leurs affemblées , une corde & ils la mettent en morceaux. Ils

« en vinrent enfuite aux mains \ le combat dura plufieurs Jours ;
mais la vie-

w toire demeura enfin du côté d’Orus , & Typhon fut fait prifonnier. Cepen»-
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M^dant Ills

t à la garde de qui i| avoir été confié , au lieu de le faire lourir

,

« rompit Tes liens & le mit en liberté. Cette aélion irrita fi fore On;
,
qu’il

» arracha à là Mere l’En feigne Royale quelle avoir en mains ; Hemès lui

>» donna en place un Calque fait en forme de tête de bœuf. Typho aceufà

j> enfuite Orus de bâtardife > mais par le fecours d’Hermès, fa légitinté fut

» reconnue par la fentence même des Dieux. 11 y eut encore deux atailles

w entr’eux dans lefquelles Typhon eut le deflbus.

>> Enfin, Ifis ayant eu une vifite d’Ofiris après fa mort , elle en eu un fil^

« nommé Harpocrate
, qui vint au monde avant le tems & qui ét(t eflro-

» pié des jambes. >»

ARTICLE II.

VHijloire iOJiris ne peut être envlfagée que comme une Allégo el

Le récit de la vie d’Ofiris, tel que nous venons de l’expofèren tra crîvane

ce qu’en ont dit les Anciens , ne peut convenir à aucun Prince : c’ef un en-

lemble fi abfurde
,
fidifparate ,fi monflrueux, qu’il eft impoflîble de Ihivifager

comme Thiftoire d’une perfonne quelconque : bien moins encore
, y rouvC'^

t-on aucune trace du tems oû ces événemens étranges feroient arrivi,

Non-fêulement , on ne fàuroit les rapporter à aucune époque hif rique I

#hais ils portent avec eux les preuves les plus frappantes que ceux qui ^s rédi-

gèrent n’avoient en vue que de préfenter d’une maniéré allégorie c leurs

idées fur les divers Principes qui préfidoient au maintien de l’Univer ,
& fur

les biens & les maux qui en étoient la fuite ; fur-tout , relativement ix Arts

de première nécefïité pour la fiibfiflance des hommes & pour la con rvation

5c la profpérité des Empires.

Ces Auteurs font fèntir eux-mêmes qu’on ne doit pas prendre cesibjets à

la lettre ; ils vont Jufqu’à donner la clé de leurs allégories énigmatic es , en

difànt qu’^j eft la Lune & Ofiris le Soleil ; de même que dans les ylégorics

Orientales nous avons vu qu’on difoit o^ZHon étoit le Très-Haut ; yanus

,

le Ciel j GJié , la Terre.

Les uns, dit Diodore, ont furnommé Ifis, CérèsfThefmophore, Junc , Lune,

ou tout cela à la fois.Ofiris , ajoute-t-il , a étéfurnommé Serapis , Lonyfus,

Pluton , Ammon , lou , Pan ; le Soleil

^

pouvoit-il ajouter, puifqu iis eft la

Lune, puifquc tous ces perfonnages étoient le Soleil relativement au; diverfes

fâifbns.

On
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On ne peut donc mcconnoître ici l’hiftoire du Soleil , de cet Aftre bien-

failân^ , fymbole du bon PiLncipe , bafe de TAgriculcure ,& de toutes les in-,

vendons humaines.

Les travaux d’Ofiris fè rapportent au Soleil confidéré comme balè de l’Agri-

cuhurequi n’e(l rien fans lui.

Le meurtre d’Ofiris Ce rapporte au Soleil, comme le lymbole du ^on Prîn^

cipe , en guerre avec le mauvais^ appelle Typhon\&c aux révolutions Solaires,

pendant lefquelles cetaftre eft tantôt foible , tantôt plein de force.

En partant de ce point de vue , on a donc pu donner diverlès explications

de Thiftoire d’OIîris ; & toutes ces explications auront été vraies, parce quelles

n'auront été qu’une portion du vaHe enfèmble que renfermoit l’idée générale

d’Oiiris.

Si l’Hiftohre d’Ofirîs s’applique aux Génies bienfailàns , c’eft que le Soleil eft

l’emblème de ceux-ci qui font lumière Sc vérité
}
tandis que Typhon eft l’em*

blême des Génies malfailâns
,
qui font ténèbres & menfonge.

Si l’Hiftoire d’Ofiris s’applique à tout prindpe d’humidité , & en partîculief

au fleuve du Nil, c’eft que le Soleil, principe de la fécondité, ne peut agir que

par le moyen de l’eau qu’il féconde ; & qu’en Egypte , le Nil débordé étoit lar

première cauft de la fertilité des campagnes.

Si cette Hiftoire s’applique enfin à la guerre contre Typhon , c’eft que tout

les eiîèts de la Nature dont le Soleil eft le premier agent , ne s’opèrent que

fur la Matière , dont les qualités font ablblument difîcrenres de celles du

Soleil ; c’eft que les effets de cet Aftre font fans cefte contrebalancés & variés

par les révolutions fuccefllves des Saifbns ; ôe qu’étant l’emblème du bon

Principe , on a peint fous fôn nom l’hiftoire entière de ce Principe & de fes

opérations.

Ou a enfin mis fur le compte du Soleil ou d’Ofiris
,
l’hiftoire allégorique de

l’Agriculture , parce que l’Agriculture repofe en entier fur le Soleil
;
que cet

aftre eft la régie de toutes fès opérations ; &: que le Calendrier qui fert à les

diriger , n’eft que l’expofé des révolutions du Soleil , & peut être regardé

comme rhiftoire d’Ifis & d’Ofiris , ou de la Lune & du Soleil.

Ce n’eft même qu’en réunifiant tous ces objets, qu’on peut donner une

explication complette de cette hiftoire finguliere : ceux qui ne fefbnr attachés

qu’à quelqu’un d’eux n’ont pu réuflîr à l’expliquer en entier -, & ceux qui

ont cru y appercevoir des événemens hiftoriques défigurés par des fables ou

par des mots mal entendus
, manquoient totalement la vérité.

L’Hiftoire d’Ofiris nous fait donc rentrer dans les Allégories Orientales; c’eft

mjî. du Cal, T t c
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le même fond que l’Hiftoire de Saturne j les noms 5c la forme ont feulemenr'

changé, ainfi que la Icène des événemens. Il étoit très-naturel en efïèt que

chaque Peuple s’attribuât ces récits ,puilqu’aucun d’eux ne défignant des faits

hiftcriques ,
ils appartenoient à tous les Peuples. Ainfi l’Egypte chanta Ofiris

éc Ifis , tandis que la Phénicie chantoit Ilus ou Saturne & Aftarté , 5c que la •

Grèce avec la Sicile chantoicntBaGchus& Cércs ou Dé~métcr yh Terre-Merc. '

Acer égard, l’Hiftoire d’Ohris' efl: une allégorie agricole ou Economique •,*

elle eft une allégorie Cosmogonique ou Théologique
, à l’égard des deux

Principes de l’univers, le bon & le mauvais : elle eft As ironomique, à l’égard •

des jours de la nailîance d’Ofiris ôc de celle de les freres & de les lœurs.

En effet , loin que toutes les Fables s’expliquent par un feul principe,

*

une même Fable doit louvent s’expliquer par plufieurs -, mais tous doivent ren-

trer dans le grand principe de l’utilité 5c du befoin
,.
qui a toujours, été la régie -

des hommes & fur-tout celle des Nations.

A R T I C L E II i;.

'f/îUè^orlc Agricolt ou Mconortùque renfermee dans tHiJloîrt d'OJkis &

I.

OJîris inventeur de l'Agriculture^'-

OsiRrs -& ïsis Ibnt l’emblème des Arts dé premier befoin
,
indilpenlâblcs

pour former des fociétés : tout ce qu’on leur attribue
,
le démontre.

Ofiris aima l’agriculture, dit Diodore; il abolit la- coutume qu’avoîent les

hommes de fe manger les uns les autres ; il établit en place la culture des

fruits : Ifis leur donna l’ulàge du froment 5c de l’orge.

Si Ofiris aima l’agriculture , c’eft , ajoute-t-on ,
parce qu’il avoir été élevé

à Nyfe, Ville d’Arabie ou cet art étoit en honneur.

Ce trait n’eft ajouté au tableau que pour rendre l’allégorie plus difficile à

développer, en la rapprochant de l’Hifloire. Ici paroît le nom d’une Ville

comme fi Ofirisy avoir été élevé 5c en avoir pris fon furnom de Dionyfiis , Si

comme s’il y avoir été inftruit dans l’agriculture. Il n’auroit donc pas inventé

cet Art, comme on le prétend; il n’auroit fait que la tranfporter d’Arabie en i

Egypte: ce qui détruiroit tour ce qu’on dit de ce Héros.

Ce n’eft point parce qu’il a été élevé à Nyfa, qu’Ofiris aime l’agriculture

mais c’eft parce qu’il aime l’agriculture
^
qu’on l’appelle le Nyjéen ou \hommey
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(de Pyfa. Ce moteft Oriental, U fubfifte dans l’Hébreu & le Chalcléen

qui fignifie/^;^r ,
germe , producîion , & d’où vint le verbe Nyia.

,
germer,

croître ,
fe développer.

C’eft encore de ce même mot
,
qu’on fit le nom qu’Ofiris portoît chez les

Grecs, Dio-nyfus, qui peut venir des deux mots Orientaux Di & ny^
,
plante

d’abondance: ou des deux mots Grecs DiQ^cnoJfoSy fils d’Iou , c’eft-à-dire
,
jî/f

excellent y
producîion excellente & divine.

Son nom à'OJiris paroît tenir aux mêmes idées. Ser en Egyptien & en

Arabe fignifie Semer. Les Latins en firent Sera.

Delà -le mot Oriental > QJïr , qui fignifie rîchey puiffanty qui a tout

en abondance : le nom du Laboureur duc devenir des les premiers tems fyno-

nyme de riche & de puifiant. De-là, le mot Latin locuples , riche ,
qui figni-

fie mot-à-mot qui a abondance de Champs yde Terre
y
de fonds. De-là, le nom

àlElohim ou les Dieux, les Puifians, donné aux Laboureurs par Sanchoniaton.

Le Nil s’appella également Ser , fans doute parce qu’il efl; la fburce de l’a-

bondance de l’Egypte : il eft vrai qu’on traduit en Grec ce nom du Nil par le

mot Mélasy noir, comme s’il venoic de THébreu'^nîî^, Seher, qui fignifie noir ,

objeur
y mais l’autre étymologie ii’eft pas moins naturelle.

Quoi qu’il en foit , le mot Sir ou Sior fignifia Maitrcy Propriétaircy Seigneur^

en Ethiopien , en Egyptien , en Lacédémonien , &c. Parce cjue le 'Laboureur

.cft véritablement Maître, Propriétaire , Seigneur. C’efl, de-là que paroifiènt être

‘;^renus nos mot^ Sieur , Sire , Mefjire , Sec.

(

§. 1 , Succïs £Ojiris^

'Tous les Peuples (è fournirent à les infiieutions
,
parce qu’il les failôit cm-

^brafier , non parla force des armes, mais par la force de fes’railbns
,
préiên-

îtées de la maniéré la plus agréable ôc la plus féduiiânte, accompagnées d’Hym*
nés , de «hanfons , Sc d’une mufique raviflaute.

Telles font en efiêc les heurcuiès fuites de l’agriculture & de l’abondance

qu’elle fait naître: les plaifirs, la Joie , lesdanlès , (ont les compagnes afl’urces :

c’eft l’âge d’or qu’elle produit. D’ailleurs , toutes les inftrudions anciennes &
fiir-tout les inftru(ftions publiques

,
étoient accompagnées de danfes & de mu-*

fique; elles croient toujours elles-mêmes écrites en vers, enlbrce qu’on les

chantoic
, au lieu de les réciter: elles en dev^nolenc plus vives

,
plus intérefi*

iântcs.

.Ofiris fiic appelle avec raifon le Menfaifant , le Rai de toutes chofes -, ces

T 1 1 ij

/
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noms lui convinrent ôc comme écant le Soleil & comme inventeur de Tagrî-

culture. Le Soleil Roi de Tunivers & c’eft un aftre bienfailànt. L’agriculteur:

eft le Roi du monde
,
puifque lui feul poflcde la Terre

,
que lui Teul en fait Ci

propriété par Ibn travail & par Tes avances de toute elpèce,

Ofiris enlêigna aufli aux hommes de quels fentimens ils dévoient être pé-

nétrés envers la Divinité & comment ils dévoient les manifcfter. L’agriculture

en efTèt eft amie du Ciel; elle conduit à l’amour de la Religion & de la Divi-

nité, L’agriculteur qui voit les avantages ineftimables dont il eft redevable à

tous les élémens , aux révolutions du Soleil & des aftres , à la Terre , à l’eau'^,

au feu, à l’air meme qu’H relpire , à la régularité de les moiflbns , à la bien-

faifance de cette Terre dont il ouvre le fein chaque année 6c qui récompenls

(es travaux parles récoltes les plus précieulès
;
rAgriculteur

,
pénétré de toutes

ces chofes , remonte à üne caufe première qui les a produites
,

qui a mis

entr’elks cet ordre admirable quiles maintient dans lemême état, enlôrte que

chaque année la Terre produit les mêmes richefles ;
il en rend donc lès aélions-

de grâces à cet Etre lûprême til tâche de mériter fes faveurs &de Ce le rendre de

plus en plus favorable. Il aime mieux penfer qu’il dépend d’un Etre infiniment

bon Sc puiftant
,
que de fe croire libre ou entraîné par un hazard aveugle donc

il n’a aucune idée
;
c’eft l’amour & la reoonnoilïànce qui conduifit les Agricul-

teurs , les Ofiris anciens , à l’idée de la Divinité rce fut l’effùfion d’un cœur

tranlporté de joie à la vue des biens de toute efpèce donc il étoit le poflèfteur
j,

dont il fentoit qu’il n’étoit pas la feule caufe & qu’il dédaignoit devoir à cette

matière qu’il fouloit aux pieds & qu’il voyoitlui être fi inférieure»

§. 3 . Ojiris enfeigne à cultiver tuVigna
;>

^ la culture des champs , Ofiris joignit celle des coteaux : ceux-là lui don«

noient une nourriture (ôlide , ceux-ci une boiflbn fàlutaire: ainfi la Terre en-

tière étoit mife à profit ; & les coteaux déjà fi précieux par leurs avantages

naturels ^ le devinrent beaucoup plus par cette nouvelle culture.

La Vigne a befbin de fbutien : elfe eut donc pour fymbole allégorique le

tierre

,

qui lui-même ne fc développe qu’autant qu’il peut s’étayer de quel-

qu’arbre qui lui fert comme de dégrc pour s’élever. Aufïï eft-il appelléla plante-

d’Ofiris ,, à l’imitation de la Vigne»

Ceft la v\gne ^6c non le lierre, qui étoit réellement la plante d’Ofiris: ce

jJi’cft ps 1$ jierrç qu’il Te Tergit «paféà.planiertC’eft de la Vigne dpnt un
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Pféaume fkit mention fous le nom de Chen
(
i ) , mot Egyptien qui fignifie la

vi^ne ou la plante par excellence. Ce mot qui a forme celui du lierre appelle

Ckenofyris f avoir arreté les Interprètes , julqu’à ce que Bochart eût

prouvé dans fort Phaleg qu’il défignoit la vigne & qu’il falloir traduire ainfi

ce verfec , Seigneur
,
vijitc cette vigne

,
cette plante que ta droite avoit

plantée^

Jablonsky, le lavant Jablonsky a nié qu’Olîris eût enfeigné la culture de

la vigne
,
parce , dit-il

,
que les Prêtres Sc les Sages de l’Orient s’abftenoient du

vin & en> défendoient l’ulâge i & qu’en Egypte , on difoit que la vigne étoit

ftée du làng des Dieux.

Mais qu’eft-ce que Jablonsky a prétendu- nier par-la ^ que la culture <îe la

vigne fôt enfeignée par un Roi Egyptien
j
ou qu’on cultivât la vigne en Egy^

pte : mais au premier égard ,
il fe leroit trompé en regardant Olîris comme un

perlbnnage Egyptien non allégorique : il ne le feroit pas moins trompé au le-

cond égard
,

puilqu’il y avoit en Egypte un canton appelle la Mareote
^ cé-

lébré par les vins (i) *, & puifqu’Hérodote parle de fêtes Egyptiennes daiis

Iclquellès on faifoit une grande conlbmmation de vin.

Si le vin eft appellé lefangdes Dieux , ce n’étoit point par haine pour le vitr,'

ni pour donner à entendre qu’il étoit né du làng des Dieux mis à mort par des

Céans ; mais on voulut indiquer par-là combien cette liqueur étok délicieulè y

car le làng des Dieux étoit d’une qualité infinimencau-deflus du fang des hom*

mes , tout nedar & ambroifie. D’ailleurs fang fignifioit liqueur : comme H

on avoit dit liqueur divine ^ ôc ne dilbns- nous pas dejl du Necîar

,

pouf

défigner l’excellence d’un vin ? Achilles Tatius & les LXX, eux-mêmes (3^

appellent le vin , Aima flaphyUs , le làng du railîn.

§. 4. Compagnons d^Ofirisi>

Lorlqu’Olîris fut réfolu à entreprendre les voyages ,
il établit Ilîs régente

de fes Etats; il lui donna Hermès ou Mercure pour Conlèillcr & Hercule pouf-

Général,

C’eft par ce trait, que nous avons commencé le développement des Allé-

gories Orientales. i/fj eft la Lune, la même que la Reine Aftarté dans Sancho-

'*' ' '«
] . II. iii M iwiw.iw w

(
I ) Pf. LXXX. 1 6, t

(Z ). Horat.^^Od, Livi' I. OÏÏ. 37.

GçflçCXLIX, ii.Deut, XXXIlbi^^'
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niaron -, Hcrmis , le coiiftruifVeur de i’Almanach c«i du Calendrier j Hercule

fCelui qui prcfide aux travaux de l’Agriculture,

Ces trois perfonnages /ont allégoriques, comme nous l’avons vu ; celui qui

les établit lercit-il d’une nature différente î Dans Sanchoniaton, El on Saturne

eft l’arac de ces allégories; chez les Egyptiens , jc’eft OJiris.OCxns d>c El eu

Saturne lônt donc la meme allégorie fous des noms différens^c avec quelques

modifications, variées fuivant la Iccne où on les place.

On la retrouve en Grèce , fous le nom de Bacchus appelle également Dio^

nyfus ; & on attribue à celui-ci les mêmes voyages & les mêmes compagnons

,qu’à Offris , comme nous le verrons au Chapitre fuivant.

Entre les compagnons d’Gffris font TriptoUme Sc Maron.

Pc Triptoleme & à'Athéné^

On dit de Triptolémc ,
qu’il étoit inftruk de tour ne qui regarde les blés

^ le labourage ; & qu’Offris le chargea de cultiver le territoire de l’Attiquc,

Triptoleme eft un mot Oriental inventé pour peindre le Laboureur.

Trip , U fignifie nourriture , & Talem D'"TI un.vS’iV/oTz. Triptoléme eft donc

(mot-à-mot celui qui tirefa nourriture desfilions.

Ceci explique donc l’allégorie de B^uno dont nous avons déjà parlé & qui

ife découvre pour engager Cércs à manger. Bauto n’eft point une femme. Ce

mot producîion y revenu', il eft formé àoBau-lo venir
•(

i ). C’eft

|a Terre qui ouvrant fbn foin 5c produlfànt des moiftons, •fournit, à Cèr.ésy em-

blème des Laboureurs, -les choies néceftaires à leur nourriture & les détermine

k vivre de ces biens qu’elje leur montre : elle iêule peut faire rire cetTeI>éeffe *

.elle Iêule peut l’engager à manger.

Mais comment l’Attique le trouve-t-elle dans une Allégorie Egyptienne î

'Athéné , elle-même., revient lôuvent dans les Fables Egyptiennes. Eft-ce que

,]cs Prêtres Egyptiens avoientune prédileftion particulière pour cette Ville î Ne

iêroit-cc pas que les Grecs appliquèrent à Athènes & à l’Attique, des récits qiâ

n’avoient pour objet qu’une Athène ou qu’une Afrique allé goriquesîDe même
/jue dans Sanchoniaton , El ou Saturne donne l’Atrique à la -fille Athéné.

Dans le Traité d’Iffs & d’Ofirîs de Plutarque, ou trouve le nom d’Athèné ou

( O Efi répétant la fyllabe ho , comme cela a lieu dans une multitude dp mots :

^o^-bou , faa-fan, &c, Tur-tur, eu tour-tcr-eJ.lc.
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dè Wliierve comme fynonyme du nom d’Aftartc ou de la Lune Reine des

(Eieux.

53 Dans ce tems-là , dit-il , regnoit à Biblos Mdcarthe
5

' Icn cpoufe s’appjjlv

« loit Ajlarté. Selon d’autres , ajoute- t-il, le Roi s’appello'it Saojis ôc la Reine

35 Nemanoun , mot qui répond au Grec Athenaïs

Et ces noms précieux ont été négligés par tons les Mythologues par

tcus les Critiques.

Nous avons vu dans l’Hiftoire de Saturne que la Reine AJîarté efl: la Lune |

d: que Ton époux Mdcarthe ou Mduerte le même que le Soleil , Roi du

Monde , ou de la Terre.

On les appelle auflfi, félon le meme Plutarque , Saojîs & Nemanoun, Ced
cft exa élément vrai; il' venoit de les nommer fuivant les Phéniciens de Tyr \

il les nomme maintenant -à la maniéré des Hébreux ou de quelqu autre Peuple

qui leur donnoit le même nom que les Hébreux , les Chaldéens lâns doute ,

avec de trcs-légéres altérations dans rorthographe.

La Lune s’appelloit en hébreu Lehanoun , c' la Hanche , ou \Ar*

gentée
,
Argentine, De Lebanoun , on fit très-aifément Nemanoun

, change-

ment qui empêchoit de reconnoître la valeur & l’origine de ce mot.

Saojis eft le nom Ghaldéen Saos
,
qui fignifia le Soleil 6c qui entra dans le

nom du Roi Saosduchin 5 ou c’ell une altération du mot Sams-is qui en Hébreu^

& en Chaldéen fignifie également le SoleiL

Le nom à’Ajlarté y félon le même Auteur, correfpond auflî à celui’

à'A(hénaïs: mais celui-ci eft le même qu’^//îé;2é. Athéné eu Minerve, eft donc

également la Lune , la même c^^Ajlarté : ce nom eft en effet le féminin'

è'Adonis 6c fignifie Dame ,
Souveraine , comme nous l’avons déjà dit dans-

lés Allégories Orientales { i ). Les Etrufques en avoient fait le mofThana i*

Daine.

M a R 0 n.

Ce compagnon d’Ofiris s’entendoit parfaitement à la culture de la vigne 5
=

6c c’eft à celui-ci que ce Héros donna la Thrace
, pour y maintenir les loix &

les connoiflanccs qu’il avoir apportées dans ce pays-là , malgré Lycurgue
Roi du Pays

, qui ayant voulu s’oppolèr aux projets de l’Egyptien, fut tué •

dans le combat.

(1) Pag,,
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Ce Perfonnage donc l’Abbé Banicr &: l’Abbé Pluche ont dédaigné de parler,

croie illuftre dans l’Antiquité. La ville de Maronée dans la Grèce , le recon-

noilToit pour Ion fondateur & le repréfentoit dans fes rnonnoies ou fur Tes

médailles , armé du thyrfe & couvert à moitié d’une peau de cerf
( i ).

Selon quelques-uns , il étoic fils d’Evan-the, petit-fils d’Oenopion, arrière

petit-fils de Bacchus : félon d’autres , il menoic le char de ce Dieu
,
c’étoic fon

cocher. Mais d’une maniéré ou d’une autre , c’efl: un perfonnage allégorique

entièrement relatif aux vignobles 6c aux vendanges*

Mar fignifie coteau, pays élevé , & tels font les vignobles, fiir-tout ceux

qui font renommés par leurs vins. Ce mot eft primitif, & chef d’une famille

knmenfe en toute langue , fignifiant dans fon acception la plus fimple ,
cUva-

lion , toute idée relative à un objet confidéré comme élevé , au phyfique ,
au

moral ,
au civil , au fimple, au figuré , &c. Auffi plufieurs pays de vignobles

forent appellés de ce nom , tels la Maréote en Egypte & Maronée dans la

Grèce. Ce nom fut également donné à des pays uniquement parce qu’ils étoienc

élevés -, ou à des Peuples
,
parce qu’ils habitoient des pays élevés , tels les

Marges en Italie & les Maronites du Mont-Liban , fur le nom defquels on a

débité bien des fables.

Il n’eft donc pas étonnant qu’on ait dit qu’Ofiris avoir donné la Thrace à

Maron pour y maintenir fes loix
,
parce que la Thrace efl un pays de coteaux

qui produifenc du vin -, & parce que les Thraces , hommes & femmes, étoienc

renommés par leur paflîon pour le vin. • Ils étoientpuiflansàboire, &faifc)jent

». confifier leur gloire Se leur félicité à boire du vin pur
(
i ). « Nous verrons

dans la fuite un paffage d’Horace
,
qui dit la meme chofè.

L’établifTement des vignes dans la Thrace coûta la vie à Lycurgue , Roi du

Pays. Avant qu’un coteau Toit en culture , il eft couvert de forêts
,
qu’il faut

commencer par défricher : tel étoit le cas de la Thrace , avant qu’on y eût

planté des vignes -, on n’y voyoit que des forêts : il fallut les abattre pour

changer le terrain en vignobles j & c’eft ce que fignifie le nom de Lycurgue ,

compofe de Lycas ou Lucus
,
qui en Latin & en Grec fignifie forêt , com-

me il fêroit ailé de le prouver pour cette derniere langue , & du mot argos ,

oifif , mot qui appliqué aux terrains , les défigne comme incultes , comme
n’étant d’aucun rapport.

( I
)

Cl. Seguim &Goltziüs cites dans le Tome II, des Ant, Grectj.

) P^,ATOw, de» Loix, Liv, l. Athen, Liv. X. u. S:c.



DU CALENDRIER;
C’eft de Maron

,
qu’on faifoic le cocher de Bacchus. Nonnus die de lui

(
i

) ;

m Maron ,ô Bromius (
Turnom de Bacchus ), a reçu en partage ton chati de

»> fon fouet , ilpouife en avant les animaux qui le traînent 5c il les dirige avec

î» des rênes couvertes de pierreries. » Le même Nonnus le met au nombre de

ceux qui combattirent
(
a ) dans les Jeux que Bacchus fit célébrer au fujet de

la mort de Botrus
(
grape de raijin) : il lui fait danfèr la danfe des Echanlbns

oul’Hiftoirede Ganymede & d’Hébé j &c il lui fait donner en réconipenfe, une.

coupe pleine d’excellent vin.

j4polion & les Mufes.

. Neuf foeurs accompagnent Ofiris : on les appelle les Mules : ce Ibnt elles

qui ont inventé tous les arts relatifs à la mufique j elles étoient conduites par

^Apollon frere du Roi.

Apollon étoit en effet repréfenté comme le Chef des Mufes , & on le

regardoit comme le même que le Soleil : (bn nom eft Grec ; mais cette Divi-

nité avec fes neuf Elèves ou Compagnes vint de l’Orient. Apollon n’eftpas ici

le Solêd en général , mais le Soleil confidéré comme Chef de l’harmonie
, &

de l’harmonie céleffe en particulier. On les confidere lui & le$ Mufes ^

comme les Chefs de l’harmonie que l’homme doit obferver dans fes travaux,

|)our les faire correlpondre au cours de la Nature & aux révolutions des affres.

Si on a fixé le nombre des Mufes à neuf, c’eff., comme nous l’avons déjà

dit, parce qu’elles défignent les travaux harmoniques de l’homme ou du la-

.boureur
,
qui duroient en Egypte pendaitt neuf niois de l’Année.

D’ailleurs , comme nous l’avons vu , la Mufique & l’Agriculture furent des

Compagnes naturelles l’une de l’autre ÿ c’eff par cette raifon que le même mot
ScR

,
que nous avons déjà vu fignifier propriétaire , chef des travaux agricoles^

défigna en fecond lieu les .chanfens & les hymnes chantées dans les Fêtes

agricoles
,

qu’il devint le nom des Muficiens. Ainfi
,
tandis qu’en Hébreu

ISer fignifie Seigneur, Prince : Sir, fignifia Cantique^ & /«r, chanter. Auffî

le nom primitif & Oriental de la ville de Tarente qui étoit SiV-ir , fignifioit

non feulement Cantique^ comme l’a fort bien vu Mazocchi
( 3 ) ,

mais de plus

un terrain exquis pour le labourage , tel qu’étoitle territoire de Tarente , & qui

rendit cette ville fi florilTante.

( I ) Liv. Xl.

) Liy. XlX.

)
Alonument d’Héracléc.

Jlijl, du Coi, V V T
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. De-là vint encore le nom des Sirènes , muficiennes fi renommées dans-

la fable
, & qui peignoient les pa£ions enchanterefiès

,
par lefquelles on fe laiflc:

fi aifcment fëduire. '

De-là également le nom des Serins , de ces oilèaux fi diftingués par leur-

chant. ' -

Cefi: encore par le même motif qu’en Hébreu "lÛT yZimrcûi^ fignifia égale«f

|nencyr«iV exquis ôc Harmonie ou Mujique^ ^

.Sa t y r e Xi-

Ces Satyres’ à cornes 8c à pieds de bœuf, toujours prêts à chanter, à dan-'

fer & à rire
, font également des êtres allégoriques

,
tres-bien caraétèrifes. Il ne

faut les aller chercher ni dans les forêts, ni parmi les finges, ni dans des êtres

dont l’efpèce eft entièrement perdue. Ils exiftent encore , & c’eft dans les^

empâgnes qu’on les trouvera,^

Les Satyres font dans la même clafie que les Centaures , mais d’une forme

moins compliquée & fans doute d’une invention plus reculée. Ce font les La-

boureurs-, les maîtres des champs -, on les reconnoît à leurs cornes & à leurs-

pieds de bœuf
,
puifqu’ils ne (ont rien fans leurs bœufs.

L’autre caraéfère diftindif des Satyres , n’étoit pas moins énergique. Ils

ctoient toujours prêts à chanterj à danfer, à rire
; 8c où habitera la joie ,

le con-

tentement
, fi ce n’eft dans la cabane du Laboureur , de cet homme qui Ce^

procure par fes travaux une fubfifiance abondante pour lui
,
pour fà famille ,

pour tous ceux qui font à fes ordres j & qui eft toujours tranquille fur le

lendemain î

Leur nom n’étoit pas moins énet'gique. Satyre , en ancien latin Satura

tient à Satur ou Sator , Pere
,
p'roduéteur ; 8c à l’oriental Satar

, renfermer

,

cacher
, enfouir ; d’où vint le nom de Saturne , le laboureur ou l’enfouifteur:

De-là fè formèrent les mots Latins ,
Saturus raflafié, comblé de biens ; 8c

Satura
,
prononcé enfuite Satyra

, ou Satyre 5
d’abord ,

nom des bons mors 8c

des plaifanteries des gens de la campagne , fiir-tout dans les rems de moilfons

8c de vendanges
;
plaifanteries prefque toujours mêlées de traits mordans 8C

làryriques
j 8c enfuite , nom des pièces de Poêfie écrites dans le même

cterir;
* - --

L

P A K. .v'
'

'

Bans le nombre des compagnons d’Ofiris croit PaniX^ peu connu ^
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,.qaeles Grecs peignoient comme les Satyres avec des cornes & des pieds de

bouc & ayant en main la flûte à fept tuyaux
,
dont on lui atcribuoit l’inven-

tion. L’Allégorie ajoute qu’Oflris lui donna la ville de Chemmis & qu’il fut le

premier , avec fes Satyres
,

qui s’apperçut des malheurs d’Ofiris. On le

repréfentoit d’ailleurs comme un Etre toujours porté à l'amour , de même que

les Satyres.

Ce n’efl pas fans raifon qu’on donne Pan à Ofiris pour compagnon de

voyage
;
qu’on prête à ce même Pan la flûte à fept tuyaux •, qu’on lui attribue

des cornes A: des pieds de bouc: c’étoient autant decaraélcres auxquels on ne

pouvoit fe méprendre.

C’eft la fertilité, la fécondité de la Nature unlverfèlle qu’on perfonifîa fous

le nom de Pan. Pan ou la Nature féconde , étoit donc le compagnon fidellff

te. inféparable d’Oflris ou de l’Agriculteur. Il s’appelle Pan ou Tout., parce que

rien n’exifte fans lui. Son nom devint celui du pain, parce que cette nour-

riture étoit la nourriture par excellence , le Tout de l’agriculture. Il eft porté

à l’amour
,

puifqu’il eft la caufe , le principe de toute fécondité
j
& c’eft par

cette même raifon qu’il eft peint avec des cornes & des pieds de bouc , ani-

mal ardent à l’amour.

Ofiris donne à Pan la ville de Chemmis
,
placée dans la haute Egypte &

une des plus éloignées vers le midi C’eft que cette ville étoit confacrée à Pan

te qu’elle en portojt le nom. Ce nom fubfifte encore dans celui d'j^kmin, que

porte aéluellement cette ville.

Le nom de Chemmis
,
donné au Dieu Pan, fe prononçoit Ifchmin ] mais ce

nom fignifie Huii dans les langues Orientales , il fut porté par le Dieu Pan ^

ncn-feulement"parce qu’il étoit du nombre des VIIL Grands-Dieux primitifs

de l’Egypte , comme l’a vu Jablonski f r ) , mais parce qu’il préfidoit , comme
Apollon , à rOétave ou harmonie célefte -, ce qu’indique de la maniéré la plus

fenfible la flûte à fept tuyaux. On dérive ordinairement^e fon nom
,
celui des

.terreurs paniques •, mais ces noms n’ont de commun que d’être venus de la

même racine, du Grec Pan., qui fignifie tout. Le Dieu Pan défigne l’Univers,

le Tout : les terreurs paniques font les terreurs qui faififlent la multitude en-

iiere , te dont on ne peut rendre raifon. Plutarque l’indique aftez uettemenr,

Anubis &-^Macedo,

Enfin , Ofiris avoir avec lui fes deux fils Anubis 8c Macedo , perfonnages

( 1 )
Liv, U, ch, VII.'P. 300.

y Y Yij
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remplis de courage & de valeur : ils étoient revêtus, le premier d’une peau dé

chien
, le fécond d’une peau de loup. Ce dernier reçut de fou Pere la Macé-

doine en partage, mais dans le même Icns qu’Ofiris avoit donné laThrace à

Maro-, dans un fens allégorique, qui fait allufion aux têtes de chien & dtloiip^ fi.

communes parmi les Divinités Egyptiennes.

Le Chien ou Anubis repréfcntoit dans un fens la Canicule, ou le commen-
cement de l’Année ; & dans un autre , l’horizon ou le lever & le coucher da

Soleil : il étoit ainfi le portier des Cieux ; & l’origine des Dieux Lares ou gar-

diens des maifbns. On peut voir ces idées développées très au long dans

Jablonski ( i ) : nous nous contenterons de dire avec lui que dans la Langue

Copte nuhy fignifie or, & eitîTOTj^, dore.

Ce perfbnnage joue un grand rôle dans la Théologie Egyptienne , tandis-

qu’il n’y efl jamais queftion de Macedo : ce qui eft une forte préfbmption que

ci dernier nom fut une altération- de quelqu’ancien- mot Oriental que les

Grecs auront corrompu ; & que le meilleur moyen de déterminer l’idée qu’on

doit fe faire de ce perfônnagç ,
ceft de confidérer la maniéré dont il eft

peiiit.

C’efl: fous la forme , ou avec une peau de loup : mais le lmp défîgne la

lumière , Apollon , le Soleil , comme nous l’avons déjà prouvé. Macedo à

peau de loup , oppofé à Anubis qui défîgne le Soleil à l’horizon , matin &
loir , doit donc défigner le moment de la plus grande lumière , l’heure du mi-'

di. L’un & l’autre font en effet les compagnons inféparables d’Ofiris ,
confidéré'

comme fymbole du Soleil. Macedo auroit été très-bien nommé j
Mac figni*^

fiant grand
, & ed^ lumière , feu.

ARTICLE II L

Explication des malheurs dOjiris,

I
' §. L \

P KOMBT Ht n.

Chaque année le Nil couvroit de fês eaux les campagnes Egyptiennes : îF

ne faifoit qu’une vafte mer , de ces fertiles plaines que le Laboureur avoitem-
bellies avec tant de foin. Quelles ne durent pas être fà furprife & fâ douleur , la

.(
I } Idv* V* chap, I,
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première fois qu’il fe vit expofé à une inondation
,
qui par- tout ailleurs auroic

traîné à la fuite la famine 6c la dcfolation !

Ceft ce qu’on exprima fi ingénieufement par Thilloire de Promethée& par

les cruautés de Typhon envers Ofiris.

5> On recevoir Ofiris par-tout , nous dit Diodore , comme un Dieu qui

« portoit avec lui l’abondance & la félicité ;
mais au lever de la Canicule, le

»Nil rompit Tes digues Ôc fe déborda d’une maniéré fi furièufe,qu’il fiibmergea

« prcfque toute l’Egypte & fiir-tout cette partie dont Promethée étoit Gouver-

3> neur, de forte que peu d’hommes échappèrent à ce déluge. L’impétuofité

>• de ce fleuve lui fit donner le nom d’Aigle. Promethée voulut fe tuer dedcfel-

« poir
; mais Hercule fe furpaflant lui-même , entreprît de réparer ces brèches

» de de faire rentrer le Nil dans fon lit . . .

.

Ofiris fit border ce fleuve de puif-

«fautes digues & d^éclufes
,
qu’ilA faire avec beaucoup d’art. »

Cette tradition eftbien differente de celles des Grecs, qui prétendoîcnt que

Promethée avoir été attaché par Jupiter fur le Mont Cau-cafe
,
pour avoir-

dérobé le feu du Ciel -, & qu’un aigle ou un vautour venoit lui manger le foie-

qui renaifloit làns celTe
,
jufqu’à ce qu’il fût délivré par Hercule.

Cependant ces deux traditions s’appuyent & s’expliquent merveilleufe-

ment l’une par l’autre -, elles forment une très-belle allégorie fondée fiir cette'

inondation régulière & étonnante de l’Egypte.

Promethée fignifie ce/ui qui prévoit Tavenir
^
qui y pourvoit,’Xt\ eftle^La-

boureur ; il lait que làns l’agriculture il manquera du néccflàire \ qu’avec elle

il aura tout en abondance i & il y pourvoit. Il eft Gouverneur de l’Egypte an

tems d’Ofiris inventeur du labourage, puilque le vrai gouverneur d’une terre»,

fon vrai propriétaire , celui qui la dirige à (a volonté , c’eft le Laboureur ^ c’efl:

celui qui la met en valeur
,
qui lui fait produire en abondance les plantes ou

les fruits les plus convenables à ce lol.-

Promethée eft l’inventeur de tous les Arts, puilque les arts ne peuvent fiib-

fifter (ans l’Agriculture
,
qu’ils lui font indifpeniàbleî ; & qu’ils fe multiplieiy 5e

fe développent à mefure qu’une riche ôc vafte Agriculture donne lieu à une

plus grande population
, à plus de bras , à plus de befoins.

Il vole le feu du Ciel , non le feu terreftre qu’on trouve fuffllàmment for

la terre fans l’aller chercher dans les Cieux , mais le génie créateur
, ce feu'

foblime qui embrâfe l’homme
,
qui le remplit d’enthoufiaime, qui foit qu’il ne

trouve rien- au-deffus de lui, qu’il s’élance au-delà des limites dans lelquelles

il-fembloit placé
,
qu’il arrache à la Nature (bn fecret , au Ciel (à puiffance Si

fos- lumières 5, làns doute les' comioifianccs les plus foblimes, Sc telles celles'
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qui font les plus utiles :

qu’efi: U fublimité (aiw utilité J Les connoiflànces vrai-

nient dignes de ce nom, font un feu du Ciel;elle5 (ont une inlpiration divine :

rc’eftle Ciel qui forma ces génies créateurs qui portent la lumière avec eux,

qui éclairent les hommes fur leurs plus grands intérêts, qui répandent au milieu

d’eux les talens , les arts , les indruélions ,
les relfources de toute clpéce : Dieu

les donne aux Nations pour leur bonheur : il les leur ôte pour les punir.

Tandis que Promethée ehangeoit ainfi la face de l’Egypte
,

qu’il failbic

naître des moilTons de des Peuples dans des lieux jufques alors incultes & fau-

va<Tes , le Nil , au momait de la Canicule , vient couvrir toute la contrée , &
jfemble renverfer tous (es travaux. Promethée eft obligé de s’enfuir furies mon-

tagnes -, Jupiter l’attache au Caucafe : un aigle ronge Ton coeur & cet aigle efl:

le fleuve ;
fon coeur eft donc ces campagnes pour lefquelles il s'étoit facrifié,

où il avoir mis tous fes foms
,
qui avoient reçu toutes fes avances pour être en

état de culture.

Mais ce Caucafe, n’eft pas edui de l’Afie ou de la Scythie, comme on fem-

fcloit l’infinuer pour rendre l’allégorie moins aiféeà développer.Ce nomdéfigne

toute montagne qui efl aux confins de la terre qu’on habite. Cau ou Cav eft

le nom de toute Moncagne : & Café ou Cafius , une Montagne qui fert de

borne *, tels les deux Monts Cajins dont l’un fervoit de borne entre l’Egypte

& la Paleftine
j
& l’autre ,

entre la Paleftine & la Syrie
, comme nous l’avons

déjà dit dans les Allégories Orientales.

Toutes les années, le cœur de Promethée (è renouvelle
, & toutes les années

il efl: rongé de nouveau par le vautour
,
puifquc chaque année l’inondation

tecomm.ence.

Cependant ,
Promethée eft délivré par Hercule, puifqu’HercuIe eft le Soleil

qui deiféchant promptement la terre après l’inondation , donne à Promethée

le moyen de defeendre de fes montagnes de de recommencer fes travaux

falutaires.

Ces mêmes événemens furent peiats aufll comme une guerre de Typhon

contre Oflris.

§. 2 . Confpiration de Typhon,

Pendant l’abfence d’Ofiris ,
difoit-on , Typhon ne put occaftonner aucun

trouble dans lés Etats à caufe de l’extrême vigilance d’Ilis
;
mais à fon retour.

Typhon ayant perfuadé à y i peribnnes de (é joindre à lui pour faire péiir

Ofiris,&: ayant mis auffi dans (on parti une certaine Reine d’Ethiopie nommée

Aso ,
tjui fe trouva dans ce tems-là en Egypte, il eut recours à un Aratagême;
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èc ce flfatagême confifta à enfermer Ofiris dans un coffre & à le îetter dan»

la mer; niais Ifis ayant recouvré le corps de fon Mari, alors Typhon le mit eu

pièces ,1e coupant en quatorze quartiers, félon Plutarque; en vingt-fix ,fclon^

Piodore , & il les dilperlâ dans toute la contrée*

D'j4fo & (ü Thueris<r-

Commençons par l’explication d’Aso Reine d’Ethiopie ,qui fe trouve trans-

portée en Egypte comme par enchantement
, & qui entre dans l’Hiftoire

d’Ofiris
,
làns qu’on en apperçoive aucune raifon.

Afo ell un mot Copte qui lignifie habitant d'Ethiopie
,
un Ethiopien. Il efl:

en ufige dans la Thébaïde , & employé dans la verfion Copte des Aétes des

Apôtres (
I ). L’Ethiopie étoit ainfi très-bien nommée

;
le mot Af ou ^qub

fignifie feu ,
chaleur , étoit très-propre à défigner les pays brûlans, tels que-

l’Ethiopie.

Afo lignifie donc ici ^Ethiopienne
; c’ell la Reine d’Ethiopie

, non au lèn's

propre, mais dans le fens figuré : & ce lens figuré , Plutarque l’explique d’une

maniéré très-bien alTortie à nos vues. 5 j La Reine d’Ethiopie , dit-il
(
z

) ,
qui’

•vient au fccours de Typhon ,
eft le vent du midi , (

qui vient en Egypte de’

l’Ethiopie ). C’eft ce vent du midi qui arrêtant les vents Etélîens ou du nord^^

rend l’air brûlant & fait que Typhon confume tout.

Cette Afo ell Reine de l’Ethiopie
,
parce quec’eft-là c\\xe.regne en efîèt le-’

vent brûlant du midi. Elle efl: la même queTnuERis, défignee dans la même
hifloire comme une des femmes de Typhon. Ce nom n’cfl: pas moins expreS-

fif : on le voit employé dans la verfion Copte du Nouveau Teftament
,
pour

'

défigner ces m.êmes vents du midi
, & il y efl: écrit OO'a’pHc, Thoou-rcs, Ce’

»ont deux mots Egyptiens donc le premier fignifie vêtit , & le fécond le midi

proprement le Soleil du midi
;
auffi la Thébaïde eft-elle appellée par Jeremie

terre de Pathros, ce que les LXX ont ccniPa-thou-rcs

,

& qui efl: exac--

tement le même nom que celui de Thoueris joint à l’article Egyptien Pa.

Ces vents du midi font appellés actuellement en Egypte par les Arabes

SHamJimow. les Cinquante, parce qu’ils foufienc pendantles 5,o jours qui s’éceu-"

... ^ :• -àijjp

( I } Jablonrhy , LIv. V. ch, III. p,,.i iC..-

( I ) Traité d’Iiîs & Oïir»^

(3 ), Chap. XLiV. ' U'
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jenr de Pâques à la Pentecôte.On les appelle auffi MeriJJi. Les delcriptîons de

l’Æ^gypte (ont remplies des funeûes effets .& des maladies terribles que produifent

ces vents , dans .cet eipace de tems Ils tranfportent par-tout des monceaux de

fâhle qui rendent les chemins impraticables & qui pénétrent jufques dans les

villes : ils portent avec eux une chaleur ruffbcante
,
qui fait périr nombre de

peribnnes-, on compte alors plus de malades Sc de morts, que dans tout le relie

de Tannée : les maladies les plus communes font les fièvres & les dyffenteries ;

Sc tous ces maux e’évanouiffeut , aulli-tôt que les vents Etéfiens commencent

à Ibufler.

D^s LXXll Conjurés.

Typhon fit périr Ofiris , avec le ffeours de Ibixante ôe douze perfonnes

qu’il mit dans fon parti : Jablonski a clierçhé la caufe de ce nombre i d’abord

il a cru qu’il tenoit à quelque idée myllique des Egyptiens furies nombres (i);

il Ibupçonna enlîiite qu’on avoir voulu indiquer par-là le nombre des vents

,

&c que tandis que nous n’en comptons que j z ,
qui doublés font 64, les

Egyptiens en avoient augmenté le nombre parce qu’ils divifoient la terre en

7 Z plages
{ ^ ).Ot les vents font autant d’Etres conjurés contre la terre.

Ceci , vrai quant au fond
,
pourroit ne pas l’être quant au nombre. Les

nombres 70 & jx croient fans doute une façon de parler proverbiale pour

défigner un très-grand nombre. De» là les LXXII Interprètes ,
auxquels on

attribua la traduélion Grecque du .y. T,

Des Xiy^ morceaux que Typhonfit dOJirîs.

5 i Typhon coupe le corps d’Ofiris en quatorze morceaux , c’efl: une allu-

j(îon (ans doute aux quatorze coudées du Nil ,
dans le tems de l’inondation.

Ces deux nombres font trop reffemblans, pour n’être pas les mêmes. Nous

avons vu ces XIV. coudées mifes en allégories dans THiftoirc des XIV enfans

de Latone. Il efl inutile fans doute d’ajouter ici que l’élévation du Nil la plus

^lutaire
, eft précifément celle dont il s’agit ici.

Selon d’autres
,
Ofiris fut coupé en 56 morceaux , mais c’efl: le nombre 14

qui étant doublé, donne d’abord z 8 &: enfuite 5 6, en doublant z S. C’efl; donc

1 1 ) Liv. V. cil. II. §,

<zi Uy. V. ch» 7,
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’* 8 qù’il faut lire dans Diodore qui ne fait monter qu’à i6 le nombre de

pièces que Typhon fit d’Ofiris ; ces divers nombres doivenc être analogues

entr’eux,

Ifis recouvra les dîverfes parties du corps d’Ofiris, à l’exception d’une feule

qu’avoienc dévorée les poifions du Nil : c’efi: la même , dont on dit que

Saturne avoir privé Ton Pere Ura^nus près des fontaines &c dont naquit Vénus.

Nous avons donc ici la même allégorie
, les noms fèuls ont changé. On défi-^

gnoit par celle-ci ,
l’extrême fécondité que le Nil procuroit à l’Egypte par fbti

inondation; fécondité qui changeoit en fource de plaifirs & de joie , un événê-

ment qui avoit d’abord paru un fujet de triflefie & d’effroi.

De la colonne dans laq.ueUe fut renfermée tArche â'OJirês,

Cette colonne dans laquelle fut renfermée l’Arcbe d’Ofiris par le Roi de

Byblos
,

qu’il fit couvrir d’un toit , autour de laquelle voloit Ifis nuit & jour

fous la forme d’une hirondelle, eft êflèntielle à l’allégorie d’Ofiris. Nous veawns

de voir que l’hiftoire des maux que lui fit fouffrir Typhon & du morcellement

de fbn corps eu quatorze pièces
, eft relative à l’inondation du Nil: mais l’hifi^

toire de cette inondation tient effentiellement à celle d’une colonne qu’oii:

contemple nuit & jour & qui eft cffèâivement fous un toit , étant renferraéer

par un très--bel édifice.

Cette colonne eft celle qui fert à mefiirer les divers accroilfemeris du Nif j-

êc qui eft renfermée par un édifice qu’on appelle Mikias ; nom qui doit figni-

fier eaux vivifiantes ou de vie
,
paroiflant compofé des mots y Mi y eaux

) cfiia , vie , cxijience.

C’eft dans le même édifice
,
confacré d’abord à Ifis

,
puis à Serapîs

,
qu’étoît'

egalement le tombeau du Bœuf Apis, emblème de celui d’Ofirîs : auffî fur la

table d’Ifis , où l’on voit deux fois la figure de cette colonne , elle eft accom-=

pagnée chaque fois du Bœuf Apis. Tous les deux étoient promenés fîir le Nil

pendant les trois mois d’inondation & portés pour cet effet par le Baris^vuliCeaiW

fâcré de la Déefle Ifis. Ils étoient enfùite renfermés dans ce Temple , coraifte-

dans un tombeau
,
pendant les neuf autres mois de l’année.

Ne foyons pas étonnés que les Egyptiens péfent fur ces objets dans leurs

Allégories. De la jufte hauteur de l’inondation du Nil, dépendoit leur bon-

heur ; il falloir que fies eaux montaffent à quatorze coudées ; & tel étom

i’objet de leurs vœux. Gn voit encore cette priere dans les anciennes Lirar--

gies des Egyptiens devenus Chrétiens: q o Dieu, verfez dans le fleuve îapléni^-

iur % t %
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w mde des eaux, bcniflez-le s; qu’elles parviennent à leur luftemefure. » Cctoit

demander le pain quotidien. Encore aujourd’hui des Crieurs publics annoncent

chaque jour la hauteur à laquelle le fleuve efl: parvenu , afin de raflurer & de

réjouir le Peuple dont toutes les efpérances font fondées fur cette inondation.

Ces événemens fe palfent à Byblos j mais Byblos efl: en Grec le nom du

Papyrusy plante qui ne croifloit qu’en Egypte : enforte que (bus ce nom-là
,
on

reconnoiflbit aufii furemeixt l’Egypte qu’ou reconnoît laPsdeftine au jpalmier

& Athènes à l’olivier^

§. 3. De Manereff

A l’occafîon du voyage d’Ifis à Byblos pour chercher Ofiris , Plutarque rap-

porte une anecdote très-finguliere : c’efl que les Egyptiens, dans leurs feftins de

lorfque la joie étoit la plus vive, failoient paroitre une eaflètte , d’où l’on fortoit

une tête de mort qu’on monrroit à tous les convives
, non pour leur rappeller

les malheurs d’Ofiris , comme le croyoient les ignorans *, mais pour leur dire ,

qu’ils euflent à fe réjouir tandis qu’ils en avolent encore la liberté. Cette Fête

,5*appclloit Maneros, On imagina que ce Maneros étoit le nom d’un homme j

nn en fit un fils du Roi de Byblos ; & l’on prétendit qu’il étoit mort de frayeur,

à caulè du regard menaçant qu’Ifis lui lança,

Hérodote ( i
) nous a tranfinis la même aventure , mais accompagnée de

quelques faits intéreflàns. » Les Egyptiens , dit-il , ont plufiejirs ulàges remar-r

«> quables j en particulier , celui de la chanfbn Linos
, qui efl: célébré en Phér-

« nicie , en Chypre & ailleurs. Elle changea de nom, fuivant la différence des

»> Peuples -, mais on convient que par-tout elle efl: la même que celle que les

»> Grecs châtiment lôus le nom de Linos. Si je luis fiirpris de plufieurs fingularités

w de l’Egypte
,
je le fiiis fur-tout du Linos , ne fachant d’oû il a tiré Ibn nom:

il paroît qu’on a chanté cette chanlbn dans tous les tems : au refte , le Linos

M s’appelle chez les Egyptiens Maneroi s ils prétendent qu’il a été le fils unique

9 de leur premier Roi , & qu’ayant été enlevé par une mort prématurée , ils

honorèrent là mémoire par cette elpéce de chant lugubre
,
qui ne doit fon

fi origine qu’à eux feuls. »

Ce faitjfingulicr en ce qu’il nous apprend que tous ces anciens Peuples avoient

une chanfon commune qui remontoit aux premiers tems
,
qu’on appelloif

jÀJt9s çjjez les Grecs ,
Maneros chez les Egyptiens , mais que les uns &

(> ) Uy, il
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autres îgnoroîent la valeur de ces mots ; ce fait, dis-je, prouveroit feul com-

bien nous fommes plus près de l’Antiquité que Plutarque & Hérodote.

Maneros eft compofé de deux mots Orientaux qui fignifîent tete de mort.

L’un s’eft confervé dans notre langue où le mot Mânes défigne les morts ;

Fautre mot , ou ropi , fignifie tête
,
jointe ; & fubfifte également dans notre

mot rocÆtf
,
qui préfènte une partie de ces idées,

, AthenÉe parle de la chanfon Linos (i
) j

il dit qu’on l’appelloit auflî Ailinos

;

ôc que , félon Euripide , elle fervoit également dans des occafions de joie ,

comme dans la triftefle, ty Trtyôêj/y yAi Itt * ivrvxé^* ^<tns U deuil & dans là

frofpérité. Ceft le Eilil des Hébreux
,
qui fignifie chant lugubre,

Trimalcion fait allufion dans Pétrone à cet ufage de préfènter le Mmerot
dans les feftins.

Heu ! heu ! nos miferos ! quam totus homuncio nil cf^

Sic erimus Gunâi poftquam nos auferct OfCus,-

Ergo vivamus , dum iiect efTc , bene,'

» Hélas
! que nous fommes infortunés : lorfque la Parque infernafe nous eit*'

» traînera , nous deviendrons femblables à cette figure: vivons donc heureuji

» tandis qu’il nous eft permis de l’être. »

Dans ce moment , on venoit de montrer aux convives livrés à la plü«’

grande joie, un malque d’argent, rêpréfentantune tête de mort, fi artiftement

feire que toutes fès parties fe mouvoient.

C’eft ce que Plutarque appelle dans le- banquet des fept fages
, le fquelette'

Egyptien.

Ces obfervations répandent le plus grand jour fur la fameufe épitaphe de'

Sardanapale en Cilicie & dont le fens étoit
,
qu’il faut boire & manger

,
car de^

main on ne fera plus. Epitaphe fur laquelle fe font exercés divers Savans
( i

j
j-

& qu’on a pris dans un ttes-mauvais fens , comme le diftours d’un Epicurien-

©U d’un homme (ans principes. Cependant elles le trouvent conformes à la fâ-

gelTe des Egyptiens & aux ufages de l’Anriquité
; & elles forment une fentence

phUofophique & morale d’un grand fens
; enfeîgnânt quhl ne faut ni trop'

s’attacha a la vie , ni être trop en fouci du lendemain
;
mais fentence qui’

(i) Liv.XIV. ch. Vî.

(r) MM. Fourmomt & FrSRET, ciî- partieulicT; dans les Mém, de l’Académ, def-

& Bel, Let.-

X X
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dcvenoic inintelligible, dès qu’on la leparoit de l’elpric des liécles pour lesquels

elle fut faite.

. Plutarque ajoute que Maneros étoit aufli aj^eflé Palejlinus & Petufius %

noms allégoriques qui lemblent en faire un habitant de la Paleftine ou de

Pelufe
;
mais qui viennent des mots Orientaux

, Paleifi ,
frayeur, figure

effrayante; PaLafh ,
être dans le deuil, fe rouler dans la cendre.

Quant à la chanibn du Linos
,
qui remontoir à la plus haute antiquité ^

c’étoit iâns doute une de ces chanfons agricoles dans lelquelles on dcploroit

de fort des hommes privés des reffources ineftimables de l’agriculture , en

même tems qu’on célébroit le bonheur qui avoir été la fuite de cette in*

yention,

A R T I C L E I V.

Ho R us, fils & vengeur èH Ofiris,

Horus eft le fils & le vengeur d’OIiris & d’Ifis : il fait périr Typhon & îl

répare les maux qu’il avoir caulcs au genre humain. Nous l’avons déjà vu ,

Horus mardie à la fiiite du bon & du mauvais Principe, il eft régardé comme

le fâuveur de l’Egypte. Auffi cet Horus appartient à l’allégorie Egyptienne telle

qu’elle eft rapportée par Plutarque
, & diffçrente à plufieurs égards de ce que

Diodorê nous apprend fiir Ofiris.

Mais de quelle maniéré Hon’s parvient-il à venger Ofiris & Ifisî Typhon^

comme nous l’avons dit , & fes complices , défignoienr les obftacles que ren-

controit l’agriculture en Egypte ; les maladies & les inondations auxquelles

çtoit expofe ce pays ; & les délo.rdres qu’entraînoit ces inoiidations ,
en com-

blant les travaux du laboureur & en le forçant de fe retirer fur les hauteurs.

Horns venge donc Ton Pere par fes précautions efficaces pour prévenir les

mauvais effets de ces inondations , en diftribuanr les eaux de maniéré qu’elles

fufTent utiles à toute la contrée , en facilitant leur écoulement par des canaux

qui les empêdiaftent de croupir & d’empoifoniier l’air ; en mettant à profit le

jlimon qu’elles depofbient , en rendant par ces moyens les terres plus fécondes,

Horus eft donc le laboureur
,
qui répare en Egypte les défordres des inon-

dations repréfentées fous l’emblème de Typhon & de fês fureurs : & c’eft avec

iraifou qu’EtiEH afliice ( i )
qu’Horus étoit regardé comme le principal Auteur

([ 1 ) Hifl, des Aniun. Liv. XI. ch, X,
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6e l’abondance i5c de la fertilité. C’eft ce qu’a très-bien vu l'Auteur de l’Hiftoire

du Ciel
( I ).

Horus, félon lui, étoit l’emblcme desttavaux agricoles, ou l’Année ruftique.

»» Comme l’induflrie , dk-il , ou le travail de l’homme ,
fur - tout le

» labourage , ne peut rien opérer de bon que dépendamment du con-

*> cours d’Ofiris & d’Ifis
( le Soleil Sc ia Terre ) , apres avoir marque le Soleil

**par la figure d’un homme ou d’un gouverneur, & la Terre lôus la forme

** d’une femme ou d’une mere féconde , les Egyptiens défignerenc le travail

« par la figure d’un enfant qu’Ofiris & Ifis afifèétionnent , d’un fils bien aime

»» qu’ils le plailentà combler de biens. Enfuite, par les difl£rentes formes qu’ils

*» failbientprendre à cet enfant
,
tantôt en le peignant comme un homtnefait,

« ou bien en lui donnant les ailes de certains vents , les cornes des animaux

» céléftes
, une malTue , une flèche & telles autres parures ou inftrumens figni-

> ficatifs , ils exprimoient ingcnieulement la conduite , les operations üic-

»> ceflives , les traverfes les luccès du labourage....

»> Tantôt nous le voyons enfant fur les genoux de la mere
,
parce que

»* l’homme n’efl: que foiblefle & doit tout à la fécondité que la Providence

» accorde pour lui à la terre
;
ce qui eft Ipécialement caraélérile par le«rc/e

« qu’on voir lijr la tête de la mere & de l’enfant. Tantôt nous le voyons de-

« venu fort & armé d’une malTue qu^Ofiris & Ifis lui mettent en main. C’efl: le

» travail encouragé par le concours du Soleil & de la Terre , àfe délivrer des

Æ* ennemis qui traverfeni lès efforts ».

Serpent tué par Horus^

Entre les caraéteres de la viéloire remportée par Horus fur Typhon , on
voit qu il mit en pièces le Sert'ent qui pourlïiivoit Thueris ^ une des femmes

l'yphon , lorlqu elle le rangea du parti d’Horus. Le Serpent défignoit,

.entr autres choies , la lange marccageule dont la terre le couvre après les

inondations. Niais a la lùite de 1 inondation du Nil, lôufloient les vents du
midi dont laélion le làilôit lentir dans le tems que l’Egypte étoit couverte de
cette lange r ces vents du midi s’appelloient comme nous l’avons vu ;

on feignoit donc qu un lèrpent lâché par Typhon pourluivoit cette femme ,

pour la punir de ce qu’elle prenoit lé parti d’Horus : mais celui-ci tuoic Iç

îèrpent à coups de flèches , en delTéchant les marais.

Tom, I, p. 8i, & fuiv.
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C’eft par le moyen du cheval qu’Horus venge fbii Pere ; mais ce cheval

appellé en Orient Perfée eft flircment le Soleil , dont les rayons fécondent mer-
veilleufèment les efïbrts d’Horus ou du Laboureur pour faire dilparoître les

reftes de l’inondation,
'

Cette fable eft donc de la même nature que celle d’Apollon qui tua le fer--^

pent Python à coups de flèches , lorlqu’il pourfuivoit là mere Latone. Je dis-

de la même nature & non la même , comme le crut mal à propos l’Auteur de

l’Hiftoire du Ciel, qui ne voyoit dans la Mythologie Grecque, qu’une altération

de la Mythologie Egyptienne,-

Latone eft laTerre (ubraergée : le Serpent qui la pourluit défigne les reftes de^

^inondation : il s’appelle Python^ du mot Oriental Pethen, lèrpent: Apol-^

Ion le tue de (es flèches
,
parce que ce Dieu eft le Soleil dont les rayons, ap-

pelles conftamment fléchés , delTéchenr les terres. Cette vidoire d’Apollon le.'

rapporte au déluge , celle d’Horus fc borne à l’inondation annuelle de l’Egypte,^

ARTICLE
Cuerre J'Ofiris & de Typhon conjidérés comme- le bon &te mauvais Prineipeî-

Jufques-ici
, nous n’avons confidcrc Ofiris que relativement à l’inventioir:

de l’Agriculture & aux phénomènes qu’oflre l’Egypte à cet égard.. Mais il eft-

un point de vue infiniment plus élevé & plus vafte , Ibus lequel on ne peut le

difpenfer de confidérer ces deux frères , ennemis par elfeuce l’un de l’autre

,

& qui fe livrent une guerre raortellè..

Les premiers hommes reconnurent un Etre-lumierc , » fburce de tout ce

W qui exifte & auquel ils attachèrent tous les attributs qui appartiennent à la

» Divinité. Il eft éternel , tout-puiftànt , infiniment fage ,
infiniment bon ;

» c’étoit lui qui
,
par un choix libre de là volonié , avoit formé le Monde j

ï* c’etmt lui qui le gouvernoit par les decrets,

M Le fpedacle des maux qui affligent la nature & dont le fentiment eft fi

» vif dans tous les hommes, leur fit bientôt chercher un fécond Principe au-

» teur de ces maux. Comment attribuer à im Etre infiniment bon , tant de

» chofes qui lemblent mal dans l’ordre phyfique & qui le font en effet dans

» l’ordre' moral l
‘

'

» Les Ténèbres
,
quî par elleS-incmcs înfpiroienr l’horreur Sc la crainte , Ôé

3» dont par confequent la notion eft mêlée de puiftance & de malignité , leur

» parut un dénouement auiïi heureux que fimple. Comme ils avaient attache
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J* à \Etre-lumiere toutes les notions du bon

,
ils attachèrent à VEtre-ünébres

*• toutes les notions du mauvais.

» Cette duplicité de principes métaphylîques fembla Ce confirmer par ce

»» qu’il y a de plus fenfible dans toute la nature
,
par le jour ôc p.ir la

nuit. »

Les Egyptiens s’emparèrent de cette doélrine
;

ils recoururent également à

deux principes pour rendre railbn de ce qui le palTe dans l’Univers , du bien

Sc du mal qui y prennent fans cefle le deflus l’un fiir l’autre. C’eft ce qu’a

très-bien vu M. l’Abbé Batteux danslbn précieux ouvrage fur les Caufespre-*,

mures
, dont nous avons tiré ce qu’on vient de lire lur les deux Principes,

Ce Savant Académicien s’appuie de Plutarque, xjui dit que cette opinion

cfl; de toute antiquité : que des Théologiens & des Légiflateurs , elle paflà aux

Poètes 8c aux Philolbphes : que l’Auteur n’eu eft pas connu , mais qu’elle efl

conftatée par les traditions du genre humain , & confacrée par les myftcres

ôc par les ^crifices chez les Grecs &: chez les Barbares.

Ofiris étoit la caufe du bien.; tout ce qui eft ftable & lâin
,
par rapport aux

tems, aux retours périodiques , aux combinailbns des Elcmens , étoit l’cfîèc

-de là puiflance; tout ce qui eft paffioiuié , rébelle, délôrdonné ,
déraifonnable,

fft Typhon
, l’auteur du mal.

Ce que nous avons déjà dit dans ce volume relativement à ce dernier, le

prélènte (ufifilàmmem comme celui auquel on actribuoit tous les délbrdres de

-cet Univers 8c nous dilpenlè d’entrer ici dans un plus grand détail. Il en eft

de même de là remarque que nous avons faite qu’il préfidoit au mois id’Odo-

bre fous le .figne du Scorpion comme mauvais principe , & à la fuite du bon

principe (qui prélidoit au mois de Septembre. Auflieft-il dit dans Plutarque que

Typhon tua Ofiris au mois d’Athyr 8c au figne du Scorpion : date qui n’eft

point’hiftorique , mais cependant très-vraie comme allégorie.

» Typhon époulaNephthySjc’eft- à-dire la fin ,\3l defirucïion. Ofiris l’époufà

« aulïï , mais fecrettement , emblème de ce bas monde où tout naît, croît,

3) périt J où les élémens font vidorieux & vaincus tour à tour. C’eft-là que

J» Typhon régné avec empire ; 8c par lui , la deftrudion & la mort. Ofiris

« y a néanmoins quelque pouvoir, mais moindre que celui de Typhon, parce

»> qu’il fomble qu’il y a dans ce monde plus de mal que de bien : de-là , les

>» combats d’Ofiris 8c de Typhon ; 8c la vidoire de celui ci fiir l’autre.»'

» Dans la Nature, dit Plutarque , Ifis rient lieu de l’époufo j
c’eft elle qui

ceçoit l’adion du principe qui engendre c’eft le récipient univerfo! , la

Déeflc aux mille noms
,
parce qu’elle prend toutes les forme* 8c tous les u-
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radères fpcdfiques. La Raifortfuprtme imprime ea elle un amour inaircrabîe

du fouverain bien ; elle le defîre , le pourfuit lâns cefle.... Elle fc prélènte à

lui pour recevoir Timpreffion de Tes idées.. Car la génération des êtres n’effi

autre chofe que l’image de l’eflence éternelle , empreinte fur la matière
;
&

l’être formé n’efi; autre choie que l’impreflîon de l’Etre toujours 'EitQy rendue-

par- la maturt,

» Ce n’eft donc pas lâns raifon, continue-t*il, que les fables Egyptiennes ont

dit que l’ame d’Ofi-ris étoit immortelle i que lôa corps étoit déchké & Tes

membres di^erles par Typhoft
5 & qu’Ilîs errante ne s’occupoit qu’à recueillir

'

ces membres
,
pour les remettre en place. L’Etre par e-vcellence , l’iiitelligenr,

le bon , ajoute-t-il , eft incorruptible & immuable ; mais les êtres fenlîbles &
corporels ,• qui reçoivent les idées de ce premier être , comme k cire reçoit

l’empreinte d’une figure , ne font point permancns
,
parce que lé fujet qui

les reçoit efl: défordonné, chalîé du Ciel en ces bas lieux , où il combat contre

Horus qu’Jfis a engendré comme l’cxpreffion fenfible du Monde intelligible.

3» En un mot ^ conclut M. l’Abbé Batteux , dans le langage de k Philofo-

» phie moderne , Ofiris feroit Dieu y Typhon , k matière animée par elle-

*î même , de laquelle feroient fortis les quatre élémens avec leurs qualités

?3 contraires ; Aroueris , foroit la penfëe de Dieu fongeant à former le monde ;

» Ifis , la Nature ,. ou , pour expliquer ce mot , la ldi fondamentale dé l’üni—

3» vers , établie pour la formation , k perfedion
,
pour k mefore & k durée

3» des êtres , chacun dans leur elpcce. Orus foroit le monde fonfible , compre-

3x liant le Ciel & k Terre y & Nephthys , 1e Monde fubluiaaire : c*èfl; à quoi lê

a» réduit en derniers termes k Gofinologie Myftique des Egyptiens, j»

Ce Savant Auteur finit cette explication par obferver qu’il n’eft point éton-

nant que cette doélrine ait un fi grand rapport avec celle de Platon
,
puilque

ce Philofophe & fos Maîtres avoknt puifë leurs connoilfances en Egypte..

Remarque très-précieufo Sc dont il peut rélulter de très-belles conféquences.

Rappelions ici une obforvation que nous avons déjà faite quelque part ôc'

que confirment les divers points de vue fous lelquels on peut confîdérer l’Hif-

foire d’Ofiris
; c’eft que l’allégorie a l’avantage de fe prêter aux objets les plus*

variés , dès qu’ils ont des rapports communs j & qu’elle s’explique de plufieurs*

maniérés differentes
, dès que chacune de ces explications en (âifit cgalemenr

l’enfomble. L’allégorie renfermoit ainfî toutes les beautés du langage
,
qui fo'

prête tout à- la fois au fons propre & aux divers fons figurés dont celui-ci'

peut «trc fofoeprible.

Ainfi Ofiris Solâl, Ofiris emblème .de XJ^rUuUuu > Ofiris bon Prirtcïps'^j,
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font une (eule ôc meme allégorie , envifagée fous trois points de vue difîerens

Tans doute ; mais qui ne le contredifent pas
,
qui le concilient parfaitement

bien entr’eux
,

qui tiennent étroitement Tun à l’autre comme des caufes

correlpondantes ôc dont les effets falutaires font également la fuite. LV.légorie

ne fera donc complette , on ne la laifira même parfaitement que lorfqu on
aura réuni de cette façon tous les objets auxquels elle fut appliquable.

En effet , le So/â/ , \Agrieuhure ôc le bon Principe , lont trois objets

qu’on ne put fèparer dès que l’Agriculture exifta. On fentit avec tranfporc

combien cet art étoit précieux , combien Ion inventeur étoit admirable
,
que

fâ connoillance ponvoit être regardée comme une inlpiration du bon Principe

qui étoit cenfé prélider à l’Univers ; ôc que le Soleil
, fans lequel il n’y auroit

point d’Agriculture , étoit le lymbolele plus parfait de ce bon Principe , ôc run

de Tes ouvrages les plus admirables.

ARTICLE VI.

Famille & Généalogie £Ojiris»

i. I. r
'

"Des Treres & des Sœurs d*Ofiris ,
&jC,

Olîris croit fils de Rhéa & il avoit pour pere le Soleil

^

non le Soleil pby/î-

••que, mais le Soleil créateur de l’Univers, Feu& Lumière, ou Vulcain. On lui

•donnoit, comme nous l’avons vu, deux fireresSc deux (œurs, tousenfans d’une

même Mere , mais de trois Peres differens. Ils étoient tous cinq les Dieux

tutélaires des cinq jours Epagomenes dans lefqucls on les diloit nés.

Ofiris ôc Aroueris naquirent les premiers ; ils étoient fils du Soleil.

IfiSy qui préfidoit au quatrième jour ,
étoit fille d’Hermes ou Mercure

Typhon ôc Nephtys furent enfans de Saturne.

Nous avons déjà vu plufieurs DéefTes à deux maris
;
en voici une qui en a

trois, qui les a tous trois à la fois, &qui de tous les trois a dans le même tems

cinq enfans
; Ôc ces cinq enfans deviennent autant de Dieux ôc de Déeffès.

Dira-t-on que cette fable eft hiftorique , ou qu’elle n’eff qu’une altération de

îhiftoire î

Offris étant le bon Principe ôc Typbon le mauvais, ils ne pouvolent avoir

le même Pere -, l’un étoit donc ne de la Divinité fuprême ;
l’autre , du Tems

qui dénature tout : ils avoient eu cependant la même Mere , la Nature Uai-

yerfelle, dans le fein de laquelle tout avoit pris naiffàiice, Ifis leur fœur recoii-t

Ilijl. du Cal, Y y X



Si'i HISTOIRE ALLÊGORIQDE
noifToic elle-même un autre Pere

;
pulfqu’ctant le Monde vifible

,
qui fiibfifte

avec les deux Principes ,
elle eft Tefïèt de l’harmonie & de l’ordre défignés

par Mercure & par fa lyre.

M. l’Abbé Batteux a développé avec tant de goût & de clarté l’allégorie

renfermée dans les trois maris de Rhéa
, que nous tranicrirons ce qu’il en*

dit.

»> On ne s’avifera pas ,
dit- il

(
i )', dé chercher dans PHiftoire aucun trait

» auquel on puilTe adapter la groflefle de Rhéa
,
portant à la fois dansfon fein

» cinq enfans... On voit clairement que cette fable ne peut avoir de fens que

» dans la Mythologie, & en fuppolànt que Rhéa reprélcntoit l’état primitif des-

>j êtres. Les- Egyptiens ne connoiflbient pas Rhéa , mais ils connoilîbient-

»3 Athyr , à qui ils donnoient tous les attributs de Rhéa.

» Les époux de Rhéa ont des caraélcres lÿmboliques qui s’accordent'

«avec le fien. Saturne eft le, premier. Si Rhéa eft la mafie élémentaire,.

« que peut être Saturne , ftnon le Tems fatal qui engendre & fait éclore

» les difïcrens êtres
,
qui marque les momens du débrouillement & de la*

« combinaifon des principes ?

>» Le fécond époux de Rhéa eft le Soleil ou le Feu
,

principe univerléli

*» d’adivité , iàns lequel la matière & le Tems n’auroient rien produit...

.

» Qu’auroient produit le Tems & le Feu , fi Mercure , Dieu artifte , n’eut^

» été le troifiéme époux de Rhéa* , s’il ne fe fût Joint à Saturne & au Soleil

» pour delïiner & organiler la lyre du Monde & faire naître l’harmonie à lai

»> douce voix î C’eft donc lui qui a déterminé les formes fymmétriques des^

« êtres , chacune dans leurs elpéccs. »'

§, Rapports des cinq enfans de Rhéa' avec lés cinqjours Epagoménes,-

Le rapport dés cinq enfans de Rhéa ,
avec la Fête des cinq jours Epago^-

mcnes, n’croit pas moins fenfible. Ces cinq jours étoient pour les Egyptiens-

la Fête des Saturnales : on y repréfentoit les mêmes objets j
& ces objets,

étoient relatifs aux travaux de l’Agriculture.

Le premier Jour étoit celui ^Ojiris

,

l’inventeur de l’Agriculture, dont on

célébroit ce jour-là les avantages. Le fécond Jour étoit celui de l’ancien

Horus , ou de l’état du Monde avant l’invention du labourage ,
état trifte-

& fâcheux.

(i) Ibid. p. /i, Sc fiiiv^.
V
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Typhon prcfîdoic au troifiéme jour

,
parce qu’en ce jour on ofîîoit des

:prieres ôc des làcriHces
,
pour détourner les fléaux toujours prêts de tomber

fur les campagnes & fur leurs cultivateurs.

Au quatrième jour , étoit née Ifis dans des lieux tmmides & marécageux ;

mais Ifis étoit la même que Cércs : on célébroit donc en ce jour les heureux

effets de l’inondation du Nil, relativement aux riches produdions de la terre.

Enfin , le cinquième & dernier jour étoit confacré à Nephtys ou à la

vidoire
,
par les mêmes raifons que nous avons indiquées& qui rendirenc

cette Fête commune à tous les Peuples agricoles. Aufli cionnoit-on à Nephtyi

le furnom de Sicé ou de y.iÜoire , parce qu’en ce jour-là l’Agriculteur ou

Hercule étoit venu à bout de Tes travaux. Elle ftet également ûirnommée

TeleuU o\xh derniere, parce qu’elle terminoit l’année,

Jablonsky a tre^bien explique une fable relative à Nep’htys. Les Egyp-

tiens difoient qu’Owis avoir manqué de fidélité à Ifis en faveur de Nephtys,

6-. qu’Ifis s’en apperçut
,
parce qu’elle trouva auprès de fa rivale la couronne

de mélilot qu’Ofiris avoir oubliée auprès d’elk.Ici Nepbtys défigne les contrée»

les plus reculées de l’Egypte
,
qui ne profitoient que par artifice de i’inondatioa

du Nil il falloir que le Laboureur y condui&îc par des canaux les eaux da

üeuve : &c comme le mélilot croiffoic dans ces eaux , on difoit qu’Ifis déco.U!-;

•vrit par le moyen de cette plante , l’infidélité d’Ofiris,

3 . D'J N U B I s JiU à'Ofiris.

Nephtys eut donc d’Ofiris
,
qui la prenoit pour Ifis, un fils nommé Anubis^

lîRe elle l’expofâ ; mais Ifis qui en fut informée , chercha cet enfàuc , le trouva

nu moyen de quelques chiens & l’ayant élevé , il devint fon compagnon &
fà garde fidèle.

Anubis efl: le même que Thot ou Mercure qui ouvre l’année ;
il pafic

pour fils de Nephtys qui termine l’année
;
mais elle ne lereconnoit pvts pour

fbn fils
,
puifque le premier Jour de l’année n’a nul rapport avec le dernier de

la précédente. Ifis le trouve au moyen de quelques chiens
,

puifqu’il ouvre

l’année avec la canicule ou le chien céléfte
, & qu’il efi; reprefenté par cette

raifon avec une tête de chien: & s’il devint le gardien fidcle d’Iûs,c’eft qu’ou-

vrant l’année
, il devenoit le portier des Cieux ,

dont Ifis étoit la Reine. C’efl:

a lui que Marcien Carella , dans je fécond Livre de fbn Satyricoa ,
attri-

bue fort ingénieufement le rétablifTemeut d’Qfiris , confideré comme le

Soleil Pere de l’Agriculture,

Yyyij
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Qui fata (uccldentîs

Séparât llbens Ollridls

Satlonibus gravari

Gcnitalibus repcrtls.

Ce qu’on peut paraphrafer ainfî :

O/îrls
,
par fcs foins , délivré du Tombeau p

Recommence auffitôt fà courfc vagabonde ,, \

Eclairant les Mortels de fbn divin flambeau ÿ

Et couvrant de fcs biens la Terre qu’il féconde;
; i:

§. 4 . Cafque cTIfis à tête de Taureau,

L’Hiftoire des malheurs d’Ofiris offre un trait que nous ne làurions paffêr

fousfilence. Horus avoir arraché à Ifis Ion Enfeîgne Royale, pour Ce venger de

ce qu elle n’avoit pas fait périr Typhonj mais le confeiller fidèle de cette Reine,

Thot ou Mercure , lui donna pour remplacer cette perte , un cafque fait d’une

tête de Taureau. A cette occafion,on le rappelle (ans doute que Sanchoniaton

dit’également qu’Aftarté mit fur fa tête une tête de Taureau- pour marquer fâ

Souveraineté.

• Ifis & Aftarté , font deux noms differens d’une feule 6i-ji»ême Divinité ÿ

de la Reine des Cieux ; mais quel eft le caraétère auquel on la reconnoît, fi ce

n’eft le Croisant, 8c ce Croiffànt ne fut-il pas comparé à la tête d’un Taureau î

Et n’eft-ce pas fous la forme du Croiffànt que la Lune eft defignée dans tous

les Calendriers?

Ifis étoit donc la Lune en même tems qu’elle étoit la Nature fécondée,

Ainfi l’allégorie, toujours femblable à elle - même , fe fbutenoit & embraffbit

tout rUnivers. Le Soleil étoit l’emblème de la Nature fécondante; & la Lune,

Reine des Aftres

,

l’emblème de la Nature fécondée.

Ifis regnoit ainfi fur Tannée entière : mais lorfque les Grecs 8c les Latins

curent partagé les mois de Tannée entre le Soleil Sc la Lune ,
8c qu’ils eurent

fait du Soleil fix grands Dieux & de la Lune fix grandes DéefTes
, les attributs

que les Egyptiens appercevoient dans Ifis , furent partagés entre fix gr>andes

DéefTes :ainfi Ifis devint Diane
, Cérès , Junon ,

Fejia , Minerve 8c Fénus,

5 . d'Ha Kfoc RAT Efils poflhumed'Ofirîs,

Enfin Ifis met au monde Harpocrate , après U mort d’Ofiris ; c’eû ua
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enfant folUe ,
boiteux , & ordinairement courbé fous le poids de vafes remplis

de liqueurs ou de corbeilles de fruits. Mais cet enfant eft la peinture de

l’hyver
,
pendant lequel le Soleil eft prefqu’éteint , la nature engourdie , l’A-

griculteur dans l’inaélion &c confumant le fruit de fes travaux.

Hyems îgnava , àk Virgile C i ) »
Colono

Frigorlbus parto agricole plcrumque fruuntur,

» L’hyver fans force procure au Laboureur le repos qui eft le but dè fêfi

M foins ; il y jouit tranquillement du fruit de fès peines. »

Telle étoit la fin de l’année du Laboureurj & telle, la fin de cette longue Sc

brillante allégorie Egyptienne,

CHAPITRE II.

Histoire de B a c c h u s,
^

'T*
jL Out n’cft dans ce Monde qu’înconftance & vicifïitude: les Dieux l’éprou^

verent comme les hommes. Bacchus
,
qui ne fut pour les derniers Grecs que

le fils de.Semelé & l’inventeur ou le Dieu du vin ,
le Dieu de l’yvrefFe

, avoir

été pour les Grecs primitifs le fils d’Iou & de Profèrpine , l’inventeur des

chofès les plus utiles à la vie , le Dieu du labourage & des vignes
, le même

qu’Ofiris des Egyptiens ; & pour les Difciples d’Orphée , dans les tems de la

Religion allégorique , il avoir été le même que le Soleil., l’Aftre brillant du

jour , fans lequel il n’y a ni récoltes , ni vendanges , ni population m
Empires.

Si l’on ne diftingue pas ces differentes gradations dans les idées que les-

Anciens fe formèrent de Bacchus , fôn Hiftoire ne paroîtra qu’un cahos ; if

ïi’eft donc pas étonnant que jufques-ici cette hiftoire n’ait préfenté qu’obfcurité

& que confufion
; & qu’on n’en ait pas retiré les lumières qui en dévoient ré-

fulter. Nous allons elfay^r d’y fuppléer , en faifànt voir i que dans l’origine

Bacchus n’étoit qu’un être allégorique
,

qui repréfentoit les influences du

(* ) Georg:^
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Soleil rélativemenc aux produdlions artificielles de la terre , le bled & le vin î

Z®, qu’il fut confidéré dans la fuite comme un perlônnage illuftre ^
auquel

on devoit ces produirions ; î®. qu’il ne fut enfin envilàgé fimplemenc comme^

le Dieu de la vigne
,
que lorfqu’on eut diftribuc les diverlcs pToduûions de U

terre
, à autant de Dieux diÆrens.

ARTICLE I.

Bacchus fut Sabord, un fytnhoU du Soleil.

-* Dans l*orîgmé, Bacchus fut le même que le Sdleil , confidéré comme celui

qui faifoit mûrir les moiirons & les raifins. 11 ne fera pas difficile de Iç

prouver,

I. Bacchus furnommé Ml s È S,

Entre les hymnes cî’OrpheI , H eft eft une très-remarquable ,
adreflee à

Eacchus ,
fous le nom de Aîifès (

i
) ^ on y voit que ce Dieu étoit regarde

comme le Pere de la Nature féconde
,
comme le Soleil lui-même , & non

comme un fimple Héros ou comme le fimple fils de Semelc.

Il y eft appelle » Dionyfus
, Lé^iflateur, porte-feu * fils du bon Confoillef>

» mâle & femelle, à deux vilàgés, lackhus Mifês chafte Sc pure. Reine inei^

» fable qu o-n adore à Eleufis , en' Phrygie , en Cypre &c. »

Ces expreflioiis , ces épithètes auffi fingulieres que fiibliraes , ne peuvent

convenir qu’au Soleil , confidéré comme le Dieu de la lumière. La lumière

ccicfte peut foule être la fource d’une fiiine légiflation 5 le Soleil eft le vrai

Porte-feu de l’Univers j il eft vraiment le fruit d’un excellent confoil il eft

à deux vifoges, n’y ayant en lui aucune ombre, & découvrant tout.

Enfin
,
c’eft le Soleil qui portoit avec la Lune le titre de mâle le femelle ,

parce qu’ils renfermoient en eux, folon les Anciens , tous les principes fccon-

dans & fécondés de la Nature entière , dont ils étoient les fymboles ; tandis

qu’aucun de ces titres ne peut convenir
, en aucune manière , au Bacchus des

Crées fils de Semelc & Dieu des vendanges .

Si on l’appelle Mises, nom qui a paru inexpliquable à la plupart des Savans

Mythologiftes, eft encore une preuve que Dionyfus n’eft autre que le Soleib

Nous avons déjà vu que les fopt Planetres formoienc ,
félon les Anciens ,

^ i ) Hymn. XLI,
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ttlie octave : mais le Soleil érant placé au milieu des fept Planetres ou de

ïoétave céléfte , fè trouvoic entre deux quartes, donc l’une commencoir par

îa Lune & finifloic par le Soleil , & dont l’autre commençoit par le Soleil &
finilToit par Saturne : il croit âinfi le terme moyen entre ces deux oétaves

;
1æ

ï^'Icdiateur de rharmonie ecléfte , le Mese en langue Grecque.

§. a. Bacchus furnommé T AÜREAU,'

PttîrTARQUE nous fournît des preuves d’un autre genre
,
pour demontreî

que Bacchus ctoit le même que le Soleil. C’eft qu’il prefidoit aux eaux, Si

qu’on le peignoit en conféquence fous la forme d’un Taureau.

« Plufieurs Peuples de la Grèce ^ dit-il
(

i ) ,
peignent Bacchus avec une

« tête de Taureau ; & lorfque les femmes de PElide l’invoquent
, elles le

33 prient de venir à leur fecours avec les pieds de bceuf. Les Peuples d’Argos

33 lui donnent le nom de Bougenes ou fils de Fache : ilsl’invitentau Ton de leurs

» trompettes à fortir de l’eau , & comme pour l’y engager’ ,• ils jettent dans

3» l’abîme un agneau pour le Portier .... L’on voit , ajoute-t-il
,
par le paflage

JS fuivant de Pindare
,
qu’on ne reconnoit pas feulement Bacchus comme le

3» Dieu du vin, mais aufli comme celui de tout, l’élément humide: 33

A/oyisaisç ay^ayo/ > à^voV (p'i'yÿoç owwpa?.'

33 Bacchus , fource de biens, gloire des Saifons fertiles, faites profpérer leë

>3 arbres de mes vergers. 33

Le cantique des fèmmcs d’Elide auqüsl Plutarque fait allufion , eft trop^

remarquable pour que nous ne rapportions pas ici le peu qui s’en efteonfervé,

S3 Venez
,

difoient-elles , venez ,illu{lre Héros , Dionyfus , venez dans votre

,»Tempile des eaux v accourez dans votre Temple Tacrc :que les Grâces vous>

53 accompagnent , vous qui marchez d’un pied de bœuf, très-digne Taureau

53 Taureau digne de nos hommages. 33

On eft peu accoutumé à un langage de cette nature
, à entendre défîgncr

’

Bacchus comme un Dieu Taureau , aux pieds de bœuf, dont les eaux forment

le Temple & que les Grâces accompagnent : mais c’efl qu’on connoît peu la-

Mythologie Orientale , antérieure aux Grecs
, & que ceux-ci bornèrent infèn-'

hblement Bacchus à n’être que le Dieu des vignobles.

Le Taureau croit un animal fymbolique qui peignoit la fécondité \ 5c par-’

( I ). Traite d’lfis& d’O/îri,.
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là même , d’un côté , le labourage

,
qui s’exécutoit au moyen des bœufs ; &

d’un autre côté , les eaux & les fléuves qui font une fburce elTentielle de la

fécondité.

Tousies Mythologiftes conviennent que le Taureau étoit un fymbole des

eaux : l’Abbé Banier lui - même , au fujet du combat d’Hercule avec Acheiotis,

qui ayant le delfous ,s’étoit métamorphofé en Taureau, & à qui Hercule

arracha une corne qu^on appella la corne d'abondance. L’Acheloiis étoit un

fleuve qui fe divifoit en plufieurs bras
,
qu’on regardoit comme autant de

cornes : Hercule réduife un de ces bras & en fit fervir les eaux à la fertilité

des campagnes qu’il traverfoit.

Ajoutons ce que nous avons déjà eu occafion de dire
,
que le Soleil étoit

cenfë nager dans l’élément humide
; 5e qu’il n’opéroit que par le moyen de

l’eau. Bacchus Taureau & dont le Temple domine fur l’élément liquide , efl

donc le Soleil , fburce de la fécondité
,
pere des moiflons 5e des vendanges,

La priere des femmes de hElide
, traduite dans un langage fimple 5e dé-

pouillé de toute allégorie , revient par conféquent à ceci ; « Illufire Bacchus ,

« Héros célébré , venez, accourez dans votre Temple qui domine fur les

^ eaux , dans votre demeure fàcrée ; venez accompagné des Grâces Se de ces

biens qui marebent à votre luîte , vous Pere de l’abondance
, protedeut

de ;ios fçmailles ,5e d,e nos récoltes , fans qui la terre flérile fe refuferoit à

nos foins , 5e lailferoit nos travaux fans fucccs : vous en un mot , digne de

t* tous nos hommages, w

Ajoutons que ce même Dieu étoit également adoré à Cyzique & ea

Thraçe, fous la forme 5e avec l’équipage d’un bœuf,

3 . Hymne au Soleil^ fous le nom de Bacchus»

L*Hymne au Soleil que nous a eonfervée MA».ciENCAPELLA(i),ne laifle en-

fin aucun doute à cet égard. Comme elle eftpeu connue, 5e qu’elle renferme un

précis de la Théologie Egyptienne 6e Pythagoricienne à l’égard du Soleil, nous

avons cru devoir la mettre feus les yeux de nos Ledeurs , en l’accompagnant

4 un efiai de tcadudion 5e de quelques obfervations,

G M O T I vis eeWa patris vel prima propago
,

Fomes fcnfificus ,
mentis fons, lucis origoj

Regnum naturæ , decus atquç aflèftîo DIvûnî ,

Mundanufquc oculus, fulgor fplcndentls Olympî.

Li) Noces de U Piuioiogifi % de Mercure*

Ultra
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‘Ultra mundanum fas cft cui cernere Patrem :

Et magnum fpcdarc Deum, cui circulus Æthræ

Parct üc immenfis modcraris raptibus orbes c

. Nam medium tu curris iter, dans iôlus amicam

iTempcricm Supcris, compellens atquc cocrcens

^ Sidéra facra Deûm cum legera curfibus addis,

, Hinc quod efl quarto jus eft dccurrere circo

,

Ut tibi perfedâ numerus ratione probetur.

Nonne à principio geminum tu das Tetrachordon,

Solem te Latium Tocitat, quod fblus honore

Poft Patrem fis lucis apex , radiifque facratura

Bis fenis perbibent caput aurea lumina ferre,

Quod totidem menfes , totidem quod conficis Horas J

Quatuor alipcdes dicunt te fledere habenis.

Quod folus domites
,
quant dant Elementa quadrigam^

Nam tenebras prohibens , retegis quod cærula lucet,

Hinc Phœbum perbibent prodentem occulta futuri,

,Vel quia diiïôlvis nodurna admifla LyÆum ;
•

'

TeSerapim, Nilus; Memphis veneratur Ofirîm; -•

UifTona facra Mithram, Ditemque , ferumque Typhoncnjjî

Atys pulchcr item , curvl & puer almus ATatri,

Ammon & arentis Libyes, & Biblus Adonis.

.'Sic vario cundus Te nomine convocat Orbis. '

Salve vera 'Deôm faciès , vultufque Paterne ''
'

, -
1

'

.

Odo & fexcentis numeris y cui littcra Trina /,
'

-

Conformât faerum Nomen , Cognomen ;& Ornent;

;

Da Pater Æthereos Mentis confeendere coetus :

Afirigerumque , làcro fub numine
,
nofeere CœJum,

» Force fuprême du Pere inconnu , (ôn premier né
,
principe du fentîmient

»» & de Tinrelligence , (ôurce de lumière , -régné de la iiarûre
,

gloire des

M Dieux
,
preuve de leur exîftence , œil' du Monde*, éclat de l’Olympe refplen-

>» diflànc , auquel feul il cft permis de voir le Pere placé au-dela du' Monde
»> & de confidérer le grand Dieu *, vous qui dans vos immenfes tours gouver-

« nez rUnivers Sc lès révolutions :car vous en parcourez le milieu
,
donnant

» lèul aux Mondes fupericurs une châléup tempérée , de dieftant vos loix aux

4> Aftres facrés des Dieux
,
parce que vous êtes placé dans le quatrième orbite j

« & que votre nombre vous a été afligné par la droite railbn , enforte que dès

n le commencement , vous nous donnez un double tetrachorde,

Hijl* du Cal, ^ ^ ^ ?
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« Le Latium vous appelle Soleil

, parce que feul vous êtes après le PereJ

la fource de la lumière. Douze rayons couronnent votre tête (âcrce
,
parce

J) que vous formez autant d’heures. Quatre Courfiers (ont attelés à votre

« char
,
parce que feul vous domptez le quadrille formé par les Elémens.^

>3 Comme en dillîpant les ténèbres , vous manifeftez la lumière des Cîeux , oit

» vous appelle Phœbus qui découvre les (ècrets de Tavenic j
&Lyéüs

,
parce

33 que vous diflîpez les myftcres de la nuit. Le Nil vous adore (bus le nom de
33 Serapis ; Memphis , Ibus celui d’Osmis. Dans les Fêtes d’Hyver vous êtes>

33 appellé Mithras, Pluton , le barbare Typhon. On vous révéré auflî fous;

33 les noms du bel Atys
, de FEnfant chéri de la charrue. Dans la brûlante

33 Lybie , vous êtes Ammon j & à Bibles , Adonis. Ainfi l’Univers entier vous;

» invoque fous des noms difïcrens.

33 Je vous falue, véritable face des Dieux , image de votre Pere , vous donc

33 trois lettres qui valent en nombre fix cent huit
,
forment le nom (àcré, le (ùr—

33 nom & le prélàge. Accordez-nous , ô Pere, de monter dans les alTembléeys

33 ctherées de l’Efprit -, &c de contempler , à la faveur de votre nom (àaé Ib

» Ciel étincelant de flambeaux.. >*

f. 4 . Olffervations^

Cette hymne, compofee dans le goût de celles d’Orphée , eff d’autanc plus

remarquable
,
qu’on y trouve l’cxpofltion des idées que les Anciens fe for^-

moient du Soleil & de fon Auteur.Son Pere étoit 3> le Grand Dieu , le Pere

33 inconnu , qui habitoir au-delà du Monde fenfible il en étoit le premier'

33 né ,
fon image la plus parfaite , l’ccil du Monde , la fource des connoiflan—

33 ces & de toute lumière. Dirigeant tout le Monde lenfible , il en occupoit le

>3 milieu , & formoit ainfl le double tetrachorde ou les deux quartes ,
» donc

nous avons déjà parlé , qu’on reprcièntc ici comme une double lyre , & qui

valut au Soleil le nom de Mijés»

On y voit aufli la confirmation de ce que nous avons avancé, que le Soleil!

étoit le Dieu luprême de toutes les Nations & qu’elles ne differoient à cec

égard que dans le nom qu’elles hii donnoient , étant appellé 0/iris par les

Habitans de Memphis, Serapis par ceux d’une autre partie de l’Egypte ,
j4ntr^

mon en Lybie
,
Adonis en Syrie ,

Atys en Phrygie, Phothus en Grèce, &c.

On y voit également qu’on lui donnoit deux noms differens relativement

à l’Eté &; à l’Hyver
;
que ceux de Mythras

, de Pluton , de Typhon , étoieiic

relatifs au Soleil d’Hyver -y
<6e que le Soleil eft le même que Bacchus i car ces
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^ftre eft appelle ici Lyéus

, cç qui étoit un nom abfolumenc propre à Bacchus

comme étant le feul qui diflîpâc les ténèbres 6c le noir chagrin.

D’ailleurs Plutarque afluroit
( i

)
quAüONis

,
qui eft ici un des noms du

Soleil
, étoit le même que Bacchus , &: l’on ne peut en douter lorfqu’on jette

les yeux fur Phymne d’Orphée à Adonis
(
z ),qui y eft appelle )3rcxcellenc

••Génie aux noms multipliés
;
mâle & femelle

( K«p« «co Kepe )» aux deux

»> cornes
;
qui meurt & fe rallume avec les années

,
qui tantôt liabite le Tarta-

*» re
, tantôt fe retrouve dans les deux

;
qui fait porter à la terre des fruits abon-

» dans
,
qui fe plaît à la cliafle & dont Pxoferpinc à la belle chevelure fut U

^ Mere. •»

Commençons par ce dernier caradere. Si Adonis eft appeîlé le fils de Pro-

fêrpine à la belle chevelure , c’eft une qualité qui lui eft commune avec

Bacchus l’ancien
; nous verrons plus bas en donnant le précis du Poeme de

Konnus fiir Bacchus
,
que celui-ci étoit fils de Proferpine Sc d’Iou.

Nous y verrons auffi qu’il s’appelloit Zagreus : niais ce mot dont on ifa-

voit pu julques à préfent découvrir l’origine , eft parfaitement conforme a

«ne des épithètes précédentes d’Adonîs, & qui le peint comme fe plaifânt à U
chafte. Zdgreus

,
pour Za-agr€us , fignifie un grand , un vaillant rcha(j£ur»

L’Épithète aux deux cornes, répond à celle de Taureau à Bacchusj il

«n eft de môme de celle de mâle & femelle»

Quant aux noms par lefquels Adonis eft rcprclentc comme mourant &
îeflulcitant avec les années i comme étant tantôt aux Enfers ,tantôtt dans les

Cieux
; ôc comme Éiilànt rapporter à la terre des fruits abondans ,

ils prouvent

évidemment qu’Adonis étoit le môme que le Soleil
,
que c’étoit fon nom en

qualité de Seigneur de l’Univers.

Bacchus paroît dans cette même hymne, fous un autre caradere que je n*ai

W'U expliqué nulle part j il eft défigné par ces mots :

»» Curvi & puer almus aratri «c

Le fils chéri de la charrue.

Ce fils chéri , c’eft celui qu’on invoquoit dans les Myftcres de Cércs fous

le nom d’Iackus & qui étoit regardé comme le fils de Jupiter & de Prolêrpinc,

ou de Cérès elle-même , félon d’autres. Là, il étoit rcpréfenté comme enfant»

avec un van , emblème de l’Agriculture.

( I ) Sympofiaq. ou Banquet
,
Liv, IV*

( z) Hymn. LV,
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§. 5. Bacchus Hyes.

Enfin cette hymne préfente un caradcre énigmatique du Soleil
,
qui s’ex-

plique parfaitement par un des noms de Bacchus
, celui de THS ou Hyes ,

comme l’a fort bieu vu Grandis ou U Grand
( i ).

Ce nom n’eft compofé que de trois lettres , & elles valent en effet ^08 : Y,

vaut 400 5
H, huit

J
S , zoo.

Mais ce nom qui fignifie pluvieux , eft donc une épithète , un furnom »
qui

convient au Soleil-Bacchus comme le Maître & le modérateur de la Natura

humide.

Il offre auflî l’idée de préfage ^ parce qu’on tire des prélàges de la pluie ^

d’une année pluvicufe, & qu’on en a donné le nom aux Hyades ,
qui for-

moient une conftellation pluvieufe & qui étoient regardées par cette railbn

comme les nourrices de Bacchus.

.
",

"
’ A R T I C L E .1 r.

Bacchus regardé comme un Héros & le mime qu'Ofirlsl
'

Les Anciens étoient perfiiadés qu’Ofiris & Bacchus n’étoient qu’un fcul é?

même perionnage. Diodorc s’exprime ainfi à ce fujet : » les Egyptiens pré-

» tendent que leur Oiiris eft le Bacchus des Grecs
j
que c’eft lui qui a par-

M couru toute la Terre
,
qui enfeigna aux hommes à planter la vigne 5c à faire

»• du vin i enfin
,
que c’eft en reconnoiffance de ce bienfait, que d’un commun

conlèntemcnt , on l’a mis au rang des Immortels.

» Bacchus, dit-il encore ( z ), voyagea dans les Indes *, le lieu où il campa

35 s’appelloit Meros -, de-là ^la fable qu’il efl forti de la cuiffe de Jupiter. On
3> dit qu’il enfeigna aux Indiens la culture dçs fruits

,
qu’il leur donna l’inven-

» t'on du vin & leur communiqua d’autres fecrets néceffaires &: utiles. Il y
« bâtit des villes confidérables .... leur enfeigna le culte des Dieux , leur

3> donna des loix, établit la juftice parmi eux , 5c par tous ces‘ bienfaits mérita

» le nom de Dieu & les honneurs divins. «

, Apres avoir rapporté la- haiflance de Bacchus fils de Semeré de la manière
Ji . i ' t

(i
) Fr. Grakdis ad ill, vû, B>zZaC|

{î) Liy. ïî.
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(ïoMC les Grecs la racontent, il pafle à lôn éducation , à les exploits , à fes

voyages.

3> Il fut élevé , dit-il , à Nyfe , d’où vint (on nom de Dionyfus -, il étoit d’une

» rare beauté ; il paiïà fa jeunellc dans les feftins , les danfes & les plaidrs: il

« parcourut enfuite TUnivers avec une nombreufe bande de femmes
,

qu’il

« arma de Tkyrfes. Par- tout il établit les Myjleres ; mais il n’initioit que des

hommes pieux & dont la vie étoit irréprochable : il inllitua auffi des Fêtes

publiques & des prix deMufique^ &: au lieu des guerres qui régnoient aupa--

» ravant, il fit fleurir la paix.

» Lycurgue feul s’oppofa à fès deffeins: mais il fit mourir ce Roi de Thrace>

33 & il donna fon Royaume à Tharops qui l’avoit averti des delTeins de Lycur-

33 gue. (Eagre ,
fils de Tharops , en reçut avec Tes Etats , les fàcrés Myflcres ,=

» auxquels il initia fon fils Orphée.

33 Bacchus employa trois ans à fon expédition des Indes : c’efl pour cette

35 raifbn que les Grecs appellent fes Fêtes Tricterides ou Triennales, 3>

Ajoutons que Maron étoit repréfenté comme le Cocher de Bacchus
(

i }

5c le fondateur de la ville de Maronée.

Ces rapports entre Bacchus & Ofiris ne pouvoien: donc être plus grands :

tous deux nés à Nyfà , tous deux conquérans , tous deux ayant voyagé aux-

Indes , tous deux ayant fait périr Lycurgue , & ayant inventé l’ufàge de la

biere 8c du vin
; le lierre leur eft confàcré à l’un 5c à l’autre ;

les Pans & les

Satyres font leurs Compagnons : le Phallus , emblème de la fécondité 8c de la

population , effets de leurs inventions , efl: leur fymbole commun.

Il cft vrai qu’Oliris nous eft beaucoup plus connu par fes malheurs que pat

fes inventions
,
par fes conquêtes 8c par fes voyages -, 8c que nous ne voyons'

rien de pareil dans Bacchus : mais cette différence ne prouveroit rien contre

leur identité : tous deux étoient le Soleil. Or les malheurs d’OSris ne fbnc

qu’une repréfèntation allégorique des révolutions de cet Aftre : ainfi les Egyp-

tiens n’auroient fait en cela que donner à l’Hiffoire d’Ofiris
,
plus d’extenfion

que les Grecs n’en donnoient à celle de Bacchus: mais on voit, en lifànt les

Anciens
,
que même à cet égard , il y avoir de très-grands rapports entre ccs>

deux perfbnnages ; enforte que l’omifîîon dans laquelle font tombés tous les

modernes fur cet article, efl feule caufe de la différence que nous appercevanr

entre Offris 8c Bacchus. >

Plutarque nous efl garant des rapports qui régnoient entre ces deux per--

( 1 ) Nonnus, Chant XI,
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Tonnages relativement à leurs aventures tragiques : & il en prend à témoin

la Dame à laquelle il adrelTa fon Traité d’Ifîs & Ofiris.

« Qu Ofiris foit le même que Baochus , dit-il
,
qui doit le (avoir mieux que

•• vous. CléA, vous qui êtes à la tête desThyades de Delphes
, & qui des votre

» enfance fûtes conlàcrée par votre Pere & votre Mere aux Myftères d’Ofiris î

i> Mais comme on n’en cil pas généralement perfiiadé , difbns ici en preuve de

•> cette vérité &c fans dévoiler le fècret des myftcres
,
que les cérémonies qui

»» font ufitées par les Prêtres dans les obfcques d’Apis , après qu’on a placé fon

t» corps (iir un radeau ,
ne différent en rien de celles qui ont lieu dans les Fêtes

» de Bacchus.Ils y paroiffenc avec des peaux de cerf, armés de Thyrfes , s’a^

•» gitant .& pouflant de grands cris
,
précifement comme ceux qui célèbrent les

*» orgies de Dionyfiis , . , ,

»» Ce qu’on pratique dans les FÊ-f^s de Bacchus appellces Titaniques &
>• Nyktelies, s’accorde parfaitement aufïî avec \e déchirement d’Ofiris & avec

w fon retour à la vie. Il en eft de même de leurs tombeaux. Les Egyptiens mon-

trent plufieurs Tonabeaux d’Ofiris , comme nous l’avons dit -, & les Habitans

» de Delphes croient que les relies de Bacchus font placés auprès de leur

»» fànéluake
j

ils leur ofïrent un facrihee dans le Temple d’Apollon ,
lorfque lej

» Thyades réveillent l'homme au van. »

article I I

L

bacchus regardé uniquemtnt çomjne le J)ieu des vendanges»

I. Ves divers JBafchus.

Enfin Bacchus ne fut regardé dans la Grèce Sc aptes les tems héroïques

que comme le Dieu des vendanges ou du vin : c’eft ce qui fit croire qu’il étoic

différent des Bacchus Egyptien & Indien , & de ce Bacchus-Zagreus fils de

Cércs & de Proferpine ; qu’il n’étoit ainfi qu’un troifîéme Bacchus auquel on

attribua mal à propos les exploits & les aventures de fes prédéceflèurs du

même nom.

Diodore fera encore notre garant, comme nous venons de le voir.

» Des Mythologiftes ,
dit-il

,
prétendent qu’il y a eu trois Bacchus qui ont

O tous vécu en diffirens tems ,
5c ils attribuent à chacun d'eux des aéfions par-

pt ticulieres : ils affurent que le plus ancien étoit Indien de Nation .... Qu il

« s’avifà le premier d’écrafer des grapes de raifin & montra ainfi aux hommes

l’ufage du vin: après cela , il apporta beaucoup d’attention à cultiver les
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» fîgaîers & les autres arbres qui portent du fruit : enfin, il fut très-expérimenté

» dans tout ce qui concernoit les productions de la terre ....

« Suivant ces Mythologiftes , le fécond Bacchus naquit de Jupiter & de

» Profêrpine ou de Cérès : ce fut lui qui le premier attela des bœufs à la char-

>»rue.. .. Il inventa plufieurs chofes utiles à l’Agriculture .... Les Peintres

f> & les Sculpteurs donnent à celui-ci des cornes pour le diftinguer du premier

» & pour marquer de quelle utilité a été aux hommes l’invention de faire

» fervir le bœufau labourage.

« Le troifiérae , difent-ils , naquit à Thébes en Beotie , de Jupiter Sc de

» Semelé fille de Cadmus
(

i ).»

« Il dit ailleurs
(
i

)
: » quelques-uns alfurent qu’il y a eu un autre Bacchus

» beaucoup plus ancien que celui des Grecs: on prétend qu’il naquit de Jupi-

» ter &: de Prolêrpine ; & certains Auteurs lui donnent le nom de Sabazius»

» On ne lui offre des fàcrifices & on ne lui rend aucun culte que la nuit ...»

y> Ce fut lui qui le premier attela des bœufs à la charrue & facilita les femailles

» par ce moyen. »

Un autre motif qu’on eut do croire qu^il y avoir du moins deux Bacchus

differens , c’eft que les Orientaux peignoient le leur avec une grande barbe ^

pour défigner fans doute la fàgcfTe d’une légiflation qui avoir été fi utile ait

genre humain
j ce qui le fit appeller Ca.tapogono\x\t harhu tandis que les

Grecs peignoient le leur comme un jeune homme beau & bienfait , rayon-

nant de fanté & d’embonpoint, Auflî Diodore s’y trompa-t-il : il ne pouvoic

fe perfuader que deux figures aufli differentes fiiffent le portrait d’un même
perfonnage. Cet Hiftorien nous fournit cependant lui-même un motif très-

puiflànt, tiré des anciennes mythologies, pour prouver que Bacchus étoit plus

ancien que la Ville de Thébes. » Entre les autres preuves , dit-il
, qu’onp

» allègue pour démontrer qu’il y a eu plufieurs Bacchus , celle qu’on tire dc'

» la guerre des Titans me parofe de la plus grande force. Tout le monde
» avoue que Bacchus fut d’un grand fecours à Jupiter dans cette guerre ; or,,

» il n’eft pas raifonnable de placer la naifiance des Titans à l’époque où vivoit

» Semelé , & de faire Cadmus, fils d’Agenor , & pere de Semelé
,
plus anciera

» que les Dieux. »

On en peut ajouter une autre d’une grande force. C'eft que le culte de
Bacchus fut établi à Athènes long-tems avant Cadmus le Thébain

,
par Am--

(
I ) Diod. de Sic. Tom, I, traduâ, de l’Abbé Terraflbn,.

Ci) Tom. II, pag. r»
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phydion

, fils de Deucalion & gendre de Cranalis : il le fit adorer lôus le nom
de Bacchus droit , & lui éleva un Autel dans le Temple des Sailôns

,
parce

cjuil avoit enfeigné aux hommes à tremper le vin ou à ne pas le boire pur.

On ajoure que Bacchus avoir été reçu à Athènes par Stmakh
(

i ) , & qu’en

reconnoilTance
, il donna à là fille la peau d’un poulain. C’eft encore ici quel-

que fait allégorique : cette peau défigne l’initiation aux Myftères de Bacchus

dans lefquels on étoit couvert de peaux d’auimaux
j
Sémakh parole être le

nom Oriental du Soleil prononcé Shemjk en Hébreu,

Telle étoit l’Hiltoire du Bacchus des Grecs,

§. Z. Hijloire de Bacchus
^
félon les Grecs?

Bacchus ou Dionylus, chantépar les Grecs, étoit, lelon eux, fils d’Iou& de

Semelé
, une des filles de Cadmus fondateur de Thébes. Sa mere périt avant

de f'avoir mis au monde
,
par l’effet d’une curiofitc femblable à celle qui caufa

les malheurs de Plyché & excitée également par la jaloufie d’une rivale. Junon ,

cpoLilè d’Iou , voulant fè venger de Ion infidélité
,
prend la forme de Beroé

nourrice de Sémelé
, &: fe prclentant à celle-ci

,
lui dit que fans doute ce n’eft

pas le Chef des Dieux qui lui donne des preuves de la tendrelTe
;
qu’un Dieu

ne prendroit pas la figure d’un mortel : qu’il lui eft cependant très-important

de s’en affiirer
;
que pour cet effet

,
elle doit prier Ibn amant de le préfenter à

elle avec la même majefié avec laquelle il paroilîoit devant Junon. L’impru-

dente Semelé avale à long-traits ce dilcours perfide j elle exige d’Iou cette

complailancc -, mais au moment où il entre dans le Palais de Semelé avec les

foudres & avec l’éclat de la majefié, la Belle & le Palais (ont conlumés. On
vient à bout cependant de làuver le fils qu’elle portoit depuis lept mois dans

Coiï lèin
5 & Jou , félon les uns, le porte les deux autres mois dans la cuilTe j félon

d’autres. Mercure le tranlporte dans les antres du Mont Nylà en Arabie, où il

eft élevé par Nylùs,

Nombre d’autres Peuples fe dilputoient l’honneur de la nailTànce & de

l’éducation de Bacchus , tels étoient les Eléens , les Naxiens , les Teiens , les

habitans d’Eleuthere , les Cretois.

Bacchus devenu grand , fit la conquête des Indes avec une armée

d’hommes de femmes , dont les armes étoient des Thyrles ou des piques

environnées de lierre &c de pampres ou feuilles de vignes ; il employa trois

( I ) Mcuriîus > Hifi, des Rois d’Athènes.

annccf
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années à cetre conquête ; & mérita d’être honoré comme un Dieu
,
parce

qu’il enfeigna aux humains l’art de planter la vigne.

La Grèce lui rendit les mêmes honneurs ; elle le venéroit par des Fêtes ou

l’on portoit le Phallus comme lymbole de ce Dieu , de même que dans les

Fêtes. d’Dlîris.

Bacchus époulà Ariadne que Thefëe avoit abandonnée dans l’Ifle de

Naxos il fit périr Lycurgue? Roi de Thrace,qui s’oppofoit à fes vues.

Tels (ont à peu près les événeraens qui compolènt l’Hiftoire de Bacchus,

dans les recueils de Mythologie.

Dans tous on a négligé un Poème ancien
,
qui roule uniquement fur les

exploits de Bacchus: ce (ont les Dionysiaques de Nonnus. Pour réparer

cette négligence
, & parce que ce Poeme étoit fait à l’imitation d’autres

Poèmes d’une très haute antiquité qui ne (ont plus & dont il tient lieu, nous

en allons donner une légère idée à nos Leéleurs. On s’alFurera d’ailleurs par

cette leéture que les Anciens eux-mêmes étoient convaincus que l’Hiftoire

de Bacchus n’étoic qu’une allégorie.

§• 3 • D 1 O N Y s I A Q_V E s âe NonnUs,

C’eft la foudre qui fit accoucher Semelé
,
que le Poète veut chanter ; c’eft

Bacchus né deux fois : il demande pour cet effet le thyrle de Dionylus,&: que

-les Mu(cs le fécondent avec leurs cymbales.

Le Poète entre en matière , en racontant l’enlevement d’Europe par Jou

fous la forme d’un Taureau , & les courfes de Cadmus pour chercher (a (ceur.

Cependant Typhon ou Typhœe vole les foudres d’Iou ,
il attaque le Ciel 5c

la mer ; Cadmus l’enchante par l’harmonie de fou chalumeau, & il en obtient

les foudres d’Iou.

Typhon
, quoique privé de la foudre , continue de déclarer la guerre auK

Dieux
;
par-tout il répand l’épouvante : mais la viéloire vole au fecours d’Iou.

Typhon eft vaincu & confumé
;

la paix eft rendue au Ciel. lou dit alors à

Cadmus, que pour le récompenfer d’avoir contribué à la défaite de Typhon

& de la di(corde , il fait de fès freres autant de Rois, donnant à Cephéc

l’Ethiopie , à Thaïe l’Ifle de Thaïe
, à Cilix laCilicie , à Phinée la Thrace ;

que lui- même époufera la fille de Mars &c de Vénus & qu’il bâtira enfuite

une ville qui deviendra la Capitale d’un Royaume.

Cadmus s’embarque
, il arrive au Palais d’Eleétre , dans la Thrace. Là

croient peints une multitude d’événenacus merveilleux ; tels que les amours ,

Hijl, du CuU A a a 4
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d’Hiacymhe & d’Apollon. A peine Cadmus a-t-il raconté Tes aventures ^

Eleélre
,
que Mercure lui apparoir & l’inftruit du mariage que Jou a réfblu

entre fa fille Harmonie & Cadmus
,
pour récompenfer celui-ci de fes vertus

£c des fervices qu’il a rendus aux Dieux.

' Harmonie inftruite de ces vues, ne peut le réldudre à époulèr Cadmus

r

Vénus, pour l’y déterminer, prend la figure de Idn amiePifinoé
,
feint d’aimer

Cadmus
,
&de vouloir l’époufer , célébré fes louanges, vante là beauté. Ce

ftratagême réulîîf, les noces le font , & les époux s’embarquent
i

ils arrivenc

dans la Grèce ou Cadmus apporte les Lettres
,
les Myftères , rAftronomier

line vache fe préfcnte à lui , il la liiit j elle s’arrête en Béotie , il l’offre em

iàcrifice.

Vainqueur des Peuples qui s’oppolbîent à Ibn étabfiffement , il fonde I*

ville de Thébes aux lèpt portes. Les noms qu’il leur donne Ibnt ceux des lèpc

Planettes
( t )• H célébré enluite lès noces avec Harmonie ; les Dieux &: les

Déeffès y alfiftent -, & tous font des préfens aux nouveaux époux. De ce ma-
riage nailfent quatre filles , Authonoé

, Ino , Agave ; Semelé ell la plus Jeune::

d’elle doit naître un nouveau Bacchus.

Il y en eut donc un ancien. On l’appelloit Zagreus
;

il fut fils d’Iou S: de

Profcrpine. Mis à mort par les Titans à la follicitation de lunon , Jou venga

fon fils en noyant la terre parmi déluge qui couvre les plus hautes montagnes.

Deucalion échappé fur un vailïèau, repeuple lieureufement la terre.^

Mais on y étoir réduit à ne boire que de l’eau : Æon
,
qui tient dans lès

mains les clés du Tems Sc des Générations, adreffè à ce lîijet une vive prière

à Jou jil lè plaint fur-tout de la mal-adrcffè de Promethée qui auroit dû voler

le ncétar plutôt que le feu. Jou répond qu’il faut lailïèr le ncélar aux Dieux ,

mais qu’il va donner aux hommes un fils qui leur procurera le remede qu’é-

xigent leurs maux
;
une liqueur dans laquelle ils noyeront leurs foucis : que

Cérec a inventé le pain , mais que Bacchus inventera le vin, qu’il fera le Dieu

des vignes & desfeps. Bientôt après Jou voit Semelé au bain & en devient

amoureux. Tels font les VII premiers Chants : tous antérieurs à la nailfance

de Bacchus.

Junon , animée par l’envie , fe tranfporte dans le Palais de la Tromperie

chez les Crétois toujours menteurs; celle-ci lui prête fa ceinture
:

par fon

(t) Par rarrangement que leur donne Nbnnus, on voit la confirmation de ce que nous

avons dit plus haut
,
que chez les Egyptiens la Planctte de Vénus ctoit celle que nouç

appelions Mercure; & Mercure
,
celle que nous appelions Vénus,
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gnoycn, Tunon fëduit Semclé (bus la forme de là nourrice : Semelc demande à

voir fôn amant dans toute fa gloire ; elle en efl; conlùmée.

Bacchus eft lâuvé ^ Jou le renferme dans là cuifle julcju’à ce que les neuf

mois lôient accomplis : à là naiflànce ,les Sailôns le couronnent de lierre, Sc

on le confie à Mercure, qui le porte aux Nymphes filles du fleuve Lamus j mais

Junon leur fait perdre l’elprit. Mercure confie alors Bacchus à là tante Ino ; ce

qui attire une foule de maux lûr la famille d’Io pourfuivie jufqu’à la fin par

•Junon. ‘

Cependant Bacchus 'élève en Lydie , s’attache au jeune Ampele
;

il fait

célébrer des jeux à Ibn honneur. Ampele remporte le premier prix; LenÉe , lo

fécond i Cissus , le troifiéme.

Ampele
,
malgré les prières de Bacchus de ne pas s’expofer au péril, lè

laifle perlùader par Axé de monter fur un lier Taureau : U brave la Lune>

qui envoyé un Taon contre le Taureau. En vain Ampele veut adoucir le Tau-

reau, il tombe du haut des rochers & périt. Cupidon vient confoler Bacchus

tandis que les Saifons fe tranfportent au Palais du Soleil, pour demander que

l’Automne produife du raifin.

Le Soleil les introduit dans le lieu où les déftinées font peintes for les quatre

Tableaux d’Harmonie^’ conformement à une de ces prédiétions,Ampele change

de forme, il devient une plante qui lé marie aux arbres & les couvre de fos rai-

flns.Ces raifins mûriflent 4 Bacchus invente le preflbir ,
foule lagrape ,

en fait

du vin, le goûte & préfère fon invention à toute autre. Eloge du vin Sc folies

des Satyres qui fé font enyvrés. Fin du XIL Chant.

Expédition de Bacchus dans les Indes : elle occupe tous les Chants qui

fuivent julqu’au XLL Jou envoyé Iris à Bacchus pour lui ordonner de fàire la

guerre à Deriades Roi des Indes
,
afin d’enfeigner à ces Peuples les orgies

dans lefquelles on danfe de nuit & pour leur donner le fruit de la vigne d’où

vient le vin.

Rhéa ordonne à Pyrrichus, Chef des Corybantes, de lever des troupes pour

cette expédition. Là font les Telchines
, les Pans , les Satyres, Silene, Maron,

Lenée , les Melies, les Baflàrides , Scc. Bacchus lé met à leur têre jdes mulets

marchent à fa foite chargés de vin
, Sc dans le bagage on ne voit que coupes

d’or Sc d’argent. Junon
,
de fon côté

, fouléve les Indiens Sc les anime à fo

défendre. Premier combat dans lequel ils font défàics ;
le fleuve Aftacus eft;

teint de làng *, Bacchus change fes eaux en vin
\
étonnement des Indiens.

Ils s’enyvrent Sc s’endorment ; Bacchus les fait prifonniers ; de ce nombre

la belle Nicée
,
qui n’aimoit que la chaflej mais elle boit Sc s’endort : Bacchug

A a a a ij
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en profite

: quand Nicce s’apperçoic qu’elle eft prête d’accoucher , elle fè pen<l

de douleur : on fauve Ta fille Telethe, & Bacchus bâtit àfbn honneur la, ville

de Nicée. Caradère enjoué de Telethe.

Oronte, un des Rois des Indiens, attaque avec vigueur l’armée de Bacchw,

en recommandant aux fiens de ne pas boire de l’eau colorée. Il fe bat fêul à

fèul avec Bacchus : ne pouvant le vaincre , il fe tue, & eft changé en fleuve.

Pan entonne le chant de la vidoire.

La Renommée porte le bruit de ces exploits chez Staphyle Roi des AfTy—

riens , dont la femme eft la belle Methé , & qui ont pour fils Botrys. Ils in-«

vitent Bacchus à venir chez eux ; ils s’enyvrent j Staphyle meurt.

Bacchus promet de changer Staphyle en fep , Botrys en grappe ; il fait

célébrer des jeux fiir le tombeau de Staphyle. (Eagre,Pere d’Orphée, obtient le

prix delà Poefie & du Chant. Maron, cocher de Bacchus, s’y diftingue parfes

danfes allégoriques : Bacchus lui - me'me y remporte le prix de la gloire fur

Ariflce, qui exaltoit fa découverte du miel.

Fefiin qui fuit la célébration de ces jeux: Bacchus s’endort*, Eris ou la DiA
Corde lui apparoir & l’excite au combat ; Methé &i Botrys le fuivent: il meta-

morphole le vieillard Pithus en tonneau. Il palEe enlîiite dans l’Arabie & à

Nyla. Là étoit Lycurgue, fils de Mars, qui abhorroic le vin ôc maflacroit les

etrangers en les vouant à lou. Iris envoyée par J-unon , l’engage à prendre les

armes contre Bacchus : elle pafle enfuite vers celui-ci pour lui- perfuader de

fùrprendre Lycurgue. Bacchus laifTe Ion armée près du Carmel & fe rend au

Palais de Lycurgue. Ils s’attaquent mutuellement : Junon efîraye Bacchus -, il fè

précipite dans la mer rouge. Thetis le reçoit ôe bierée le confole. Lycurgue

menace Nerée & veut fouetter la mer.

Il pourfuit les Baftàridcs
, & fait prtfonniere Ambroisie : elle implore le fê-

cours de la Terre qui la change en vigne ; elle entrelaflè Lycurgue ,
le vainc,

Sc il eft fouetté par Phlius : il ordonne pour le venger qu’on mette le feu

aux vignes 5. mais lou le prive de la vue. Bacchus envoyé Scelmus au Roi des

Indes. Celui-ci répond .fièrement
,
qu’il ne connoît d’autre boifton que la

liqueur dorée de l’Hydalpe
; & d’autres Divinités

,
que la Terre Sc l’Eau,

Combats fur les rives de l’Hydafpe à l’avantage de Bacchus.

Autre combat dans lequel l’Hydafpe lui-même prend parti & inonde le

camp de Bacchus : mais Bacchus confume Tes eaux : l’Océan veut venger le

fleuve.

lou appaife & l’Océan &: Bacchus : l’Hydafpe demande grâce *, Bacchus

éteint fôn flambeas
, traverfe le fleuve & régale fon armée. Leucus de
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Lcsbos chante alors la guerre des Titans &c la Romance de Vénus
,
qui

voulut faire une toile pour Mars
;
mais qui , tandis qu’elle imite Minerve

très-mal adroitement , en failànt du très-mauvais ouvrage , oublie le foin

de féconder rUnivers •,& le Monde alloit finir. Plaintes de Minerve à lou de

ce que Vénus court fur fes brifées & veut la fiirpafler. Les Dieux s’alTemblent

pour voir ce travail : ils (ont étonnés de fes défauts. Mercure en raille Vénus,

les Dieux en rient , Vénus abandonne la toile & vole en Chypre.

Le XXV' Chant commence par une invocation du Poète à là Mule
,
pour

chanter la Icptiéme & derniere année de la guerre des Indes où périt la

Nation des Indiens-Rouges ou Erythréens , de même qu’Homère ne chanta

que la derniere amiée de la guerre de Troye : mais il y ajoutera la Romance

ou le Poëme de Thébes aux lept portes. Le Soleil lui-même admire les ex-»

ploitsde Bacchus. Celui-ci eft au-delTus de Perlée. Il putleul dompter les enfans

de la Terre.

Defcription du bouclier de Bacchus , ouvrage admirable de Vulcain, Le
Soleil y efi; peint en or & la Lune en argent : on y voit Thébes & Ganymede

de Hebé : la guerre du Dragon mâle avec Damafene
, lé grand pourfendeur

des Dragons
, & puis contre Tylus , firere de Moria

, ôc leur réfurredlion au

jDoyen de la plante d’Iou
(
la vigne

,
qu’on appelloit plante d’Ofiris ou d’îou ).

'

Minerve anime Deriades à recommencer le combat. Généalogie de ce

Roi.
^

Harangues de Deriades & de Bacchus à leurs troupes. Joü fait entrer'

Minerve
, Apollon ôc Vulcain dans le parti de Bacchus, àc Junon enrôle dans

celui de l’Indien
,
Mars , Hydafpes Sc Cérès.

,

Bataille fanglante qui donne lieu à de grands exploits des deux côtés.

Deriades recommence le combat. Les deux Cabiresfils de Vulcain le dis-

tinguent. Rhéa envoyé Morphée en fonge à Mars pour lui faire abandonner'

le champ de bataille , en lui montrant Vénus couchée avec Vulcain.

Junon vient au lècours des Indiens aHoiblis par la retraite de Mars. Bacchus

eft obligé de fuir i mais Minerve l’arrête par là chevelure & le ramene au

combat.

Junon va chercher Mégere aux enfers pour la féconder contre Bacchus : en

quatre làuts, les deux DéelTes font fur le bord du Gange. La première ordonne

enfüite à Iris d’aller chercher le fommeil pour endormir Jou : épifode lùr le

fommeil. Junon de fon côté, va demander à Vénus fa ceinture telle craint que

les Dieux n’abandonnenr le neéfar pour le vin.

Toilette de Junon : cette Déefi'e fe préfente à Joü
, & Tenyvre d’amour j
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tandis que Mégcre trouble l’crprit de Bacchus , & que Con année eft défaite;

Diverfes aventures
,
pendant lefquelles Baechus eft blcifé. Jou fe réveille

Sc oblige Junon de donner le fein à Bacchus pour le guérir.

Bacchus rétabli , recommence le combat : les Dieux y prennent parti les

uns contre les autres. Junon bleûTe Diane, & Apollon la tranlporce hors du

champ de bataille. Mercure rétablit la paix entre ces Divinités. Bacchus prefle

par Deriades
,
prend diverfes formes & fait naître un (èp dans le char de fon

ennemi. On prépare l’arfnée navale. Treve de trois mois.

On enfevelitlcs morts; mais Bacchus fait élever un bûcher de cent pieds en

quarré pour les funérailles d’OpHELXEs : on verfe du yin fur (on bûcher, qu'on

éteignit audî avec du vin : on met fes cendres dans un fuperbe tombeau avec

"^unc épitaphe
;
& Bacchus fait célébrer des jeux en Ibn honneur, avec un grand

nombre de prix. Cinq pour la courfe des chars ; deux pour le cefte ; trois pour

la courlè à pied
;
quatre pour le difque

;
deux pour tirer à toifeau. C’étoir

une colombe placée au- haut d’un grand mât : celui qui l’abattoit , devoir

avoir un mulet pour prix ; & celui qui en apptocheroit le plus , une coupe,

( I
)

Il y avoir enfin deux prix pour la lutte.

La trêve expire: le Devin limon de Phrygie
, conclut de divers prodiges

que les Indiens feront vaincus. Hiftoire de Phaéton & de la chûte j caule de

ces prodiges , racontée à Bacchus par Mercure.

Combat naval, pendant lequel Jou excite une tempête violente contre les

Indiens & embràfe leurs vaiffeaux , enforte que Bacchus remporte une vie--

toire complette.

Deriades périt de la propre main de ce Héros & tombe dans les eaux dç

l'Hydalpes fon pere. Chant de triomphe de Bacchus qui congédie (on armée

iL revient dans l’Arabje, Création du Monde: invention des vaiffeaux , en imi*

tant les poilfons.

Au chant XLI commence THiftoire de Beroé ou de Beryte, dont nous avons

parlé dans nos Allégories Orientales & qui renferme les deux Chants lûivans.

Au Çhant XLIV Bacchus reprend le chemin de la Grèce , Penthée lui

réfifte.

Bacchus changé en enfant , eft fait prilonnicr par des Pyrates Thyrréniens,

qu’il change en Dauphins.

( I ) On aime à retrouver dans l’Egypte grécifée un ulage qu’on a vu pratiquer dan?

fa jeunefie ,
auquel on s’eft exercé (ôi-même & dont on ignoroit la haute antiquité, Aucui^

üutre Auteur ancien
,
que je fâche, n’en fait mention.
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Penthée eft mis en pièces par les Bacchantes ; douleur d’Agave & de la

fnaifon de Cadmus.

Bacchus arrive àAthènes : les Hahitans de cette ville reçoivent lès orgies.Icare

l’admet chez lui: malheurs qui l’accablent, lui & là famille. Bacchus rencontre

Ariadne endormie : elle fè réveille : Tes plaintesi Bacchus les entend, & l’aimej

il lui adrelTe fes vœux , ils s’cpoufent. Ils quittent Maxos & arrivent à Argos i

on ne veut pas les y recevoir : Perfée à la tête des Argiens attaque Bacchus j

il change Ariadne en Rocher } & en auroit fait peut-être autant à Bacchus

,

fi Mercure ne fut venu à lôn fecours. On les réconcilie , & les Argiens adop-

tent les orgies.

Bacchus paflc enlùite dans la Thrace -, Junon Ibuléve les Géans contre lui ÿ

mais ils font vaincus & exterminés. Bacchus arrive en Phrygic , voit la belle

Pallcne
;
elle lutte contre lui }

Ton pere Pithon vient à Ton fecours ^ mais il

eft tué par Bacchus qui époufe là fille & la confole. Bacchus fe rend enfuite au-

près de Rhéa: en chemin
, il apperçoit une des Nymphes de Diane , Aura y

endormie
3 il profite de ce fommetl 3 elle devient enceinte

, accouche de deux

enfans
3
elle en tue un & le précipite dans un fleuve : elle eft metamorphofee'

en fontaine. Diane radoucie
,
prend foin de l’enfant qu’a laiftc Aura ; c’eft

Ervchtéï :il eft établi Chef des Myftères de Bacchus à Eleufis. Les Athéniens

célèbrent alors les Fêtes de Bacchus ,
qui, après les premières libations, eft

tranlporté au Ciel , à côté d’Apollon & de Mercure. Ainfi finit le XLVIIIe

Chant & le Poème de Nonnus.

§, 4 . Dt quelques anciens Poemes fur Bacchus, *

Nous nous femmes étendus d’autant plus volontiers fur les DîonyfiaqaeS de

Nonnus, que ce Poème tient lieu d’autres Poèmes d’une très-haute antiquité,,

qu’on avoit compofés furie même objet & qui n’exiftent plus 3 & parce que

l’allégorie y perce de toutes parts.

Les Anciens nous apprennent que Linus avoit écrit les adions de

Bacchus en caractères pélafgiques : ôc qu’il en étoit de même d’ORPHEE
; de'

PRONAPinÉs.le Précepteur d’Homère,& excellent Muficien,& de Thymoetes^

fils d’un Lacédémonien du même nom , contemperain d’Orphée. Toutes ces

vies avoient été écrites dans ces mêmes caradères pélafgiques
, antérieurs à

l’alphabet de XXII lettres. Diodore de Sicile parle d’un Dionyfus
,
qui dans

fon recueil de Mythologie étoit entré dans un grand détail fur lesadions de-

Bacchus
( 1 ).

( J ) Diod. Tom, 1,
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Le Poëme de Thymoetes étoit remar<^uable non-feulement par ce genre

d’écriture ,
mais par l’ancienneté du Dialeéte dans lequel il étoit écrit ; fans

doute
,
la langue primitive des Çrecs , le vieux Dorien ou Eolien

,
qui ne fut

plus entendu à la longue j ce qui fit que tous lesPocmes antérieurs à Homère
difparurent infcnfiblement, n’y ayant point dans ce tems-là de bibliothèque pu-

blique chargée de les conferver.

Ce Poème étoit intitule la Phrygie. L’Auteur racontpit qu’étant arrive

fur les côtes Occidentales d’Afrique
, il entra dans une ville nommée Nyfcf.

,

donc les Habitans lui dirent qu’ils avoient élevé Bacchus j & qu’ils rinftruifirenc

de la plus grande partie des adions de ce Dieu : ce font ces récits qu’il

cpnfacra dans Ion ouvrage.

Le nom de ce Poème paroicra lui-même tres-fingulier
: qu’avoient de

cpmmun ,dirâ-t’on ,
la Phrygie Sc Bacchus

,
pour qu’on donnât le nom de ce

pays à l’hiftoire de Bacchus; Elle ne pouvait être cependant mieux nommée i

le mot phrygie fignifioit Coteau , vignublç , des lieux feçs & brûlés par la

chaleur du $oleil & ablblumenr nécelTaires pour la vigne. Ce mot offre tous

ces fens dans la langue Grecque, oîi la famille Phrug
,
Phryg^ réunit ces ffgni-

fîcacions : i "./èt ,
brûlé

, torréfié ; rP. ihvé : 5 lieu ou l’on fc met en ^eniindlç

pour découvrir au loin: 4”. lieu d’où l’on donne des fignaux ; j?*. lesJignaux

eux-mêmes , toujours placés fur des lieux élevés.

Les Phrygiens purent eux-mêmes en tirer leur nom; les Tauri, Peuple

dont on a mêlé l’hiftoire avec celle de Bacchus, durent du moins leur nom 4

leur fituation fur des coteaux. C’efI; d’eux que Denys le Periegete : dit
(
i

Tatîfei à.yi'Kdvoç «To/^tey aairul.

Les Tauri habitent la demeure élevée d’Achilles/

Sur quoi Ibn Commentateur Euftathe avance que ce Peuple dut fon nom
à ce qu’Ofiris ou Bacchus leur avoit appris à labourer avec des boeufs : mais

on ne laboure pas les coteaux.

Tor
,

fignifie une montagne ; de-là le Mont Taur ~ us , Sc nombre

d’autres , comme on le verra dans notre Diétionnaire Etymologique Géogra-

phique. Il n’cft donc pas étonnant qu’on ait donné le nom de Tauri à des

Peuples qui habitoient un coteau
5 & que l’hiffoire de ce Peuple fe trouve

mêlée avec celle d’Ofiris ou de Bacchus
,
Pere ou Dieu des coteaux^

j[i ) Dcfcr, du Monde ,
verf. zj3.

D’ailleurs

,
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D*aiIIeurs

, nous avons déjà vu que chacune de ces Divinités fut égale-

ment appellée Taurus , Taureau , & peinte avec une tête & avec des pieds

de bœuf.

5. 5 . AlUgories contenues dans les Dionyfiaques,

L’Allégorie perce de toutes parts dans les Dionyfiaques : jamais on n*y

prétendit faire l’hiftoire d’un Mortel , ou d’un Héros mis enfuite au rang des

Dieux ; -mais l’hiftoire des révolutions du Monde , &: fur - tout l’hiftoire

allégorique de l’invention du Vin, (upplément, fous le nom de Bacchus, à

l’allégorie de l’Agriculture.

On y voit d’abord la guerre des Géans contre les Dieux , terminée par la

Viétoire: c’eft-à-dire les funeftes effets des élémens fur lefquels l’Agriculture

remporte la viétoire , comme nous l’avons vû dans le fécond Livre. Cette

viéloire eft affermie par le mariage de Cadmus avec Harmonie , d’où réfulte

Thébes à fèpt portes dont les noms font ceux des fèpt Planettcs : ceci eft

vrai
,
puifque Cadmus, “!p,eft le Soleil, l’Orient ,{burce de l’harmonie cé-

lefte compofée des fept Planettes. Cette harmonie eft interrompue par le dé-

luge i Deucalion repeuple : mais les hommes font réduits au pain & à l’eau.

Jou leur promet un fils
,

qui leur donnera une liqueur comparable au neétar.

On ne lauroit prendre au (ens propre les amours de Jupiter & de Semelé ;

le défit de celle-ci de voir Ton Amant dans toute fa gloire; l’embrafement de

Semelé & de fon Palais ; le moyen par lequel Jupiter fauve Bacchus. Ce
font autant d!allégnries relatives à la maniéré dont la vigne croît ôefe propage;

,1e nom de Semelé lui-même eft allégorique, comme nous le verrons plus bas.

Ampele , favori de Bacchus & changé en vigne, eft le nom de la vigne en

Grec. Lenée & Cijfus , auxquels Bacchus diftribue des prix , font les noms des

Pre^oirs ôc du lierre.

La guerre de Bacchus avec les Indiens eft certainement une allégorie. Le

nom de Deriades Roi des ces Peuples
, fignifie le difputeur, Yadverjaire.Cclni

des Indiens eft également allégorique
;
mais on ne trouve rien dans la langue

Grecque qui puiffè l’expliquer; il doit être venu des Orientaux. , Hent ,

qui s’eft écrit HUn, Hette, fignifie blé , froment ; c’eft le Celte ,l’Angioi3

Wetc. Le blé croît dans les plaines , la vigne fiir les coteaux ; les plaines font

ennemies du vin , les coteaux le font du blé : on a donc fuppofé des guerres

entre les Laboureurs &c les Vignerons , entre Cércs & Bacchus.

Si Bacchus laiffe fon armée a^i Mont Carmel, c’eft que Karm, figni-

Hiji. du CaL B b b b
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de vigne j

El
, élevé , divin. De Carm^ nous avons fait Sarm-ent

, nom des

branches ou jets de la vigne.

Nicée eft la vidoire
j elle eft (ùrprife par Bacchus : Teleü fignifîefin ; elle cil

fille de Bacchus & de Nicée
,
parce qu’après la vidloire , la fin de la guerre.

On voit fenfiblemenc que c’eft une allégorie ,
ainfi que la fondation de

Nicée.
(
Chant XVI ).

L’épifode du Roi des AfTyriens (Ch. XVIII.) eft entièrement allégorique ; il

s’apj)elle Staphyle, Raifin: là femme, Methé^ liqueur : leur fils, Botrys^

de raifin. Fichus, leur Ecuyer, eft change en tonneau ,& c’eft précifément ce

que fignifîe Ton nom en Grec.

Lycurgue , ennemi de Bacchus & fils de Mars
, eft encore un perfonnage

allégorique. Nous avons dit que ce nom defignoit un habitant des forêts , un

chaftèur. Les coteaux font ordinairement couverts de forêts: on n’y peut plan-

ter la vigne qu’en abattant ces forêts il étoit donc naturel que ceux qui

en vivoient , fulTent fâchés de voir qu’on les détruisît & vouluflent les défen-

dre. Le nom de Dryas pere de Lycurgue , confirme cette explication : il

ctoit fils de Dryas -, mais Drus fignifîe un chêne , & une forêt de chêne. Il en

eft de même de la Icéne de cette guerre -, car fi les uns la placent en Thrace,:

d’autres la placent en Arabie -, des troifiémes , ailleurs. Homère en parle , if

trouva le moyen d’en mettre le récit dans la bouche de Diomede ,
lorfi-

qu’etant prêt à combattre contre Glaucus , il defira de lavoir auparavant qui if

croit.

» Qui es- ru î Le plus vaillant des hommes, lui fait-il dire r car Je ne t’ar

M pas encore rencontré dans nos combats à Jamais mémorables : ton audace

» eft fans pareille,puifque tu te préfentes à mon épée redoutable : les infortunes

>• feuls s’expofent à Tes coups. Serois-tu un des immortels delcendu des Cieux l

» je ne me mefure point avec eux. Le vaillant fils de Dryas, Lycurgue , ne

vécut pas long-tems, parce qu’il brava les Dieux. Un jour ,
il pourluivit fur

5> le facré Mont de Nyfa les nourrices de Bacchus, ce Dieu del’yvrefte:

« toutes enfemble frappées par Xaiguillon de l’homicide Lycurgue , elles

y> jettent à terre leurs thyrfes. Dionyfus en eft lui-même épouvanté ÿ Ü fe jette

»> dans les flots de la mer : Thétis le reçut dans Ton lèin , encore (àifi de l’efîroi

33 que venoit de lui caufer cet homme.Les Dieux ne pardonnèrent pasâLycur-

33 gue I le fils de Saturne lui ôta la vue ; & il cefîà de vivre
,
parce qu’il ctoic

>5 devenu odieux aux Immortels ( i ). »>

( f
) Iliad, Chant YI»
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Lycurgue armé de Vaiguillon , reflemble beaucoup au Laboureur.

Mais dans quelque fens qu’on le prenne, cet cpifode doit avoir fait, dès les

commencemens
,
partie de Thiftoire de Bacchus , & ctre venu de l’Orienc

Avec les Colonies Grecques.

Les Dieux prennent parti dans la guerre des Indes, comme ils avoient fait

dans la guerre de Troye. Neptune & Hydaspe font contre Bacchus
,
c’eft-à-

dire Veau contre le vin , puifque l’un eft la mer Sc l’autre un fleuve : ce qui

cft une allégorie très-ingénieulè. CérÈs eft auflî contre lui, puifqu’elle eft la

Décfle du pain. Mars eft de leur côté
,
puifqu’il défigne h fureur infenfée de

la guerre. Du coté de Bacchus font au contraire Minerve , Diane , Apollon ,

& Vulcain
, les Dieux des arts & du feu.

Il eft très-naturel que Bacchus époule Ariadne 8c qu’il la perde dans la guerre

contre Perlée par qui elle eft changée en Rocher
,
puilqu’ARiADNE lignifie

un céteau.

Le Pocme finît par l*établilïement des Myftères de Bacchus à Eleufis : c’eft

la viftoire complette de Bacchus
j

le but de Tes travaux
,
accompli : dès ce

moment donc , il monte au Ciel. Ce qui eft particulier au Poème , c’eft de

faire du Roi Erecthée un fils de Bacchus
j
8c c’eft encore une allégorie.

Quant à l’Epilbde étlcare l’Athénien , il avoit déjà été chanté par Ovide, Sc

làns doute par d’autres Poètes Grecs de qui Ovide l’emprunta.

§, 5. Autres obfervations qui prouvent que mijloire de Bacchus nejl quune

allégorie.

Diodore nous apprend
(

i
) ,

que plufieurs Mythologiftes ne voyoient

cju’une allégorie dans l’Hiftoire de Bacchus. » Selon eux ,
dit-il , ce Dieu n’a

t> jamais paru fous la figure d’un homme , 8c ils veulent que par le mot
»> Bacchus , on entende feulement le vin ... Ils dilent que la terre, entr’autres

»j fruits
,
produifit d’elle-même la vigne qui n’avoit point encore été lemée.

5> Leur railbn eft qu’on trouve dans des lieux abandonnés , des vignes làu-

» vages qui rapportent un fruit lemblable à celui des vignes cultivées : ils

•» prétendent que Bacchus a été nommé Dimeter par les Anciens , c’eft-à-dirc

•J qui a deux meres
,
parce qu’il naît pour la première fois lorfque la vigne

« fort de terre
; 8c pour la fécondé, lorfque le raifin fort de la v gne. Quelques

( I
)
Tom. I, de la Trad, Franç,

B b b b i^
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J3 MytKologiftes lai attribuent une troifiéme naillànce -, car ils racontent qu’c-

» tant né de Jupiter & de Cérès, les hommes le mirent en pièces & le firent

}» bouillir -, mais que Gérés ayant ramafic Tes membres , lui rendit la vie. On
» donne une interprétation phyfique de ces fiélionSi en, dilànt que Bacchus, fils

de Jupiter & de Gérés fignifie
,
que la vigne étant venue à fon point de

« maturité pat le moyen de Gérés, qui eft la terre , & de Jupiter qui eft la pluie,

produit le fruit qui fournit le vin. Bacchus mis en pièces dans (à jeunelTe

JJ par les hommes , marque la vendange où Ton foule le raifin; fies membres

» qu’on a fait cuire
, indiquent la coutume de faire cuire le vin pour le rendre

*> plus fort & d’un goût plus agréable ; ce qui le pratique chez pluficurs Peu-

j? pies. Son retour à la vie & à fon premier état par les foins de Gérés, exprime

JJ qu’après qu’on a dépouillé la vigne de fon fruit Sc qu’on l’a taillée, la Terre

JJ la remet en état de repoulTer dans Ibn tems.... Enfin , on remarque que ce

» que ces Mythologiftes avancent eft entièrement conforme à ce qu’en difent

»j les Pocmes d’Orphée & aux particularîtci qu’on en découvre dans les lacrés

JJ Myftéres, qu’il n’eft pas permis de révéler à ceux qui n’y font pas initiés,

JJ G’eft aulll par une raifon phyfique, que d’autres penlent que Bacchus

JJ eft fils de SémeU -, car ils difent que la Terre fut nommée par les Anciens

JJ SemelÉ & Thyoné :• Sémelé
^
à caule de la vénération qu’on portoit à

JJ cette Déeflè ; & Thyoné , à caule des facrifices qu’on lui failbit.’
^

JJ II naquit deux fois de Jupiter , félon eux
,
parce que le Déluge de Deu-

•J calion ayant fait périr la vigne , ainfi que tous les autres arbres , les raifins

JJ furent bientôt reproduits à l’aide de la pluie. Ge Dieu s’étant montré ainfi

JJ aux hommes une fécondé fois on dit qu’il avoir été gardé dans la cuilic

JJ de Jupiter. Voilà quels font les fentimens de ceux qui n’entendent par

JJ Bacchus que l’invention ou la découverte du vin >»*

Du mot M £ R O

Les Anciens étoîencdonc convaincus que l’Hiftoire de Bacchus étoît une allé-

gorie , & ils olôient le dire,& on ne leur en feilbît point de crime. La maniéré

dont ils expliquoient celle-ci étoit trés-heiureufe, lur-tout l’explication du nom
de Sémelé , la vénérable , & qui étoit un lurnom de Cérès ou de la Terre. i

Ils n’ont pas expliqué d’une maniéré aufll fàtisfaifànte ce qui regarde la

cuilîe de Jupiter dont Bacchus naquit une féconde fois. Cette prétendue naifi-

lânce fiit l’effét d’une équivoque , occafionnée par un mot à double fens.

Le mot Grec mhpos^ MérçSf -^ui fignifie çuijfej défignoic aufli les montagnes
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les coteaux, & par-là meme les vignobles qui ne réulTiflent parfaitement que

fur les coteaux & qui en ont pris leur nom. Ce mot s’étendit aufli jufques au

bois de la vigne , aux feps. Hesychius nous en eft garant: ce qu’il dit à ce

fujet efl; trop eCTentiel & trop peu connu pour le fuprimer. Voici comme il

s’exprime :

MHPOS t ToTToç Ifj.Ttxhoo Kcù ^Jaov kcÙ to tmç KaAet/uxç xwAov y-u) opof#

>3 Méros^ dit-il, fignifîe la place 6c le bois de la vigne , une portion de rofeau

,

une montagne. -3 Tandis que dans le langage ordinaire des Grecs, ce mot

fignifioit une cuijfe. Ce qui s’accorde avec ce qu’a dit Diodore
, que ce fut

parce que Bacchus avoir campé au lieu appelle Méros, qu’on avança qu’il étoic

forti de la cuifle de Jupiter.

Ce mot n’eft donc autre chofe que l’adoucifTement du mot Mar qui fignî-

fie élevé , & dont nous avons déjà parlé comme étant devenu le nom de divers

vignobles & celui du cocher de Bacchus ou Maro. Ce mot s’adouciflant, de-

vint Mèros qui lignifia une montagne , un coteau j & qui s’étant confondu dès-

ce moment avec un mot femblable, mais qui fignifioit cuijfe , donna lieu à l’é-

quivoque que nous relevons.

Bacchus croît en effet fur les coteaux, & ces coteaux fontappellés coteaux

de c’eft-à-dire coteaux divins , à caufe de l’excellence de leurs produc-

tions 6c pour les diftinguer des autres montagnes. - - '

A toutes ces preuves
,
que l’Hiftoire de Bacchus n’eff: qu’une allégorie

,

ajoutons celle-ci , tirée des Fêtes Triennales conlàcrées à ce Dieu,

§. 6. Fîtes Triennales de Bacchus,

Les Fêtes Triennales que cclébroient les Grecs en mémoire de la con-

quête des Indes , ou plutôt de l’expédition de Bacchus dans cette contrée ^

prouvent inconteftablement que cette expédition n’eft qu’une allégorie. Qu’im-

portoit aux Grecs cette expédition
,
pour la confàcrer à Jamais par ces Fê-

tes folemnelles î C’eft comme fi nous célébrions des Fêtes pour la conquête

de la Chine par les Mantchéoux ; ou pour la découverte du Pérou par le*

Efpagnols ; nous n’en célébrons pas même pour les conquêtes de Clovis. Du
moins , fi le Conquérant de l’Inde avoit été un Grec -, mais les Grecs con-

viennent que leur Bacchus ne fortit jamais de leur contrée} & que celui qui fie

la conquête de l’Inde étoit l’ancien Bacchus , l’Oriental. Il faut donc que cette

prétendue expédition Toit une allégorie relative à quelqu’cvéncment méma-



^66 HISTOIRE ALLEGORIQUE
rable pour tout le genre humain

; aux inventions admirables attribuées à

Bacchus 5c bafe des Empires.

Il n’eft donc pas étonnant que dans les Orgies ou Fêtes de Bacchus , on

portât en pompe un coffret myftérieux qui contenoit le Phallus , des graines

de félàme , des têtes de pavots , des pommes de grenade , des tiges féches

des gâteaux faits avec des farines de diffcrens blés , du fel , de la laine cardée

,

des tourtes de miel ôc de fromage i un enfant , un ferpenc , un van.

Les pavots ,les grenades ,1e phallus marquoicnt l’accroilTement prodigieux

du genre humain , réfulté de l’invention de ces arts admirables j les gâteaux
,

la nourriture lalutairc & agréable qui en écoit la lüite ; la lainç cardée
, les

étoffes dont on jouit dès ce moment \ le ferpent ,
la durée des Empires fondés

par ce moyen fur une bafe inébranlable;lh7z/<i/2/, l'héritier afluré des polTeflions;

le van , un des fymboles du Laboureur. On faifoit peut-être aufli allufion en

cela à l’ulàge des Athéniens
, de placer les nouveaux-nés fur un van avec un

ferpent d’or à lès côtés, comme le prélàge d’une vie longue 5>c heureufe.

Le fond de ces allégories fe retrouve dans une Ode d’Horace; il y chante les

Pans & les Satyres de Bacchus
, fon Thyrfe , fes Bacchantes , la mort de

Penthée , celle de Lycurgue , la défaite des Géans ; les cornes de Bacchus ;

voici une traduélion que nous hazardons de cette pièce remplie de feu &
de choies.

J §. 7 . Ode
(
XIX Liv. II.

)
d’Horaeç. Diihyrambe^

»> Sur des rochers élevés j’ai vu Bacchus
, je l’ai vu; croyez-le , races futures j

il inffruifoit en vers les Nymphes attentives, les Pans & les Satyres aux pieds

de chèvre. Evoé ! l’en luis encore làifi de frayeur. Plein de lôn yvrelTe , mon
cœur ell agité d’étonnement & de joie. Evoé ! Pardonne-moi, Dieu du vin

,

maître du redoutable Thyrlc
;
pardonne moi. Permets que je chante les

Thyiadcs fougueufes, les Iburces du vin , les fontaines de lait , le miel qu’on

lire des arbres creux. Permets que je célébré ton époulè admife au rang des

affres, la ruine effrayante du Palais de Penthée , la funefte mort de Lycurgue.

» Les fleuves t’obéiflent
;
une mer étrangère éprouva ta puiffance. Par ton jus

divin , tu entraînes lîir les montagnes elcarpées les Thraciennes dont les che-

veux Ibnt entrelacés avec des Serpens. Lorlque la bande impie des Géans

efcalada la demeure célefte de tes Pères, turepoullas Rhœcus avec tes griffés de

lion , avec des dents meurtrières.

» On l’appelle le Roi des danfes , des ris & des jeux ; cependant tu te mon-

tras un Héros dans les combats, aulTi propre à la guerre qu’à la paix.Dès que Cer-
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tcre apperçut tes cornes dorées, fa férocité s’évanouît ,il te careiTa ; & lorfque

tu voulus te retirer , de fa triple langue il te lécha les jambes & les pieds. >»

5, 8 . Notice des Hymnes dfOli? H E relatives à Bacchus,

^ Dans le recueil des Hymnes attribuées à Orphée, on en trouve plufieurs quî

s’adreflent à Bacchus , chacune (bus un nom difîerent , tels (ont ces titres;

Bacchus Lenceus ou du preffoir ;
Liknites ou le Vaneur , l’homme au van ;

Bajfareus on le Vendangeur*, Dionyfus on Denis Bacchus aux Colonnes
j

Sabazius
, le Triennal , l’Annuel , Mi^ès ou le Médiateur

(
i ).

9. Explication de divers Noms de Bacchus.

Dans l’Hiftoire & dans les noms de Bacchus , on trouve des mots quî (bire

în coure (tablement Orientaux.

Les repas qu’on prenoit aux Fetes de Bacchus s’appelloient Mazones ; c’eft

l’Hébreu Ma^on
,
qui fignifie repas ,fejîin.

Bassarevs e(t un des furnoms cTe Bacchus*, on en chercheroit inutilemenc

l’origine dans la Langue Grecque : en Hébreu BaTSaR efi: un vendan-,

geur.

Mimallontdes eft un furnom des Bacchantes :
peut-on y méconnoître le

mot ^lAiMoLy Prejfoir}

.Les Fêtes de Bacchus s’appelloient en général des Orgies : cenoms’c(t

'pris à la longue en mauvaife part *, mais dans l’origine , il (e prenoit nécelTairc-

ment en bonne parc , comme défignant des cérémonies (acrées. L’étymologie

n’en eft pas incertaine. Le mot orgas défigne en Grec, 1°. un lieu (acré , une

vigne , un champ labourable : tout ce qui croît & profpère
,
qui abonde

en embonpoint : 3°. comme verbe , Orcaô , il ftgnifie déjirer avec ardeur»

Ce mot eft Oriental ;
Org (îgnifie , i : un (îllon: 2’. un terrain renfermé

par des filions :
3°. délirer avec ardeur. Les Orgies (ignifîoient donc, moc-à-

mot

,

les Fêtes où l’on célébroit les bienfaits du Dieu des filions & des vignes ^

les biens les plus précieux.

Un des cris ufité dans ces Orgics^étoit Evoe. Horace l’empIoye deux foiç

dans l’Ode (ur Bacchus que nous avons rapportée. Ce mot doit être

( I
) Ces Hymnes font renfermées entre la XLI & la LIL
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Orienral & relatif au Serpent des Orgies. Hevé fignifie en Orient la vie

un Serpent ; Hevoéf comme nom de Bacchus, fignifieroit donc celui qui eft la

iburce de la vie, & dont par cette raifon un ferpent eft le fymbole: comme cri,

c’eft une priere à Bacchus pour qu’il accorde la fanté & les biens qui la

prolongent,

Saboi ,
étoit un autre cri ufité dans les Fêtes de Bacchus ; les Grecs en

firent le verbe SaâaiOy crier,& fe démener comme les Bacchantes. Mais ce cri

a trop de rapport avec le mot Oriental , vin pur, & avec le verbe

K3D >
boire , x” s’enyvrer

,
pour n’en être pas venu,

Adoneus , un des furnoms de Bacchus, paroît être de la même nature que

le nom à'^donis -, il fignifierpic également le Seigneur,

Les Latins l’appelloient Liber , foit parce qu’on le reprélente conftamment

comme un enfant de bonne mine, Ibit parce que 'le vin réjouit le cœur ôc

délivre du noir chagrin & des lôucis.

Quant au nom d’AxTA qu’on lui donnoir auffi , c’eft un mot Grec qui

fignifie Pere ôc qui eft commun à un grand nombre de Nations,

^ I O. De l<f.ScHe des Bacchiques ou Orphiques,

, Nous ne {aurions mieux terminer l’Hiftoire de Bacchus
,
qu’en donnant

une légère idée d’une Seéle célébré dans l’Antiquité , qui avoit choifi ce

Pieu pour (on Patron. On en appelloit les membres Orphiques on Bacchiques.

Orphiques
,
parce qu’ils prçtendoient fuivre la dodrine d’Orphée. Bacchiques,

du nom de leur Divinité. Freret fçra ici notre guide.

On trouve dans les Mémoires de l’Acadcnwe des Inftriptions (
i ), une dif-

{èrtation de ce Savant ftir le culte de Bacchus parmi les Grecs
,
qui renferme

des chofes très-bien vues. Il y expofè d’abord (bn (èntiment furl’explication des

Fables par l’Hiftoire, » J’ai beaucoup étudié ce fyftême , dit-il , & cet examen

>3 m’a convaincu de Ca fauiïecé abfôlue. »

Il obferve avec Hérodote que les premiers Grecs n’avoîcnt pas diftribué

l’adminiftration de l’Univers entre diftérens Dieux
j
qu’ils ne le firent que lorl^

qu’ils eurent reçu au milieu d’eux des Colonies Orientales
j
que ce fut Cadmus

qui apporta avec lui le culte de Bacchus dans la Grèce
, & que ce Dieu

p’étoit pas different à'OJiris: que le Devin Melampc,fils d’Amythaon, répan-

( I ) Tom, XXIII. in -4°. J5c XXXVill. in-ij.

dit
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dit ce culte parmi les Grecs &{ûbftitua le fimple Phallus à la ftatuc Itipkalliqve

des Egyptiens. Peu de tems auparavant , Perfée s’étoit oppofé
,
félon Paufa-*.

nias
(

I ), à l’introdudion de ce culte dans le Péloponèle
j il avoit livré un

combat au Prêtre deBacchus & à Tes Menades,& pluheurs de celles ci avoient

été tuées : on montroit encore leurs tombeaux au tems de Pauiàniasi ce-

pendant, ajoute-t-îl, Perfée dcBacchus fc réconcilièrent.

Freret dit cnfuîte qu’il ne s’arrêtera pas à examiner ce qu’on trouve dans

Diodore & dans le Poète Nonnus , au fujet des guerres de Bacchus dans

rinde & de la conquête qu’il fit du Monde connu; parce que ce n’étoit qu’un

Roman
, donc les fiétions n’avoient pas plus de réalité hiftorique que celles

de la fable des Amadis,

Il penfe que l’Hiftoire de Bacchus n’eft qu’une allégorie relative à la culture

di à la propagation de la vigne , ainfi qu’à l’art de faire du vin. « Le nom de

» Bacchus vient de l’Eolien Backhoa
,
qui fignihe une grape de raijîn. Il na-

« quit avant terme pendant un tonnerre violent
;
on fait que ce font les

orages qui font tourner le raifîn. Mais pour achever de le mûrir , il a befbin

»» d’être groffi par les pluies : ce font les Hyades ou Nymphes pluv.ieufès, qu’on

donne pour nourrices à Bacchus. La double naiflânee de ce Dieu a fans

s» doute rapport à l’art de provigner la vigne ; on couche & on enterre les jets

« auxquels on veut faire prendre racine, avant que de les couper & de les re-

« planter
; car alors ces branches ont pour ainfi dire deux meres , dont l’une

3) eft le fep d’où elles font forties , & l’autre cft la terre où elles ont pris racine

* avant que d’être détachées du fep.»

Les plus grands changemens à ce culte , fe firent par ceux de la Sede des

Orphiques ou Bacchiques dont parle Hérodote; » & il faut remarquer , ajoute

» notre Auteur
,
que cette Sede fit des progrès incroyables dans les premiers

3> fiécles du Chriftianifme ; & que tous les défenfeurs du Paganifhie, foi difàns

» Pythagoriciens & Platoniciens , n*étoient au fond que de véritables Orphi-

» ques. »

» Voici de quelle maniéré Hérodote parle d’eux. Après avoir dit que les

» Egyptiens n’entrent jamais dans les Temples & n’enterrent point leurs morts

» avec des habits de laine , mais avec des vêtemens de toile
,

il ajoute : La

,, même coutume s’obferve ( i
)
par ceux que nous appelions Orphiques ou

» Bacchiques & qui fuiventles dogmes des Egyptiens & des Pythagoriciens ;

( 1 ) Liv. II,

(x) Hérodote, Liv. Il, 8i,

tii^, du Cal, C c c c
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»3 car ils penfenc que ce feroit une impicté d’enterrer dans des vêtcmcns de

» laine ceux qui font initiés à leurs Orgies,

» Ce paflage d’Hérodote nous apprend .... que les Orphiques étoienr fin-

gulierement dévoués au culte de Bacchus
j

qu’ils formoient une branche

»de la Seéte Pythagoricienne
;

qu’ils avoient adopté plufieurs pratiques Egyp-

33 tiennes -, enfin
,

qu’ils formoient un corps de gens unis par des pratiquer

^ religieufcs , & par la participation aux mêmes Myftères.

' M Les Difciples de Pythagore voulant être tolérés, .. . s’attachèrent à la

33 Religion de Bacchus , <jui les favorifoit parce quelle n’avoit point de centre

33-commun
,
qu’on n’obfervok point les mêmes cérémonies par-tout •, on avoir

>* même des opinions differentes fiir le fond du dogme religieux êi fiir la

î3 nature du Dieu ... Ces Orphiques enfeignerent une nouvelle doélrine à la

33 faveur de cette union ; & ils affujeteirent les Parfaits à des pratiques Egyp-

33 tiennes , à ne vivre que de fruits & de plantes & à s’abftenir des lâcrifices

J3 fànglans ...
'

'
33 Platon dépeint les Orphiques (

i
)
comme des Charlatans

,
qui vont l,

v> charges de leurs livres attribués à Orphée & à Mufée , frapper à la porte

» des Grands pour leur offrir de les purifier des crimes dont eux ou leurs An-

w cêtres pouvoient être fouillés , ou même de faire tomber le courroux des

» Dieux ffir leurs ennemis -, & le tout, au moyen de quelques (acrifices &: de

33 quelques cérémonies religieufes. Platon ajoute
,
que ce n’étoit pas feulcmcnc

33 les particuliers qui ajoutoient foi à leurs promeffes , mais que fouvent ils

33 venoient à bout de féduire les Villes & les Républiques.

33 Théophraste, Difriple d’Ariftotc
,
parle de ces Charlatans dans le carac-

>3 tère du fuperftitieux
,
qui ne manque jamais * dit-il , d’aller tous les mois le

33 frire expier chez les Orphcotelefes ( t ) > & d’y conduire là femme ,
3c

33 même frs enfans entre les bras^ de leur nourrice. Plutarque rapporte
(
i )

33 qu’un de ces Orphiques voulant exciter la libéralité d’un Lacédémonien ,

33 lui vantoit le bonheur deftinc dans l’autre vie aux Prêtres & aux Initiés de

33 faSeétejffir quoi le Lacédémonien lui répondit: que ne te hâtes-tu de mourir,

33 pour en aller jouir ? n

Le Savant Académicien convient enfuite que dans les Poefies Orphiques É

( I
) Des Loîx , Lîv. II.

(t) Ceft-à-dirc les Orphiques parfaits,

) Apophthegmes des Lacédémoniens,
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bn maîntint toujours l’ancienne dodrine fur Bacchus,& qu’ils le regardèrent

comme étant le même que Jupiter
,
que Pluton

,
que le Soleil , &c : & que

c’étoit lui qu’on adoroit lous ces noms dilFérens. Ils enfèîgnoient aulîi qu’il

viendroit un tems où, fous le nom deBacchus, il regneroitfur tout TUni vers.

On peut voiraulîi dans cette Difïertation , comment les Orphiques jufti-

fioient l’adoration des Idoles , l’habitation d’une Divinité , la vertu des for-

mules magiques capables de faire obéir les Génies , en admettant une multi-

tude d’intelligences fupérieures à l’homme ôc de divers ordres.

CHAPITRE III.

Hijloirc de CÉRÈs & de /es Courfes,

article I.

E R c ü L E fut célébré par fes travaux : Cércs le fut par fes courfes. Ce
Héros obeifToit aux ordres d’Euryfthée ; & Cércs fe trouva forcée à ces courfes

par l’enlevemcnt de fa fille : ainfi les Allégories réuniffoient toujours le

piquant du contrafte & du merveilleux,

I . Defeription des Etats de Cens,

CérÈs, difoît-on,étoit une Reine de Sicile : elle avoir fixé fâ demeure dans

la contrée la plus délicieufe de ce pays admirable , dans les vallées d’ENNA

,

abondantes en prairies
,
arrofées de fontaines d’eaux vives. La Ville étoît fur

un coteau d’où fortoient en abondance des fburces & des ruiflèaux qui le

répandoient en ferpentant dans ces fuperbes campagnes. Là régnoit un priiv*

tems perpétuel •, la terre y étoit fans ceffe couverte de violettes & de fleurs de

toute efpèce
,
qui charmoient à la fois la vue & l’odorat. L’air en étoit fi par-

fumé que, félon Diodore, qui étoit lui-même de Sicile , les chiens de chafiè

perdoient la pifte des animaux qu’ils pourfiiivoienr. Cicéron fit dans la fixiéme

de fes Harangues contre Verres, une brillante defeription de ces contrées :aufli

Avoit-on élevé à Enna un magnifique Temple à Cércs.

. §. a. Enleyentent de Proferpine filU de Cér'es,

^
C’eft dans ces riantes vallées, dit la Mythologie

,
que fê promenoir Prosir-

Ç c c c i|
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piHE fille de Ccrès & quelle s’occupoit avec Tes compagnes à cueillir des fleurs

& à faire des guirlandes , lorlque Pluton , Souverain des Enfers , la vie & la

trouva fi fort à fon gré qu’il l’enleva
, la fit entrer dans fon char à quatre che-

vaux & l’emmena dans fon Palais infernal
, (ans être touché des repréfen-

tations de Minerve & des oppofitions de la Nymphe Cyane
,
qui en verfa des

larmes fi abondantes & fi amères,que les Dieux touchés de compafïion,la chan-

gèrent en une fontaine , fur les bords de laquelle on ofîroit des facrifices

toutes les années en mémoire de ces événemens.

Cependant Cércs ne fâchant ce que fa fille efl: devenue , s’arme de deux

ÎBambeaux & la cherche nuit & jour. Ces deux flambeaux étoient deux arbre*

que Ccrès avoir arrachés fur le Mont Etna & qui lui fervoient de torches.

Ovide appelle ces arbres Tcda \ c’èfl encore aujourd’hui le nom d’une efpéce

d’arbres qu’on ne voit que fur l’Etna & qui produifent une grande quantité

de réfine
( i ). Une des cavernes de cette montagne porte encore le nom de

Proferpine j on difoit que c’écoit par-là que Pluton l’avoit cranfporcée dans les

Enfers.

, La Nymphe de la rivière ArÉthuse qui coule en Sicile &: dont les eaux

fe mêloient
, afluroit-on , avec celles du fleuve Alphée qui coule en Grèce ,

fut la première qui pût donner à Ccrès des nouvelles de fà Fille : elle apprit à

cette Mcre infortunée
,
que Proferpine étoit devenue Reine des Enfers.

Cérès monte aufïî-tôt fur l’Olympe : elle fè plaint à Jou de l’enlevement de

fa fille , & elle implore fon puifïànt fecours. Le Pere des Dieux la confble par

le rang que fà fille vient d’acquérir , & il lui promet qu’elle lui fera rendue , fi

depuis fon enlevement elle n’a rien mangé,

Malheureufèment
, Proferpine , en fe promenant dans les champs Elyfées

avoir cueilli une grenade & en avoir mangé fix grains. Ascalaphe s’en étoit

apperçu & l’avoit rapporté à fon Maître pour lui faire fa cour; tout ce que put

faire Jou, fut d’ordonner.que Proferpine demeureroit Six Mois aux Enfers &
Six Mois fîir la Terre. Cependant Cérès changea Afcalaphe en lézard

^
pour le

punir d’avoir trop parlé,

§. 5. Cires aEUufis*

Après de longues courfes , Cércs arrive à Eleufis dans l’Attîque , 5c s’y re-

pofe au bord du puits Callichore fur une pierre qui en fut appellée A-gcUpc^

•- d. -
.

i * ) Voyage d*SicUe 3c de iVIaltc
,
paj M, Brydo/ic,
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ia trîfte

,
qui ne rit point. les Habitans de ce Pays s^emprelTent de rendre

vifite à l’Etrangere
;
félon un vers d’Homère cité par Paufànias ,

ce furent

Celée
, Triptoléme ,

Eumolpe & Diodes : mais au premier & au dernier, Clé-

ment d’Alexandrie fubftitue Dyfaules 6c ËuhuUc. Avec eux vint une femme

nommée Baubo.

Celle-ci pria Cérès de fe rendre chez elle , 6c lui ofîrit des fruits 6c du

Cyceon
, breuvage compofé de miel , d’eau 6c de vin. Cérès accablée de dou-

leur, ne vouloir ni boire ni manger : Baubo fâchée, fe découvre ; Cérès en rit

6c accepte ces rafraîchiffemens : ce fut la première marque de joie qu’elle

donna depuis l’enlevement de fà fille : elle mangea aufîl des graines de pavot

qui lui rendirent le repos dont elle n’avoit pas joui depuis fi long-tems : 6c

c’eft par ce motif que le pavot lui étoit confâcré.

Remplie de reconnoiflànce pour Celée 6c pour fa femme appellée Néera

elle enfèigna l’Agriculture à leur fils Triptoléme
; : elle l’avoit nourri de fbn

propre lait
\
la nuit, elle le mettoit dans le feu pour le purifier, le jour elle l’inf-

truifoit. Devenu grand , elle lui fit préfent de fon char attelé de Dragons
, afin

d’aller enfeigner l’Agriculture à tous les Peuples.

C’eftlui qui fur l’Autel de Cérès immola le cochon
,
pour punir cet animal

de ce qu’il arrachoit le blé qu’il avoir femé avec tant de foin,

§ , 4. Symboles de Cérès,

On repréfentoit Cérès avec une couronne d’épis , tenant en main unff

poignée de pavots & avec le fein d’une nourrice ; on lui offtoit les prémices

des fruits, &. on lui immoloit une truie. C’eft elle qui pour civilifer fes fujets ,

leur donna avec le blé , des loix dignes d’admiration 6c inflitua la Propriété
des Terres

, afin, difbit-on ,que chacun pût jouir fans crainte du fruit de fes

travaux (i)j elle fit ainfi aux hommes, ajoute Diodore , les deux plus beaux
préfèns qu’il fût poflîble

, en leur fournifïant les moyens de vivre 6c en leur

apprenant à bien vivre,

§. 5. Des Fils de Cérès,

Cércs eut deux fils dont l'Hifloire mérite d’être rapportée.

Jasion
, fils de Jupiter 6c d’Eledre, frere de Dardanus & (fHarmonle

quépoufà Cadmus, fut aimé lui-même de Cérès ; des filions fervirent de lit

nuptial ; il en naquit deux fils
, félon Petel4ides ancien Hiftorien de GnofTc,

{
I ) Porphyr, de l’abfiincnçc, Liy. IV. ch. ix.
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ville de Crète, dont ce fragment a été confervé par Hygin. Ces deux

fils furent appcllés Philomele & Plutus. Héfiode parle de ce dernier.

« Cérès , dit-il , accorda Tes faveurs dans Tlfle de Crète à Jafion fur un
n champ labouré trois fois : il eu naquit Plutus qui le promene fur la

>» terre & fur les vaftcs plaines de la mer , diftribuant le bonheur & les ri^,

V çhelTes à ceux qui fe rencontrent (bus fa main.

ARTICLE II.

Explication des AlU^orUs que renferme cette Hijloîrel

Peut-on méconnoître dans cette Hiftoire, une brillante allégorie relative à

la culture du blé? C’eft dans la Sicile
, & dans les campagnes dTleufis

,
où fe

paffent ces événemens , c’eft-à-dire dans les contrées de TEurope les plus

célébrés dans rantiquité par leur riche agriculture ; c’eft-là que les Colonies

Orientales trouvèrent un Ciel riant , un climat doux , des (aifons réglées

,

un fol où le froment croilToit de lui-même , où des terres imprégnées de

fels falutaires répondoient abondamment aux (oins du Laboureur ; on y
eut donc dès le commencement des chanlbns agricoles

^
& ces chanfbns

croient des allégories , ou THiftoire de l’Agriculture perfonifiée. Les Anciens

eux-mêmes nous en donnent la clé lorfqu’ils dilènt que Cérès inftitua la

propriété des terres ,
enfeigna aux hommes l’art de fubfîûer , envoya Trip-

toléme pour inftruire l’ünivers dans cet art.

Prendre Cérès pour une Reine qui court comme une înlenfée apres là

fille
,

qui le trouve à Eleufis (ans lavoir pourquoi
,
qui monte au Ciel

pour le plaindre à Jupirer
,

qui change en lézard celui qui déclare que là

fille a mangé lîx grains de grenade
,
qui devient mere de Plutus & belle-

feeur de Cadmus -, vouloir alïigner à cet événement une époque hiftorique
i

métamorphofer Pluton en un Prince d’Epire, ou de quelqu’autre lieu, & Pro-

ferpine en une PrincelTe qui fut enlevée par ce Prince
j c’ell faire de la fa-

ble un galimathias fi étrange
,

qu’il eft lurprenant que de làvans Auteurs

ayent pu en avoir feulement conçu,, l’idée : aulTi qu’eft-il réfulté de leurs re-

cherches & de leurs explications féches & frivoles ? La fable n’a pas été

expliquée & l’Antiquité a été méconnue.

• Cérès,

L’Hiltoire de Cérès ell la même que celle d’Ifis
j comme rhiftoire de
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îiaccnüf efi: la meme que celle d’Oliris
,
avec cetre différence

,
qu’Iffs cher-

che Ton Mari , 6c que Cérès cherche fa fille- Les Anciens afiuroienc que

Cércs 6c Ifis étoient la même Divinité ,
6c ils avoient raifon ; toutes les

deux étoient la Nature fécondée , en particulier la Terre mife en état de rap-

port.

Que Cérès foie chez les Grecs l’allégorie de l’Agriculture , c’efl; ce donc

on ne peut douter en voyant qu’on en fait la Reine de la Sicile y pays fi fer-

tile en blé ; l’inftitutrice de l’Agriculture à Eleufis -, 6c qu’on lui attribue pofi-

tivement l’invention de cet art 6c des Loix qu’il amena néceflàirement à

fà fuite. D’ailleurs l’enfemble de fon hifioire s’accorde parfaitement avec cette

maniéré de l’entendre.

Ovide lui a confàcré deux cent vers dans fes Faftes( i ). « Cérès , dit- il, nous

5J efl: affèz connue, fans que nous ayons befoin de recourir aux Dieux pour fàvoir

« ce qu’elle eft : lés préfens & fon mérite fc font connoître d’eux-mêmes. . .

,

» Cérès fit fes délices de la paix. » Il décrit enfùite les plaines délicieufés

d’Enna , les promenades de Proferpine & de fes compagnes
,
pour cueillir des

fleurs 5
une fleur plus belle que les autres attire la jeune Princefle loin de

fes amies ; aufli-tôt elle tombe entre les mains de Pluton. On entend fe*

cris , ceux de fes compagnes ,
les gémiffémens de Cérès ;

on fuit celle-ci

dans toutes fes courfes , 6c jufqu’à Eleufis
,
où fous la figure d’une bonne

vieille elle efl: reçue par Célée. .. . Enfin, Cérès reprend fa couronne d’épis
;
les

moiffons les plus abondantes reviennent dans les champs abandonnés , les

granges peuvent à peine contenir ces nouvelles richeflés ;
6c avec des

robes blanches , on célébré fes Fêtes -, car le noir ne plaît point à Cé-

rès.

Dans les Hymnes d’Orphée, il y en a une adreflee à Cérès fous le nom '

de De-meter

,

ou Mere-Dê , 6c une fous le nom de Mere Antéc, Elle efl:

donc appcllée dans les deux Hymnes, du nom de Mcrt. De efl pour Ghé\

Mere Dé, efl donc la Terre-Mere, Antéc Favorable y
qui vient au-

devant ,
qui prévient.

La première de ces Hymnes commence par ces épithetes , Dio Pam*

méteira. ... Di-Mêter. Pluto-âoteira y qui fe retrouvent dans ce paflàge

de Diodore de Sicile
(
z ) : Ghé Mttir Pantôn , Démiter Pluto-dotéira. Ici

Dio répond kGhé 6c fignifie TtKKï.-, Pammeteira y ou Miter Panton figni-

l

(
i) LIv. IV. p, 41 J—615,

1 1 )
Liv. I,
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fient également Mere universelle^ Pluto-Doteira , vous qui êtes la fource des

richelTes. Le Poète Liturgique ajoute qu’elle efl: amie de la paix S>c des tra-

vaux laborieux
,

quelle fut la première qui attela des boeufs à la charrue

pelante , & dont le Char fut tiré par des ferpêns
j
qu’elle Ce plaît à ma-

nier les faucilles. « Accourez, lui dit-il, accompagnée du bonheur, char-

»> gée des fruits de l’été, & conduilant à votre luire la paix , les loix ai-

»> mables
, les ridielTes précieufes , la lancé , Reine de tous les biens.

Les Fils de Cires»

Cércs alîîfta, comme les autres Dieux, aux noces d’Harmonie femme de

Cadmus
\
comme eux , elle leur fit des préfens ; on devine aifément en

quoi ils confinèrent; ce fut du blé en abondance : là elle vit Jafion, frere

d’Harmonie: ils s’aimèrent, & lîir un fillon labouré trois fois, ils devin-

rent Peres de deux enfans , Plfitus & Philomele,

Cette fable çft une allégorie ingénieufe relative aux idées qu*on le for-

moic de Cérès. Jajîon àéCx^ne le laluc, la prolpérité ;
Plutus, les richellès ;

Philomele^ celui qui aime les troupeaux : ce dernier fe contenta, dit-on , de

cultiver Tes champs.

Philo-mele feroit donc mieux traduit par celui qui aime les travaux.

Alors le mot Grec mtla , ofîfiroit la même équivoque que le mot Hé-

breu melakt qui fignifie également travaux & animaux , comme nous l’a-

vons vu au commencement des Allégories Orientales.

Jajion ou le falut ne peut aller fans Cérès 2 les richejfes 5c TAgriculture

font les enfans de celle-ci : ils naillent d’un fillon labouré trois fois
,

puis-

que c’eft ici la vraie maniéré de cultiver la terre : & Cérès afîîfte aux no-

ces d’Harmonie
,
puifque fans l’Agriculture , la Terre n’ofïfiroit que défôr-

dre , & qu’on ne verroit par-tout qu’eaux croupifTantes , ou immenfes fo-;

rêts , repaires de ferpens & d’animaux féroces.

Noms de Cérès,

De-meter ou Terre-Mere étoit en Grec le nom de Cérès , de même
qu’on appelloit le Souverain des Dieux Ju-piter Jou, ou le Pere

. Cclefie.

Cérès ,nom de cette Déefic en Latin, paroît ne tenir à aucun mot Latin,

enforte que fon origine en efl plus difficile à connoître : fi ce nom vint des

Latins

,
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Latins, il faut qu’il fe Ibit altéré fenfiblement. En ancien Latin, Cerus figni-

fioit Créateur
J & Ctro ^ créer; c’efi: le kar-d des Perles & des Indiens

,
qui

lignifie faire. Le nom de Cérès qui crée les moifibns, peut donc venir

de cette famille , d’ou vint peut-être également le verbe Latin gerere pro-

duire, anciennement cerere
,
d’où les Romains dérivoient le nom de Cérès.

On voit dans Helychius qu’en Grec Cérès s’appelloit Kyrus ; ce peut être

le même mot.

En Hébreu K^rs-æ ,
fignifie faire ^forger y

labourer', tous ces mots

doivent venir d’une racine commune.

Les Grecs l’appelloient aulTi Sit-oj. Mais ce motfignific bU y
pain ,

provi^

Jion ;
Siteuo

, nourrir ; Siton , Terre en firomenc : Sitonia ,
commerce de blé.

C’efl: l’Hébreu
, fidy nourriture , vivres , fiibfillance : en Egyptien Six

fignifioit graines
y
femences.

Son nom de Deio
, paroît tenir à l’Hébreu H , Z?/, ou Dei, qui défigne

Vabondance.

Ün l’appelloit Simalis dans la Sicile ; Semble en Béotie. Les An-

ciens ont rendu ce nom par le mot Terre; il tiendroit donc à nos mot*

$em~er
,
Sem~ence

; en Latin Sem-en , Sem-ino
,
mettre en terre.

Famille de Celée.

La famille à laquelle Cérès s’adrelTa , à qui elle donna les premières

leçons d’Agriculture , offre des noms allégoriques auxquels on ne peut le

méprendre, & qui prouvent que toute cette Hiftoire eft d’origine Phéni-

cienne.

Nous avons déjà vu que le nom de Triptolème eft formé de deux mots

Orientaux , dont la réunion avec l’article terminatif os , fignifie celui qui tire

fa fubfijtance desfilions.

Son Pere eft Celeus & ^ mere Néera : mais ^>3 , Nir , eft un fillon , &
yQtLU ou QeLO

y

un homme qui fait des incifîons, qui trace des

filions. Les Latins en firent le verbe ccelo.

Du nom de quelques autres Perfonnages qui appartiennent à cette Hijîolrei
* J

Puifque la plupart de ces noms s’expliquent parfaitement par les langues

Orientales, il eft apparent qu’il en eft de même des autres ; en particu-

lier du nom à'Arethufe qui la première donne à Cérès des nouvelles de

Hijî, du CaL D d d d
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üt fille, & ^Afcalaphe qui empêche Ton retour parce qu’il dit qu’elle a

commencé de manger,

Areth fignifie la Terre, & , tuhi^ errer, aller çà & là : ArÉthuse

iêroit donc la Terre fur laquelle le fillonneur -eft 4//c & revenu. C’eft elle qui

peut donner des nouvelles du grain femé , & dire quil « pris racine : Afcala-

phe tient à l’Hébreu KaLPH
^
qui défigne une maflue, & d’où vint

l’Allemand Kolbe^ malTue, & l’Anglois Club : on voulut donc peut-être par là-

defigner ces inftrumens avec lefquels on cafiè les mottes des filions pour-

rendre la terre plus menue»

Hymne SOrphée à Pluron.

Entre les Hymnes d’Orphée , on en trouve une à Pluton fous le nom de

Typhon
; c’eft que Pluton des Grecs étoit chargé du même rôle que Typhort

des Egyptiens dans l’allégorie de l’Agriculture i & à ce titre étranger , on recon-

noît l’antiquité & l’authenticité de cette pièce de Pocfie(i). En voici les prin-

cipaux traits.

» » O vous , Roi généreux
,
qui habitez les demeures (buterraines, au milieu

s* des étangs du noir Tartare, lou. Prince de la Terre .. . . Pluton
,
qui pofle-

dez les clés de notre globe .... qui chaque année enrichiflez les Mortels de

5> vos fruits
J à qui

,
par un triple partage, échut l’Empire de la Terre, de cette

» Terre qui ftrt de niarchepied aux Immortels , & de bafe inébranlable aux

* hommes
J qui avez établi votre trône fur les régions ténébreufes ... . fur le

» bleuâtre Acheron, poftèfteur des racines de la Terre
:
qui acquérez les mor-

îj tels à la faveur de la mort... qui époufates la fille de Gérés en l’entraînant

M avec votre char à quatre chevaux dans l’antre d’Atthis .... là où font les

s> portes de l’Enfer . . . . >»

On voit ici une allégorie perpétuelle entre Pluton , confidéré comme le

Dieu du Tartare & de l’Enfer, & Pluton confidéré comme le raviffeur de Pro-

lerpine & comme le defttuéfeur des moiftbns , ou comme le temsqui fiiccéde

à la moiftbn & où les hommes fans rien produire vivent de ce qu’ils ont déjà

fait produire à la terre , & que 'Pluton a enlevé à Gérés au moyen de là

faulx meurtrière, Ges deux phrafes fur -tout qui paroiftent fi dilparates, vous

qui chaque année enrichiffér^hs moruls de vos fruits . , . vous qui acquête:;^ les

mprtels> àJa faveur de la mork^ font des allufions irés-heureufes à la fubfiftanee

des hommes, due à la mort allégorique des moiflons fille de Gères. »

i I ) Hymn. XVII,.

1
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Ceft ainfi qu après avoir allégorifé les adtons les plus ordinaires & routes

les branches de l’Agriculture , on tranfporta ces nouveaux êtres à des objets

diflerens 5
mais qui fc trouvoîent également peints par ces allégories.

Ce double emploi les rendoit encore plus piquantes & en faifoit une des

principales beautés.

Les deux vies de Proferpine.

Proferpine obligée de palTer fix mois fous terre , n*eft autre que Le blé (èraé,

qui eft üx mois en terre.

Cochon confacré à Cér'es, & nom des Sillons.

Le Cochon éroit confacré à Cércs comme DéelTe de FAgriculture , non-

feulement parce que c’eft un animal très-fécond, mais auffi parce qu’il laboure

lui-même la terre &: que la charrue a la même forme que Ion groin & pro-

duit le même effet. Auffi les mêmes mots qui défignent un cochon ou fâ

femelle, ont en diverfcs langues défgnc les Sillons. Tel, le Latin Força.

La Langue Grecque offie à cet égard des analogies très-remarquables
, &

bien conformes au Géeie de l’Antiquité, où tout ce qui regarde l’Agriculture

fut appellé des mêmes noms que tour ce qui regarde le mariage.

Lorfqu’Hérodote paroît dire que les Egyptiens labourent leurs terres avec

des cochons , il fe pourroit qu’on attachât également à ce mot de cochons

l’idée de charrue.

Symboles de Cérès, '

Les Symboles de Cérès, par lefqueknous finirons cet article , ne font pas

moins relatifs à la culture de la terre. Elle rient en main des ep/s
, figne

des moiCTons auxquelles elle préfide ; & des pavots ainfi que des grenades
,

parce que la multitude prodigieufc de graines qu’on trouve dans ces fruits
,

font un emblème très - naturel de la population immenfc qui rélûltc d’une

Agriculture bien entendue. Nous avons vu plus haut que la phyfionomie

qu’on lui donnoit étoit parfaitement analogue aux fonélions qu’on lui attri-

buoiu

E) d d d il
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E X P E ï C A T I O m
DES PLANCHES.

FRONTISPICE.
EL A Planche qui reprcfênte Hercule & Tes travaux , ferc de Fronti/pice au

Calendrier Allégorique.

C’eft ici fà vraie place -, on y a corrigé la faute qui s’étoit gîiflee dans l’ar-

rangement de deux de Tes travaux : on s’appercevra aifément que la perfonne

qui l’a gravée a fait de grands progrès depuis que nous avons donné les Allé-

gories. Nous lui avons une autre obligation
\

c’eft qu’elle s’eft prêtée avec une

générofîté qui a peu d’exemple, à la gravure de toutes les Planches de ce Vo-

lume, à l’exception de la IV®. gravée avec les Planches du Volume qui précédé

celui-ci.

Ajoutons ici que les rravaux d’Hercule n’avoient pas été peints feulement

par les Phéniciens , mais que les Grecs étoient également dans l’ufàge de les

peindre fur les murs des Temples. Ils étoient repréfentés en fculpture , comme
BOUS l’apprend Paulânias, à la voûte du Temple d’Hercule à Thébes en Béotie.

C’étoît un ouvrage de Praxitèle. Mais ici le combat avec Antée , remplacoir

les Oifèaux de Stymphale & les étables d’Augias. Dans ce même Temple étoit

une ftatue cololTàle de ce Héros
,

par Alcamene. On voit dans ce même
paflàge qu’HERcuLE & Minerve étoient les Divinités tutélaires des Thé-

bains : c’eft-à-dire ,
le Soleil Sc la Lune , comme chez tous les autres Peuples.

Ce voyageur avoit déjà obfervé {
i )

que dans l’Achaïe
, on donnoit au

Soleil les furnoms de Confervateur & d’HERcuLE.

VIGNETTEDU !<=>•. LlYKE,pag. ù

Cette Vignette eft prife d’un Monument antique qui fut trouvé en SuilTe

(i) Voyage d’Achaïc,
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dans le dernier fiécle. C’étoit un Sympule d’argent à manche
,
qu’on déterra

dans un bois peu éloigné de Wettingen, le Août 1^53. On y trouva en

même tems huit plats d’argent Sc un gobelet
,
pélânt tous enfèmble quatorze

marcs & deux onces (
i ).

Autour de ce fympule étoient en bas-relief les figures qui font dans la Vi-

gnette, & dans lefquelles on ne peut méconnoître le Soleil ou Apollon, U
Lune ou Diane , Mars ,

Mercure, Jou, Vénus ôc Saturne.

On avoir donc réuni ici les Dieux qui préfident aux fept Planettes & aux

fépr Jours de la femaine.

Le Soleil a la tête environnée de rayons, & tient un fouet de la main droite,

c’eft un fymbole Egyptien de la fouveraîneté , de même que le globe pofé

fur un piédeftal ,& quiefl: placé à côte du Soleil. Il efl: habillé à la Gauloile : le

vafe qu’on voit en face du Soleil, a rapport aux Fêtes d’Ifis.

Diane ou la Lune fe reconnoît au croiflànt , àfon flambeau Sc à fon voile,"'

Elle s’appuie fur une colonne ronde.

Mars efl: contre une colonne de la même elpéce & fiir laquelle efl; une oie j

il s’appuie fur un bouclier Gaulois de forme ovale.

On ne peut méconnoître Mercure à fes ailes , Ibn caducée
, fa bourfe &

fbn coq.

Jou efl caraûérifé par fâ foudre Sc par fon aigle : Vénus par fâ pomme &
fes colombes. Comme celles-ci font occupées à manger , on les avoir prifès

pour les deux corbeaux dont les Gaulois fe fervoient dans les augures
, & aux-

quels les Romains fubftituerent les poulets.

En face de Vénus efl une efpéce de bouteille , qu’on prendroit pour uiï

phallus,

Entr’elle Sc Saturne
, on remarque une colonne haute Sc étroite furmontée

d’une de ces pierres en forme de nombril fous lelquelles on honoroît Vénus.

Saturne fe reconnoît à fà faucille & à fa barbe antique. Comme on lui a.

mis en main une branche de gui Sc qu’on l’a habillé a la Gauloife
, on le pre-

noit pour un Druide 3 ce qui avoir empêché Jufques ici de fàifir l’enfemble

qu'offrent ces figures. Mais le Gui de chêne qu’on cueilloir toujours au nouvel

An, & dont le nom fervoità annoncer ce Jour , étoit un très-bel emblème de

Saturne.

Ajoutons que fur le manche du Sympule on avoir repréfenté un Mercure

(1) B

o

CHAT, Mém, fur l’Hifl, de la SuifTe, în-4°, Tom, II, g. 401,
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aux pieds duquel font un coq , une tortue & un bélier , ou un bouc : qu il eft

furmonté d’une Vidoire , & que celle-ci rient d’une main une palme & de

l’autre une couronne.

VIGNETTE DU LIVRE II.
/ T

Cette Vignette reprcfente Rémus & Romulus nourris par la Louye fur les

bords du Tybre. D’un côté eft le Dieu du fleuve ; de l’autre côté , mais à une

plus grande diftance , on voit Fauftulus & la femme , avec leur troupeau } &
dans le lointain paroît une des montagnes de Rome.

^ VIGNETTE DU LIVRE III.

Un Génie arrache à l’Allégorie le mafque dont elle couvroit les connoillàu-

Æcs anciennes.

PLANCHE Re.

Table H èli a<iu e ou du Soleil.

Cette Planche efl une copie de la célébré Table du Soleil ou HÉliaque

trouvée à Rome & publiée pour la première fois par Aléandre le jeune ,

avec un favant Commentaire ( i ). C’efl un bas-relief en marbre blanc de trois

pieds & demi de hauteur & autant en largeur.

Ce Monument précieux repréfentc le Soleil avec tous lès attributs i
avec

ces attributs qui le firent nommer Apollon , Hercule, Bacchus & Mercure.

On reconnoit Apollon au carquois & à l’arc : Hercule , à la maflue & à

la peau de lion ; Bacchus , à la guirlande de fruits Bc à la coupe qui foutient

la lyre ; Mercure , à la lyre ,
au caducée aux monceaux de pierre.

Le carquois , l’arc & les flèches faifoîent un fymbole elfentiel des deux en-

fans de Latone , Apollon & Diane : nous avons déjà vu dans ce Volume que

Diane étoit toujours repréfentée en chaflèrelTe. Apollçn n’ctoit pas moins cé-

lébré à cet égard : c’efl; lui qui tua le ferpent Python à coups de flèches. Ho-r

mère le repréfente toujours comme un excellent chaflèur dont les flèches lônc

(i) Paris 1617. in.-4%
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ïancées au loin : & c’efl: à ces flèches qu’il attribue les maux qui fondirent fur

l’armée des Grecs
, au Siège de Troyc.

Les monceaux de pierre étoient confacrés à Mercure comme Protedeur

des chemins. Mercure avoir en effet cette derniere qualité
,

parce que les

routes étoient défignées par des marques qui étoient autant de Mercures
; &

on lui confacroit les monceaux de pierre
,

parce que c’étoit un mérite d’ôter

toutes les pierres qui embarraflbient les routes & d’en faire des monceaux qui

fuflent autant de marques du chemin & autant de trophées à l’honneur de

Mercure.

Les autres attributs de la Table Héliaque ayant déjà été expliqués dans nos
morceaux allégoriques , nous ne nous y arrêterons point ici.

Ajoutons que i’enéèmble de ces attributs
,
paroît offrir tout à la fois les

quatre Arts qu’on attribuoit à Apollon , les quatre Elémens & les quatre

Saifbns.

Apollon étoit Archer ou Tireur d’arc , Devin , Médecin & Muffeien. Le
premier de ces arts eft défigné par l’arc

j le fécond par la coupe
, fui vaut le

proverbe, dans le vin , la vérité ; le troifféme par la maffue
,
qui fit donner &

à Hercule & à Apollon le nom d’ALEXi-KAKos,^«f chajje le mal\ & le nom de

Pean ou le frappeur > l’aflbmmeur : la lyre offre enfin Apollon fous fa qualité

de Muficien,

Les quatre Elémens font défignés par les flèches
,
par le caducée ailé

,
par

la coupe & par la maffue. Les flèches étant la même chofe que les rayons du

Soleil, déffgnent le feu les ailes , l’air jla coupe , l’élément humide
; & la

maffue avec les pierres ,1a Terre,

Enfin on y apperçoit les quatre Saifbns
,
puifqu’Apollon eft le Printerasj

Hercule , l’Eté j
Bacchus , l’Automne ; & Mercure avec fon harmonie

lîHyver.

' PLANCHE IL

Cette Planche & la fuivantc ofïfent les Médailles frappées fous le régné

de Domitien au fujet des Jeux féculaires que fit célébrer cet Empereur. Elles

furent publiées & expliquées par Rainssant en i 6^^..

Dans la première , Domitien harangue le Peuple à genoux &lui annonce

la célébration prochaine des Jeux féculaires.

Dans la IH, l’Empereur diftribue les parfums renfermés dans les vafes qui'

font à fes côtés. C’eft ce que défigne l’infcription SÜF. P. D, Suffimaita Pepulo

data
,
parfums donnés au Peuple.
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Dans la 1 1 deux Romains renverlènt aux pieds de l’Empereur , un

boifleau plein de fruirs nouveaux , dcftinés à la Iblcmnité.

La I Ve. eft relative à la procellion qui ouvroic les Jeux féculaires. Trois

perlbnnes, chacune avec une palme, paflenc devant l’Empereur qui eft debout

fur une cftrade
, & fuivi du Préfet du Prétoire.

Dans la Ve. l’Empereur renverfe une patere ftir le brâfîer d’un Autel ; un

Muftcien joue de la lyre ; un autre , de deux flûtes : un homme à genoux tient

le Taureau blanc qu’on doit immoler à lou ; & le Viélimaire le dilpofe à

aftbmmer la vidime.

La V Médaille offre le facrifîce d’une brebis noire 6c d’une chèvre de la

même couleur , immolées aux Dieux infernaux.

PLANCHE III.

La Médaille marquée N°. VIL a pour objet le facrifice d*un cochon à la

Terre. Au bas de l’Autel, eft un homme à demi-nud
,
couché , & qui tient

une corne d’abondance. C’eft le Dieu du Tybre, fur les bords duquel fe fai-

foit cette cérémonie.

On voit dans la VIID un Prêtre Salien
,
qui a fur la tête fon bonnet rond

,

"terminé par deux longues pointes , Sc qui eft vêtu
,
par-deftus là tunique, de là

cotte d’armes bordée d’une bande de pourpre attachée avec des boucles de

cuivre. Il tient de la main droite une petite baguette
; & de la gauche ,

un

bouclier rond , dans le milieu duquel eft une tête de Minerve ,
Déefte que

Domitien avoir choifie pour (à Patrone.

Dans la I X^. eft le Trépié üicré dont les Saljens lê lèrvoient pour les

(acrifices.

<• La Xe. préiente les boucliers des Saliens , (bus une forme longue & échan-

crée dans le milieu
,
tels que les fît faire Numa, & qu’on appelloit Ancilia , à

caule de cette forme cchancrée. Il paroît par la Médaille précédente que

Domitien en fît employer d’une (orme differente à l’imitation d’Augufte.

Celui-ci eft tiré d’une Médaille d’Antonin le Pieux,

La X le, paroit relative aux facrifîces qui fe faifbient pendant les Fêtes au-

près du Tybre Sc dans les Temples, puifqu’on y voit & le Dieu du Tybre &
deux Temples.

Dans la, XI le l’Empereur diftribue les offrandes aux Officiers qui préfi-

doient à ces cérémonies ,
Sc par lelquelles elles fe terminoienr.

La XII A: derniere contient la colonne fur laquelle on grava que ces

' Jeu)(



DU CALENDRIER. 585

Jeux (eculaires fe célébrèrent pendant le quatorzième Confulac de Domîtien ,

c’eft-à-dire la huitième année de {on régné.

N’omettons pas que Scaligeb. dans fa. Chronologie Tuppolbit que les Jeux

féculaires s’étoient conftamment célébrés de 1 1 o en i i o ans *, & d’après ce

principe
, en remontant depuis l’année 737 d’Augufte , il arrivoit à l’année

188 où Servius Tullius avoit établi le Luftre , & il ne doutoit pas que ce ne

fât auflî l’époque de l’établilTeraenc des Jeux féculaires. Malheureulèment ce fyf-,

téme eft oppofc à cous les faits.

PL ANCHE IV.

Almanach de Bois,

Cette Planche repréfente un Almanach de bois, qu’on trouva en 1731
au Château de Cocdic en Bretagne, dans la démolition d’un de (es pignons. Ce

morceau de bois avoit environ cinq pouces & demi de long (ur trois de large

& fix lignes d’épailTeur. Il étoit chargé lîir les deux faces , de points ,de carac-

tères & de figures fi extraordinaires que ceux auxquels on le montra en con-

clurent qu’on ne pouvoir trop-tôt le jetter au feu. Le Seigneur du lieu, mieux

avife, l’envoya à M. de Sainte-Palaye
,
qui y vit un Almanach dont M,

Lancelot donna l’explication dans les Mémoires de l’Académie des inferip-

tions
( Tom. V. de l’Hift. Edit.in-ii ,ou Tom. IX. in-4’. ).

Nous avons cru devoir en enrichir ce Volume, puilque ce monument eft un

exemple lènfible de l’induftrie humaine & de l’arc avec lequel on avoir recours

a des figures hiéroglyphiques pour parler aux yeux.

Cet Almanach a deux faces
,

qui ont chacune fix divifions & répondent

ainfi aux douze Mois de l’Année. Les fix premiers rempliflenc la partie au-

deflus de laquelle on voit deux têtes , l’une d’homme , l’autre de femme.'

» Les fix dernieres font au revers. Chaque ligne ou divifion a autant de points

que le mois qu’elle renferme a de jours , & ces points font quelquefois accom-

pagnés de caraéVères ou de marques qui indiquent les principales Fêtes de

l’Année
, ou celles pour lefquelles celui qui l’a fait avoit plus de vénération.

Toutes les Fêtes ainfi défignées font des Fêtes fixes; il n’y en a aucune de mo-
biles ; il autok fallu renouveller l’Almanach tous les ans , & ce n’étoit pas

l’intention de l’Auteur
,
qui d’ailleurs n’a employé à cette défignation ni noms

ni portraits
, en quoi Ibn Calendrier diftère des diptyques anciens , & de ces

Calendriers Grecs & Rufliens
, que les Savans Auteurs des Aéles des Saints

Hiji. du Cal, E c e c
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w qui s’impriment à Anvers, ont publiés à la tête du premier Volume du mois

de Mai-, & a bien plus de rapport à ces anciens Calendriers de Norvège ap-

pelles Prinftaffy qui fervoicnt de Faftes aux Peuples de ce Pays-là
, & où les

Fêtes principales n’étoient de même défignécs que par des traits & des points,

qui fouvent n’avoient entr’eux qu’une légère différence.

>> Il n’y a de marques ou fignes
,
qu’aux jours où l’Auteur a voulu défignet

des Saints -, & il s’en faut beaucoup que chaque point ou jour , foit accom-

pagné d’un figne -, par exemple ,
il n’y en a aucun depuis le premier de Janvier,

jour de la Circoncifion, julqu’au 6 du même mois. Fête de l’Epiphanie.

Dans le nombre des Fêtes indiquées par ces fignes ,
l’Auteur a encore

trouvé moyen d’en caraélérilèr quelques-unes , foit comme Fêtes chommées ,

foit comme Fêtes qu’il vouloir diftinguer des autres. Il a mis à ces jours-là ,

une petite pointe de fer ou de cuivre : dans tout le mois de Janvier , il n’y en a

que deux, le premier jour de l’An & celui des Rois: eu Février,la Chandeleur &
Sf. Mathias : en Mars , S^. Jofeph & l’Annonciation ; en Avril, le 5 S^, Vincent

Ferrier , le i lî S^. Patern,& le a; S^. Marc: en Mai
, le premier, S^, Jacques,

le 19 St. 'Yves, & le 2 i la Tranflation de St. Patern , &c.

» Toutes les figures ou fignes de ce Calendrier (ont l’imagination de

l’Auteur -, il les a faits les plus fimples qu’il a pu
,
pour ménager l’efpace *, &

malgré cette attention
,

il s’eft trouvé aflez Ibuvent contraint. Quelquefois
,
il

n’a donné que la moitié de ces fignes ; d’autres fois il les a tournés de differen-

tes façons ; une partie qui dans un endroit eff; à droite , a été mi (e à gauche

dans un autre
; ce qui étoit en haut a été mis en bas ,

fuivant que les fignes

voifins l’ont exigé : il a auflî été obligé de combiner ces fignes
,
quand il s’eft

trouvé deux Saints dans un même Jour.

» Ces figures ont ordinairement quelque fondement, ou réel ou allégorique;

ainfi une croix repréfente les Myftcres de J. C. L’Auteur l’a variée dans les

accompagnemens. On la trouve au premier Janvier , jour de la Circoncifion ;

& au 6 du même mois
,
pour l’Epiphanie ; au 3 Mai

,
pour l’Invention de la

Sainte Croix -, au 6 d’Août
,
pour la Transfiguration ; au 1 4 Septembre

,
pour

l’Exaltation de la Sainte Croix ; & au 25 Décembre, pour le jour de Noél.

L’Auteur l’a aufli employée pour la Touffàints, le premier Novembre ;
il l’a

mife encore aux Fêtes de plufieurs Apôtres
,
pour lefquels il n’a pas jugé à

propos dimaginer des marques particulières ;
ainfi elle eft au 25 Janvier pour>

laConverfion deS^. Paul; au 24 Février, pour S^. Mathias; au 21 Septembre,

pour St. Mathieu ; au 2 8 Octobre
,
pour St. Simon : elle lui a aufïî fervi pour

les Fêtes de S^ Henry Empereur
,
au 14 de Juillet ; & de St, Louis, au 1

5
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» d’Août; deux (âints Monarques infiniment zélés pour la propagation de la Re-

ligion Chrétienne.

«< Toutes les Fêtes de la Vierge font défignées par une fleur de lys-, ainfl

il y en a une à la Chandeleur ou Purification
, le 2 de Février ; à

J’Annonciation
, le 25 Mars ; à la Vifitation, le 2 de Juillet ; à No-

tre-Dame des Neiges ou Dédicace de Ste Marie-Majeure ,
le 5

d’Août i

a l’Aflomption, le 1 5 du même mois-, à la Nativité, le 8 de Septem-

bre*, à la Préléntation
, le 2 i de Novembre j & à la Conception, le 8 de Dé-

cembre. Elle a été aufli employée pour marquer la Fête de Ste Marie-Mag-

delaine, 21 Juillet, parce quelle s’appelloit Marie; & celle de Ste Anne

,

du même mois
,

parce qu’elle étoit Mere de la Ste Vierge. On en

trouve auflî une au 17 Décembre , Fête de S, Lazare
,
(ans doute comme

frere de la Magdelaine , ou peut être pour indiquer une autre Fête de la

Vierge, appellée l’Expeétation
,
que les uns mettent au i <5 de Décembre,

les autres au i 8 , & que l’Auteur a voulu concilier , en la plaçant au 1 7.

j> Toutes les Fêtes de S. Jean ont de même une marque uniforme.

On (ait que S. Jean l’Evangélifte eft ordinaireriient reprélenté avec un calice ;

cela a fufli à l’Auteur du Calendrier pour marquer de ce ligne cous les jours

oii l’on célébré la fête d’un S. Jean
;
tels font le 27 Janvier , pour S. Jean-

Chryf'oftome
; le 27 Mars, pour S. Jean-l’Hermite ; le Mai, pour S. Jean-

Porte-Latine; le 24 Juin, pour S. Jean-Baptifte ; le 29 Août, pour la Décola**

tion du même Saint; & le 27 de Décembre
,
pour S. Jean l’Evangéiifte.

*> On trouve de même une clef à toutes les Fêtes de S. Pierre à Rome &
à Antioche

,
le 29 Juin, pour laFête de ce S^. Apôtre ; &le d’Aoûr, pour

S. Pierre-cs- Liens.

« Les deux Fêtes de S. Eloy , 25 de Juin & i®’* de Décembre , ont un
marteau d’Orfévre : S. Laurent , 10 d’Août, a un gril; S. Barthélémy, 24
d’Août, a un inftrument tranchant d’un côté, & allez (emblable à ceux dont

on le lèrt pour la préparation des peaux. Il y a apparence que l’Auteur a

voulu reprélènter des flèches au 20 de Janvier, Fête de S. Sébaftien.

« Les Saintes Vierges & Martyres ont une efpèce de hache , avec une
couronne formée de trois traits ou pointes. On voit cette marque au 2 r

de Janvier
,
pour S^® Agnès ; au 5 de Février

,
pour S*® Agathe ; au 9 dit

meme mois
,
pour S^^ Apolline; au 1 6 du même mois, pour S^® Julienne ;

au 22 de Novembre, pour S*^'^ Cécile
; au 4 de Décembre

,
pour S^*^ Barbe ;

& au 1 5 du même mois
,
pour S^e Luce,

« Les Saints Papes & Evêques Ibnt ordinairement défignés par une

E e e e ij
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>» crolTe ; on la voit au i z de Mars

,
Fête de S. Paul

,
premier Evtque de

Léon j au 1 6 d’Avril
, Fête de S. Patern

,
premier Evêque de Vannes j

au 30 du même mois pour S. Brieux , dont la Fête Ce célébré ce jour-là

en quelques Diocèfes de Bretagne
,
parce que le lendemain

,
qui eft le jour

de (à mort, eft rempli par S. Jacques & S. Philippe; au ii de Mai,

pour la Tranflation de S Patern *, au 29 de Juillet
,
pour la Fête de S.

Guillaume, Evêque de S. Brieux; au de Septembre, pour S. Leu; au

ï O d’Oélobre
,
pour S. Clair

, Evêque de Nantes ; au 1 1. de Décembre ,,
pour

S. René
; au 3 1 du même mois

,
pour S. Sylvcftre.

« Les Saints Prêtres & Abbés ont aufïï une Croftè , mais le plus fbuvent

differente de celle des Evêques , en ce qu elle eft plus fimple & moins

recourbée. Telle eft celle du 2 1 Juin, pour Sf. Mem , Abbé du Diocefe de

S^. Malo; celle du 26 du même mois, pour S*^. Babolin Abbé; du 22 Sep-

tembre.^ pour St. Florent, révéré dans le Diocefe de Rennes; du 30 du

même mois
,
pour St. Jérôme , & pour St. Lery Abbé du Diocèfe de

Vannes , 6cc..

«<. M. Lancelot rapporte à îa même efpèce de marque
,

quelques autres

qui en approchent beaucoup; telle eft celle du 1 5 de Janvier, pour SC

Hilaire de Poitiers ; elle eft recourbée à contre-lèns; celle du 4 d’Avril,

qui indique apparemment St. Gonery , Prêtre du Diocèfe de Vannes; celle

du 3 Novembre, pour St, Guenau, Abbé; & celle du 4 du même mois>

pour St. Melaine , Evêque de Rennes , &c.

M II y a cependant quelques Prélats à qui l’Auteur a donné d’autres

marques qu’une Croffe ; les deux Fêtes de St. Martin, l’une le 4 de Juillet

l’autre le 1 1 de Novembre , font défignées par une croix épifcopale. La

même Croix Ce trouve au 24 d’Oeftobre pour la Fête de St, Magloire,

Evêque ou Archevêque de Dol. Celles de S. Nicolas , du 9 Mai & du 6

Décembre , ont une 6gure qui reffemble affez à un b ordinaire; celle de

St. Germiûn de Paris , à un B. majufcule*

II foroit difficile de rendre raifon de ces figures ; TAuteur qui les avoir

imaginées , en favoit feul l’application : il en eft de même de celles dont

ils’eft fèrvi pour défigner les Saints Moines & Religieux ; ceux des Ordres de

St. François & de St. Dominique ont une figure qui reffemble à un quatre en

chiffre Arabe accompagné de deux traits, fo terminant chacun par trois poin-

tes. L’Auteur auroit-il voulu repréfènter un capuchon & des difciplines ? Ces

marques font au 9 de Mars
,
jour de Ste. Françoife

,
que les Francifeains ont

adoptée
,
quoiqu’elle ne fik pas de leur Ordre ; au y d’Avril Fête de St,. Vin^



DU CALENDRIER. 58P

»cent Ferrier, Jacobin, pour lequel la Bretagne, ôc en particulier le Diocèfe de

Vannes où il eft mort , a une très-grande dévotion
j
au 25 d’Avril

,
pour S^.

Pierre martyr , auffi Jacobin *, au 20 Mai, pour Bernardin de Sienne,

Francilcain -, au 25 du même mois
,
pour la Tranflation de St. François ; au 6

Septembre
,
pour la Tranflation de St. Vincent Ferrier ; & au 4 d’Odobre y

pour la Fête de St. François,

» Il y a au 4 Août
,
jour de St. Dominique , une marque approchant de

celles que l’on vient d’oblèrver j c’eft le defaut de place qui a empêché de la

mettre toute entière.

» St. Maur Abbé , au r
y Janvier , Sc St. Bernard

, au 2 o Août , ont la

même marque^ avec cette diflerence, que l’elpèce de capuchon n’a qu’un trait

auffi terminé par trois pointes.

«Pour les deux St®. Antoines , l’Abbé au 17 de Janvier, & celui de

Padouë au 1 3 de Juin , ils ont une marque qui leur eft particulière 3 c eft une

elpéce de b garni pointes en dedans.

» Les deux Fêtes des Apparitions de St. Michel au Mont Gargan le 4 9 Sep-

tembre, & au Mant St. Michel le i <> Odobre, ont une figure encore plus fin-

guliere 3. c’eft un trait allongé, qui vers le fommet a deux autres traits pendants

à droite & à gauche , terminés par deux petits cercles ou anneaux : c’étoit

pour repréfenter des ailes , ou pour figurer une balance , en faifànt allufion à

la fondion que quelques Peintres & Sculpteurs ont attribuée à ce St. Archangei

de péfer les âmes. On ne peut douter que l’Auteur n’ait fbuvent fait ufàge de

ces fortes d’idées ; au 1 8 d’Odobre, jour de St. Luc , il. paroît qu’il a voulu

mettre la figure d’un oifeau
,
pour répondre à la qualification d’oifeau de St-,

Luc
,
que le bas Peuple employé encore aujourd’hui en parlant des genc

pelants & groffiers.

« Le 2 5 d’Avril, la Fête de St. George , fameux par la débite du Dragon^',

a pour ligne reprélentatif le bout d’une lance. S®. Samlon de Dol ^
Aoûç,,

à qui les Légendaires attribuent la gloire d’avoir auffi défait quatre Dragoirs^

a la même figure.

» De ce que St. Vincenr Ferrier
, comme Jacobin , a fa marque

afïèdée à fon Ordre, St. Vincent martyr, 22 de Janvier, portant le même
nom , a. auffi cette elpéce de capuchon , accompagné d’un feul traita comme
St. Maur & St. Bernard.

« Le meme ligne qui fert à marquer le jour des Morts
,

qui eft une ligne

à pluli'vurs pointes ou hachures, eft auffi employé pour le jour des Innocents,

» St, Gildas
^
fumomraé k Sage , Abbé de Ruiz, Diocèfe de Yfuînes,. dont



S90 HISTOIRE ALLÉGORIQUE
»» la Fcte eft célébrée le 1 9 Janvier, & la Tranflation le 1 1 Mai, a pour carac-

tère particulier une étoile en ces deux endroits.

»» Il eft inutile d’expliquer plufieurs autres figures de ce Calendrier; on voir,

par exemple , au premier Mars , Fête de S^. Aubin , Evêque d’Angers , une

cfpéce d’inftrumenc propre à remuer la terre , ou peut-être un outil de

Charpentier
; ce même inftrument eft encore au 1 9 Mars, jour de S^. Jofeph ;

& au 1 1 Décembre
, jour de S^. Thomas.

>» La figure qui fe trouve au 1 5
Avril , jour de S^. Marc , ou de la Litanie

Majeure , eft très-compo(ée ; il femble qu’on ait voulu y raflembler la plus

grande partie de ce qui concerne la culture des champs. L’outil dont on

vient de parler en feit partie ; on y apperçoit encore un foc de charrue , un

fêp de vigne , fcc. Au 1 5 Mai , autre figure approchante. Le 5 Juin
, Jour de

Liphard , a une fàulx. Au-defliis du 7 du même mois, Fête de S^. Meriadec,

Evêque de Vannes, eft une marque* qui reftembleà une fourche,& cette mar-

que n’eft appliquée à aucun jour. Au i 3 Juillet, Fête de Sf. Thuriau Evêque

de Dol, on voit une elpéce de fléau à battre le bled. Au-deflus du d Oébobre,

Fête de St. Bruno , autre marque ifblée n’appartenant à aucun jour , & reflèni-

blant allez à un bonnet; il femble que ce bonnet foit répété au 10 Novem-
bre , (jour de St. Gobrien , luivant le Bréviaire de Vannes.)

« Le peu de rapport de ces marques avec les Fêtes auxquelles elles font ap-

pliquées , fait juger que l’Auteur les a mifes pour défigner les fàifons & les

differents travaux des champs , ou pour marquer des Fêtes particulières au

lieu qu’il habitoit. Celle de la Dédicace de fon Eglife
,
eft vraiiemblablemenc

indiquée par la bannière qui lè trouve au i i Juin.

« Il rélulte de tout cet examen
,
que le morceau de bois dont il s’agit n’eft

qu’un Calendrier , imaginé Sc exécuté avec plus de peine & de recherches que

(d’utilité.

»> On ne peut méconnoître la Province de fon Auteur. Quand même fon

ouvrage ne fo feroit pas trouvé dans les fondemens du Château de Coédic

dans le Diocèfe de Vannes , }1 y auroit allez d’autres preuves qu’il étoit

Breton.

Ml". L’attention qu’il a eue à n’oublier prefque aucun des Saints révérés parti-

culièrement dans cette Province
,
ne permet pas d'en douter. Tels font S*".

Samfon de Dol , 5 *^. Patern de Vannes , S*^. Gildas de Ruiz ,S*^. Paul de Léon,

6^. Mem , Melaine , S^. Guenau
,
S^. Clair de Nantes , S^. Brieux ,

St. Vin-

cent Ferrier , &c. St. Yves un des plus célébrés parmi les Bretons , a là Fête

principale marquée le 1 9 de Mai, par une bannière accompagnée d’une croix.
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«St. Martin , Métropolitain de la même Province, en qualité d’Evêque ou

Archevêque de Tours, & St. Magloire, en qualité d’Evêque ou d’Archevêque

de Dol , ont une croix diftinguée des autres par un double croifon , &c.

»• i”. Que ce Calendrier a été fait pour le Diocèfe de Vannes , c’efi: ce

que prouvent d’une maniéré fenfible certaines Fêtes particulières à ce Diocèfe,

qui font marquées avec la note caraârèriftique des Fêtes chommées , c’eft-à,-

dire , avec la petite pointe de fer j ainfi St. Vincent Ferrier , le 5
Avril , eft

pointé dans ce Calendrier^ de même St. Patern, qui vient le i <S du même mois,

ôc fsL Tranflation le a i Mai ÿ la Tranflation de St. Vincent Ferrier le 6 Sep-

tembrejSt. Gucnau, Abbé de Landcvenec, & un des Patrons de la Cathédrale

de Vannes
,
le 5 de Novembre j or toutes ces Fêtes qui font marquées doubles

dans le Bréviaire de cet Evêché , (ont les feules Fêtes particulières de la Pro-

vince
,
qui fbient pointées dans ce Calendrier: les autres qui ont cette marque,

font des Fêtes chommées par-toute l’Eglile.

« Il ne paroît pas auffi aifé de déterminer le tems ou cet ouvragée a été fait v

on croyoit l’avoir trouvé dans les chifîfes qui Ibnt au-deffus du mois de Février,

dans un efpace vuide depuis le 1
1 Julqu’au 1 1, où il femble qu’il y ait 1468,

en fuppolant que le premier caraâcre eftcompole de deux chiffres, d’un 4
& d’un I

,
qui le tranche : cette date paroiffbit conforme au tems où les plus

récents des Saints qui y font défîgnés ont vécu , ou ont été canonifés. Les

moins anciens font S^. Bernardin de Sienne , canonifé en 1450; S*^. Vincent

Ferrier , canonifé cinq ans apres: & à la difficulté que l’on aurait pu faire , fur

ce que l’on trouvoit au 9 Mars S^e. Frani^oifê
,
quoiqu’elle n’ait été canonifée

qu’en 1608, date bien poftérieure à celle de 1468 , M. Lancelot répondit

que cette Sainte veuve étant morte en 1440, l’Ordre de S’^. François auquel

il foupçonne que l’Auteur du Calendrier étoit attaché , follicita fa canonifation

Se qu’on travailla aux informations ôc procédures néceffaires pour cette céré-

monie immédiatement après la mort; que Ion culte fut même permis long-

tems avant qu’elle fut cancnifée : il y ajouroit une remarque digne de quel’-

que attention , c’eft que quoique -es deux derniers (îécles ayent été féconds

en Saints nouveaux , il n’en paroiffbit dans ce Calendrier aucun ,
de quel-

qu’Ordre ou de quelque Société que ce fut ce qui lui faifoit conclure, avec

tme forte de fécurité, qu’il devoir être du 1
5"® ffécle

, ôc de l’année 1468.

Les circonffances de fa. découverte dans les débris d’un pignon du Château de

Coèdic, qui tomboit, du on, par verufte , (èmbloient appuyer encore là con-

jecture
;
mais la Tranflation de S^. Vincent Ferrier la dérange fort r en ne

peut mccomioître cette Tranflation aux deux ^araélcres qui la diftinguent. Au
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6 Septembre , on trouve la marque aflfcdée à l’Ordre de S^. Dominique , &
la meme qui eft au 5 Avril , Fête du même S^. Vincent -, & ce 6 Septembre eft

pointé , comme dénotant une Fête chomraée ; or la Tranflation de ce Saint

,

qui eft une Fête des plus célébrés du Diocèfe de Vannes , ne doit Coa origine

qu’à la découverte que Meflîre Sebaftien de Rolmadec, Evêque de Vannes , fit

des Reliques de ce Saint le 6 Septembre 1657. Ainfi , fi cette Fête n’a point

été ajoutée au Calendrier, comme il n*y a guères d’apparence qu’elle l’ait été,

il faut qu’il (bit d’un tems bien poftérieur. D’ailleurs , la fcntence ou priere qui

fe lit dans le contour de fbn épaifieur,ne paroît point être du ftyle ni de l’ortho-

graphe du 1 5^. fiéclc, non plus que les ornemens des têtes qui font au-deflus,

PLANCHE V.

’ Les trois Saifons des Grecs,

Le Monument qu’offre cette Planche étoit un Terme de marbre de Paros,

qy^Etienne Pighius , Savant Antiquaire de Campen, ville des Pays-bas, publia

dans le 16^ fiécle avec un Commentaire de là façon fous le titre de Thémis

Dca feu de Lege divintiy qu’il dédia à fon Elève le Cardinal de Granvelle, & qui

a été réimprimé dans le IX^ Vol. des Antiquités Grecques de Gronovius.

Ce marbre a un pied & demi de hauteur : il repréfonte un Terme quatre

fiirmonté d’u»e tête de femme dont les cheveux font noués derrière la tête

avec un ruban , mais de maniéré qu’il s’en échappe deux longues boucles.

Au bas font trois figures qui repréfentent des jeunes filles à la fleur de lejir âge,

en bas - relief A: habillées de la même maniéré j l’une eft en face j les deux

autres occupent chacune un des côtés.

Quelques perfonnes voyoient dans çes quatre perfonnages Vénus & les

Grâces. Pighius démontra qu’elles croient Thémis & Tes trois filles les Saifons,

appellées en Grec les Heuresy Sc diftinguées par ces noms ,Eunomie , Dicé &
Irène. On trouve cette Généalogie dans Héfîode ,

qui fait naître ces trois

feeurs de Jupiter & de Thémis. Diodore nous a tranfinis également
(
Liv. V.

)

ces noms comme étant ceux des Saifons , filles de Jupiter.

Cet Hiftorien avoir très-bien vu aufli que ces noms étoient allégoriques

,

puilqu’ils fignifient en Grec Ordre , jujiiee &c Paix
j
Sc qu’on vouloir défigner

par-là
,
que ces vertus peuvent feules rendre nos jours heureux.

Nous avons vu d’ailleurs que Thémis eft la même que Carmenta, 5e

qu’elles repréfentoient la Lune qu’on peut regarder à bon droit comme

la Mere des Saifons, Planche
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PLANCHE VI.

Ï5i5

I^es quatre Saifons des Latins,

Le même Savant 'fit graver des figures dzélées fur un vafe d’argent qui reprê-
'

(èntoient'les quatre Saifons des Latins , en les accompagnant également

d’une explication, dans laquelle il répandit beaucoup d’érudition. Cette differ-

tation eft contenue dans les mêmes ouvrages j c*eft le monument qu’il y dé-

crit
,
que nous redonnons ici au Public ; le vafe qui en fait l’objet avoit été

trouvé dans un champ d’Arras
j
ce qui fit fbupçonner à Pighius qu’il avoit été'

deftiné à fèrvir d’urne pour les cendres de quelque jeune perfbnne de

diftinélion.

Les Saifons font défignées fur ce vafè par autant de Têtes de Divinités.

VÉNUS y défigne le Printems ;
Pan

,
l’Eté ; Bacchus ou Liéer, l’Autorane $

& Proserpine ou Libéra ^ l’Hyver.

VÉNUS fe reconnoît au ruban qui ceint fà tête , à la rofe qui termine loti

iceptre , au tambour de bafque qui eft au-deffous , & à la corne d’abondance

qui eft au-deffus.

Pan eft caraétérife par fon bâton recourbé, par fês cheveux en forme de

corne,. par fà flûte à fept tuyaux , & par la pomme de pin dont la verdure

perpétuelle étoit un emblème du Soleil ; de même que fà figure en tourbillon

ctoit un fymbole de la flamme.

La couronne de lierre. Je tyrfe & le bouclier fbiu autant d’emblèmes aux-

quels on reconnoît Bacchus.

La quatrième Tête, accompagnée aufîî d’un tyrfe , repréfènte Proserpine,

fymbole de l’Hyver
, pendant lequel cette Déeffe eft aux Enfers.

Le.s quatre animaux qui accompagnent ces quatre Divinités , font relatifs

à Diane chafferefle ou,à la Lune.

Le premier eft un jeune Faon ;
il indique l’année naiflànte.

Le fécond eft un Cerf\A défigne la ftation du Soleil au Solftice d’Eté, qu’on

peut comparer au Cerfqui aime à faire des ftarions dans fà courfè précipitée :

d’ailleurs :!a viteffe du -Cerf défigne la marche rapide du Soleil. AuDrune biche

avoit-elle nourri Telephe pere d’Augée; T.clephe eft le Soleil d’hyver qui brille

deloin^
i ,& -^ugé, avy.» , eft la fplendeur du Soleil d’Eté.

Le troifiéme eft une Panthère^ animal confàcré à Bacchus : les nuances de fà

peau font bien propres à défigirer celles de l’Automne.

Hiji, du CaU - Ffff
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La Chèvre fauvage ,

qui grimpe fur les rochers \es plus efcarpés , ét^Jr'

l’emblème du Solftice d’hyver.

Les monftres qui fe promènent dans la mer, qu’on voit au-de(Tou s, & quî

font moitié animaux de terre, moitié poilTôns, font relatifs à l’idée des Anciens,

que l’eau étoic principe de tous les Etres. Les animaux que ces monftres repré-

fentent ont d’ailleurs un grand rapport avec les Saifons ou avec les Divinités

qui y préfidoient.

En effet, le Taureau étoit confàcré à Ifis ou Vénus; le Gryphon , à Apollon;

la Panthère
, à Bacchus ; & le Cheval , à Neptune Dieu de l’hyver pluvieux

& humide.

P L A N C H E V 1 1. N®. I.

Enlèvement de Proferpine,

• Le Monument de ce N®, eft très-précieux; il montre delà manière la plus fon-

fible,le rapport que les Anciens mettoient entre l’enlèvement de Proferpine & l’A*

griculture. Nous le devons à Aléandre le jeune , le même qui publia la Table

Héliaque : il fit graver celui-ci d’après les figures fculptées fur la ceinture d’une

Statue dont la tête avoit été caffée , & qui fombloit être une Vénus.

Au milieu du Tableau efl Pluton dans fon char à quatre chevaux ;à coté

de lui Proserpine
,
qu*il retient par force & qui donne les marques du plus

grand défelpoir. Cupidon vole devant eux. Derrière le char eft un vafe ren-

verfe, d’ou tombent des fleurs & des graines ; c’eft le vafe dans lequel Proler-

pine mettoit les fleurs qu’elle cueilloir lorfqu’elle fut enlevée. Le char eftfuivi

de Minerve & de Diane qui favoriferent l’enlèvement de la hile de Cérès; &
le Tableau fo termine de ce c6té-là par Cérès dans fon char attelé de deux

dragons, & qui , un flambeau à chaque main, s’avance pour rejoindre fà fille.

'Au-devant du char de Pluton eft Hercule aveefa peau de lion & (à maftue;

il précédé cette elpéçe finguliere de proceffion, & fomble faire des repréfenta-

tiens à ceux qu’il devance. En face eft le Pere Jou fur une nuage, & c’eft vers

lui que paroiffent fo rendre tous ces perfonnages livrés à tant de paflîons diffe-

rentes. Au-deffous du Tableau, font les douze Signes du Zodiaque.

Ces douze Signes montrent que ce Monument eft un Calendrier allégorique,

& que l’Hiftoire de Proferpine eft étroitement liée avec les révolutions de

l’Année, ou pour mieux dire avec les travaux de l’Agriculture pour lefquels le

Caléhdrier fut inventé. Ce n’eft que par ce moyen qu’on peut expliquer la

réunion finguliere de toutes ces Divinités.

Cérès eft l’Agriculture
^
la Déeffe des moiffons ; elle eft armée de deux flam-^
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teaux ,

emblème des deux flambeaux du Laboureur , Men & Mené , le Soleil

éc la Lune.

Xc Pere Jou qui fait l’ouverture de cette marche harrnonieufe & fymbolique,

Jou plein de majefté & de gloire & fils aîné de Saturne, efl: le Dieu du Prih-

TEMs ,1a première des Saifons , Sailôn brillante où la terre fe couvre de fleurs,

où l’air exhale les parfums le plus doux , où le blé naiflant remplit de joie &
d’efpérance le Laboureur & fa fiimille.

Hercule fuit ;
c’efl: l’Eté , le Soleil dans toute fa force qui marche à la fuite

dujPrintems & quiréalife fes efpérances. j

Proferpine , nous l’avons vù,eft le tems des femailles ; elle défigne donc

iicccflairement I’Automne.

Mais que fera Pluton î Ce Dieu qui ravit la fille de la DéelTe de l’Agricul-

ture ,
qui préfide à l’Empire des morts ,

qui régné fur la ftérilité
,
que pour-

fuit Cérès , ce Dieu, dis-je , efl donc néceflàirement encore I’Hyver
; cette

Saifon qui vient après l’Automne & qui la ravit
,
qui ne produit rien & quî

confume toùt, où la Nature dépouillée de fes grâces femble expirer.

Minerve & Diane, Déeffes des Arts & de lu chaffe
,
peuvent défigner avec

Cérès les divers moyens par lefquels les hommes pourvoyeur à leur lubfiftance,

la chalfe , les arts & l’Agriculture. Elles peuvent aufïl défigner les élémens

nécelTaires à l’Agriculture : tels que lefeu dcfigné ici par Minerve, puifque les

Arts ne peuvent s’en paffei^ & \'Eau défignée par Diane, Déeffe des Eaux &
des Nymphes &•

,
qui fait fes délices des bains. '

Ajoutons que les Anciens avoient déjà reconnu que Pluton croit le Dieu de

4’hyver , le Soleil d’hyver. On voit pat Eusebe ( Prépar. Ev. Liv. IIL Ch. 3 )

que, félon Pori’hyre ,
» Pluton cft le Soleil d’hyver

,
parcourant l’Hémifphère

•• inférieur & failànt fes révolutions hyvernales
y & que c’eft par cette raifbn

•> qu’on a dit qu’il eulevoit Prolèrpine.»»

Il ajoutoit que » Proferpine efl la vertu des feincnees cachées dans la

n Terre. »

N*, r.

Ce Monument peint un trait des plus précieux pour l’humanité ; la miflîon

de TriptolÉme , deftiné à communiquer à l’Univers la découverte de l’A-

griculture, fource du fàlut phyfique & de la prolpérité des'Nations. Il efl tiré

de ^Antiquité expliquée par le P. Montfaucon, Tom. I.& (è trouve égale-

ment dans le VI® Volume in-4°. des Mémoires de l’Académie des Infcrip-

tions & Belles - Lettres , où \V fut expliqué par M. de Bozi.

Les figures qui le compofent étoient en-bas relief fur un Tombeau de mar-

bre blanc que des voyageurs découvrirent près d’Athènes , & qu’ils tranf^ ,,

Ffffij
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portèrent en France pour en faire préfent au Cardinal de Richelieu j tnaîj

Ce Cardinal n’étant plus en vie à leur arrivée , ce monument antique refiia

entre les mains d’une perfbnne de la Mailôn de Roftaing , d’où il paflà dans

celles de M. Foucault, Confeiller d’Etat. C’efl: là que le vit M. de Boze qui

en admiroit la délicatefle , & la correélion du delTein.

Ce Tombeau avoir (îx pieds quatre pouces de longueur , lur deux pieds de

largeur ôc à peu près autant de hauteur , le couvercle compris.

Le dedans étoit uni & on y avoir ménagé une élévation d’un pouce pra-

tiquée du côté de la tête, comme pour fervirde chevet,

C’eft un ouvrage Grec-, le premier coup d’ceil l’annonceroit ,
lors même

qu’on n’y liroit pas cette inlcription Grecque 1

©. K. ATPHAin EnA^POAElTa
' CYMBia ANTHNIA BAAEPIA EGHKE,

w Aux Dieux Mânes
, Antonia Valeria a élevé (

ce monument
) à Ibn Marî

»> Aurelius Epaphroditus. »»

On reconnoit Cerès dans la femme affile , à Ton attitude, à la coeffiire , ail

(êrpent qui eft à lès pieds, aux épis que tiennent lesdeux femmes qui Ibnt de-

vant elle. Si elle eft repréfentée comme une fônme déjà en âge ,
c’eft quelle

en avoir pris la figure. Ses cheveux font relevés & retenus fur le front par un

bandeau en pointe qu’Ovide n’a pas oublié , mit%âque capillos prejjerat

qui étoit la coèffîire ordinaire des Déelîès & des Impératrices,

Elle eft affile for une pierre
, fur celle qu’on appella la pierre trijle. Lefer^

peut qui eft à fes pieds eft un de les principaux (ymboles: le bâton recourbe

qu’elle tient de la main gauche, étoit chez les Grecs le feeptre des Dieuxj on le

retrouve chez les Egyptiens.

Triptoicmt eft , après Cérès, la figure la plus apparente. Couvert d’un lîni-

ple manteau , à la façon des tems héroïques
,
il entre dans le char que Cérès

lui a donné. A fon air Jeune & vigoureux , on reconnoit le nourrilfon de la

Déeftè
5 & le blé qu’il tient dans un repli de fon manteau , eft la marque de là

miffion.

A côté du char paroît un laurier j il défigne que la fcène fo pafte dans l’At-'

tique , contrée où le laurier croiffoit en abondance..

Entre le Héros & Cérès, paroiftènt CéUe^ Roi d’Eleufis, Pere de Triptoléme y

Métanircy fa Mere, & une (ôeur du Héros..Celle-ci parle à Cérès & l’attendrit

en lui donnant le doux nom de Mere & luirappellant ainfi le fouvenir de là fille.

- Le perfonoageà gauche qui d’une main s’appuie négligemment fur Cérès ,

qui de l’autre touche un fep chargé de raifin
,

eft Bacchuç, On le reconnQ|iP
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à Ton embonpoint , à fà jeunefle , à (à couleur vermeille , à fes loi^s cheveux >

à fâ couronne de pampre.

Derrière lui eft uneDéelTè dans un char, dont un autre perfonnage retient

les chevaux qui ont déjà culbute une Bacchante : ce char paroît être celui de

VAurore arrêté par la Nuit , afin qu*elle ne trouble point la cérémonie. On
ne peut méconnoître la Nuit à Ton voile & à fort habit de Diane.

Au de-là du char de Triptoléine
, on voit deux femmes qui portent cha-“

cune, mais difiéremment, une torche ou un flambeau. Ce font des initiées aux

Myftcres de Cérès, qui célèbrent celui des jours de (à Fête qu’on appelloitpar

excellence le jour desjlamkeaux.

L’homme placé entre ces deux femmes eft Eumolpe
, Tun des quatre per-

fbnnages que Cérès choifit pour la célébration de les Myftères
j il en fut le

premier Hiérophante, & ce Sacerdoce (ubfifta dans fa famille douze cents ans*

quoique celui de cette famille qui devenoit Hiérophante fut obligé de paftèr

dans le célibat le refte de là vie.

L’enfant qui porte deux épis marque, félon M. deBoze, qu’on initioit à ces

Myftères les enfans même t peut-être auffi voulut-on défigner par-là que U
population eft la fuite de l’Agriculture.

Enfin la derniere figure de ce côté reprélente une Athénienne vêtue comme
la précédente & qui défigne par la faucille qu elle tient

,
qu’on le croyoit rede-

vable à Cérès de cet inftrument même.

Quant aux perlônnes nommées dans l’infeription , M. de Bbze Ibupçonna

que VALERIE étoit une Prêtrelfe de Cérès , ou du moins une initiée à les

Myftères : Ce que fon mari pouvoir être le célébré Epaphrodite
^
affranchi de

Modeftus Préfet d’Egypte lous l’Empereur Néron , & qui fut Gouverneur da

fils de Modeftus. Il s’étoit formé une Bibliothèque de quarante mille volumes,

colledion immenfe pour ce tems-là ou l’on n’avoit que des Manuferits, Cc

peu commune dans celui-ci ; mais formée
, làns doute, par la réunion des

Bibliothèques particulières qui avoienr appartenu à tous ces illuftres Romain
i

qu’avoient fait périr coup fur coup les prolcriptions & la tyrannie. Cet Epa-

phrodite avoir lui-même compofé des ouvrages,

N»*. 3. & 4,.

Ces deux Numéros offrent l’Enléveraent de Proleipine, peint de diverfès’

maniérés & d’après des monumens antiques,

PLANCHE VIII.
Calendrier Grec & Egyptien,

Ce Calendrier fe trouve dans les Mémoires de l’Académie Royale des
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Sciences pour l’année 170 S, Le delTein en avoir été envoyé à cette Acadé-

iiiie par le Savant Bianchini , d’après un fragment de marbre trouve à Rome
en I 705. Ce Monument étoif déplacé entre les mains de l’Illuftre Fonte-

NiLLE ,
qui n’y vit qu’un Planifphcre Aftrologique indigne d’occuper l’Aca-

démie. Voici comment il s’exprima à ce fujet dans les Mémoires de cette

Académie , dont il remplilToit avec tant de gloire & d’efprit la qualité de

Secrétaire perpétuel.

»> C’eft un refte de Planifjihère célefte Egyptien ôc Grec ; il eft divifé par

M des circonférences concentriques qui le partagent en diverfes bandes, toutes

» divifees en douze parties égales
,
par des lignes droites dirigées au centre.

J» Dans l’elpace circulaire du milieu , on voit trois conftellations , le Dragon

»> & les deux Ourles. Dans la bande qui fuit , font des figures d’animaux qui

U devroient être au nombre de douze & dont il ne refte que quatre d’entieres.

»> Les deux bandes fuivantes contiennent chacune les douze fianes du Zo-

m diaque ;
quelques-uns font encore entiers. La Balance eft portée dans la main

» d’une figure humaine, & par-là on peut conjeélurer que ce Planilphère a été

» fait depuis Augufte
;
car il paroît par des pallàges de Virgile & d’Ovide, que

»» de leur tems le Scorpion tenoit encore la place de deux lignes , ou que du

U moins il n’étoit pas encore fi nettement décidé qu’il n’en liât qu’un
, & que

P la Balance fût le ligne fuivant ( life^ précédent ). Au-dclTus de chaque ligne

>> du Zodiaque , dans une autre bande , il y a trois figures humaines , dont

» quelques-unes ont des têtes d’animaux Ibnt des Chimères Egyptiennes.ht

m refte du Planilphère eft dans le même goût ; ce Ibnt par exemple, les figures

M des Planettes qui répondent à certaines divifions des lignes du Zodiaque •

» avec lefquelles il a plu aux anciens Aftrologues de leur donner des rap-

n ports imaginaires. En général le Planisphère ejiplus AJlrologique qu’Aftro-

V nomique : & par-là il n’eft guères du reftbrt de l’Académie. Ce n’eft pas

„ que l’Hiftoire des folies des hommes ne lôit une grande partie du lavoir
j

„ ôc que malheureufement plufieurs de nos connoilfances ne le réduilènt-là
;

„ mais l’Académie a quelque chofe de mieux à faire. >»

Ce Monument dédaigné , eft unique , ôc des plus précieux, puifqu’on y
voit la maniéré dont les Egyptiens repréfentoient les jours de la lemaine, ôc

les douze Cgnes du Zodiaque
j 5c qu’on y trouve leurs trente fix Decans.

I. Le centre eft occupé par les conftellations du Pôle Septentrional , les

deux Ourfes & le Dragon.

IL Le cercle qui enveloppe ce centre renfermoit douze animaux, dont fept

fiant encore prefqu’entiers avec le commencement d’un huitième.

Ce nombre de douze, correlpondant d'ailleurs aux XII figues du Zodiaque
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Grec peints dans le cercle qui environne celui de ces douze animaux, ne permet

pas de douter qu on n’ait voulu repréfenter ici les douze fignes du Zodiaque

Egyptien , & que ces douze lignes ne fulTent les mêmes que les fignes Chal-

déens communs à toute l’Afie , dont nous avons mis les noms fous les yeux

de nos Ledeurs à la page de ce volume.

Le figne qui correlpondoit au Bélier ou au mois de Mars , étoit le troî-

fiéme ou le Tigre
;

précédé ainfi de la Souris & de la Vache qui manquent

tous deux.

Le 4®. eft le Lièvre , on le voit ici fous le Taureau pour le mois d’Avril.

- Le 5
eft le Dragon , on le voit ici fous les Gémeaux

,
pour le mois dô

Mai.

Le de. eft le Serpent, mais ici on lui a lubftitué le Cancer comme dans Is-

Zodiaque Grec, pour le mois de Juin.

Le 7®. eft le Cheval , ici l’Hippopotame , ou Cheval marin du Nil
, pour

le mois de Juillet.

Dans les cinq derniers fignes Chaldéens (ont quatre animaux à quatre

pieds
;
le mouton , le finge , le chien , le cochon , & ici on en voit trois

apres l’Hippopotame
,
qui reftemblent à ceux - là. Le dernier figne Chaldéen

dont nous n’ayons pas parlé, eft le i o®. ou le Coq : ici nous voyons pour 1®

1 1 . figne une tête de Coq ou d’Oie.

III. Les deux cercles fupérieurs à celui-là, ofirent la répétition des douze

fignes du Zodiaque Grec. Il n’en exifte que le Bélier, le Taureau , les Gé'^

meaux , le Cancer , la Balance tenue par Jjlrte ou la Juftice avec fbn man-^

teau royal ; &: le Scorpion.

I V. Au-delTus de tous ces cercles , en vient un très-étroit à fond noir par-

femé de lettres Grecques. Il y en a cinq pour chaque figne , ce qui formoit

foixante lettres pour le cercle entier.

Ces lettres, certainement de la même nature que nos lettres Dominicales qui

indiquent le Cycle de i 7 ans, doivent défigner un Cycle & peut-être celui

de foixante ans en ufage dans l’Orient & qui eft formé par le Cycle des douze

fignes , multiplié par cinq , ou répété cinq fois.

V. Les deux cercles fupérieurs repréfentent les Dieux qui préfident aux

fept jours de la femaine, peints à l’Egyptienne & à la Grecque. Vous voyez

d’un côté.

Saturne avec fit faucille; Diane & fon croiffànt ; Mercure & Ibn caducée

j

Vénus & (on miroir
; Apollon &c fes rayons ,

Mars &: G lance.
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Jou manque , mais on le retrouve au fragment inférieur j il y eft peint en

Souverain des Dieux avec Ion bâton de commandement & une couronne de

laurier.On voit même qu’il ctoit placé le dernier , car apres lui le tour recom-

mence par Saturne , Diane , &:c.

Obfervons que ces Divinités font placées de fa<jon qu’il faut Jes prendre dç

quinte en quinte pour retrouver l’ordre des jours de la femaine. Saturne mar-

que le Samedi
:
pour le Dimanclie , il faut aller à Apollo n qui çft le cinquième;

&: pour le Lundi , à Diane qui eft aufli la cinquième en commençant par

Apollon
j
pour le Mardi , à Mars qui eft à la même diftance d^ Diane.

Quant à la maniéré dont ces Divinités fout peintes à rEgyptienne ,
on voit

lôus Mercure, le Mercure Egyptien à tête de chien. Au-detlpus de Vénus ,

une Pritrtjfe qui tient des cymbales , à ce qu’il paroît , une de chaque main,

Au-deflbus d’Apollon, un OJiris à tête d’Epervier , fyinbole de la Divinité fu-

preme. Un homjne (Lnné de la hache à deux tranchans eft au-deflous de Mars,

Au-dejToqs dç Jou , eft un perfonnage à tête de Taureau *, tête du bœuf

Apis : on le prendroit pour Moloch , il tient en main un bâton de comman-

dement, à tête de huppe,

Au-deftous de Saturne & de Diane , (ont deux figures qui tiennent chacune

une elpéce de globe , mais (ans aucun caraétère qui puifte faire découvrir

leurs rapports avec ces deux Divinités.

' VI. A la fuite de ces deux perfbnnages , en eft un autre qui a un capuchon

fur la tête
; d’une main il tient un globe lemWable à celui qu’on vojt dans

les mains de ces perfonnages , & de l’autre il s’appuie fur une branche d’arbre.

Ceiui-ci n^eft pas du nombre des fèpr Dieux Planetdres ; ce qui doit nous

conduire à découvrir ce qu’il eft.

Nous avons dit que ce Calendrier ofïroit les ;
6 Decans , ces Génies qui

préfidoient aux dizaines de jours qui compofent l’année. Trois pour chaque

Cgne ;
car douze mulripliés par trois^ font en eftêt trente- fix. Or fept Divinités

de jours répétées cinq fois, font trente-cinq. Jl falloir un trente-ijxiéme; ce

' fera dpnc le perlbnnage dont nous parlons aéluellement
; ce qui eft d’autant

plus prpbable qu’jj répond au premier mois de l’année Egyptienne ,
au mois

d’Aoûc
,
puilqu’il précède le ligne de la Balance

,
ligne du mois de Sepcemjfcrc,

VII. A gauche du grand fragment eft une tête ailée lurrnontée d’une elpcce

de çleplydre
,
de la bouche de ^quelle on voit fortir le Ipufle , & qui eft lur

des pndçs. fl y en avoit fans doute autant aux trois autres coins de ce Calen^

.drier-,on ne peut y méconnoitre les quatre vents Cardinaux : ils fervoient 4

fempllf les vuiies formés par la rondeur du Calendrier,

11
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Il efl heureux que ce Calendrier., brifè dans Ta longueur , l’ak été de ma-

niéré qu’il ne fe idit preiquc rien perdu d’eiïèntiel, ou qu’on ne puilTe airémenc

fîippléer. ’ . r '

Peut-être dccouvrîra-t-on dans la ruite quelqu’autre 'Monument relatif à

celui-ci, & capable de luppléer encore plus parfaitement à Tes défeduofites»^

Oii peut l’eiperer des recherches de ceux qui voyageront à l’avenir en

Egypte. PocKocKE
,
parle de quelque chofe de fort approchant ^dans fon^

Voyage d’Egypte
(
Tom.I. p. 77.).

« Je vis , dit-il
, ( à Akmin)

,
quelques reftes d’Antiquité qui font près de

35 la ville, & je trouvai au Nord des ruines d’un ancien Temple qui fe rc-

j^'Huifent
, en quelque façon , à quatre grandes pierres qui font près d’un fond

» d’oû l’on a tiré fans doute les autres pierres du Temple. La plus remarquable

33 a environ dix-huit pieds de long hors de terre. , le refte étant engagé fous

33 un bâtiment moderne : elle a huit pieds de large de trois d’épaiffeur. On y
33 voit une Infcription Grecque qui contient le nom de Tiberius Claudius &
33 des reftes du nom de la ville.

33 De l’autre côté de la pierre > on voir ame fculpture très-extraordinaire

»3 qui efl peinte 8c dont j’ai conclu que ce Tcmplcj croit dédié au Soleil,

33 Entre quelques ornemens
,
font quatre cercles ,, dont l’intérieur renferme

33 une figure qui repréfente fans doute cet Aftre. Les deux autres cercles

33 font divifés en douze parties
,

qui contiennent
,
dans le premier , douze

33 oifeaux gravés en creux -, dans le fécond , douze figures effacées, qui de-

33 voient repréfènter les douze fi’gnes du Zodiaque. Le cercle extérieur qui

• n’efl point divifé, renferme un nombre égal , à ce que je crois
^
de figures

33 humaines. A chaque coin , encre le cercle extérieur 8c les ornemens quarrés

,

3* eft une figure qui repréfente fans doute les quatre Saifbns. Sur un des

33 côtés s’étend une aile qui fort d’une e(pèc.e de Globe tracé fur les bords,

33 ôc qui avoir vraifèmblablement une autre aile qui s’écendoit de la même
» maniéré fur une autre pièce de fculpture. Ces pierres 8c quelques autres d’ui»

S) Temple voifin, font fi grandes, qu’on ne peut les remuer, ni même les em-
33 ployer à bâtirj aufïi met-on en pièces ces beaux morceaux d’antiquités ornés

33 d’hiéroglyphes, pour en faire dé la chaux, n

On voir donc ici divers rapports entre ce Monument & notre Calendrier.

Le milieu offre une figure : les cercles intérieurs font divifés en 1
1

par-

ties
, & l’extérieur ne l’eft pas; ceux-là font compofés de figures d’animaux

,
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&«-ltti-cide figures humaines: aux quatre coins font des figuies relatives

au Calendrier.

Et tout cela étoit gravé fur les murs d’un Temple.

Quant au Globe allé, il défigna toujours l’éternité ; la Divinité , ronic

dans la Philofophie Pythagoricienne & dont les ailes '“"j

exifte. Idée fublime ,
qu’avoienc confervée en partie les Aichueaes des den-

uiers fiécles ^
dans les Edifices làcres.

A



TABLE
ETYMOLOGIQUE DE MOTS.

Mots Latins. Mots F R A N Ç 0 I $.

Aratrum , Charrue , \i 7 Clepfydre , ; ^ 20J
Cselo , cifeUr , 5 77 Etrcnnes

,

- i 73

Forda ,
vache pleine , 381 Fête

,

ii8

Immanis , cruel , 7S Fontaine, 404
Inftaurare , rétablir

^

580 Hemine

,

47
Lar , Seigneur t 38^ Horloge

,

208

Luceo , luire , 49 Minot

,

47
Mane , matin p 77 Monnoie

,

ibid.

Mauus , bffn , 78 Phare
, 48

Mina
,
forte de mefure

,

47 Rhapiodies 400
Moneo , avertir ,

ibid. Roi

,

Sabéilme

,

4 i

Nundines

,

88 44
Força

,
Jillon , 579 Satyre ,

Vefper
, foir , 78 Serin

,

Sieur , Sire

2 I p. 522

5 ^ 5 ,Autres.
Sirene

,

2 ip. 522

EopTH , Fête en Grec, 219 Terreur panique 1 5 M,

Gherma ,
chaud en PerÊin ,

Allemand Jf^arm ,

& en

57 *

Mots relatifs AU Calendrier,

Kart ,
fitire , 577 Almanach,

Lord ,
Seigneur , 385 Année & (es noms » ** 5

,

Lyticrfe , nom d'une chanfon 3 n BilTextile

,

1 64
Man , Mon ,

flambeau , & fà famil- Calendes

,

6

le. 4 ^ Calendrier

,

5

MerKedonius , Mois Romain , *57 Heure , 80. 208

Navazardi , Mois Arménien , * 4 * Ides

,

1 67

Scolie ,
nom de Chanfon , 551 Intercalacion i

G

**8



TABLE ÉTYMOLO
Jour

,

76
Jours de la remaine , 5 S

Jours , leurs diverfes parties, 77-78
Lune, fes divers noms

, 4 ^

Midi

,

77
Mois des Anglo-Saxons

,

1 07
des Danois

,

1 1 I

des Egyptiens ^ po

'dés Flamands

,

1 1

1

, „ des François

,

105

des Grecs

,

99

GIQUE DE MOTS.

Mois des Hébreux
, 9

2."

des Iflandois , 114
des Latins , 105

des Suédois, 115

Noues I 67

Planettes, leurs divers noms expli-

qués , 5 O

Soir , 7 8

Soleil , fes divers noms expliqués , 4

1

Solftiee, xoj

yêpres
J

7_^

i •



TABLE'
ETYMOLOGIQUE DE NOMS.

Adoneus
, nom du Soleil y 5(îS Endymion , 473

Agonales , Fete, i 74 Enée , 484
Ainenophis

, 358 Erichtonius , 469^
Androgéc

,

5 oz Evandre , 41 5

Alitée
i nom de CeHs i 575 Evoé

,

5 ^7
Antigone , Géant , a 3

6 Geeanor; 478
Apollon

,

177 Hecaerge

,

500
Arcthulè

,

57S Hélene , 45
Afcalaphe

,

ibid. Hyès ,
nom de Bacchus

, 548
Afo , Reine. 5^7 Hypermneftre

,

279
Arronius, Géant i 000 Janus &fes noms y XJ Z,

Bacchus

,

5^9 Jafion , 5 7 ^.

Baflareus , nom de Bacchus^ 5^7 Idas

,

2 <>4

Baubo , 518 Jeux féculaires Sc leurs noms. 305
Belus

,

43 Ino , 49
Bendis

,

439 Inuus , nom de Pan , 418:

CarmentAs 4IZ Junon, 49,
Carneus

,

447 Jucunie
, fontaine y 415

,

Caftor

,

Labyrinthe , 499
Caucafe

,

52<J Lares

,

38V
Cecrops fi*jes Filles ^ 468 Latium

,

17 3'

Celée pere de 'friptoleme j 577 Lemures

,

xGG
Cércs & fes noms , ibid. Liber , nom de Bacchus , 375
Chenimis ,

ville » 5^3 Linos , chanfon , 531
Clytemneftre , 2 da Louve de Komulus ^ ^^4 » 3 4^
Dahac , ^35 Loxos, j 00
Danaüs

,

478 Lucia Volumnia, 3 74
Decans ^ 183 , 184 Lycurgue , 520
Delphinius , nom d'JpoUon

, 43 4 Lycus

,

477
Diane ^ 4^ Maceüo y 5^4



TABLE ÉTYMOLOGIQUE DE NOMS.
Mamurius, 575
Maneros, ^31
Mania , Dcejfe ^ 47, 3

8 8

Manius
, 303

Maron , Cocher de Bacchus, $ 6 $

Maronée , 1
Maronites

, 5» 5 ^ ®

Marfes

,

Matuta
, 3^4

Mazones , repas 1, y6 y
Meros, Cuijfe & Montagne , 5 (» 4
Mikias

, mefure da débordement du

Nil, sx^
Mimallonides , nom des Bacchan-

tts
^ ^

6J

Minotaure, 47
Munykhia , nom de Diane

, 59.434
Neera, mere de Tripcolcine , 577
Neria, 3 5Z

Nerienne
, 377

Nicaife , 158
Nicolas , ibid.

Nifus
, ^ oz

Orgies , 5^7
Ofiris

, J I ^
Oupis

, 300
J’asiphaé , 4^8

Pataiques ,

Pharnace

,

47
Philomele

Phtha

,

Plucus , $7^
Pollux

,

Promethée p 5^5
Python , 5Î4
QuinQUAIRES ^ .377

Saboi, J68
Satan , 225

Sémelc , 5<^4

Sémiramis

,

495
Serbon , /ac , 137
Seth , nom de Typhon 225 ,. i34

Sethroïs

,

*54
Sofânna , ou Suiânne 495
Summanus

,

395
Tauri

,
peuple

, 5 60

Thémis P 184

Triptoléme,' 318

Tyndare, 2^2

Typhon , *37
Vesta ,

2 1

8

Veturius, 373

Vitula , Véejje 1 397
Zagreus ,

nom de Bacchus

,

^47



T A B E E
SUR LES FETES

DONT IL EST FAIT MENTION DANS CE VOLUME

DÉS FÊTES EK GÉNÉRAL,

IjEurs caufes.

Annoncées dans les Calendriers ôc

pourquoi

,

Z 1 0

Sâvans qui ont travaillé fur cet objet

,

Z I I

Peu connues & pourquoi Z I Z

Leurs motifs , ii3

Voilées par l’allégorie , il f

Sentimens de M. de Voltaire , zi 6

Gomment on les annonçoit, Z I 9
Leurs rites

,

Z zo

Prix qu’on y dillribuoit. ii3

Rituels & Liturgies qu’on y fuivoit

,

tZ4
Leur multiplication exceffive

,

ii5
Leur rédudion

, ibid.

Avantages de cette réduétîon

,

,
iz 8

Prifonniers qu’on y délivroit. 447
Leur rapport avec la vie champêtre

,

Z }o

FÊtIS PARTICULIERES.

Fête des Ancêtres , z 6 i,

458
enPerfe, 371

des Anciles
, 373

de l’année fînilTante

Fête d’Anna Perenna , 174
de l’Annonciation ou les Pamy-

lies , . Z 8 <>.35.7

de l’Automne en Perle
, 307

de Bâcchus , (S. Martin) 407'

Triennales,

de Bellone
, 3 5 %

du Bois de l’Azyle, 4 1 S

des Bornes & lès Cérémonies

,

4Z4
des Boulangers

, 355
de Carne

, 3^0
de Cérès à Rome

, 375». 407
des Chalîèurs

, 398
du Clou lâcré (à laS.Cloüd)40z

414

407.

4ZZ-

39S

434

de la Concorde

de Cybele ,•

de deuil, JP 3'

de Diane à Aricîe

,

de Diane Munykhia ,

de l’Equinoxe , 44$. 4^0
en Perle,- 371

de l’Elpcrance

j

^ g

de Faune, 408.41 ^
des Femmes mariées

, 3 p j

deFeridoun, 387.37*
des Fériés Latines

, & leur ori-

gine, 4^7



TABLE DE
Fête des Fiancées ^

des Flambeaux à Argos,

de Flore

,

delà Fortune Féminine,

Fortuite, 5514

Publique,

desFoux, i8o. 4tz
de la DéelTe Purina , 397

I des Géans en Phocide ,

à Rome ,

d’Hecate ou de la Lune ,

d’Hercule
, 391

des Ides de Janvier

,

de Novembre,

dTou

,

d’Ilis ou de lâgrofiTelïè ,

de Junon Lucine ,

de Juturne

,

des Lanternes , 179
de Mania , ou la Liine

,

des Marchands ôe de Mercure,

3 8 9

de Mars i , 405
de Matuta , 393
de Mens labonneConlèillere^ié,

de Mithra, ou de la bienveil-

lance ,
3^8

de la NailTânce du Monde ,597

450
279

388

4®9

395
590

430

379
442
44Z

414
407
441

355

572

415

•371

403

des Néoménies,

des Noces

,

d’Ofiris mort

de la Paix ,

des Pêcheurs

des Perfes

,

des Pleines-Lunes

,

1 S I .

45 © 454

35 ^

415

393

3
66

284, 3
(j I

.du Piintems ou de l’Hirondelle

,

433

S FÊTES
Fête de Proferpine ^07^

des Quinquatres ] 394
du Régifuge & Ibn origine ,

42-5

de la retraite du Peuple ,397
des Rois, en Perfe ,

36^

des Romains, 3 7 2-

de Romulus , 4 2- 2-

de la DéelTe Rubigo , 385

de Saturne ,
’ 4© 3

des Fériés Sementines , 414
de la DéelTe du Tilence , 425
du Solllice d’hyver , 2 8 5 . 5 <5 S

de Summanus ^ 395
de Tlépoléme ,

- 45©
de Vénus, 57

^

Génitrice 4© 5

deVefta, 592.

de la Viéloire en Egypte , 5^0

en Grèce , 240

cnPerTe, 3 5 5* 3 7 1

à Rome , 235.237
dans nos Calendriers , 2 3

§

deVulcain, 3 9©

Autres Fetes,

Avec leurs noms anciens.

\
Agonales ,

de Janus ,
' 4 i «

Alics , du Soleil
, 449

Aloées , de Cérès

,

347, 454
Ambarvales ,

idem y 59 7

Androgéonies , 445
Anthelphories de Proferpine , 350

Anthefteries ,
de Bacchus , 457

Apaturies, de Cér'es ,
34S

Apollinaires , 3 9 7

Armilullrium
9



DONT IL EST FAIT MENTION DANS CE VOLUME,
Armiluftrium

, ou purification des ar-

mes , 405
Afclepies

, 451
Aicolies , de Bacchus ^ 453
Bendidies , de Diane , 438
Bisbées , ou taille des vignes , 431
Boédromies, 448
Bouplionies

, 441
Callyjiceries

, £Aglaure , 438
Caprotines

,
de Romulus

,

i 7. 2 6 S

.. Carmentales
,
de la Lune , 410

,
Carnées

, £Apollon , 447
Khalcées,</^ 453
Chari fteries , des Parens , 424.425)

Khelidonies
, ou de tHirondelle

^

432
Chioées , 437
Compitales

, 588.35)6

Confùales * 3 5) 9

Cronies , 292
Delios , 437
Delphinîes , 434
Démétries , de Cèree , s 47. 4 5 6

Diafîes , £lou , 4 3 5 . 4 5 8

Dionyfies , {à la Saint-Denis) 404
Autres , 4 5

1 • 4 5 3

Elapfiébolies
, 430

Eleuthéries
, 449.451

Feralies , des Morts , 422
VonnwiXQs , des Fontaines

,

404
Fordicidies

, 381

Hécatombées , 442
Hermées , 292
Herfèphories , 441
Hydrophories , du Déluge^ 4 5

(î

Juvénales, ^^4'

Lému raies

,

264. 2.66

Lernées

,

•
00

rcs

Libéralia

,

575. 40^
Lupercales

,

417.4^1
Maimakteries

,

450
Méditrinales

, 405
Megaleféens

,

37S

Metagitnies , 447
,

Opales

,

^94
Palilies

, des Bergers

,

165. 382
Pamylies

,

357
Panathénées

,

444. 44^
Pélories , 295
Plyntyries , 439
Portumnales

,

399
Pofidonies

,

454
Proérofies, 00

Proskaireteries

,

450
Proskharifteries , 45 1

Quinquatres

,

149. 57 <^

Robigales

,

5S5,

Sacées

,

*95
Saturnales, à Rhodes^

.
448

Séculaires
,
{Jeux) ^95

Sigillaires

,

294
Skirophories , 440
Terminales

,

155* 4H
Thalufies 348
Thargelies , 43 ^

Théoïnies , 455
Thefinophories 349
Vertumnales

,

404
Vinales

,

38;
Volcanales

, 400
Vulpinales , ou des Renards 00

du CaL Hhhh
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T A B E E
Dzs Allégories & Symboles nlatifs au Calendrier,

Objets AllÉgorises. Argus ,

Afo,

49 Î

i 3
<^- 5 i 7

,

jf^ GRICULTURE , 5*4 Athyr , 4
6^1

Année , 465 Bacchus , f6t
(a fin. 4 2 Caftor ,

2 Sp

Automne , 471 Cérès , 574
Calendrier

,

459 Circé

,

46^
Éternité , fbn emblème , 601 Coprcus, 44 ^

Fécondité , 376, &c. Creulâ

,

475,

Globe ailé

,

602 Dahac, ^3 F,

Jour , ^6 I Endymion & fes 50 Filles » 472-

Jours de l’année , 474 Enée , 484
de la femaine , ibid. Eole ,

46 (>

(dernier) de l’année » 475 Erichtonius , 4<?9

Lumière , 4 ^4 * 47 <^ Europe , 490
Lune ,

• 486 Geryon , 489
Midi

,
(heure du) 384 Goja ,

J IJ

(
vent du

) 5^7 Gorgones ,
(les) 48^

Mois ,
(

471 Harpocrate , 47 »

Moiflons y,

,
4 <Î 9 Hercule & lès 5 0 Fils , 472

Nuit
, 4^1.495 lolas.

Nord , ( vent du ) 502 iGs ,

.

Saifons , 4 ^ 7 . 4^9 Jafion ,
57^

Semaines , 472 Junon aux trois âges , 4(^9

, Soleil , 480 Latone ,
465

Tems , 465 Léda ,
ibid.

Ténèbres ,
, . 4^4 Médule , c

' 48 (>

^ " ê Médée 5: Tes deux Fils , 455
‘ Personnages aElegoriques. *

Man, Menés , Minos, >480 , &Ca
Argonautes

,
(les 52)

'
. . 5

Ménélas,Menon, y -



TABLE DES ALLÉGORIES, &:c. RELATIFS AU CALENDRIER

Nébo, 48 Animaux Allégoriques.
N inus

,

495 Ane , 2 ZJ
Olîris , 5^4 Bélier , 284
Pallas & lès 5 0 Fils , 473 Cheval

,

489
Pârîs , 490 Chimère

,

470
Parques, 488 Colombe , 49 ^
Pafiphaé

, 498 Crocodile

,

229
Periee , 489 534 Epervier

,

502
Pharnace

,

485 Hippopotame,' 230
Phéridoun

, ^35 Loup , 47(5
Philomele, 57(5 Minotaure

,

498
Pluton , 578 Pégafe

, (
le cheval ) 489

Plutus

,

S 7 ^ Taureau

,

3 ^7 - 5 4 ÿ,

Pollux

,

^59
Priani & Tes 50 Fils

,

47 5

Etres inanimés ALLEGORIQUES.

Principe
, ( bon ) 4(54 Byblos , 530

( mauvais )
ibià. Croix, 49(5

Sémiramis

,

493 Fleuve

,

378
Sérapis

,

471 Grenades , 5<5(5. 579
Xiphée , 475 Pavots

,

Ibid

H h h h ij
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TABLE
DES MATIERES

CMON , Roi de Phrygle , eft un nom
du Soleil , 480

'Auomis ell le même que le Soleil &
Bacchus , 547

Ses Fêtes

,

'Agiaure , fêtes à lôn honneur, 433
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Le Bélier cil fon fymbole ,
284

-Sa Fête en Egypte , 35 ^

Et à Rome, 38 î^

MerkedoniuS ,
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Leurs Tymboles , 47 ^

Antheftérion ,à quel répond, 433’

Moisson , quand commençoit en Grèce ,

71

Moyse ,
inftrument à mclurcr le Tems

qu’on lui attribue , 204

MpSSS f
compagnes d’Ofiris 8: pourquoi ,

5^4



Table des
Pourquoi au nombre de neuf

, ib.

WrsiQt'E, compagne de l’Agriculture ,

AiYSiEREsd’Ei-EuSis, triomphe de l’Agri-

culture
, 30^

Communs à plufieurs Peuples, 30S

Leur Origine , antique , 309
Leur objet , ^ 10. 350
Leurs Initiés avolent des Parains ,

3'4
Floge de ces Myrrères , 3ÎÎ
Formule qu’on y employoit , 3^3
Hymne qu’on y chantoit, 314

> iVuniflres qui y pré/Tdoient
,

ib.

Ftablis avant Erechtéc , 34^
( Grands ) tems où ils Te célébroient.

Cérémonies qu’on y pratiquoit, ib.

(Petits) leur Origine, 313
Cérémonies qu’on y pratiquoit , 317

MATIERES. '^11*

D’or , (on Origine*,^

71, expreflion figurée , 5x8

Nombres , diflingués en heureux Sc mal-

heureux , I J3, 18R

N»neS , en quoi confîficnt ,
166

No^'^tls , Ton Poeme à l’honneur de Bac-

chus , 5 î 5

Nord , (
Peuples du ) noms de leurs mois

& leur explication ,
107

Noms qu’ils donnent aux Planettes,5 7 -

Nouvel An , chez qui célébré ,
zqo. 274

Noix , (es emblèmes , 4 ^*

Appellée Badriane , 49 ?

î^cy.jour,

Numa
,
appellé le Chevelu , 3^5

Change l’Année, Jïj

Erreur à ce fujet ,
* 5 ^

O

N

NabohaSSaR , Ton Ere , 133
Son utilité , r ? ^

Natioxs , font tout ce qui plaît aux Gou-
vernemens , 196
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Sa Fête en Décembre (S. Nicolas)

Calendrier.
Les Confuales ,

Nep.e ,
période du Tems

,

N RI A , femme de Mars ,

Nep.iemme ,
furnomi de Minerve ,

Ninos , Soleil du Printems ,

Hieüs
, pourquoi changé en Epervier

,

502
Noces , mois qui leur étoit cnnfàcré , 98

d’iou & de J linon
, fêtées , 28^

Noj.'bRe de yo, emblème de l’Année ou
des femaines

, 472

39 :>

*34

391

377
497

Octobre , défigné comme le mois de la

‘ chaiïe & de la boucherie ,
1 14

Sacrifice d’un cheval à Mars dans cc

mois ,

Oden ,
quelle efl cette Divinité, 77

Od enSdag ou Wednesday ,
quel efl ce

jour ,
ib,

CÈüFS ,
antiquité é'c univerfalité de l’ufagQ^

d’en donner à Pâques , &c. 271

Origine & motifs de cetufage , 2 73
Fables qui en naquirent, 1^6

Olympiades , en quoi confilloient, 170
Leur Origine , ib.

Oracle de Delphes , comment fe tire

d’embarras, 437
Oromaze , bon Principe chez les Perfes

,

4^4
Orpiîee , la Doélrine fur la Création, 274

Hymnes à Bacchus , 767
A Cércs , 77 <^

A Pluton ,
77

S

Orphiques , Sede de l’Antiquité, 7^8.

Commentexcufblent lePaganifme,77ii

OsYM ANDiAS , fon cercle d’or cil un alma-

nach , 9
OsïRis ,

fon Hifioirc , 70J
Plfi allégorique , 711
Et économique , 714
Tems de fa nailîanCe , 287
Sa généalogie, allégoriqu*, 737
Scs fucccs , 717
Enfeigne à cultiver la vigne ,

71I»

Ses compagnons, 5 * 7
,



1 TABLE DES
Ses malheurs , _

• Tué en Oâobrs & pourquoi
, 53 J

Pourquoi coupé en 14 morceaux, 513

Ce que défignc la colonne où fut ren-

fermée' fon arche , 5-^

Même que Bacchus , 543

Et le bon Principe , 4^4

Pourquoi attaqué par Typhon , 5 34

A quel mois préfidoit , ^79

Fête de là perte , 238.3515

De fa recherche , Sic, 357
Syinbo'e de l’Eté , 47 *

OoPis ,
furnom de Latone , 5 °°

OyiDE ,
Tes faites cités & plufîeurs mor-

ceaux traduits. 2? 6. 165.

274. 372. 37<1. ^73- 383. 385. 387.

591. 410. 4I4. 4 ‘ 7 - 4 * 9 * 4 * 5 -

P

Paix ,
doit être conlcrvée, 415

Palet d’IpHirus ,
almanach pour les Jeux

Olympiques, *0

Fallas ,
frere d’Egée , & fes 50 fils em-

blême de l’Année , 475

pA« 1 ce qu’il défignoit , 4 >*

A quel mois il préfidoit. 18 1

Pourquoi compagnon d’Ofiris , 5ii

Pourquoi la ville de Chemmis lui etoit

confacrée , 5^3
Même que Faune , 4 1

8

Panis, nom de Cérès

,

344

PaR.ains; en ufage dans les Myllères, 314

Paris, fils de Priara , çll le Soleil du

Printcms, 490
Parques, font les quartiers de la Lune ,

< 480
Pasîphaé ,

lymbole de la Lune , 498
Comment cft mere du Minotaure, ié.

PausaniaS, rejette l’Hllloire des 50 fils'

d’Picreule , 471
Son opinion fur des figures' antiques

,

réfutée, 462
Pavots , ce qu’ils défîgnent

, ^ 66 . 579

Peqase , ( le Cheval
)
fa nailTance & ce

qu’il défigne , 48')

Pecfrinages égyptiens , 361
Pe^jtecôte d’£g)pte , 518 .

Persée, ce que défignc ce perfonnage ,

534
pERSSî , leur Aflnée , 137

MATIERE S.

^îettcnt chaque mois Si chaque ^our du

mois fous la protection d’unGcnle ,

a.
Ont les épagomcncs ,

nd
Leur intercalation ,

*38

Leurs idées fur l’AUrologie, 189. * 9 ^

Noms qu’ils donnent aux Planettes

,

54

Célèbrent l’Equinoxe du Printems

avec des oeufs ,
1 5 *

Leurs Fêtes
, 241. i 43 -

Phallus à refibrts ,
381. 40^

PhaRnace
, un des noms de la Lune, 47

Symbole du Dieu Lunus, 48 f

Pherecyde
,
Inventeur de l’HelIotrope ,
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(Genre de Foëfie
j

leur Origine ,

445
Saumaise , relevé , 207
Saxons

,

leur année, 168

Semblable à la Julienne i ib.

Et pourquoi, i(S9

Séculaires , ( Jeux ) comment on les

annonçoit, zpf
Leurs cérémonies ,

ib.

Leurs Médailles expliquées , s fgj
foj. Jeux.

Semaijses , Peuples qui s’en fervent , gi

Leur Origine, 85

Et celle des noms de leurs jours, 84
Caufes de l’arrangement de ces jours,

Leurs (y-rnbolgs
, 472

Semelé, pourquoi mere de Bacchus, 564
Semiramis , fymbole de la Lune , 495
SfiPTEMURP ,

nom qu’il pourroit porter,

10(5

SerapîS , fymbole del’Automne, 471

Serpent vaincu par Horus,çe qu’jl dé-

figne,
^

' 5 îî
Servantes , leur Fête , 268

ServiuS Tullius , Jloi de Rome ,jour de
fa nailfance , 399

Paiïè pour le fils duFçu facré & d’unç
’ Captive , 394
Siamois , noms qu’ils donnent aux Pla-

nettes ,
' 54

SocRAT6,jour de fa condamnation , 437
Soi-AiRE, i.4nn4e ) ics diverfes clpcces, iij

MATIERES.
Soleil, ame du Calendrier 4*

Ses divers noms, 4 Ÿ

Féminin chez quelques Peuples , 48
Roi des deux

,
5®

L’œil droit du Monde , ib.

Scs rayons appellés flèches , 534
Perfimnages allégoriques qui en na-

quirent ,
vij. 47P» 54 ^

A quel jour préfidoit ,
84

Peint fous l’emblême de Bacchus,5 42

Et de Janus ,
27®

d’Hyver
,
appellé Télephey 595

Appellé Misés ou Médiateur, 542
Ses fÿmboles , 47 <^» 534

Solstice d’Hyver , ou ÿf Décembre ,

fêté & pourquoi,
Efl appellé Mythras en Perfe ,

ib.

Soleil invincible à Rome ,
ib,

A Corinthe , Ibus le nom des deux fils

de Jafbn mis à mort , 45 5

Superfiitions du Nord à fon égard, 188

Solfiices oblèrvés dans la Chine au tems
d’Yao , xof

Avant Salomon , i4t
Sosse

, période Chaldéenne j 134
Souliers , on n’en pouvoit porter dans

certaines Fêtes , 350
Statues , diftin(Sions chez les Latins entre

les humaines & celles des Dieux ,

zpS
SüMMANüS , ce que reprélente ce Dieu ,

295
Symboles Chaldéens répondant à Janus >

482.

De la fécondité , couronnés par la

femme la plus vertueufe , 37^
De la fin de l’Année

J
42^

DesEIémens, 585
Des Salions, ib»

T

Table HéliaQue expliquée i 584
Tables Agronomiques ou Almanachs des

Prêtres Egyptiens , 9
Eugubines , Ibnt des rituels, 514

Tarente , ibn nom primitif , 521,

Taureau , fjmbole du Soleil^ 367
Et dç Bacchus , 543

Teda , arbre à rcfinc du Alont Etna , 572
Temple de Cérès à Eleufis

, 311
De Faune à Laurentum , 4 17
d’HicrapoIis ,

- 224
A Ubfolol, Capitale des Suéons , 3 f

Defcripticii
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Defcription de fès ilatues « ^6

Dê Vefla , antique, i 9 i

Temî où on le nettoyoit , 395
TEMPtES , tems où on les nçttoyoit auffi ,

,
43.8. 439

Auguflc en éleva une multitude ,41^
TemS, comparé à un fleuve , 37B

InflFumcns pour le mefurcr , loi

Ses fymboLes , 46^
TÉnebres

, leurs (ymboles , 464
Tereuce, les Comédies compofces pour

des Fêtes publiques ,
' 113

Terre, Ibn mouvement doit s’être ralenti

au Déluge , ny
Tête enchantée , 413

Thalès , Almanach qu’il çompolà fur les

obfèrvations , -ad

Eclipfc qu’il prédit y

'

THÉBAidE
,
pourquoi appelléc Pa-thros ,

^ 517
Thebes, Tes Dieux tutélaires , 580

Teesée,explication de fa guerre contre le

Minotaure
,

joi

Et de Tes aimours avec Arîadne , ib.

Sa dclcente aux Enfers, allégorique ,

338
Et les noms de fes fils , 501
Sa Fête, 443

ThismophorieS , Fête de Gérés , 451

Thor , premier Roi de Finlande, efl le

Dieu fupçême , 1
1

5

Thoeris, concubine de Typhon, ce qu’elle

délîgne , 517
TisouTües , quelle efl cette Divinité,

Prélîdoit à un jour de la fcmainc

,

TiSoag (Ju Tbesday , jour de la femainc
& qui doit être celui de Mercure ,

zi.

Tour de Babel, Ibnulage aflronomique ,

204
Travail défendu dans les Fêtes , 121

Travaux d’Herculc
, peints à Thébes,

580
Trêves pendant les Jeux Olympiques, 2 20

Tribus de la campagne
,
plus eflimées

que celles de la ville, 289
Triptoleme ,

pourquoi compagnon d’Ofi-

ris
, 518

Tableau à Ton fujet , 59.^

Turcs , leur Fête du nouvel An , 142

Typhos , un des Géans , lôn Hilloirc i
22«

Mauvais Principe chez les Egyptiens,

.
' 4/f

Préfidoit au même mois que le Dieu
Mars , .

. 180
Confpirc contr-e Ofirls, Jii
Et pourquoi, JJ4

' V
C

- •

Vaisseau d’Ilîs i • 3^^
Sacré des Athéniens ; 499. joi
Compofa les armes de Rome & pouN

quoi,
_ _

275-

Pourquoi on appelloit tout vailTeau

cheval , 400
W^arburton relevé , 314

Son explication du VI Livre de l’E-

neide,
_

334
Vaüd

(
Pays de ) , on y voit encore un

refle des Reines de Mai, 389
Vednesday, l'a;'. Odenldag.
VE^^DAKGE, quand commence en Grèce,

7 z . 401
Vendredi, fon nom chez les Juifs

,

Vent du midi, les lymbolcs, 327
Combien funelle à l’Egypte , 528
Du Nord, fon fymbole, 502
Brûlant, ou Typhons , 237

Venus, à quel mois elle préfidoit, 17^,179
A quel jour & pourquoi , 84
(Planette) appcllée Âlercurc en Egyp.
te, gy

Son nom chez les Arabes , 5 j
Erreur à fon égard chez les Grecs ,

Avantages qu’on lui doit, jyf
V-ESta , à quel mois préfide & pourquoi ,

ijS
Sa Fête

, 35»
Son Temple nettoyé, 59J

ViiRGE jettée chaque année dans le Nil,

Ce qu’il faut entendre par-là,

Vierges des Fêtes de Minerve, 44i,44<f
Vieille du fauxbourg de Bouilles , 27>
Vigne, Ofiris enfeigne la culture,

Vin appcllé fang des Dieux & pourquoi.

Ses Fêtes, 4oqf
WoDEM, Dieu du Nord, jour auquel il

préfidoit, 5^
Voltaire (M. de) cité llir les Fêtes,**?

K k k k-
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^üiCAiH vné d’un œufV ' *54

A quel mois prélîdoit ^
1 7S

Eft le bon Principe ,
* 8o

Pere de Céculus, . , .

4°°

Sa Fête à Rome, -*3?°
— Autre ,

4°°
- X

XiphÉe emblème du dernier jour de

l’Année ,
475,

Z

JZaijücçî i
grêambulc de les Lèix j 331.

M A T I Ë R E S;

Zodiaque, lès XII fignes i f4,

Quand il fut inventé
, ^

ib,

Sentimens de divers Savatisa ce lujet,

tiot

Scs lignes peints dans une Pagode, 67,

S’ils font venus des XII fils de Jacob ,

ïbi

Leurs noms, chez divers Peuples -,

expliqués

,

De leurs Caraéleres fymboliques ,

7«

yin d( U Tal'U des Matière^ .



ERRATA,
PAge 68. /igné i i. a rapporté , /if. a rapportées,

^4. 33. préfente, Ayi préfcntent.

10 S. 5. que fignifie
,

qui fignifie.

III. 5. à caufe e , ///. à caufe de.

1 5
d, 8. euiTent, /if. eurent.

175. 6. fbixante-fix , /if. foîxante-fèize,'

2 7 Z. 23. de Soleil, /i/i du Soleil.

350. 8. Ces cérémonies, /if Les cérémonies.

377. 5. trompetets , trompettes.

406. 14. une outre pleine, iif un outre plein.

itid.. 2 3 . lefquelles , /if lefquels.

438. 30. celui du texte auquel
, 47] celui auquel,

457. I, remplis
,
/lyi rempli.

4^1. II. parlèm(^e , /if parfemé,

485. I 8. aninaux , /if. maux.

i/’id. infeété ,
/ij. infefté.

4 S (j. 21. maritine
, dif. maritime.

489. 8. mariage , //yi meurtre.

490. 7. appellé, /i/. appellée.

505. 3 4. l’expofer , /yi s’expofèr,

524, 24. Article I II , /ij. Article IV. 5c ainfi de fuite pour les

autres Articles.

De l’Imprimerie de Valleyre l’aîné
, rue vieille Bouderie , à l’Arbre de JeiTé.
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QUATRIÈME LISTE
. ,

DE les SOUSCRIPTEURSi

LOUIS XVI. pour cent Exemplaires.

A.

W. le Chevalier d^AszAc, à Verfailles;

L’ Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de B e r 1 1 w;

L’ Académie Royale des Sciences & Arts de D i j o n.

M. Allard, Deflînateurà Lyon.

M, le Comte des Androuiks, Chambellan deSaMajeffé Impériale d’AÏ»

lemagne , à Bruxelles.

M. Aubert, Garçon de la Chambre de Madame Victoire de France^

AI. Aüdibert, Négociant à Marfeiile.

B.

M. Baillot, Avocat au Parlement
, A: Maître de Penlion à PafTy.

M. l’Abbé B A R .B ET , Chanoine de S. Venant à Tours,

M. Van Den B e rg en. Libraire à Bruxelles.

M. de Bezkoi, Général en Chef de Ruflîe

,

Direéleur Général des Bâtiment

& Jardins ,
Préfîdent de i’Académ-ie des Arts , Chevalier des Ordres de

Rufîîe, &c.

La Bibliothèque des RR. PP. Bénédictins de S. Germain : Donr

P A T E R T , Bibliothécaire.

La Bibliothèque des RR. PP. Dominicains de Cafenate à Rome*-

M. B L A c fi o N , â Vernoux en Vivarais.

M. de Bo I S-BeR T R AND.

M.B R O u w N , Pafteur de l’Eglife Angîoife â Ucrech'ei
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30 QUATRIÈME LISTE
' • •

' Q.’ ’ ’** '

M. le Comte de C A T ir E L L A N.

Madame la CptnteiTe de C a t WÆ t, t A'u. •

<7 • ^ ""y %

M. Ch aïs, Pafteur de ITglifè ^aftoïii î a la Haye.

La Gscoade Ch a m b b.^ o.e L e ç t v k E' de la F p s s E','^à Nantes»

M. Chassanis.

M. de la Chauss éej Chevalier de S. Louis. -

Madanie la Duchede de C h o 1 s e u i l.
•îr V

Madame la DuchelTe de Ci vrac'. ^

M. Cl AP AR Ep,E, Paûcut.-^ PxûfeiTeur ea-Tliéolagie-à-Genève j Ex’"®.

M. TAbbé de C L erm ont.

M. l’Abbé C O c H F. L I N.

M. de LA CoLiNiERE, Confeill.er auiPatletpent,* 4e BfClîagiié:,. C '1

-.y ’-r-’b ' ajAVo. a i a a a

~ri .17:: ciJC X

.

• 1

.;r t \ ; vl i v • i:
P, ....

d;
a A O L J

M. Deslandes, Chevalier de S. Louis,,,,
; ;

/

:

U. Desormeaux-, -ProfelLeur eu Chirurgie , au Collège Rpyîil ds Tours*
•* 1 '* •

'

M. D’o I GNY.

M. Duo AD Mouton, .Curé\de S. Pierre à t-you» (Tua' ' •'

1

< >
_

/ i. # T i L I U .

•T.

M. Emery, ProfelTeur en Théologie au Séminaire de Lyon.

' F. • - ' "
.

M. F A B R O N t ,
Chancelier de 'rUniverfité de Pife.

Le Dodeur Forst ER, des Sociétés de Londres, 5c de la plâpan des Academies

d’Europe.

Le R. P. F U L 0 ENc E de Lifieux ,
Gardien des Capucins de BayeuT.

G.
. ,

’ ru . O . .

M. G ALLIE N, Huiiriet-Prifeur.
, ^

Dom Georgeon, Procureur de l’Abbaye de Cercanceaux en Gâtinois.

M. Gérard, Syndic de la Ville de Strafbourg , Premier Commis des

Affaires Etrangères ,
&c. r

M. G ER B IER, A.vocac an Parlement,

. f



DE MM. LES SOUSCRIPTEURS.

G 1 L B E R T
,
Préfident - à - Mortier.

M. Grand , Banquier.

M. Grapin, Avocat au Parlement.

H.
,

' _ r

,M. H E B E R T , Tiéforier Général des Menus,

S. A. S. Msf le Landgrave deHEssERHiNrELDS,

T.

t : î I -A'-

Le R. P. Jo U B E RT 5 de là Doctrine Chrétienne.
“

"

,

L.

M. Labbey, Maître de Mathématiques à Caen.

M. Profper L O T T I N, Libraire. 1; - •

" M.

M. de M A D O T , Lieutenant-Général de Gueret , Capitale déjà Marchai

M, deMAROLLES, Secrétaire de la Police.

M. Martinet, Curé de Soulaines en Champagne.

M. le Vicomte de M a u t d e.

M. le Comte de M i e r , à Varfovie. •

M. le Comte deMoNcuENU , Brigadier des Armées du Roi. *

M. le Vicomte de la M o t h e , Chevalier de S. Louis. ' *

N.

M. NachtegaeLjÀ Bruxelles.

M. N a V I E R , Doéleur en Médecine.

.

P-
. - •

M. P A PION, a Tours.

M. P A U L M I E R
,
Curé de Beaumont-la-Ronce

,
près Tours,

M. Perrot, premier Commis de la Marine.
, :

i 4 il ^ J *
' »

*

M. Pierre P RE V O ST , Avocat à Genève. . ,

.£, -t
5' ''

M. P O U G I N. .

. . U -
’ » .*

M. Pru DHOMM E j.LibraireàS. Brieüx. . .

R.

M. l’Abbé de R A Y R A c , Prieur de S. Maclou
, à Orléans > des Acadé-

mies de Caen & Bordeaux , de la Société d’Agriculturé d’Orléans»



QUATRIÈME LISTE,
M. l’Abbc Recville, Aumônier de la Réfidence de Fiance à Gençye.

MM. les Freres Reycends
,
Libraires , à Turin.

M. le Baron de Ro o p , de Courlande.

M. R © s s A T , Négociant à S. Pétersbourg.
‘ c

*

M. Roustin de Baroliere , Expéditionnaire en Cour de Rome.

M. R U s H , Doébeur en Médecine , ProfclTeur du Collège & Membre

la Société de Philadelphie. ^ ' ‘

S.

M. Sabatier de la Bâtie , en Vivarais. • » ,
. /i i .. •

M. Meyronnet de Saint-Marc, Officier de la Marine.

M. l’Abbé deSAiST-jEAN.
M. ScHERERjde diverfcs Acâdéfiiies , attaché aux Affaires Etrangères à

Verfailles.
’ •'

•*. * ‘ i'- • •

La S O CI ETÉTYpoGRAPHiQUEde Berne.
I -

M. Laurent- Pierre f^an derSvij^ ç e Dodeur en Droit , -Avocat Conful^

tant . Confeiller-Préfident J Bourgmeffte de la Ville de Çops en Zélande,

Membre de plufieurj Sociétés .Littéraires.

M. S U II M, Confeiller de Conférence de Sa Majcfté Danoifejà CopenhagueJ

T.. ,
iLt’i

M. T A V E R N O t , Seigneur de'Barès » Gouverneur de Villeneuve de Bergj]

M. Tilii A RD, Libraire... . î; . v. 1 i >. t j Cü cl ^ i

M. DE LA Tour, Confeiller à la Cour des AidéS*

Madame TrablaynEjÀ Verfailles
, /• j » ~ u 3 \ ^

j v

.

. r;. '

, -1 j
-i: . I V ^ A .L.

V •

M. le Baron de T r A v e r s.

îr:o’-

A

M. Vincent, à Vauvert eh Languedoc,.

Madame V i o p , à Verfailles.

M. TAbbé V U L O u s
,
Baron de S. Juff a à Lyon

M. V ERDMitLER, Négociant à Zurich.
. -r- •

.j ^ j

- '

Msf le Comte de V e r p e n n e s Miniffre & Sccrétaipè d’Etat pour les

Affaires Ettanceres. *'
.

*
'
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Correciions pour la troifiérrxe Lijie de les Soufcripteurs»

M. ?*yRE.i«.ou, lif. M. PiYREtioK, -
:
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' * . 'j
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1

de SiNEP.ORFF, hj; M. dç ZlJJWENDORFF,
^
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