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MtMUM&MtA
MMMMM
ComxM!
tesR~t<<t~*
muMHvra8M<*
Je te (ti~aia<ïa<M
c<*tMWs
(<e
~<t
P~M~ee
t&er~yattee
SM),
fe~M~yes
(p.
aux masqaes est tf~ rôpandaedans les ctMseaiaMtant dansta vHte,
neaM~~et&pepwtaHonprw?<&n~te,
dans
tes
que
campagnes.
Msqo~ntadhfMaeat matade.M q~'ane atfatMne
lui r6<tM!t
tmtoorde M qa'tt &
pM,on dit vetonHeM
<;MeatM<M~!<
Et, d'ameMs,Hn'y &pas que tes etFM
humatM qui peuventaabtr ce <M<tteR<
les M!mMx
les atiments.les oh~ets&asage, ta terre,
domesUqMs,

,t~ïTic~t~:
a. 'IL'"

~i~ï~t'c~ii
.ca

"¡.

p~Mtb~'Mtt WHMpMit (tW~ & ~Mf <<?MMM~S
8tM<Jt~<Mt))w«)a~t!tt'.
t)(t C~tt tt<M~(t(~ MM~W~SMfMMa
V<t~a<~«~ <*?
A
tttMMt
t~~t~~
Mtt't <Mt~tt<ttte<~ C)ta<tW~MstttMtt
~MM~
tae~vp~~MMtt~~nHM~MMtM;c~e(t
na~h~'t~c~MS <tMtttttt ft'HM!«~<t't*U(ttM<~~Md
<tat~~pay~
M~
<t~~
M~m,e'M~ ~MoMMttgra
t~ ~Mtttt«tf'(~ a~~H~t~yttMtw t~ ~~wtw~w~
~ttt~ f(Wf<'t~<Ht!<
MM
~"W ~~Mt~t HM'~ ~)M!
~Mtwn~t't~ ~amw
~)M8'ttt<fM eMW~~o fhna~'MatttMt.'
KMt)<T<'t,
~MXhMtMt~~«M'!~M
«tt ttttMMMM~
<tMa<ttt
'<?<
QM'<!tt
<}M~
qa~H<~MtWqMO?
<~)(!KMtt
j['aya
les MMMtUO~ QM't~tCt! ~Ht tMMMCMst!? H VOM~
Mt f~p'tMttMinvat'tnhtMOeMt ?<«?<<Mj~P~ ~M<<
~«t
MtaMtf(ce ttfMttt
<t<M
MMM
geos qat t~M!<ht<MXt),
q~'it MU
pt'~iMe, te phts MMtvont,<t'<tbt<!tt!p
({Mctquech'Me <!tt
p~Mpr~eh.
s'f~t'j)' <<<?
~t t'<~c~e. U y av<Ht,(tuMSte iweotMt
<!« dix-MCttvi~tMO
<t~te< à ta Vah<Me,pf~ de
<tMM)'t
'ffMhtM, MMVtMX ~~PM~!M FMMt,qui tta~im p~P
6tM mM at&sqtto tex b&aMs fetamea des envirMM
pafMe~ swveat de tut, <'tde son t~voif.
Or, un .Mp.wa enfant étant malade, dana âne ~mtUe
de Toulon, tes médecins M cMnaissatemt rien & son
MM~MmmK~M; et M d6p6r!ss~t&vaed'eeH. On dit
& la ttt~re Men Nûf votre enfant est CMMKM~, H
faut ettwyeF qaetqa'on à la Valette, prier le vieux
M~tre un te!, do !e <f~tMtsc!«~.

~J.
-L.r..

~MAS~t~M~BH~~
a"
tM~,
p~vaMty~Mw ~c~Mttt, pr!h WMt
MPtt?< PtMtt'SW
W;~H" VMMhth'
(~ !(t <Mtm!~tRtH
ftt<!Mo
~htt e<t«N<t
ah~.qwtt!Matt M~p
M~w!~
cp qw
~M~<t~tUt~&Mpt~M'
<H~tttatH~Ma~(attb~M<!0<Mp!!t(!
C<M
et <ptm*
ttfttx(MS~t~~Otwptvp~ A ~o!<!<)t",
Av<tMt
vantta v<t'M:!{pp~pt'Mt'tip"
<hm'*8on~n<!<M.
<tn
tM
t'!<!i)t
<
Mt
m~Mh't't
t'M~cttt Mt tMHtM
<;M'ttth~
<~ttMtM!t<Mtt«ttMijtM~Ttt~rtAU t~ttn!MM, <Mt
!«'<ftn«'<MF~
<. KttM'Mt!
~MC!<tM~M~X.tdthtnt (!tt (jjH't'tt~tW
"ftti(jÓ"
<*rtty<tM
tM~M«tn
p~vatr. Tt'tt'ï<t6M~M\'MM~
«Mj!<Mtt'<t'ttM:
<)' <W<tMt'h'.
MM)!)t~
t'M!'<,Mpt'<«Vt'!f
HJ'M'M
t)Mt<f)<t<)tttth!,tt<H
MMt«MXth'n&~ktUMa~tfnttM~, ~w«twt h<t)H(tM
~tvoit<? <t<H
<K'<!t
dit <!f t«!. t'MMchMt!~!t aj<)M<x
« K~tWt'oM'
A'tfwt(M<j'«! ~{<ptjMt'Mt t'oftUttça
A ht tnaitMM),
Rtife.Htt M)'<h')U<t
v~ux
~H~jf <tt'v«!'<
ttMMcM
«Mt'n
M)Mt.
<)~Mv<'r~M«
<)aM~<HM<'Mt
Ma~,
<t!tMA
ttaxsh'tMtes <*«'<,
X. <jM'A
!'avpt)!r,eMa
«crM<jjM<'ftiottdetnMi.
t
ttt'ntM~ntat)gwc,qMaMdH
Mtte
h
f<MMtM&,
Lw~ue
«ee~Mpa~e de jeuneMMe,
trouvat'on~nt eMagiote; ctb!entôt
MviMt&ToM!on,oHe
apr~sH6ta!tmort.
« VoMS
me Mceotacette
voyezdôme,joutait coMoqm
av<*MiMrc,
que te pouvoir de cet homme6tatt eeoa!dërabte.
QaMt~MirôB6eh!ta«xdétattsde cotte htsioit~wnse prend & seMr)r«<!etacrMttHMq«t
)«tt!<MtMetto,oa
en fait toot te ~nd; et qui emjot!vedes chosesires

~~r~tM~a~

a~pjtes~t~s~tMrat~p~r~MPd~MWttac~M~r~n<!oqM'cM~M~ntpM,~MfM!te.
j~aMeJ~M~M~nM~M08,A
TPfm!<m pondMttt~uo NMM~Hto ? pen'!ot)tMeM.
C'<tsttoUe<MhtMquent, UMtvoraa! )M6<~o,~oMto"
MMtmôMaa& Pf«venop, que v~MX
ra~,eh~!M
<tasu t~a)<<o
V«taMe
payaftn
paHvaM,saas cMtttMtt'e
tM
vMteM8M.
PNttS
<CMr
~MMMOM,
pCf, ~tmPtMM<M<fr
ett~ aMMt~Ht t~~tf QM~M~M
Mfe M'afgeptMt~
<!oH«avant )MtM<~tt'M OMssomOMvwt boaehe.
BKMsttttt la part <!ot~xa~Mt<oa ~bXMcttP,aoM~
t<t <!«<«4«
poaWMM
?? <MtM
~'M )Mt ~MUtOR~
ntuMM~a,qu'âpres rav~r appr~ do bouchemO~te
<toavMtaass9.
du petit mit fado
D'MtM ~art,
Mpcosa au NMjjat
n'~tatt ~Fe ecmpMtt~Mante; it xt~dt, par oxMrieaee, q~'on n'aKvoie<!t'tMHt!crqMeh;Me
ehosee!Mi!ta
tes
aMires
<Mw<t~H«~,quo t<M')M{MO
Mtoyansont 6tô
et
ta
~pu!~s; par conspuent, quû danger était itxMttncnt. Dansces conditions, MMsolution en mteMXou eM
t'tMStaat est ~nératetttemt prochaine; et !t ne disait
on voit
t':andop!M8daMMf<tpOtM~Pa)fcaMsôqNen<,
que le métier do la masque <ta nos jours, ne ditt~M
goérc de celui des oractesdes tempspassés; it consiste:
à faire une réponse vague que la crédulité du vu!ga!M
écouteavec une religieuse terreur; et plie, «~cs~e~,
aux besoinsde Fevéacmentaccompli,sans 8'apercevo:r
jamais qu'elle a été dupée par un habile, ou par eUeméme.
Voici, maintenant,un cas où fa masque a fait du mat

~~L~~i~i..M*M~
AqMiqa'an, parce qu'cMoavattAsa ptaiadf~datuh
On
entaott et~qw~w, ot danst ohaqw iocatiM, te' Mait
de~ce ~nr~, ttw~qncttcs )?! honnc~ gons
<avM)tMrcst
CMtt~MVMMOO)M'bM8te
<'<~))<Mt<<tt<tKtqa~Mt&
MK<ffv««!WR<tvoit q~ <<<?~t)!)tpMc!M'os
~t !e font
MM<re~
~<M~Mc~M~<~t!Mn$!cPtM-ac'Ga~

vieille femme ~at était <H<M~t«?, qa!
!< yavait <KMt
«van MM~M~ pe<tvo!ypour MM
nMtt.Un ~M,
~e~wMa~M~MM~AMgtwavacHme~ayahnae
~e M~ w~ttMg<) tt s'a~saM d'âne MQ~tqaesomM~
~FgOn~ ~WOta IMM~~pM~M~tit ~t e~ ~<KttSt
!a payaMtMC
tMeroyatt pasdevoir. My eut dosmots
<jj<Mt
atgM~~ehao~s entre tes ~Mx ebmMMS. Ennn. t<t
plusjeune so (t~cMeApayer, de peap ~tre !a victimo
ttcs mauvais sorta que ? vi~Mopouvait jeter, tuats
~'<Ma!ttrop tarft La masque lui dit, pour terminer le
<U<Mr<9Md:
sot<MM(~'<t$
~tt~Me <'<*M
(do cetie-ta, tu t'en sou1
~~n<tMM)<
Peu de temps après, ta jeunepaysannequi, d*ailleurs,
ete!t oncotnte, au momentde la dt8CM8s!on,
accoacha.
Tout marcha très bion d'abord; mais Nn jour, laJeune
mère constata que son enfant dépérissait. Elle fait
appeterauss!t&t!emedec!n qui, après avoir bien examiné reniant, se prend à sourire, et à lui dire qu'elle
est Mte d'avoir des inquiétudes; et que son nourris*
non se porte comme un charme.
Malgré cette aMrmation, t'entant continua & dépérir, et Cnit par mourir, sans que le médecineût jamais

.-o;G,-L,J:),,t~"lim~iLM!ftV.~Æti~L
p)naavQ!pqN~!)o ~itMMa!ad!~Ma<~im~ÏaMVait
Mp~
~<MeN~,
~~otto~t~
q~
sar ta corps da so!) pawvfc petit cadavre, toa a!)(~
~a~ot~mMq~!Mpr!M~,pnNpMUv!dp,~
i:
e!Mt'ensevp!it
j
(~MenM<heHrpwwM6)wn'~fatt)t6mopaftqaM~t
a!n~eaM~chMMcM~dc~Ma9~M~:et!ofMtp!
trwpotw<wMcd9w~aM~oaw~e9,paK<<a~
E
Dea~Mettese!te tombât sans conMa~aaMce. Cet ~t
~NM~pta~;ennM,w!tjMt',eHeewtMM~~
pblft
~Mw!o <tMeJt~ pF6c<~tt))(<M,a!!e ow~wtecetps
wne ~MtKttttû <<otna<~M<!8
Meaos. Bt M e$t & Metw z
ï&
v!o!He masqae tM<tM)~!t.
qM'&ecmoMchiÏ~ m~we,
Il est évident, t!tseMt !M bonnos ~HtMes, qu'ettc
esa~yatt de la tuer avant do moMr!r et que, ces tacheit
s
Meaas, étaient !a trace de <?$ doigts eMitaw ctt avo!t
h
va d~a, sopt ans avant,
m6matMce. sur te cadavre
du pauvre petit enfant.
Je n'enh'erat pas dans !a d!8cass!on des détails de
cette aventure, parce q~'ette nous entraîneMtt trop
loin dans ce moment; mata ta lecteur a bien va
d~ta coatbien Fadage Pos< ~oc, ef~o yt~p~' Aoc, y
~!t tout le fond, avec so coMS~Meaces orronëes et
même absurdes.
Quotqu'U en soit, dans le fait qae~ous venons do
sp6ciner, le maMace de la B~a~M e~tj~stiaô jas~'A
W certain point, par le préjudice matériel qu'on Bt
volontairement ou non, fait supporter &cette masque >
elle se venge ae centuple, c'est possible, mais ennn
oMe se venge d'un tort réel qtt'on lui a fait, Maia il

~jtMNm~.MËj~~
Mrive ~v~. qae !a m~i~ o~;t a MhMMttMMtM
mo!ns Mgtthiftc cMtt?!< h~M<at,pMe&
<;ae son amow<~
propre <)MsoM~go~me a &s~ p!a{ndrodela personne
(tM)t~tMUavtet!me;<'nvo(o:(tOMXca8:
i:
~Ma~M~~WMMSKM~~t~D~M~
~aaMe,sKM~aatjpe!aC!a<atctCpy~8tetityav~~
~~Uo~'aM~pHatMe meftn.qM! v!vatt~Ms M~e
ag~ttMe amace ttt q«! a~att. ({~6 &Mew, !a NM~,
CttaqacO)~ qae ? Maf<r~ena~ ~voyage, tt at(p~
~&tottaai~M:~M8<<dM~Mm~M~
~M~~catontah}a.UR~Mr,Mne~rd~M~MMM<!<MM
qat paasatthaMtw~tempn~<uMtestpaa~n~e8,(!aMatea
en <Mn(ta)~M<t8on
eMvtKttM,
troepaaMtFMM!ttmMt*t,(ttt
a!ttt!NM!t)o<!acapMa~mMta:
Veas devfiez Mea me <t<tnMe'r
M<M
tMntctMa<t<'
FhMm.»
Ce~e-etï~p&ndtt a NoMsM'ennvoMSptM. f
La ttergôro s'en ttttaan gfammetMtt,et twt dH
« VoMS
vou!)MppcHercxdo mot, n sous une forme
mcnaee.
cotte femme, qu! était grosse
Apartir de M tMMMent,
et b'en portante, se m!t a aMigrir ci a être matade tett
a~decinsne comprenaient riea t Mn mal et eUoHntt
parmoarir.
AM~eeat~NM~ M<M~M~
Un jour,
Nta~tssH~.
une paysanne, enceinte att neavtômemois, était &iravaiMer dans les champs eite vit venir A e~e nn&
vieille femme, qui lui parta de diverses choses, puis ta
~cestionna sur l'époquede ses coaehes, sur ses protêts
Mt sujet du nom qm'ette voatait donner & i'en~at

~jt~

:-am6MMM:~m.

qu'e!!epQr<ait; eiennn. qui !ui demandatM!tre ta marMiMdUMUveau'aû.
La paysanne Mjfusa,faut natarejtiemwt, eareMe avait
assez déparants, pM))~ne paachereher une marraine
tOCOnnue. j
i
L
Peu de teMp8ap)~8,eettepay8aRtteaeeoac!ta: reo~at
vettaita bien daasies~prem~eK! temps. mais pM a peu
monde
aeay~x fayent malades. La ofreMtoataa
pour ~a~!f eesyeax; r<M ne Mw8a!t: elle prit le
parti d'aMefatonstes p~ertna~es du vo!s{«age, Mats
~tattenvatn.
UMJoar, qM'eMoétait on fonte pour aMerdeMan~er
eMoro&aasatnt,
la guérison de son enfant; eMeren'
contra un vieillard, qui lui demanda où elle allait ainsi.
paraissant si aMig~e. La paysanne lui raconta son
aventure et le vieillard reprit:
« Si vous voutei! faire ce que je vais vous dire, votre
enfant guérira. »
On comprend que la pauvre mère accepta de tenter
encore cette chance.
a Retournez chez vous, dit le vieUtard, pais achetez
trois grosses poignées de clous, sans que le marchand
les pèse; mettez-les dans une marmite, faites-les
bouillir, dans une chambre où il y aura trois lits,
jusqu'à ce que l'eau soit entièrement consumée.
Ce qui fat dit, fut fait. Or, lorsqu'il n'y eut plus d'eau
dans la marmite, les clous éclatèrent, et sautèrent en
l'air ils mirent le feu aux deux lits de côté, sans
toucher à celui du milieu, au chevet duquel, il y avait
t'image de sainte Barbe. A partir de ce moment, les

-MH~M~-

ye~x delTen~nt a!Ktmieu&e~~
après
<M)Heremom~uprt.
Dans eetta aventuro naus vo~'ona apparaMM to type
du eMMMM~t(oJM,qui
indique !e moyen de CMabaMra ?
U
<)M~f~ SWt;
y a )M~ ~(!8 détails 0& ? M~<M<clous
turet des
qui ~etatent, se M6!e au mysticisme de
Hm~e~e sahAeBwbe aFrMaMtrincMdte.Toatceta,
~on8t!ta<t uno eotnp!ex!t~ d~Mmeats, qui i~nt: (jwe
FôvOncmMt toache & ~!vera potpt8 tte t~cMduMMdes
aMparsHMeux.Ne sowMgnonsque r~~ment du ~<!atas~Ma;an8t<ï!!)OMte)tt8Ctuct.
S! tesma~aeaaMM~!eat~Q~
alulii. des-ou
des
ennuis
matériels,
pï~jndtces
d~moMr-propM)
qu'on iour occasionne, cUes ne mériteraient pas t'ex~cratlon générale que l'on a contre cttes ma!s il faut
font le mat pOMt'te
jouter: que trop soient,CHes
pMstr<ïe!oMre.Kt!esnu)sont,nmquemeatpour<a!re
~e la pono a do pauvres inoffensifs, et sans aaM'ao
ratSonptausiMo: mille cas des plus variés sont cités
dans cet ordre d'idées. Un ménage est-il uni ? une
masque jette un sort, et introduit la guerre dans la
maison. Un enfant vient-il â bien, et fait-il la joie de la
famine? une masque le rend malade, le fait dépérir tentement ou le tue en peu de temps. Un travailleur fait-it
bien ses affaires? vite une masque i'ensorceHe, et lui fait
arriver tous les contre tempsdu monde. Un propriétaire
possede-t-it une maison, un champ, une basse-cour, un
troupeau,de8chevaax,deschiens,qae!quechoseennnqai
semble pKSperer &soMhait? it est grandement a craindre qu'une masque ne lui fasse arriver quelque mathecr.

~t

F

JsmMEas'MTMsa:

~r

scavr~ssRs

~'r

~Ne!q~ë~)s,<? THai~iîce )a pM~Ktô~;a'ejpt pS~
d'or~uei!, d'un peu de hauteur, ou de quelque autre
petit défaut: mais trop souvent, il ne résulte que de !a
mauvaise nature, que de la jalousie de !a masqueCette
masque, ne peut supporter que qMetq~'aa Wtt heu.
T<MM,~qMqt~~eho~pmsp~Mtaaf~~
!t0<aat6<!ce de la ma~qtte revêt, t~ptas souvent, ai
bien les apparences des etMses naturelles, diset~t tes
bonnes femmes de Provence, qae tap~part des pey*
&en aoMCt'ir.et&ptMS forte raison le
Mttnesq~oat
ne
peuvent en decouvcir la véritable natare;
pwM!c,
mais cependant, pap~bis aussi, un esprit perspicace
peut s'apercevoir de ta p~esettce de ce ïaateace; dans
des indices qui ëohappent à la majorité des gens.
D'ailleurs, ii arrive, aussi parfois que le maie<iceest
tellement évident, qu'on peat en avoir la preuve matérielle.
Voici quelques exemples dans cet ordre d'idées
lit.
Dans une bastide
Z~sNMM~Kes
~M~OMtH~
du Pian-de-ia-Garde, il y avait un paysan, dont le nts
était eiamasqué.
La preuve de cet <wM<t~!Mt~e,c'est que toutes te~
nuits, le lit du jeune homme était soaiiié par une urine
tr6s puante.
Ne sachant comment délivrer son fils de i'acMonde
la ttMM~Me,le paysan demanda des conseils; on lui
indiqua de faire porter par le jeune homme, dans~
une sorte de scapulaire, une grosse araignée noire.
A partir du jour où cette mesure eut été prise, le
Ht ne fut plus souiHé par l'urine de la masque.

~~S~8<t~

~an

~9M, <~tM ?
f~~M~
Dans les environs da
de
la
Cran
village
près Hyeres, U y avait une famille
de paysans, dont ta jeune ailette tomba malade. t.e
médecin consulté dit qa*e!t~ ~~t r!e!). 0)~ toutes tps
nwMs,ta aH~te s'ôvûtttait e~'ay~, appelant sa mère,
et ayant les yeux hagards. Et elle d6p6risaa!t & vae
~'cou.
Ne sachant comment Mre cesser ce triste état de
choses, les parents vont conter t'aiMre au <M)H<M*
~tMtt~qaiJeardjt:
« Lorsque votre fillette s~vetMera a!ns! eCray~e,
eaefcaexthtnsson Ht, vous troaTerez ce qae ta tioaSqtte
y a caché; et, ea !e faisant disparaître, votre enfant
sera guérie, D
La nait d'après, en eNet, aussitôt que la CMette
a'éveiHa en criant, ta mère se mit & chercher dans son
borceaa; et elle trouva une corde pleine de nœttds,
ainsi qu'an gros couteau. Elle s'empara de ces objets,
alla les enterrer
et depuis, la petite Me n'éprouva
plus rien d'insolite.
La masque, est parfois un membre de la famille
même, ou un habitant du pays, qui, sous une apparence
d'individu naturel, exerce son action funeste, pour la
stérile satisfaction de faire le mal. Dans mon livre sur
les ~tt~Mc~HC~ Populaires de la Provence, j'ai
cité le cas d'une belle-mère qui enmasquait son petitais. Cette aventure est dans toutes les boaches, dans
tous tes pays de ta Provence; je l'ai entendae attr~haerâ
plus de cent personnes différentes, dont on me disait le
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<Mm,~e!awaM~M~p!Hsp~c~~M~f~~
~st un ct~oqat date de plusieurs centaines, Mncnd~
pta8iMrami)Mers d'années. Ce conie~d'aiHeMra.n~~
pas spéetataapay~eapdan~ cent contr6~:d~
du Jura,des Cevennes, du Farci:, des fy~nées, des
Vosges, etc.. etc., on te connaît auMi.
J~s~Mga<~BeM~faM<cfaM~ttt<N,Une
femme qui donne le sein a son entant, doit éviter soi'
gneasement de M Mssec voir; et surtout, doit prendre
~cde de s'extasier sur te benappdtH de son Hoardasoc,
!eMqHeqa8!qM86M!ef8etroMveda!)~se~en?!Mns.
<est, q~'ea effet, un sorc!er pburMit, dans <!« CM,prO'
noncer
18tAter ~1
noHcepqaûtqaes
qnoiquo~ paroles magiq~f
fiagiqaHSr
s, etetIsver
][e~r!eMter&
ce
Mn
serait
mathear,
dans
!atr&s
ren<hMt;
qui
grand
des
car,
on
n~st
eas
jamais corgrande tnatoriM
un
enfant
se
trouve
dans
ces
tain, quand
condittons,
qu'on puisse lui rendre le téter par des « esconjurations a.
La conséquence de cotte croyance aux mauvais sorts
jetés sur les enfants, était, naturellement: la recherche
des moyens de combattre l'action des masques; et
maints moyens ont été recommandés, dans cet ordre
<t'idées. Ces moyens, sont très variés, comme on le
devine bien. Ainsi, par exemple, un excellent moyen
~e détruire la puissance des masques c'est de faire
dire les évangiles sur la tête de l'enfant. Je n'ai pas &
insister sur le ~MM~M/itc~MKdo cette opération, qui
se fait a l'église, par l'intermédiaire d'un prêtre et qui,
toute gratuite qu'elle soit, en apparence, entraîne la
mise au bassin de quelques sous, ainsi que ta dépense

~t~.i.M-ttMKt~

~.s~w~sM'"

t8~'

d'ancien Mttant en t'tMaaeard'aMedes putssaMce~
du Paradis.
t<68~ marin, joue aasst ici, ta rote eMeae~qu'on M
dé
~trttM~ dans un nombre tm~sedaeas;~
se!, plaoé dans les tances de !'en0nnt,rend ~t~Hes !e~
e~M'tsdaaDnnsqMes.
Pocr~vKe))'<? mMva~ sorts, Hfautw!e~ M~ &
ceqaete ma!F(K)t!ecctr~6er{ventle aoMde !'ea~at
sariesreg!atre$ de la naissanceetdM))<tpM<ae.d'MM
man~M parfaitement correcte. !<&
moindre erreur dans
los MMt~etpr~tMMM,
fait courir un daager~ena!daMMe
seMC6MppoM,d!seMtMM~
La ???8 qui veat ëvMer qme8<menfant subisse
l'action des masques, doit avoir bien soin de lui cacher
les pieds,quand eMe met au soin. Cettepratique se
rapproche de ceHe: qui défendde dire le nom ou i'age
de Fent~atdevant tes ôtrangeraqa'onaeconaa!tpM.
Voiciun autre moyen, bien singnUor comme on va
le voir, de combattre le mauvais sort jeM sur un
enfant.
Le ~M~'Mt~f des e~M~ ~«f He ~e~eM~pas.
Dansles villages de la Basse'Provence, M Luc et dans
tes environs de Brignoles ou de Draguignan, on croit,
qu'il est pernicieux pour les nouveaux-nés, de téter
dans tes premières vingt-quatre heures de la vie on
attend volontiers deux jours meme, avant de les mettre
au sein, leur faisantprendre, de temps en temps, un peu
d'eau sucrée dans une cuitter. Cette coutume, fait que,
parfois, l'enfant devient paresseux à téter; et d'autre
part, le bout dusein de la mère, diminuant de saiHie,il
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<Mt~Hh<\ t(~))t) a, th~~ ewttttt)~ ('tt'ft<!Mtan<M,M~
t't tùtWt
d(tp~<t<'A tt~httMMftM M'tMVMtMX'M~
tMttMhM <? ph~tttttt~ttC MM')' <'M~&?<
AMtM
tuM~ t~<[tmthtMtta,<t'~
cwnp~han~Mû (t'~tttaar~, MMtts
)<ttnw~ ~tMMett<H<Httt(
~<nKf~'<
~f't</«t~.
<"<Mit
tUtOmH~tMt.Mtt SfW<<t(<«'t'tM"t"t<' tttttt <M~M.
«t)K<t~,qM~~M!MW!st<~t)~<«H<
pMJt~~M~tdtr~p'~ttt't.tttt'f'Mt~t~
V<~Ct
t't«)ttMOtt<
!? fm'<('sMhM,<~Mh'<'~'S Ct'~M<(!-<,OCt!~
jsHmt'Mt<t~Rth'f U (tut< tft'~«')w )\'<~«tt
c'A*
~tM (~ <:<tf~a~t'Ht' <~tttHth~< ht ~tumMMMcMteatttt
~«Ms <*p<)«~ fon<tt<t))s. Ktt cH~t,M)«' ~tMMwdt'ht
f~mH~,~rt'tt't r~nfttm <hntss<'tt t'r'tt
}?<t. f«'a~)t*
~<!n. UW t"~ <tM'~
~t)Rttae~'Mtt)[Mt«ntt(Ht~MMtc<Ut
tMtprt~h', ct<]M'i~ ttrFh'~nt (<)t«s !? e<tttt«nt<!<%pa'!s~
Mt<t t"i~<'
mMMC
VuMtXf',t<S0~t'<'<tt!<'{MHM
{K'~OMHC
c<'t!t'
t~)M'«Mtt'pt)tS{
fn'M
tWMouM~t'xe~~o
~K'!b<
cctxf.
\'MftHtt
f
'st
tt~oûto~ttts
û)ntn'ess<'tncM<,ot
~M<?'rt
ot !<jjn'8M<au~HAt, le St'm <!f';t<{)<on hti prisante.
Mttia au eotthture, %<ht pron~fa p<*p~<M)«
si tn<;HCttc
<tM
a uMart ta patn !e rof~so, t'en~nt court
tttu~ep de
mour!r de f«hM,Mmsqu'on puisse tut )'<*H~'6 M~<*t'.
Ces moyetM de combattre t'act!ott fuMMtedos masqMs
SNr tes eatànts para!sseBt bieM 6tFange!t da prtme
abord; et on a ~etque peiae A s'en expHqaer 'a
ràtsoa mais en y franchissant bien, on constate
bientôt, q~'its Mnt!tt maMt~shttOtt de crôdMMMsayant
coars, oa !'in!erpp~tatiûn fantastique de conseMs très
otages au ibad, mais n'ayant ancune relation avec !e sornaturei dont on tes anaMe. En onet, te conseit de ne pas
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~t\~c~i~"t ~UI~It"
8<tMS
COMOt
htMMCMee'.
f~OMM MMMM~f, tOMt~
tMORv~n~ntt!qat en r~MKataMpo<xfta «tHt~ <~8pn*
<
mtMaMt.
dois
~'aipaF~pF~~emtMC~ ~M~M~Mtttt'
<~oate<)tmtMt<9Mamt.
que <Ï«)MQttû~aM<s!MaM~aMeas,
do 89fC!CMmM'tWM
?8 dOHXvad<M6!t
et ~Mt~M~~
M MeMenton MM&H,
tMMant(rotrorts et ~o maMne~,
avec des MM~s'qa~tMpendeMt,
n~turetteM~nt,da teM)'
En
ve!et
r~pM~ve.
~etqMes
exempte'!
pM~anca
<'<<'<«j[~K<
f~Mt <~ <'<t<Mt~M<tM Mt')M<OtM.
<?A~M<K.c.Un
{t
oMtMt<s~<«tt<
jour,
y avait Mn
ses
ta
nwatotts.datM
pMne de t&
bcrgepqai gardai
o&
!t
arftvftttde
fa
ses
Mtas
avaient
CraM
montagne
été parMtomcnt tranqn~tas: et t! avait de bons chiens,
trou.
parPaitomeut eos frét~ad~nna
dans teto tMM~ui xnaéntgnaiont
qat
maintenaientparMtementMsbMe&
&
an
charretier, qnt regarda ces
poaM.H ~!nt passer
montonsd'âne certaine ta~on et voi!a qu'aussitôt, ces
pauvres Mtos se mettent &sauter, &courir, &se disperser de tette Manière, que tes chiens sont absolument
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toc«paMea~e !<M eoMtpni~ bw~p. <)?!)!? dahwd
d~M~tWta~hMd~nst~t~Mpt~u:nM~i!M
MMtM q~ ~Mtt ch(M~ him<M-)tM«;f~o<t~(tM ttM~
t~ut~
mH~s~MM~t~~t~M~t~M~
~-CttMtt,<)M<t!
pM a~nt,HW<'ha<'ffMe'<t fa~t!MM«
wMMage}ctttu<wct'<MG<jjttt'<t<,<!Mh<t(~<!ft<!oMti*
<j(Mftt<!t'haFMttp)'<tJt~MMMS<trtAMtiM)"tttO<)!<.
~tCcha~t~~Mtt,
~tMcM)~CMm~<'M VHM~~
~tfht~MM~p!aM,~<ttMMtMM<
~~httpr<'«Of<<c<t~t))'<'f~qM')!ta~.
s1~o"h'tfh,1t
aaft~~r;1
tMWh~M~~Kh~MMMHt.
t.Mpp!tea«oh!t< 'f
r
AtttM,~ht'~wft~Uth!tM<'h('vMtX(!\UM~
"N'b,i"
tMM~M; «t yMtM
ftta <'<MVtWX
Mtt«'Mtt'Mt ptH!;
<MM<!Ct';ttMt~h~<'MMpK,~a @fi~, ~shM~nwxtitMM,
Msn~hMj~t~phMd'ttMWuttMit.
Aht~ t<?chaprct~t' ~'<tppftM'h~d)t hat'gcp, ttn tttt
t~M!t<tMt'8~tot<< n~yaMneM~M ttux<tM<t's('<')Mt-ct
rép'm<tttt!ftM~tMe;t!t v~UAque tt'aMe ~rt, tpx n)«x<onsrMtcMttf<t<K!MntMaUMch8~mx<to ta ch)M't'<'«M
8<'M~ftteMt A MXtMhcr.camme st de r!~t M'~t«H.
tt s'ëtatt h'OMvô,par hasap~, qae ie charretier et te
berger, avatent te mûttM pouvoir pour emmasquer te~
Mtes.
C~M(~Mn<!M<M&iM<e<eeM~
~~MM<fM
Un jour, it yavait, dans tes bois <tM M~MMs,
cAcMt.
des Meberensqai conduisaient !a cuisson d'un <bur-&chaux le feu marchait bien régulièrement, et tout tear
faisait espérer la réussite de l'opération, quandils voient
venir un cavalier. Ce cavalier, quin'avait rien d'estraort
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<ter<M!run pe~.
<'<«'<;
HMun~nttdosarteqMoc('tt<tfemme vhtt prendpQ
des voistns, devant ta cheminée, pour !eMf
phtcûà <'<)<~
t'*Mh'
e<ttnt'a!ttt!eun htstant.
ToMt-a-eoup.fMtentCMdle matade pOMMf des cris terrihh'\¡ ctc douleur el tl'elTroi tout 10monde ~· p~c¡pilc
te connattre
motMte !a
la causp,
rthi<)<tochambre
~tnsht
d'Mtear &coucher,
d'e~t~i poar
pour ea
cause;
"tott vit, M-d~Msd~ Mt<ta vieillard, an énorme taon
eu boapdonHMt,
cl'uae naani~re~otstpe.
raarti~!rcairriaire.
volait en
Irourdoauant, d'~ne
qui votait
qu:
se
mit
Achasser
te
chacun
taon, mais ce Mefut pas
pa~
chose facile, car il bourdonnait si fort, qa'it semblait
menacer ceux qui s'approchaient de lui et do temps
en temps il allait frapper contre tes jambes du malade
qui, chaque fois, potNsait un hurlement de douleur;

~L~j)~
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~"t 1"M)!~Bn~~
ho~otare noifc ppo~
)t<Mt<<qM'oM
wyaMMae~Mwme
da~)U~nd~tqUQt<ittaOt)a~itat~q~.
~)a,
un hMam~ ph~ hwdi que
aMtres,
parvint, d'un amp do otxtf~Mt. A atmKte ? tao~
&veodesptMe~tei;, et on ?
On~cfatatt <t(!t)t'<tM!M)<tt
~athe~ (te t(t matsan, en t~ptMMttoma~Mt p~t~
<tepcMF<jta*M
no Fa~Mt&iacharga.
e~acHn Mye~<'<!<i)~~<t~,<~pf<t!a<
Qr,peM(h)Ht<tM9
~v~eitHCMt~KeoM~MaattAcntcMdtMaH~
<<tm<MMteMt
(!M«ton. lxobra!t q«'U tittsatt Otait <br~
tm~atfw<,qe')<<Maa)t tpamMep tes vMMs.PM~w
enten<it{tan ? ~raMgt',
que p~ Mw~
<tn!tM';oUosHen<W80tH,<t~nna!8.
On revint &upr$s<t~M~atM~,
beaM.
qat avait s<Mt<ïërt
~Mp,et qui rMonta: qc't! ava!t 6M bt'MsqaemeMt
t'6ve!tM par cet hon'!b!<!taon qui tMUabouraH tes
jarnte~, et qat bourdonaaH A ses M~i!!es. d'Mno
taaniêre toMomcttt6tMt)ge, qa'H a\'aH ponsd qa~
e'~tatt certainomcnttm tMaMva!~
esprit.
Cependant,depuii; qo'mt avait abattu etjcM dehoMta
bote. Mattoutears ôtatent beaucoupmoiMttrea.Peraonne
n'osa Mrttrde!a bastttte.pwsaattôqu'on ava!tana!re&
quelque ~«~M< On passa !ana!t autour du Cea, eM
ëvttant de parier de i'evenetnant, qui cependant dominait l'esprit de chacun, parce qu'on avait peur, en
s'entretenant de se sujet, d'entendre de nouveau, les
sinistres bourdonnementsdutaon.
Le lendemain matin, appôs teiever duso!eit, on 8&
dec!d&&ouvrir ta porte; et on trouva sur te sot te fameux
taon. Celui qui eat le courage <te le regarder de près,

~M&8<

t

et

eo~t~a: que 8'~ait~M!pmentt'envctoppeosMr!aw~~
de t~ttiMt~t, qaetque chose eonump tMponttte qw~M
~~es. M~ent pW tWPC,qMm't e~Mes~M~nt
t~P j
M~a)MO!'ph~ t'
f
On tutt, ttone, ta prpMV6p~etMpMrequo ec pf<!tM)~n
<aoh n'~att, en stMWW, qM'Hno forme prisa par MM
m~ac.pfMM' Mfet!~ a)«îaH~axmattM<c:~tteer!
~M
q~M ~aH ~tew~, t~M~
e~t
<M ~w
hors (? la MMt:t<9,n'<M'<!t,M W~)!Ht,pour ces h(M)tM8
~en~, qMot'expposston de ctt~FO<teta masque, qM'on
~~ttd~M~~ass~~MV)~~
L
La ~M<M~!t<? ~VM~ ~t~MT~MM d'KMf &
!)&)? te vHtin~odo Ccyres~, pr~ <!eht Ctotat, il y avait
~no~nHtMadoMttcsen~nts OtafMt toujours maMes;
torsque !'a!a6 se ra!evaitt te ptas petit retombai; bref,
eat~R;m<ne~taH<MsoMe;c!!eMeMva!t&qaotattrtbuot'
ses ennuis.
UtM de 8<~voisines, lui dit, un jowf
« Tenex, je su!8 eonvatncMe quo c'est votre be!!emère qui nuit A la sanM de vos enfants et!c doit
être Masque, e
Cette fom.tte en parta à son mari et tous deux
résolurent d'exercer une surveillance exacte autour de
terns enfants, pour savoir si: réellement, teor maladie
était due & une maMYa~e influence.
Or, voMa qu'une nuit, pendant qu'ils guettaient sans
en avoir l'air, its virent tout-A-coup: une bête qui
s approche tout doucement, et sans bruit, du berceau
.d'un des enfants. Le mari, qui avait un bâton à sa portée, lance un vigoureux coup sur cette bote :Mn chat
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"~W
~SOi~MïTtW~
iM!r, pense-~Mt,pew rassommejr. Mais
eewp a~
pw~ pasMNaa)tttmt)nt M~n~il ae ai qa~wasef
<t!nq~<8 <? ~!a<~ malfaisante qui M 8M~ 9t
~t8p0!~t,.
r
L L r
Le Ieode!aa)n,ai le MrteMdeaMta,its ne v~eat pM
venir la vMMebelle-mère,q~, d'~abita~ venait eh~que jtM)rs~nqweftpde ï~tat de SMtMde Ma peMta'ats.
tavoia()Mtewd{tatM~:
¡.
« ~jtcMtteqaetqae chose; at(e!!donc wOppMfqaot
eMenevie~tws.a »
teïae~ NM!yitcecotMeH,et ?<? voir a& bière q~'M
trouva avec la main empaqaeMo, et dt'ane Htaavaho
humewt'extt~Me; H n'out pas ratr de s*apeMevo!rde
saMeasare, et lui dit, avec l'accent le plus naturel du
atonda~
e Je suis venu voir pourquoi vous n'êtes plus venue
atamaison.a »
« Que veux-tu que j'aille faire chez toi, lui réponditelle, très aigrement, regarde dans quel état j'ai mes
doigta: si au lieu d'un Mton, j'avais été frappée avec
une hache, mes cinq doigts auraient été ccapés.
Les coaps <<oaa~ <KKpc~ecoM~. Dans le courant
de l'année 1888, une femme de Teuton, racontait que
dans son enfance, elle avait assisté à l'événement
suivant:
Son père, qui était conducteur d'omnibus, avait, pendant de longues années, vécu en bonne intelligence
avec une sœur à lui, quand un jour, il eut une discussion futHe, qui tut le début d'une série de scènes tres~
pénibles. Lea rapports se tendirent tellement, entre,
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~UX,qo~ ??~0!~
A 89 VOUMrgMiUdMMtÏ,Ct& ne
ralaHons
~~awirde
enMmMe.Cepeadant ~thomm~
~M j'appeUeMu Isidore, pow 1&<MÏUMde Mon jt~t~
était ennu~ d~tre ~eM a.vee sa aoMH';il pada, tm
seus.et de wvot~
}e~de~w~&qo9!q<~
qui lui répondit
<tVM8 êtes MM avec votre Maw, ~Tw q~'wne de
voa voisines, qM~est masque, vous a ~M on mauvais
sort Pour Mre eesaw les effets de ce MMtttvaisseft~
battez ws Ohevawx 4 o~Hmce, ~MMUMM&t!a vous.
envert~ztesfôs~K~
Il,, D'~O'U\ttq\\iv.Q\ a.actmt~
qué seraaM!ade, elle portera sur le corps, !<ttrace des
coups que vous aurez donaesA vos bêtes.
Le lendemain, Isidore se mit à battre ses chevaux
avec violence, et tout le jour, il les martyrtsa; puis M
rentra se coucher avec la satistaction d'avoir accompli
unebonne action. Or, le jour suivant, sa sœur vint le
voir, lui parla affectueusement; et ils se raccommodèrent si bien. qu'ils n'eurent plus désormais aucune
discussion désagréable. Mais le plus remarquable, c'est
qu'en même temps, Isidore apprit: qu'une voisine, qu'il
aimait beaucoup jusque ia, et qu'it ne soupçonnait pas
de masquerie, était malade. Il se Mta d'allsr la voir;
il la trouva couchée, portant sur tout le corps, les traces
de coups violents. Au moment ou il entrait pour
s'enquérir de son état, et la plaindre, elle l'invectiva
aigrement, lui disant
« Pourquoi avez-vous frappé aussi violemment vos
chevaux? Quel mal vous avaient fait ces bêtes?q
eh: etc. t
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Or, ce fnt, me disait !a conteuse de cette aventure, la
preuve évidente que cette voisine était Masque; tes
traces qu'elle portait sar le corps, étaient tes stigmates
des coops qu'ïsMore ava!t donnés a ses chevaux. Aussi,
sé gM~ia-t-Ubien, desorataia, d'entretenir !a moindre
relation d'amitié, et fot-H peraw&dôque cette femme,
avattjeteunsortentreMet~MBM'.
avait, dans an viHagedePro.
~'OM~M~Uy
vence, une grande et belle CHe,qui avait vingt ans, ot
qm n'avait jamais eu d'amoNrenx.EUe avait nnetaiite
avantageuse, une démarche engageante, de beaux
cheveux, de jo!is yeux, de beUes dents, tout enfin ce
qui ptaît et cependant, aucun des jeunes gens du
village ne lui avait adressé ses hommages.
Chaque fois, qu'un garçon, avait dit, en la voyant
–Q~/At
&e~ /M~o/
Un de ses amis lui avait aussitôt répondu vivement
& l'oreille:
JFs~M~MO.
Et la puissance de ce mot est telle, on le comprend,
que pas un téméraire n'avait osé continuer, après ravoir
entendu, &regarder cette nite avec sympathie.
Beaucoup n'avaient pas cherché & avoir plus de
détails &ce sujet ils s'étaient désormais éloignés de la
jeune nlle, sur le compte de laquelle, le mot fatidique
avait été prononcé.
Ceux qui, au contraire, avaient eu une curiosité plus
forte que la crainte, s'étaient écartés avec leur interlocuteur de la foule et unefois assez loin pour être hors

~sqp~s
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s~Ma~s
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de portée des oreilles dangerenses, ils avaient ~?appris
ce qui se disait a ce sajct, et que voici:
de cette Nlle était devenue Masque, dans sa
I~m~
jeunesse, paMo que se trouvant.par curiosité, au Ht de
mort d'une vieille voisine, qui, elle-même était Masque,
elle av~it eu l'imprudence de lui toucher la main.
Comme sur te moment la chose n'avaH pas été ébruitée,
eHeavait pu trouver an mari sans trop !depeine; ma!8
a peine le mariage avatt-U été consommé, que celai-ai
était tombe matade, et avait tipi par mourir detangaear.
JPahs ces cpndithms, U était évident qoe t& ~te était
Masque, comme sa mère; et non moins certain, que le
téméraire qui oserait devenir son amoureux, serait condamné Maternent à une mort prochaine.
Je ne dirai pas si cette jeune fille dont nous parlons,
était contente, d'être ainsi oMigee de coiffer sainte
Catherine; et si,en séchant les aguos. comme on dit, son
caractère tendait a devenir plus aimable. Chacun sait
qu'une Citede vingt ans, n'a qu'un rêve dans ce monde
se marier ne songe qu'à une chose trouver un amoureux. Or, Masque ou non, celle dont nous parlons, ne
faisait pas exception à la règle commune.
Unjour, un solide garçon du voisinage, qui était venu
depuis peu travailler dans le village, fut frappé de la
belle apparence de cette nUe. Quand un ami lui dit:
es JMas~Mo il haussa les épaules avec incrédulité, et
n'en continua pas moins à la regarder d'un oeil tendre.
Notre jeune homme se mit donc en mesure d'être
distingué par la fille dont nous parlons. Ses avaices
furent accueillies favorablement; des coups d'œit
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aimaMes ~reat échangée une parole gMcieusesaiv!t.
~aa, U arriva nnaeau jour, qadaeonnaissanees~
trauv&a§80!:&van~éetpourqu'an put t(ntM)Mrle ebapi<M:dMMCord8dBtaar!age.
La tamiMedu garçon, voyait Men d'assez Mauvais <eU
ces p~eta d'anton m<n8t'Maoareax <Mat(trûs enM~
~Mta8&r~aotaMon
dans
sa résolution; et
et comme
comme!ala N!!e,
mie, ainsi
aiaNiqae
que ttt
la mère.
tnére,
M~eMt~!eapM!ewx,paurt'&eUe~~8an~a'
gameots tafent pris, et le mariage axe & une époque
Mppfao~ee.
Ë& attatMbnt, ie aMtce obtint la permission 4'a)Mw
<Mresac<MM,daM la soirée, A saf~tare ôpeose: et il
en asa aussi Jtargement que possible. il'ailleurs, les
journées diminuaient de longueur, l'automne approchaK; et commeon avait Rxô reatr~eett ménage pour
les premiers jours de novembre, il y avait, chaqaejoar,
quelque projet t discuter, quelque disposition s arrêter
de concert; ce qui était l'excuse naturelle de ces iongaes
visites vespérales.
Õ
Plus d'une fois, un ami avait essayé de raisonner le
jeune homme, de lui parler du danger qu'il courait
peut-être, en épousant une Masquo; mais ses tentatives étaient restées stériles. Cependant, &i'insu môme
de l'intéressée, quelque chose comme le doute, la
curiosité, que saisie Un sentiment que je ne saurais
préciser d'une manière absolue, naquit dans son esprit,
y prit peu &peu domicile
CM ae es e~et (qui sait si c'est vrai) f
Telle est la pensée qui nnit par l'obséder.
On sait, que lorsque minuit sonne, les Masques vont
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au sabbat, or, une ou deux Ma, H ôtaMarr<v6 que
jeune homme s'attardant auprès d« M jeune jMIe,on
l'avait eo<t~d<e awe une prcc!pttatioa «MMt~e, e~
d~aaMpMF)!8<
de )M~ MMeeA ~M'tt 6Mt pt~S ~Q
0!t'~
jpf<!<?A~
mtMa!t).
Ce~indicss la pr6oc<mp6Mat tant, q<t'M)r6s~at de
t!Mr~~F9Mc~t~mtM<atrder.
Pour cela Mre, i! $)T!ve, M soir, comme d'haM)Me:
pa!8, après avoir 8!m~ une fatigue ftaa grando que
<!ecewtam~, !t feignit de ae ia!aaw aM$r <m sommeil ·
et le voilA bientôt avec toutes les apparences :d'a))id<n~
tMeur determiMë.
C'était un vendredi, la séance du sabbat est sotennelle, eejoar-t&; et pas une Masque ne peut se dispenser d'y assister aussi, des que !a soirée fat saM–
samment avancée, la mère et la CMe essayèrent de
réveiller le jeune homme, mais la chose n'était pas possible.
Le proverbe dit, on le sait, qa'M n'y a pas de pire
sourd que celui qui ne veut pas entendre; bref, on ne
put pas réveiller le dormeur. Mais, quoiqu'il ronCat
avec une régularité qui donnait toat-a-iait l'illusion
d'un sommeil réel, notre jeune homme tenait un œit
entr'ouvert saMsamment, pour surveiller tout ce qui se
passait dansta chambre. Or, il constata qu'à mesure que
le moment de minuit approchait, elles étaient tres~
visiblement inquiètes.
Après avoir fait tout le possible pour le réveiller, les.
deux femmes discutèrent à voix basse, avec les appa-
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fpniecs du pt<M grand ennui; fnftn.
toMt~-e~ap,
Mn&
t'~oarOt
etto!)
presses
pitf
pt'trent
~ointio~
~x<)!~m9 Kn eN~t, e!!e$ ~tei~nttwat !a JMMt!ûM<
r da
ta
chambra
M
<Kwv)t
(tonaMM
f'or~qMo
ptt'M~o
Nactltüirt·r~t111\'
Q~pMptt6ApeMp~Mmp!6tp,~Mr~
MMttsonqMi fH~aK dans t'~tce. KM~i)soFttFcnt <t'MtM
fat ptacAsMt'ta taMe ~etteit
tWHot~eaeh~.Mn pot, <j)Mt
ou un'our d~
se~pQMM~eMt<!ateafsy~eM)e~~
((ni
tMtM~p<naMtchMWM(<MpeM(!a~po<tnat~
~ta!tcwteaMe4aMe9pa),ettcsMta~<~A~~<tw
~t~e<4~M~tMM!~M<)~tM~ttMMM<tM€t.
R!!e$ ee)maMtte<t'entpat' so ~oMw !M piMts, puis tes
motte~, puis tM emMes, pab< tf ventre, 1~ pottr~o, la
<~ta8hM8,eteaa!t!&Mtt!,cnp)Mt)o~ant<'t)t~ac<u!t!,
la ~rmate SM~vante
SM~)~ /~<!tMa.
A petite CMrent'eHea an! Mtte op~R~tton,qM<!~wt-A'
coup ettes furent tMnsibt'x~es en choMott~s; cttes
s'eMvotùMnt par le tuynu de la chcmtnén. on poussant
le crUagabt'e do t'otscemda nuit; MsMntteMrs vêtements sur une chaise, dans la ciMmbre qui venait d'~tra
10tMAtre de cette étrange mutation.
Aussitôt qu'it fut resté seul, notre jeune homme
ouvrit les yeux et je laisse &penser s'i1 était stupéfait
H se leva, ralluma la lampe, visita tout ce qui se trouvait dans la chambre, avec le soin le plus minutieux.
dans tous les recoins
Hatuneinvestigatioaattentionnëe
pour bien s'assurer s'il n'avait pas été le jouet d'une
illusion; mais aucun doute n'était possible devant
ies preuves matériellesde la réalité.
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?) ct~t, sMpdcmx t'!taisp!i.. latent
dM~A~~wn~
d&
ht
fMatOMr
dtt
tMpt
fcH)Ktt\t'<t~)t1"
C(~ qtt'it~
aVtt;Mtt MCttM~Wt; ~SMft~toM~~ait
?<)<???
pot
tMtt~iqMp, <tMMtt~ f~ntCMM ~tait MM~SM'!<! t!e pMMttMadft
Mtt~P. <tut!<*Mt' M<!4t't tf'PpCtM)tCt't!))!<t'M)tCtiMbs<t)t<et'
Mt~Htttt'tt'fa!
MhtH{~0<(H~MMt,<) <? nMt)t~)tt Mt~M)(!; ~t tMtt'CJjettnc
h<MMM~,arf<v# aM ea~Ma
~Mhah~ttt~nt.
at'a~Mtt
tût !«!.<«)<<, qhf ~< ctM<n!wc Mtt, CM <? mompMtt
?
tMtt'

t~ qwhtMf <?)<<?<! (t'pstFa<)r<tttKtt)p,
??<? rten
fn ~taM)f
<'MM
M<mMr~h~ ? ~<tM, CM ~HùcMssaMt
M'c~ t~ étonnant,
eaf Ae«He heMrpt h~ Xtas~MM d~
SMMt <m
tQMt<! pMVMMKe~, 8<tMS eMepHOM MCMM(!,
8«!'b)tt.
~c ~yant
A t'~tt~xMat, 't!<M~ et <'M itongeamt
nvh'c j<'utt<! hontme qM!, <<'a!<)QMra,
get~ t<e ttt eho~.
de M MatMfp, eut une <ht!o M~e:
M'tXattttaspCMt'oox
H Mdt(. tttt'H semU h!ett curtaux de savoh', où sa ttMc<;«
et Stt fMt<ua hP~c-tM~ro, <tv«<<!t)tpM tttter, tran~M nM;<M
aitts! en choueUc.
RM ftMHme, so <ttt.H, je M!8 cMmMtcnt t'tiesoMt fait !<(turdev9tnr
ouseaM; essayons,
metdû
de
ta
tne
tmns6)rmcr
m6tne
mani~M.
tHÔtne,
Le voH:)i. d6shabitM,&
son toMr, on UM cHn d'œ
tes
dans
te pot & pommade magique;
ptongoaut
doigts
a
comme
it l'avait i?)t fatreaux
et se frottant,
son toM!
deux

femmes.

exactementdes

it ne se souvenait
plus très
cmptoyeospour
opérer la traMdo dire
c'est
<S)~M'<t /~<o,
devoir prononcer.
et prononcé,
opération,
pour !a

SeutcmeMt,

paroles
et auticu
tbrmation;
crut
<o!~o/~<e~o,qu'it
A peine eut-it ani son
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pafctes: ~oM~M~«'
t'~tOMt.A'PCMp<JMmsfWHt~~oehtM~«(!:
Pt~tt'~MntOMf,
Mp~,Mt~Mt,A<M~~t~C<tMtatM<tf't
MatseûpettdaM~eMpasM~~(1uvant".U"I\Ul'ifl"t'nnt:
<ta
CtttMtM~~M<atg~tWttf ? f~taOKW. t~M.dewtitS
=_
hMnshcfaMt<hto~Mtyp~)Ma)t!dost)t'tcqM'<t~ntM
si
bp~tw<t'MMfMMH~~tt~s <Msa~aM<!t.H<tt<f!MMtttM<tta<t<W,
<))?<!<!t<<t
pMMt~M Mt~saVMttHM*
!M))t
<~t~ttt~<~
~MtMtP W~MM'
(MMtMJtM~
~t~~M<t<~
t
tt<
totOMx
4'~MaM; ft tt
~«h't', wte' Ms
pw<M!t
M'
dans
!t<~ d~J~ ~<MM,M'~A pdmM-tt
exh'ûmc'tafnt
M~tpMet)
p~M~ ctuM.
pham~, <tM'<m
KM
fW~.
t<atM
~n ~n4F<~
toM 't~
MW~apttW
t)ta!tnMP.
!
<vohtttA
«ra
oA tatet'M
~'Mitcs.HVMto~e
t'a~tMP ~N?8 ch~Mette <)f<H<Mt!M;
Mats tt~ <;M'tt
~pfh'a!t ~mMta )tw!w<ro hMqHet, aM[«'6sdu )[t!tM
peut Mbw~, t~~ te Y~hMge tt'Mneha~. H MaK
cHtraînû: & pt~Mf aK-~a~<m~,tmMcM
!nv!ncH~cn<ettt
dp voter aM-th'stMS:et, chaque hMOche,branchettc OM
la Mtc, ta corps on
aimpte MtMde chaume, lui tbMcMait
tM membres,dp t&man~ra t&ptn~cruette.
Il voutMts'arfôter, v~y~nt q<i~ ct~quc tn~nt~ utto
dOMtearde ptus, venait ajouter aMXdoutcMracuisantes
qu'it ressentait; maisN'arrêter était chose impossible
Métait entraîne par uno force sarbomaine, à voler droit
devant lui; etmatgré seseNbpta, il ne pouvait échapper
aux atteintes de toutes tes branches qM'Hrencontrait
sur son passage; te MM~o~<eMo se reatisa!t pour lui
de ia plus craenetaçon. 0<t comprend. que, bientôt, it
fatmartynsedeptaies.d'ecorchuresetde
contusions; il

st~f~~

~wet~

r

~w~)~tt')tMM)<h!MeMph~Me~
hMtt'.<W<;Me ~MfpafMtt"tta ph~tM' tt~'ttM~ !MtMt
eatwa tf <?MMtMMt~ttt~tt~M~~ <'<«m<W~ttt<tB~P.
t'M(!etaent
Mtt~<cttottMa~MM~t<n)tpM~, MttHMb~
sw ht ~'t't't!~mnM<«ywt fpptht ~t'Mc ~~twM~
<~o~?t
tMttnw,w ~M ehatMp,
Hs~ tMMV<tt
~n~
mM~a,~wtMs;tw~, ~fM~, st~taMt. tto <MMh<
~o!Cft,
<t)M~M~~)~M~M~aMMat!MmnM<!e,)!M~
nt~nt~Mf,t«' MMtttM~~'(th'cMOa MtM!a hMe fxp<t'tcM<w
q~M ~<tHMtM~f~tMtM~t <('<t~. Mw rftew
~nMM~ H pMt; < <~ep!ne!op~Mt,M rega~, <&?
(<)MtptoMeM nmisam, ehMretmMt& w ~Fottff MX
acMX<(Mi
eomaMn~t~ A«wMf<tctow Mt,
tf~rtï~ <<<!
aMXpPt'Mtt~rfStMOM~~tH~
!')?<<)< wp~ôehex twt, if MC~chu HVceMttC
v!M.
te«b! ~vre,~n~ t~acHe !&pettf avatt aM~nt<!op!ace
ot U fUtrettum <w MtpetMtatttptM
q~o !aaoM<fraMM;
wat
MmaiM~.
Ses pat'enb, ses «mi~,aMr!bu6MMt
MMma! &ceci, &
cata, AMen <aM<rosMMaescncM'e. mats peMOtmetM
soMgcaA~vOrHabtera;t;on.Deson caM,MsegMt!aMeM
<te~eotttw te:!<Mtath;de sa m~ttvettture. Seutemet~,
d~sqM'itf~t gu4ri,!taM<t
habMerMHaatre vHtage,et ne
nas
m6tne
ta
d'aHer
redemander, avant de
pr!t
pe!M,
partir, A son ex-Cancee et & sa Masque de mère, ta
y<~t;taMûn~eshaMt8qn'H&vatt laissés suranecha!se,
tlans teMrchaami6re,IoMqn'H avança t'ëtrangecurio.
sHe de Mre rexpérienM de la friction avec une pommade magtqM~ea prononçant de travers la formule
sacramentelle.
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SH~t(<etPMvsMM)~vt~(<eM(t~'tt''t'Attf'.
<!«<? h's Mt~Mta~th<M<M<t'.t()M<<~
)! MMt~teM
m~,<tMc!Ms~M<tt~t~
Ma~pt~~t~~e~ww~

MVt'<*

~f~mnM*d~)1~tcdM<~Ht6r)<h't'~ehM;ctqM~h'~Mnt~
pay~OU~h
pour:
n~t~rp~~Mt~MMrphMecnhMdott~itfMtptMnMhMtr~ntat~e~
&M<dCMeMf{~<t)<}M)ntdtûM<!e~h~ttea.
M)tM~RMid~t~t~d~M&~M<t)~Mta~(M~,
8'6<H!on< eontCMt~Mt! d<! h~tt'iar
tc«r~ v~tomcn~
«M~ett~sa:
<!<)<? ttOM<bM~o)~:<,<t~ttt)Mt'ttpaM

t-Mt*

m6maqae!p~~M!~MMtMw~MtMM!,<
aM subhat.
<y< <t!xst, tmr 8xowt<te. <tM<' 'M
!t <Montag)M
utoice d& d~(mtt<M)Mttt <tM't'tWt,do~pttyMn~MM~onna)entMMevtetttef8t)tmo~t)fe80M!6re,ct<tsht8u~
VQn~rQntpaw~MttattMtts!tn.Ot',u)tj<)ar,aMMOtMettt
de ta t<!<Mtodo <n<tH, na s'ape~urcut
<tM'e!!o parai~saU
son curp:
et aèrent
h} cacher
<M<ttUM~a
pnrem
tandttt
taissùMMt
A
dans MMhu~saM,
remh'ett
«A
qM')!~
ctto tt~ta~ c)«torm!e,
une cruche v!(te. Au tMonwnt de
se femeUro
& t ouvraga,
t'~mo de
v:cme revhtt, ot
ette enttu dano !& cruche,
rentrer
dans soit
croyant
t& erache
se m!t A remner
propre
corps
parce que
dans elle; et, enOn, voyant sa méprise,
i'dme s'agitait
elle

&ta recherche
da corps.qu'eMe
Cnit par
semtt
retrouver.
Les frères Grimm, racontent
quelque chose d'assez
une
servante
du
anatogue
vHtage de Strasteben, tatsait
Un jour,
absences.
on !a sard'étranges
parfois
vetUa,

on

constata

qu'ette

s'en

aMaît

dans

an saule

;A~M'SOtM!)~ï

r

fn
er~MX,où ct!e t(t!t)i<
paa~, puur sa !ra<Mtbr<n<M'
ettattt'M~ncM~
t~ns te~nrajut tta
TaM~M
A~ C«t~<\
t'jtnn<!c!<??; on parla <Ï MM
toM~~r~M <(n!ap~t'M~~it
fut
dan~ !? envitrons ttMv;«ge <!t*t<M(!<tCttc,~'t;)u<t<!oM
<M\'wa
gfMMhx~t~ <M
qMttpMprftOttit!fMts!~t)a<&:
ttten~o'oMMMwMti qtM (!<t M~b~hM~f~a! M~tt
eatt~ tMa«v<t(sa<«M<t,po<M~~ <~tpsat) ~m'<taai)!<,
tttttMb~ 'to ~ns unt af<trtt(t'' <~ ep tfMp-~artttt ~<«tt
ttSetKtcHmtaM~MMmiaq~.
1.0 <a~).{f<i~~ <b~MaA'KMTS'a
~)!!c<<<)
par t!M ap{W)tx~. (!'Kn
MW~Mu~sfut <f~ <StMot!oMt~o
toMp~t~M. t)n tt~n meooM. <tno te Prttcun'ar do t~
~M~, e) lui <(
tMpMMtQttcfH xppptcr MMhabUant <!M
<' St OMYttit eacttFtt M)MSt!<th'fois te 10Mp.gaMH.jt'
»
VQM!t<tH:{)W~<<*t'
A partir de c<t nMMnent,OM!te vit ni o)ttcM<t)tttius
r!fn <tM8<~itc.Ce tlui explique !a nature (ta t'Mpt'arition,
d'Mtte n)))()iûresaMsattte.
Af eA~ M~
Un habitant do Tuuttttt, ttm
racontait, vers M7S,qu'une de ses amies possédait un
chat sorcier. Cochât ~coutai~te soir, la conversation,
pendant la veillée et, lorsque le s~et l'intéressait, il
disait son opinion d'un mot, qui, généralement, terminait la discussion. Quand la maîtresse de ce chat projetait de faire quetnae chose, elle le consultait, lui
exposant tes raisons qui ta poussaient vers tette oc
telle solution, après avoir bien écouté, te pour ette
contre, le chat répondait: par oui ou par non, si ce qui
avait été projeM devait être accompli.
<

M'pMR~Ftt~xaBTMRV!VAKt!~t

fo chat parlait, hasst, pour demander qu'on !u!
ta v!and~ et ttaavatt
aebeMt,w!tdupQ~QM,sait<i~
<«r%s)(fMMtaa<t<!Ka~prts:
1)
~K~pQM<~netrM<~M~n:e~<ta6(t$tAQMtt
on
ne
tut
on
de
ta
quand
apportait pM du poison
vian<ttt de chotx.
Da temps eh temp~ ce chat ~~paM~stut pett~nt
j~~<~jc~r$;ctMt~M~MtMM,~Msiama!.
MM, ~n'U ptonatt Mne t~waMhMt~a!nc, ~n<ta«< Ms
~8encM;~par!aM,d'aMtewr8,~aMtdcparUfete~
'avenant.jQNan<tcochathtt~Mpt9potntdeta(Mr!F,man!~s<&
htd~r~anepas&trejeiô&tavoirte:
sur
*Mtj!tMspa8cwvaUat.Ndi(.Ha8ama!<
bton~otapr~pc.
ËMo!MtppoMttdesfttM6M!e8e&MTûnaMo}; et, en
effet, on enferma son cadavre dans une boite, qu'on
alla enterrer derrière le mur du cimetière. On
it'aurait pas osé !'enMvettr dans la fosse oa étaient les
huma!n8, parce que c'était une bête, mais on voulut
le mettre au voisinage do la tombe des chrétiens.
L'inhumation su <tt, même en recommandant t'&me
de ce chat au Créateur.
Les masques de Provence vont au
.Sabbat.
sabbat, comme les sorciers des autres pays on me
permettra de ne pas entrer, dans de longs détails, au
sujet de ce sabbat, pour !a raison que ce qu'en dit la
eredatMepubhqae en Provence, ne diffère en rien de ce
qu'elle en dit dans les autres contrées; seulement, qu'on
me laisse indiquer certains détails qui peuvent, je crois,

r
.7~T
l
3~
M~S~C~Kt~MMS~
~rè~er quelque <nMr~de capMt~ C'fst <t!a~,pM
~<HMM
M<Mt~M'tKWVO)M
eX~'Mpt~qMf~
~HWM~at
ayeaMPM
Mt ~tait passé <Ma)M~!epA
p~tMt,
ae~M~M~
~M
~Mtcat
FMenMeS!
d~
t'MMqwM~
~Mt
wMenqaenM8veyons,~pntMqBûs~6tMo~es.~OK
Me!<aHvraiment Aquel e~re d'M6est!o~!qoe les ra<ta*
etMr;ottMeoencQM~asma~<sovM8ewtew~ea~atont
p~en~QR (te' constituer des Ktôttetes t!)<tMpeM'
ttqMesMMeaeontMtlesattttatttes.
/e!c!c<'tMMteMten~cp!t<eM!bhatent*MtYeace:
A Fh9<MW m!M~K,aa v<Ht.tMM-eoap, dtm$ cwlains carfûfoMrs, des petftes tMat~res qui appaMUsscMt.et des animaux (te (brmesdiverses qui s'agitent
<tatMt'MMbrp de temps en temps, <? voit a'abaMra
dans le vo!smage, un oiseau de nuit, qui se transde l'espèce h<Mwtao.
(HpnM.tauM-coNp en !nt!ivMM
des
hoM~es
et dos femmesaas.
<)KwH. Mss!. arriver
Mmphts ou moins vêtus, chevMchant, à travers les
ah's sur des balais, des bâtons, des fagots de sarments
un des oiseaux de nuit.
Ces sorciers, qui viennent au sabbat, se réunissent,
parlent avec des cochons, des chiens, des chats, des
loups, des crapauds, qui ne sont autre chose que:
~'autres sorciers et, chose ca~eusc. ces individus
divers prennent successivement tes formes les plus
tUfMrentes.
A un moment donné, il se fait un grand st!ence;on
voit arriver le MaMe sons !a agare
d'un boac, d'an
chien, d'un porc, on d'un homme.
Le détail de la ligure humaine placée sous sa queue

?
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est to~our~ signale Tout le mM)de8'iac<!t)c;~tte~
~varis~t sont admis à baiser la bouche de la face pasterlearedu Diable. U&emeaM~ahoUque est e6Mbr~
pM'le Diable; puis un ~aatin de cervelles, de ecours,
d'intestins de victimes humaines, est dévore eMorgie.
t<98maM:eaa)0!'teMea,qaelea80FCter8ttoanehttmx
pauvres geas qui les entourent dans la vie ordinaire,
Mntcngend~ea:
pour fournir les ~;etwam~ dn
sabbat.
Apr6sïefi8St!a,t!y<mM(tansediabo!tqae,M)MprQ*
tntscaiM horrible des Sges, des aex~s. etc., etc. Le
Diable se repa!t de toutes !os femmes et CUesqo!hu
plaisent; pais, prend congé de l'assemblée en la bénis8<mtparuMaspet8tond'anM;etaupremterchantda
coq, tout le sabbat s'évanouit, Sans laisser de traces.
veut nuire à uneJ~/ëM~aM~MM~Lorsqu'on
on
une
de
fève
de marais bien
personne,
prend
graine
on
va
a
et
on
dit
Me
sèche,
l'ôgHse
prière de matediction contre cette personne; puis on jette cette graine.
dans i'huite de la lampe qui brute auprès de l'autel.
Lorsque la graine commence à gonfler, le malheureux
tombe malade et le jour, où elle se fend, l'indtvtdu
crevé comme un chien, sans qu'aucun remède ait pu
être oppose a sa maladie magique.
à fîMdtcMM sur lequel
Les objets <t~<tM<appoWeMM
OH~e«<' a~!f.
Quand on veut exercer une action
magique sur un individu, il faut portera un sorcier~
un objet qui lui a appartenu longtemps, et dont il s'est
servi assez, pour lui communiquer son influence. Avec
cet objet; et surtout si on peut fournir au sorcier: la date
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~)M~~a~s~cedeceht!quet'!MTi8etOMohtifM
unphMtretrespaissant.
~~M~M~<~M)~
pnProvence, que toraqQ~n veut rendre que!qu''tn(hrieax,
HsuMt de raclersem ongle, ou te poMdeson chapeau,
dans un verre devin q~'ao lui ~ntMre.Ausattôt,
le
maMtteare~perd~KMWR.etseMvre&tOBtesïesvto!encas ~o<tt U est capable, sans powvo:r rester tra~.
qtHte.
Le ~~et' ~Mpa~a~tf
<tK e~oM~t.
Ua vieux
payMn,racoBta!t&tnïdûBit~8am!8:q~ën)8~,hah)[taat
la peiïté ville d'l.ups, au nord dad~parteBateatdQVM,
du départemeut ciuYac,
Japet!tevtUed'AKps,aMaord
H avait rencontre sur !a rocte, un soir, en revenant des
champs, un homtae qui avaHmaava!seïaiae,etqQi
portait une maigre besace sur le dos.
Quand la nuit M close, ce paysan ayant eu, par aventare, besoin de sortir de chez lui, vit la silhouette de
cet étranger, se détachant sur le ciel, à l'endroit culminant de la ville. Le sorcier, car c'en était un, regarda
longuement à droite, &gauche, devant et derrière lui
pais, tou~à-coup, plongeant la main dans sa besace, il
fit le simulacre de semer quelque chose dans la direction des quatre points cardinaux. Le lendemain matin,
ajoutait le paysan, quatre habitants d'Aups avaient déjà
succombé au choléra; et dès ce jour là, l'épidémie fut
déclarée dans le pays.
Je connais une dizaine d'éditions, absolument semblaHes ou peu différentes. de cette aventure, pour
diverses localités de la Provence.
Le co~o~CMf so~e~.
En mars ou a'mH835,
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!~(<?~~e~6(~~&?~Ï~KMaM
jd<~ Unitaire au~ow~e eette viMe mai~ 1~ pep~io~
endioits, ét '1\1$.11\
P.o. P\I.a,1.iO.
",0\)).. j
iaOi~~C~Mct~enm~
,d.01\
$an.tai.I.f6.I\.U..
iI.6..i, ~j.un gf\\n"
hrê <ntMi~idaa~n\O.U1'6.c.e.t.e~
M!erent phts~ mo~s loin po~
t~cbapper A !~pi<t6m~.Un! <~ox, colpoptettF de !!vr<ts
popaM)MS, se <Ïirige<tveM rest, et atTiw ea q~qao~
j
~oa~ de atMc~ji<MqalMJde~~(h~s~jpasa~
par
;8aM-!)MtMna,B~g]~~
;Mp<M~daj<mr,U~t~d~le~tth~dQB~q~
!Mt mon père.
i
{
~Neh'e
matsoo doonMt sap ïai tMi ptmctpa~ da! L
vïUage, qui n'était autre chose que la gntode route.
Mon père, avtutaUcmé <m boa feu dans ta c~eminëedeI&saKeàïaaDger.q'cnétahaQrez-de~hausseef
et il s'apprêtait à prendre son preaiier deje~neo~
lorsque le colporteur, passât devant la maison et aUeche par la Tue: d'an feu clair et d'une table servie,
offrit sa marchandise il implora, d'une manière si
pressante, la charité, que mon père le nt entrer, lui
donna à manger, lui permit de prendre
CM-de
de
France.
feu, et lui acheta une carte
Le colporteur raconta son odyssée, parla, naturellement beaucoup, des ravages du choléra à Marseille;
puis reprit ses livres qu'il avait étales dans la chambre~
et repartit.
Dans l'après-midi du même jour, mon père se sentit
indisposé il eut bientôt une violente attaque de choléra,
dont il guérit cependant mais nombre d'habitants d~
village forent atteints et saccombèrent. Le colporteur~
avait été vn par plusieurs personnes, auxquelles il

~m~~n~K~

f ~?

avait dCert
j
N~rchwdtse t fut coasidérë ~ojm<ae
de
la maladie. Cette opinion était parfail'importateur
tement rationnelle ~t i! est pM)oablemême qu'elle est
l~xprassib~~e la~réaliM, Sewl~aent, au Itca~deine voir
dans ce Mt, qu'an cas jde~ranaBisstoa du chotôra, ï~r r
un i<MUv)d)t
qui venait (fna tby~r epXtëïnt~M, la cped~tijMpabH9MeaMnaa:q~b)~a!heMFéu~co!po)~etfr,
n'ëtait ~tt'ao sarcief,aya~t ~s & Mche ttesetaer:
ma!adte et ?~MMt~raM passage.
;J~<M~e et~wM$<(A Un! batelier de Toulon, sej
piqua &la main parhasa~ ,[U eo r<9stdta une int!a)t~
mat!pMqui le rendit très matade et même le lit ïaourtr.
Pendant les derniers jocra de son existence on dit a h
~mHie:~taeteenmasqae;etqae8iene~ttboaH!!r!
un ppamoB de mouton dans !'htH!ë, en ayant soin de le
jeter A minuit précis par la ieaêtre, le sorcier qui
passerait, jaste Ace moment, serait tae, et le malade
serait guéri.
La fille de ce batelier stuvit très ponctuellement
ce conseil; et môme se brûta cruellement, en lançant le
poumon de moaton par la fenêtre. Matgre cela, le
batelier mourut. On dit: que c'était, parce que le sorcier
avait été plus puissant que la manœuvre de démasquage.
Za <~fMHC
Une vieille dame
qui se fait démasquer.
de ma connaissance, native de Pignans, habitait Toulon,
depuis plusieurs années, lorsqu'en 1882,elle fat malade,
eat des contrariétés
et éprouva quelques ennuis
intimes.
Elle consulta des amies, des tireuses de cartes, des
somnambules, etc., etc, qui lui dirent: qu'elle avait été

Iii
W

i

-:0

~~WFno~jj~sCR~VÂNCE~

emMsqMee; et que tout cela était l'ivre d'un mal~nee c
diri~ centre elle. EH~voulut, natureMement.eobapper
?00 mauvais sort; et vei~i le moyen qu'eue Choisit,
entre vingt qui lai furent proposes:
Unjour.eUe partitpour Pignans.accompagn6e d'une
tireuse de cartes, emportant an poumon de mouton et
un paquet d'aiguilles. Ces deux femmes, se rendirent
~ans un endrait deteratine, pp&a d'an caFMf~tr, f~ j
quatre cheKtins se cfo!saient, au voisinage d'une ?0-'
taiae et d'ma bois. A l'heure précise de midi, ellea
acMtttpM~atcerta~néspratiqce~r~pa~
magique~s; et w
pendant que les douze coups de l'horloge sonnaient,
tireuse de cartes prononçait des paroles spéciales
d'exorcisme, tandis que la plaignante se MtaU de
mouton, toutes iesaigaiMcs 0
pianter,dansiepoMMnde
qu'elle put.
Puis, ce poumon fat pendu &une branche de cyprès
voisin, et tous les maiences dirigés contre cette vieille
dame furent réduits à néant, si nous en croyons la
tireuse de cartes, t'intéressée, et même nombre de ;0
commères de ses amies.
La /!He <?MMt<M~M~
Dans une
yMs~M'aMcoM.
maison de Toulon, il y avait une famille de pauvres
ouvriers, dont ta niie, âgée de quinze ans, tombamatade,
et fut bientôt en danger de mort. On entendait, depuis
le commencement de sa maladie, des bruits et des cris
sinistres dansl'escalier. On fut persuadé que ce tapage
était dû à un sorcier, mais personne n'osait veriner le
fait. Cependant, une voisine s'arme d'un bâton et descend, au moment o&les cris se faisaient entendre; elle

~M;MMM!)!EN~

1, rM

~c~~an~FOseh~a~fq~~mitea~;ta~~
nerapwut!ptU8:a)aisl6~a<6MtMt.C~~i<tn,q~
n'était autre cMosc qa~asar~~
ai~M eu lete~
d'ea<M<M~< la pMYM enfijmt jusqu'au eau: ausst,
ellemoarat bientôt.
t
j
de
aM$ ascendant, qa~
~M~~<M~Ua
v!ta!tv~t~~<nne~~MH~cwp~~
ft ~fMM~tp JH a~t ~cqw!a,;)?< stm tfavaM ~cassM)~
le~Qhamp
weeerta!oa~Me;~H~Mt~M~
ao~comm<~e,caqMttMqM!~tbe~MapM~m~
ilMMtm~p!M~Mhn~M~M<hn~e~tM~
il
et
H
fauMit beaucoup, 8o!va!tvotonHeM ses conseils;
désira v!vomentavo!)!motnsdraNitMt!on
et tt~nteaF
pour les affaires.
H alla doncchez an sorcier,
quïMavattoMsignaM
comtae capable de modérer ses ardeurs; tuiconCa son
cas; et il reçat, des mains do ce sorcier, une drogue
qn'tt ingéra dans les conditions qui lui furent indiquées.
Voiià le bonhomme calme: il devint même si apathique, si déprime, si pradent en toutes choses, que
lui et sa femme en furent effrayés; et qa'it retourna
chez le sorcier, pour le prier de lui donner une drogue
capable de détruire l'action de la première.
« Je préfère tout, lui disait-il, à l'état de torpeur
dans lequel je suis. »
Le sorcier obtempéra à son désir et mon aïeul redevint actif et entreprenant.
Une
La «M'c~v ~K e~M~ ~a /Mme oM<r«~e.
femme de Toulon, dont le mari avait an& maîtresse,
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tSSt ~B~~
~m~St '<<
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~a<~N)M~KM~

ao~WMNa~

«<? atMater~ pûinp, & MMsarei~ ~n B~aussot.qut
eonsaaMt ?<)? < iaoama~ttas Ma~Mo~pow
4Mmari t~Hba <«atMtc~
MtmeMpMnaa~. ta JRMtKfM~
e!te Mprier M ~Mame~atM~ <~veo!~
pwpM
!<?son:M')Mt
d!i AeaMa?<???
pM~QMMt~~
t~vQM<)~e~<)~a<t~~FhM
~W~t
<at<Mej~ta, doMt~M ~otf SM~eaaM!~ ~t
ta<Mmtpeade~M&pf6s: et tQ~Uemeode fut pe~
ttae~~ qM$ MaMresiw mari avait M<a:omt~awx
~MtN~attMts N)a~<KKt~ preov~ q<t~B~M <~M<K~,
fois.
c'est que Ma ~mMtneapparut p!<MMMFs
OaMf!
~eutC~~C <???<! OMtMOMtPM~~O~StM~'A–
~petttxUtagedeSoUM8-Teaea8.My<tvMtMaov!e<tt<t
femme, qat avait une asseznoM~reaae(~Mititeet qui,
cependant, était ~apoonnec d'etrp Masque. Maiates
personnes croyatont t'avotr surprise, accomplissant
qaetqaemaMnce, mats la chose ûtatt assez disc~taMe
pour que l'opinion pabMqaene f&t pas parfaitement
6tab!!o&cet égard.
Un jour, cette v!eiHefemmetombamatade et Ment&t,
elle sentttqa'ette attattmourir.Elleatappeterses enfants
et ses petits-enfants,pour leur d!re un dernier adieu.
Chaque fois qu'un de ses parents approchait de son
Ut,eUe lui tendait la main, mais personne ne voulait
la lui toucher, maigre ses instances. Enfin, comme
elle mettait une grande insistance à vouloir toucher la
main d'une de ses petites filles, sonfils saisit un bâtai,
et lui en présenta le manche,qu'eUeprit, croyant prendre une main hamaine.
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M~t qu'Otto fut morte, ta Os sa Mjht Mojetw ? baM
au~a} et ~n<ne M ~M~<~MMMM~t
~a.vi~lltodt~it:l~~sc~a~
<~va~e~ne~
Cette aventure m~ eM fMtmMe pap v!~ peFMMneSt
<)~M!s:
t!tpMP vtagtc~M!<<'Mta,avëcHaa
d~~aom<tMp8)WM!tM)~et6.,
etp.qat stMobMwt
t~~MpQ~trp8~mett~!eM~M<Mt<t~w<a.
Pa<Mtn~Mbra de <M$,M a~ ~Me )<t Ma~Mo ~!att!t
j
&'aea eM~Mtt!
<tfOMeh<M')M<ti tMM(nt V~ ~OH~ <M<MMBtt
v~tw p~v~
<~ g~tf~se~~
Naos qwetqaes!CMt,!<)n ? tendM & la vieille, tm!
morceau de t!M\un morceaM de hois, on MtOfCMade
chaptMn. a<HM;aets M vu Mre ensuite <!c ehoMst
cx!rMr<!Ma!MS.
On m'& même ~tc<M)M,qu'un cnat, un chMtn, une
pouta no!r8, atc., etc., avaient 6M pr<!MnMsA la moumate et, qu'Mssttût qu'Hs &va!ent été tcucMs par et!e,
ces animaux, devenus comme furieux, s'étaient échappes, et avaient disparu pour toujours.
La sorc~e qui fait p~Mpo~' le ~o«t' ~e ta ~Mstce.
On m'a raconte, en t8S8, qu'i! y avait dans le P!ande-ia-Gàrde, près de Toulon, une vieille paysanne, qui
se comptaisait & savoir quand ses voisines devaient
couler la lessive. Quand ette avait pu se procurer ce
renseignement, elle faisait des incantations magiques;
et, juste au moment ou il aurait fattu du beau temps
pour laver le linge lessivé, on voyait survenir: une
série de jours ptuvieax qui le faisaient pourrir.
Le M~*CtCt'~«<~tM ~eMoo~f ~OM~'o& foM ça OM

~Ma~w~vA~~
i«~~

tt~

t~Stct~t
U~ M~tm~t
rattMtMt ~tÀ
de tjh
!a HW~~t~Â
Mafin&, !hatnfant
te viaax
~at
r~tatiw
~la
j quaftt~de~M~~vait.!vQrs~a
M~(~P~M(tM~~<8~an)~
eMp6~rtMge& Naipe~amo~tu-Mat, sur la wonhgnc
~~ieM. S'ast~u point, ~w daw
quarto <Mttut
eac!<att,M'ae !@ptu$ KMt~ soto, te~ pf~Ms <!ep~r~
<M~ qt~ M~t e<t <~Mt~e,sott ~xos un )jtMt
tt~ttaax,
~Qdiv~r.
8&ttpMrMtWMK~~t~~WMj;OW~
ttt'thtnst~cMMpagMC.
~)f $<???)* $!~ ~Mt j~Mtft~f<<*<!~r<t<hMM
~(C f~
~ns tes mvhrons ~Mau~J~y~
vers
i~p.~
i)M~ un ~eax aopctM'ta~q~ on cachait avec soht !e
wo~eMt roh comptai MaMFdes haricots ou des pota
eart d!satt-cn, UMW~atOrs, aw~itût aprOa !a ~n<a!Ue,
sarvc~r Mnes6)~e ~'nndëes qui ~trempMenH& terre
outre mesure et M~atent pourrir les gra!nes coa<t<tes
& ta terre.
te~~e~
~M~t~c~
ro)Kt~ cAM ? M~~<.
Dans te village df Itougiors, près de Saint-Maxtmtn,
il y avait. mo disaM-oa, un vieux paysan qui habitait
une bastide assez éloignée du bourg, et placée sur un
coteau près de ta montagna. Toutes les fois qu'un orage
se préparait du coté de ta Sainte-Baume ou de la montagne qui surmonte la Roquebrussanne, s'il pouvait
voir les nuages à temps, il leur disait quelques paroles
cachées. Aussitôt, on voyait ces nuages tourner dans le
ciel, comme s'ils étaient repoussés par une force supérieure et l'orage s'en allait éclater ç& ou là, mais
toujours à une certaine distance de la propriété du
sorcier. Le plus souvent, lorsqu'il éclatait sur le terri-
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toi!re de RM~iepa,~t~Mtit pt~vMM d~! qactqa'Mtt!qat
W!vaMt~t!pa$ de tttott an sopctcf q~ jMpttH} (te a~ttt ]
t i
~M~t~t~~t~t~a!t~ire~M~i~
ACM~<M~~MM~~M~t'~
Om<H<Kntte tta ~M)<troMoepotj~H~ej <ï~ttttMotttMM
~QpM, qM«t)(tot)tva a~ !Ma~ef, tMMr~tra t~M (!e8
!nM'MtteCtt
<)~8 W~C~M9M8t<Mt
~'a~Mttt~ttQ. ~?0 qtM
i
8W<~e~ jua peavent MM)K'alors. qM'ttt<~ avoir
eomp<6,saM88QtMM~pr,tM8testgmhMt!ec~<MU!et
QMCpOt'tt!
teHOM~t~poMX.AMt!e~<!at))HM)OMpeat
1 imaMrc ~ans sapcphe <!)? p!tM<<!e sMt~n~nftes
toutos )as. paMCUM,a~nt
SMfiMs (tôt vent6<MMptc~
netre.
/%f~f<'«~<M'.
j6M cAcceMf! ~Mtt'
twaqM'OR
<?
chevaux
tt'UM<!personne dont on
peut
pmeMpcf!es
<t6stMse M~ xhncr. on MbUcntd'un soreter, Bn taUsmax qui obligo cette pcr~onM.&voas Mra toutes !e~
ttvances antOurcHsos que vous voulez.
Le &asa feMpow.
Les bonnes femmes disent, en
Provence que lorsqu'on a soin de mettre un do ses
b)M&t'enyors, on n'a rien à craindre des maléfices des
sorciers.
~'«~M'K~CMtCH~<h< M<0!t'~~Mt' ~C JMMde la robe
de l'épousée.
On croit que cette pratique est excellente pour empêcher les maieBcos des sorciers; aussi
voit-on, très souvent, dans toutes les villes et bourgades de Provence, la jeune mariée disposer le pan de
sa robe de telle sorte, que son époux s'agenouille sur
lui, pendant la messe des noces.
Le <e~dans la robe de la itMar~.
On dit, en Pro-

~y~
~P~~MT~s~SCtt~VM~~t

VMMC,qM'Maa~~te~~ypn,p~r~Mp~wtes~)F-~
eiers,
de no~op fai~HtttHtttt aox; Mw~aa~ ma~ea,
8QI.48u8
? ~~MdaM8:te~MeMtent~'tnp~tpaq~
r
~a<a~e~i~<M~[~<<a~t~~
la
<?
g~n~!tmMmt r~paHdM, que dans
~H~OOt
~<<~
MM~!ptH8~M4cSMMht~~rt~j~<<t&Mp~~R~t
est, <MM«fa,
<MW ptMsjgMa satM,MOtPH (!~ se! daa$ j
to~H)~~M~~qM~M~ontc~~
SMts cott~tMat qhc toMtes tca MtM~ <'o~W!6~ de
e~tstc f
T~tttenJ en <&Mtaataa~ Or, par~i~ cr~a~
~i,
4it~olie
~oreHah~cnevtt~~een~t~t~~
de p<~pM!at{a<t
pa~ M MtMOHtferttaas ïcs<'ea<p)M!
B~ohMf
'!)Hp<M'tants?:
t
J
i
ZatM~M~
TMt~M.~O~m'a
rMonM, vers M90, qu'une v!e!tte ~me, Men coanMe
daas h; quartier du cours Lat~yoKc, appeté !e Pav~tt'AMMUr,avait !'habMado <t'a!terà toutes tes messes de
mariage des personnes qu'ello coMnaissait. Or, quand
et!e parvenait à bien dévisser les nouveaux maries, an
~omeat où ils approchaient do i'aMtei. cit.! leur nouait
l'aiguillette. par ses incantations; et les infortunés
passaient parfois de longues semaines sous la maligne
innaence.
Les MOMet«e<!d'aiguillette d'cs.
Dans son
histoire de la ville d'Hyeres, Denis, rapporte, tout au
long, un procès de noaeusesd'aigaiiiette, qui eut lieu,
&HyCreSt dans le cours duseizième siècle; et qui se
termina par la condamnation des sorcières qui, dans
la conviction de toute la population, avaient réellement
.noué cette aiguillette par leurs enchantements.
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~B0~t~s(mt!~ttaj
J<t~eos
1
MtppM'~f wn !4ss~ JB~m4
<tc
ta
er<6d<H!~pravc~te, ~e!ta~
~rtM<~
~as~bst jp
<~tw:
~ptdt~~qMeiqJHe i
~a~~oMte~Mn~qa'~Qt~~Kttae
~tt~ do cp qtta~~M JM)~maeoM~WMA <ët~dao~!<t f
btMKWtommes, ai Mot~bre<<'h<MMM)es
~8, pa~
aM~t. A~ttqt'fatMstaa~,<M)M'8Q~tM~t)t <~ cataj~gne~M~YHt~MO~d~tM~
les p~s j~tadtcs, on sn~mttt pM'tw
)m6M~ ~es!
~a~8~des46MMvmtm~t~tntor~nM<to
~e!s~MF]~~
yûi~s~in~ri~rat~nt
dâv~ir!'
~Me~mptesde~tcsHpefsUt~.St~WB~)~
pMtertcHoMtesIeshtstoiMsqwsontv~nMes&taacon*
PMVMMMh
€e~8~
naissance, ~s~etd~sorc~~de
pas an smHp!ec!)ap!tM,mais ptusiours votâmes qa'H
me fhuttMtty consacrer.

Il
CLASSIFICATION
Si nous jetons un coup d'œU synthétique sur les
diverses crédulités que nous venons d'énumérer, nous
voyons qu'elles peavent se ranger dans cinq catégories.
i* C'est ainsi, par exemple, que tes diverses aventures de masques malfaisantes qui rendent les individus
malades, on qui les font mourir, appartiennent & là
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~j~m~nt~s ~r spavK.M«~i

eat~ejrie
des jmatoCces M tte~ sorts jc~s par te~
SMMiers, magiciens, été., e~e.
EM ~q~M~ .1081,
faita çlas q~j~ntsapventF w~iorage p'cmrn~ipe A ta Maa~Q d'tmvotsi!), <m
JMre~aaq~rMa~pa~~ap!~r~!aq~~ite~
pM~t6inviMa,j~t6MqM~!aejr<Mxte~
t$!Ms, q~
<Ms! ïaienM !Acet<a!ns motOie~s, d<H~
t
~~8~~p)~aM..
a* Dans les M<8df !a otasqMesa ~v~taot, ~pa<'iittppit.
Maeed'oaeMte'taontM~sfMoan~s~Hstacroya
afht ïycaMtMpto.oMpOMvotpqM'ontt~ ~M!c~
tF<Mtsf9Fmep
en Mtesp!aseamo!n8 étranges.
4* Les aventures qm apparUennent a !a croyance
de !a passtMHM do M~e!' !'atga!Hette, ne font pas
defaat non ph)s, comme on vient de le voir.
8* Ennn, cette de soM~o-No, appartient &i'id~e
que tes sorciers se rendent nuitamment & des assembides magiques, ou it se commet de mauvaises actions.
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Si nous jetons les yeux sur la croyance aux sorciers
dans les autres pays, nous voyons que la Provence,
toute richement dotée qu'etie soit, sous ce rapport,
n'est assurément pas la contrée ot eUe se rencontre A
l'état le plus intense. Et, si nous comparons ce qu'on
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~es 89fe~, A ce ~M~Mt
CMy«!ent
pMtse ~MMM
a~ aaMtW!8, )Ms ~ast~oM t~H a~ya phis, j<!M)s
tiMSMMt
8MtW)ta!~t~M~e~ta~, qae t~ &<Me%
~at)~ die ?& qat Stf~H~Mttsjf~ts comme monnate
t
lemMwat&.i
t
N
tt<ttMt~n~trwMQW,pMMtre, !ta&je c<MMMre
trep
et h(s<~qa~;
ittmgteHtpst&'cette Tevoe~ogf~nqae
et, Mandant, H eonviendM qwje a<aeite ptts la cent
m)Mïi~Ht8pa<*tiedes aventures qui devraient trouver
Ms~M~de aorc<eF8
place ici, C'ast qu'<'a e!M,
tous paya
~BtS!OOMbrense$aan8îe8c~attM~
et de totttes les ~oqaes, qu'il ~Mdmit~ eoMMaaje ta
disats tantôt, non pas un chapitre, ïoa!s p!as!eMMeen~us tes faits qui
ta;nes de volumes pour enre~rer
ont étôsignaMs, dans cot ordre d'tdëes.
t<a croyance aux mate8ces des sorciers est encore
extrêmement repandae dans toutes les provinces de
France. Je n'en ctterat que quelques exemples entre
plusieurs milliers que je pourrais énumérer; et je
choistrai tes contrées les plus éloignées les unes des
antres, pour montrer combien la crédulité est gênerale, autant qa'tntensc.
Dans les Ardennes, on dtt qu'an joar, un cavalier
passa près d'un berger 'qui était sorcier, sans lui
souhaiter le bonjour. Celui-ci se mit é dire en ricanant
< Avance, avance, et ta verras. a
En eBet, à cinquante pas de ia, le cheval se mit à
botter et ne put plus avancer. Le cavalier revint tout
penaud auprès do berger et le salua cette fois.
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-CMiMTnSM~
e~~MM,!at~<m~~a!pa!s(!wMo~)~t~
maintenant, tu peux continuer {taro~te a.
Et ? ehpvat fat d~nsorceM
aussitôt (METRAc,
j:
1
~Li
s
!j;
on
croit
Dansf!e FOrei:,
que, lorsqo~m est rencontré
par an sorcier, MafMM que l' fait ou qu'o~ désire
Mro,ner6~ssttt~8t
J
j
J
J
dans
les.
,EaNona~{e,~e~(~r~!a4'êtMïr<w~
~tres, si Wï!a em!e maMMafd'être ~a par an sorcier,
att moMent où Ma se <ttsposa!tA y a!!er.
Ec Bre~g'ae, on Mdûate ces r~M'ontre~ de sorc!ers,
<!ahstoutes ïescîrcons~Kces.
.Dans ie Berry,le Po!i9K, le Lyoaaais~ on voit sonvent des paysans qcit étaient partis de chez eux avec la
~rme votont~ d'acheter: un cochon, une brebis, une
vache, des graines, sto., etc., revenir sans avoir rien
marchande & la foire ou a ia ville. C'est, qu'ils ont
vu sur leur route, un homme ou une femme qu'ils
ont considéré comme une sorcière, et qu'ils sont persuadés que ce suppôt de Satan, leur a jeté un mauvais
sort.
Dans tous ces pays, les enfants qui sont soun'rants,
les femmes dont les couches ne sont pas heureuses,
les ouvriers qui se blessent, les vieillards qui tombent
malades, sont considérés, dans une infinité de cas,
comme subissant le maléfice d'un sorcier.
En un mot, la croyance aux sorciers capables de
faire des maléfices, est extrêmement répandue de nos
jours encore en France et manifestement accusée.
La croyance aux tempestaires~ est, de son côté, une
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i:des piw ~pan~aes, <MMhM)e
Nos pt~Meressantes.
E eu l'occasiotn de m'en occuper ~n paM~ntfde 1~coojm}0,IQcteutiâ
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B~CPS'CtARÛUS
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i
t~a croyance attx lowps-garoaSt estaasst ~ëai6ra!e qw
rép&~dM. 9'at e~tMM~ Meonter~ soit !dMS le LMde~,
la SMctoKge, BfetagM. ? ~aMaMHe
Ja!
ravenim'e MtYante, par vingt ~adtvMas, qui étaient
persuadés de son exacte ï'ôa!it6:
c Un paysan, rentrant, an soir, dans son viUage.aa
retoapde~foiroatd'Qneeotu'seà!avH!e,Mn<Mntreun
animai chien, chat, mouton, chèvre, bœuf, loup, pourceaa, suivant le pays on le conte. Cet animal, paraissant
avoir de mauvaises intentions, le paysan lai envoie un
coup de bâton oa un coup de pierre. Aussitôt, ii voit
la bête se transformer en homme qui s'éteigne, en lui
disant des mots désagréables, et emnangreant ».
Dans le Jura, les Vosges, les Ardennes, on raconte un
grand nombre d'histoires de sorciers, dans lesquelles
un individu, ayant hrûie ou battu un animal qui lui
apparaissait pendant la nuit, vit, le lendemain, le sorcier
brûlé ou portant une plaie, à l'endroit on la bête avait
616 Messee. Parfois, comme précédemment, l'aventure
est sombre; mais parfois aussi, elle est burlesque et
risible. En voici un exemple
t Un sorcier, très curieux des affaires des voisins,
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~sdMEBa'HTpM~ BvNttW~K~

chat, pour sur;
av~tn~itad~~s~t~Msf~
prendre Mrs conversations. Un soir, qu'un indivMu
sQroter:p~J1d son aï
~trewandeyo~~JttO~
M~~a~~Ta~me~d~jt~ej~
j
sedoutatt<i~]~na<ureduehat,dïtalai~m~:<~ismoi cuire un bon morcea~ de lard, carj'atg~ad&im'.
?
Mot, aussi, j'ai faim; dit ? femme:; aussi en mot~r~e~MttMpou~!m<tt.
ï.a <}hatsoMtt9t', pour mteax ~ooer le ehanga, ?
NttiA d)re,soas~wmedem!aa!ement:
-.&Etmi?
i
i
j:.
.L.:
.L
»
Sois tranquille, !at <Htle paysan, tu auras ta
part.
f Quand le lard fut cuit a point, le rase compère dit
toat-a-coupa~emme:
»
Tiens, regarde donc ce qae j'ai mis sous la
table.
H y avait, en eOfet, déposé an objet de petit
volume.
» La femme s'approcha pour regarder, et le chat,
curieux, tourna aussi les yeux de ce côté; mais aussitôt
le paysan, prenant la poêle, versa la friture toute bouillante sur la tête du chat, qui s'enfuit en criant.
» Le lendemain matin, notre homme s'en va chez le
sorcier qu'il trouve* couché; la tête enveloppée de
linges, et il lui dit:
Vilain curieux, cela t'apprendra à venir chez les
voisins, pour surprendre leurs secrets. s
La leçon pronta et le sorcier renonça, désormais, &
ses transformations.
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Dans an~ incite de pays, <? oroK
qa~t~tsqn~m
M~~nnsw~tNta~on~
~nl,)ête..1 f~PtOnt' I\usait~t $
j
ta~ra~hum~M:jet,qa~ae%ea~
<?
im<MS~~
M6~ EArM~ W~fM~~
!aahM! w<ï!ttaire <~ &un s~ppôttht tMnaon Non~ ay<MM
N6}&MLtttdtce de eet~) orayMMe, Maas~l'aveiataM:
~eJa!o<(vedasAr<en!M$etde!*A~v~rgae.
VoM~MxaatM)sf~tsptasex:p!Mtps.
j
Da~~a viH~de$i~M)taes,
aa ptysM~pt~s~wt
soir dans Mn chemin isoM, vit un chien j~oir qui lui
l~i
parât avoir Maw&!M~Q6; il ptit ~Mpiw~
!a
se
trans~rtMa
en
un
bête
Ïaa~aprOs. AnasHôt
homme qat lui ttH < Powqao! me Ms.ta da mat ? Je
ne te disais pourtant rien du tout. »
Z«~cttH~Me~o~Dans!ava!!eo
d'A8po,un .i
jeune homme, qui allait tous les sotre voir sa NatMëe,
rencontrait, ea s'en retournant, une génisse qui le
regardait avec obstination. Un soir, il donna à cette
bête, un violent coup de bâton sur la tête. Or, le !en'
demain, il apprit que sananceeavaitetô iaee.d'uncoup
de bâton, qu'an inconnu lui avait donné pendant la nuit
(R. <<.t. i887, p <?). Cette jeune fille, jalouse, surveillait son fiancé, en se changeant en génisse.
NOCEURSD'AlapIUETTE
La croyance aux noueurs d'aigciUette, dont nous
avons vu quelques manifestations dans rënameraiioa que j'a! faite au commencement de ce chapitre ·.
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descredMHMadeMProY~ee,iestepe~itrë8
dans âne iannite do p&y~ Mne me sera pas dtmcit~ d&
Je p~~pairdo~ citations;
~tj'a~er~i
cescf6' j
auMës tte nos jours n&.soat, e«m)taeje fat ~!it powrta
ptttpMrt des pâtres, qa~ te vasttga tp68 ~;Mt et Ms
ïncotopiet, tte ce qa! a et6 a~mts comme t'e~pre~tot
t!g(MM~se~e~r6atKe,&t~utM8 époque~.
~n8tM~sto8~ï~acc8~IaFmMe,Jt&y~~
aax noeews! ~igmUetto M rencontre, tu-;e ~it.e
~FeaoB~ d rapporter pM' te taeBa, tes aventures!q<ti!
le j
s~tvenues~maeoMMtssM~
Qaa8tenord,rostonî'oaestdeïMrept~i~d~QtMït,
s
qct'oUesressemMententouapointsauxcredatitesdeta
Provence; et qM les moyens préconises, pour combat- 0
tre FinMaence des sorciers, sont semMaMes Aceux que 0
j'ai signaMsau commencement de cecaapitre, comme
ayant cours dans !e sud-est de notre beau pays.
SORCIERS

Enfin, la croyance aux sorciers coureurs de réunions
magiques, où le mai est fait en commun, est très.
répandue, de son côté, dans une infinité de contrées; de
même, qu'elle remonte aux temps les plus reculés,.
comme il sera facile de le montrer.
Il est peu de provinces de France où l'on n'entendeparler, de nos jours encore, de cette faculté que l'on
prête aux sorciers de s'en aller, nuitamment, soit en
conservant leur forme humaine, soit en prenant l'appa*
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FMt'ope,-[A France, est, peut'~tre, ta contrée où i<t
croyance aux sorciers est la moins intense; et quand
on examine les autres nations, A ce p(nntdcvuo,oa
constate qu'eues sont infiniment plus riches, dans h)
champ de cette sQpersttttOK, comme dans celui des
<Mttes.
En Espagne et en Portugal, le$ bonnes femmes ont
grand peur des sorciers; et, dès qu'on a dépassé un certain âge, on est peu ou prou, tenu pour tel, dans ce
pays.
C'est ainsi, qu'on recommande fortement, dans toute
la péninsule Ibérique, de ne jamais confier un nouveau-né, et même un enfant en bas-âge, à une personne
âgée, serait-ce son aïeute; car levieillard ou la ~ieUÏe,
sous prétexte d'a~ection, fait coucher rendant auprès
d'elle; et lui soutire,par action du voisinage, sa santé et
sa force vitale; de telle sorte, qu'au bout d'an certain
temps, cet enfant devient débite comme un décrépit,
tandis que le vieillard a la fraîcheur de la jeunesse.
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f la ~i~w
Mtt t~p!
tta tout !a <aon4e, ~ns~
F~msute.NoMM~~t~depMYM
pM~ionttm!s,etqMtnesQngMt9ntpM&mai,(M)tt~M
l'objet de grossièretés. et même de sévices, paroe qu'on
pensa!t qu'ils étaient sorciers. I! n'y a pas, depuis Milan
soaffhtnt, une femme hysMjusqu'A Pa!erme, un en<<m<
riq)M,BnhommematdtanceaxooMaan!matdO!)Mstique ma!ade ajoatons
pas une récolte manquée,
la
voix
paMiqaane fasse iHterveairansorc:er
sans que
dans l'affaire.
Les tempestatres, les tycanthropes, les noueurs
d'aiguillette. sont, également redoutés, dans toutes les
provinces de cette région et poar peu qu'on parle conadent!eHement, avec les gens du peuple, depuis la Sicile
jusqu'au Piémont, depuis VinthnHie jusqu'à Venise, on
apprend que tel ou tel individu, qu'on croyait être un
pauvre diable inoffensif, est, au contraire: un enragé
coureur de sabbat.
En Grèce, en Turquie, dans toute l'Europe du Sud-Est,
en un mot, on croit, de nos jours, encore, très vivement
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~ews ~o sotts, tOtapea.
ta!pe$,tyci)mtbMpas, Moi&e~d'~gMmptte ~a eowea~
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~S!~bitt.~
?
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)
norAde
!ngto'
Daûs to~ ~s~ays
!aMpe~ep~8
~tetTC~S~~H~MC~e~
~8t!oJJn~eMM <~fMtt: c<n',cKaqoejo~eottecroyamee
~m~t!~pM:~tet~M~desp~tqa~Mp~
<!tieMMs,f!aéas~
eoa~b~Meertcsmaava~sC!~
¡
posM!o!)sdetssoretoFsv!8-&8d@sino~ens!
Daas la ~NM'HO<o~ dé W&M'BR Scon (p. 8t~,
MastroavoMs~crôdaHM.nMntj~sMeparmUte&ven'
citer !a stu~antc, entre toutes:
thrës. Q<t*H
me sc~RM<He
VeMstC3B,!ea!s d'un McheroM det& ferêt de Pëndte,
en Angteterre, rencontra deax etuens dans te Ms. Il
voûtât tes faire chasser, mais ils s'y refuseront eipow
les punir, il leur donna un coup de hoasstne. Aussitôt,
les deux chiens se transformèrent en êtres humains te
~tas gros, prit les traits d'une femme comme du jeune
homme; et te seconddevint un petit enfant. Cette femme,
tira, aussitôt, une bride de sa poche; et bridant le petit
cMeo, devenu petit enfant, eUe le transforma en chevat. Elle saisit, alors, le nts du Moheron, te mit en
croupe derrière eMe; et ils partirent, au grand galop,
vers un lieu, ou il y avait un grand nombre de sorbiers (WEB8TEB,jSw ? So~e~eW~, p. M8).
En Allemagne, on croit, de nos jours encore, aux
sorciers, d'une manière aussi intense que générale.
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~tvMot8 te~p!a8 ((iyN's.
j~Hs faM~ op
t~i~teac~
(tp~ ~e~r~~e SM' <f!Mt<'a)peat~re$,
et des
~e8~j~nth!'op~,d~~OMea~<~t~
4e
Mbat,
aNmfsd
seaHne
~bes~
iadts*
jeoM~aM
?8~
une
tte
catabte, par
!a(tptM
cy~~e$, des r6g!Ms t<as
~tM~tYtH'se~
i'~
j'
E~R~ao!~{~tJ~n!d~treu)eonMS;i
les classes de
~MrsMaMjH~~f~tfe~nstoa~
~socMM mai4 sactMA
t~ po6a!&t!oa&<!e~<?<?*J
JpagtMS.
i
i.~
~Si
Koasa~n~troBVÔ
dos traces, aussi nom&MCseset aasst accNS<~ de Ja c~aNce aux sM'cicfs,
dans notre Earope, qu! eat assar~meMt le pays te pîas
avance, ro!at:vemeot, en c<v)tisaMon,nous pFeMientoas
qu'en Asie et, surtout, dansles contrée tes plus arriérées de ce grand continent, eHe d ';oit:dire encore plus
accentuée. En eSet, l'examen des diverses peaptades
asiatiques, verine cette présomption. Je n'entrerai pas
dans de longs detaUs & ce sujet, parce que je répéterais ce que fai dit dëja à plusieurs reprises: it m&
seMt donc de signaler, d'un mot, la croyance aux
faiseurs de maléfices, aux jeteurs de sorts, aux lyoanthropes et aux coureurs de sabbat.
En Arménie, on croit aux sorciers, qui font, pendant
Ja nuit, de longs voyages; et on raconte l'aventure
suivante, qui se rencontre, aussi, dans nombre d'autres
pays: ·
Une jeune femme, sortant un soir d'hiver, toute
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toit!: jetant app~
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gftmdc~rfe~uFua
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MasiMt~ un grande
q~'eM~ t~Mt
h~uit~ ~t ~f~a~ t<~t!es~,i
~sa
?
c~M j$n~ ??( M~vQa!r, M~~t.~e
~e
cona~~ce,
qNi portai ~M~peMt~a~î~q~
86 mettant ~ichev~
? ~Mf& la <)pa~pMtw?Mce
sprpmtt, !'@otc~ dat~ les airs. Quût~M$ iostaots âpres,
M jaKH toachtt ~rre.
jeaxte CatMae yK q~~Me
1
~~<~??~i!H~CM~?t<
lé.u\n~;
eUe (temaM~ t6 nom dja p~am jMamia~ <~t M~!t
Et!a ~e bM~ de oeaveiM~tM~
jq<;e~MtrË~pte.
?
~MM!; et peu apï~s, et!e ~tatt de fetow en Armôn!e.
Cette jeune fB~tae, qui ~aifait reconnu ta sorotùM,
Mcontat~veatuM&sonm~tr!.
).
On d6ah%biUai&~!ë!He de force or, oit lui tfoava une
On tatbr&ta
qaeue.prcave~MentedesasoFeoUerie.
ceMeqaeue;au6s:,eMeneMpta8sorci6re,tt6soratats
(R.
~?5, p. 196).
.A/W~Kc.-La croyance aux sorciers, est extrêmement Tepandae autant qu'intense, dans toute l'Afrique.
Quelle que soit la région de ce grand continent qu~
nous examinions &ce point de vue, nous y rencontrons
la crédulité qui nous occupe, poussée à une limite vraiment très remarquable.
En Algérie, en Tunisie, au Maroc, tes sorciers font
l'effroi d'une infinité de gens. Ceux qui passent
pour savoir combattre leurs méchantes innuences, tirent des proSts considérables des crédules~
qui viennent, & chaque instant, solliciter leur intervention.
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j0~hp~pt~qo~Mamtne&M~
~e VM&,M )~)M<M)trw
des er~~Ms MMWss~s~ q~ {
a~M~6MMXpr<~<aMx~!eheHMM!!tctt68p<Mty~
M~attFe tfs "')ct!MtMtde ces jswctûFs, ew~tes
tùa! J
{ ~aeos~es~a~vers~
y
A~Am~~e,n~st<~won8t&<K~Me8j
~MSofC:e~tr~~n~ement~andMe,et~
ta6e,dej~s!e8~g!oa8d&!<ahK~.jas~~c~ï~~
te~ !MicM qwe chax les ~rop~aas ëB~'
et, t<Mtt~chex
grôsdMs!is~eeegTMdeoBtinent,!asoc!6M
~MNpteavec ces sorciers.
AaMextqMe, les prêtres des ÏMasdisatoatqo'Us:
~vateatsetF&&s<brme)rena~mMxdtvers(JQsep!t
D&<MSTA,JKM.MJM<~es,35ïet358).
Oc~<Mt~. EnBn, nous terminerons cet aperça
géographique sommaire, en disant que des peuplades
arriérées des tles de l'Oceanie, devaient, naturellement,
croire fermement aux sorciers et, en effet, dans tout
le Pacifique, on entend parler de leurs méfaits.
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De ce que nous venons de dire touchantles crédulités de l'époque actuelle, it découle que le sorcier
tient un rang considérable dans les divers groupes
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qaa~tt~s pâle ï~Cet de~e~qw foo p~asatt ~d~, toa~
ehantï~meaoede
e~jgeos Mâchants, Id~igne~ soa~
t ? t~ d~ SOM~FS.
L
}
nneMtpa~6~gF~c~M@aM~retpoMfiavo)F~
~Uy)aqcfeh~~s~8~~pQta~e~t9~tnMt~
daM ta!
s~Mie~s,tenait âne p!<M*e
i~tet~t~Mpwta~
!mis1~
McMM,qa*&ct~qaa~~nt,i@stfitb~nMx~
t
das~!<ts~e cette ~peettoFie~ ctqMe!&pe!)fte~ûatofta
6t6j&pptiqaèe
pt~'M~~m~
r}ncMtp~<onde cette s<~c<ene. y
Gerva!s de tttbaty raeon~it, avec facceot
de ttt
deM8nï,cap.t.xxxm),qte
convtetton(0<t(6A~rts<,
dans un tournoi fait à Arles, devant le roi d'AMgoa, un
cheval qui t~vorsaitie champ de course au grand ga!op
(avec la rapidité de l'oiseau) s'abatUt, et resta sans mouvement par terre. Le cavalier, anéanti de confMion, et
sentant que c'était aao chose surnaturelle, jeta aassMôt
un coup d'œU sur l'assemblée; il comprit qu'il avait
été victime d'an sort qui lui avait été jeté par un chevalier de ses ennemie. Ii supplia cet ennemi de ne pas
poursuivre sa vengeance; et célui-ci qui, pour faire
tomber le cheval s'était tourné dans un certain sens et
avaitprononcé certainesparoles,consentit: à se tournerr
dans !e sens contraire, et à dire les paroles prononcées;
de sorte que, toat-A-coup, le cheval, qui était sans mouvement, se releva sans éprouver aucune gêne. Le
cavalier, remontant en selle, put continuer a prendre
part au tournoi, si bien, qu'il remporta le prix de la
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en rhonneaf du
ft~
dfms
sa
~ON<~
qui
pfop<'0sM&!sûa~
jF~~Mg~chev&H~M<qu'Ha.YaitMHChevat
ce ehevats~tVfut,
fâe (masque)~ et !aprcMw,e~tq~:
eM~o~t~<ac~pM~M~vat!w<p~~Matt
ta gMU&M,
~e~ atrs de tt~n~e tr~ varMs. Ce ehevat,
<MaK
<~)teoM'atw être SKrnatMreiqae, <t<te!qtto tempa
~U~~pt~P~jt~Mi~et~~
Msa i& jtôte contre âne MtM)ra!!io
(AKïBERT,JU~w. SMP
rMMP.fCp.At'S).
En<tn,!ajoutons, que Gervens de Tilbury racontait
<tao,d~8onte)mp~nyt~!t&Ades,MK!MMnmc,<t(Mtt!es
f
sI
ttv·aiont
èt~tien!
Ie
garoles
parotes~huoat
si puissantes,
pH:8saotes.qa'et!es<tvaK'nt!e
qu'élles
pQU~oir
pouvoir
d'arr6tcr net, aNChevatoatoataatreaMimat domestique,
qui passait a&nstes environs. Il lui suMsatt de prononcer
un mot, qui semblait être une louange ou un souhait,
pour que l'individu ou l'animal auquel it était adressé,
fat frappe de mort subite ou d'une maladie dangereuse.
Boguet, dans son livre sur les ~o~'c~c~, raconte
qu'un paysan, d'Alsace, fut attaqué un soir, par trois
gros chats, auxquels il nt des blessures sérieuses en se
défendant. Le lendemain il fut arrêté par la Justice,
sous la prévention de coups violents, donnés a trois
dames de la haute société de Strasbourg; très heureusement, il avait conservé quelques poils qu'il avait
arrachés &ces chats pendant la lutte et il put se disculper, grâce à cette preuve.

T"fM<]'~s
~A!n,~s~!jp~&Mw~(~r~.(tcst

sMtCHMt~

t

re~

iiorclers hantaiettt uR~t~ux château ;j et q!t~eÉNta~
quatre hoMmo$ ~te~)n~r~~acen~d~~i!lc~dan~
t
~tagra~d&saH~
t
r~
VoiM que vers Nt!aaH, ils fare'Ht attaqua paf w~
troapc de cNtats Made ces~<M<t<ae~M t~é, wo !Mt<re
Ness6, MmtS~~eHrs
c~ette~ farehtiMessaes. Or,té'
too~MMatt).<w apprit que, ptttstaa~ ~NOmes~pays
{
aya~Mt reça da vioten~ coap~
TatM~s
que nous enten~OMS,de nos joar~, paconter 1~
ch~.c~a~eo~tt~p~jiM.Ho~
ttttMMt la même, idée dans i'ottvrage de Bogaet.qm
contient n'ombre de Mgpndes ayant CMcoups pendant te
~Moyen-Age.:
1 ~vôtctd'a!MeMrs:
< Un chasseur se trouvant' dans les montagnes
d'Auvergna, <~t attaqué, un jour, par un ours énorme
qui cherchait à l'étrangler heureusement il était arme
d'un fort couteaude chasse, q~'il ïait au clair sans tarder. Dans la lutte, il coupa une patte à la bête qui se
sauva en harlant. Le chasseur ramassa la patte, la mit
dans sa gibecière, et continua sa route. Il arriva bientôt
dans le château d'un sien ami qu'il allait visiter; et
raconta son aventure. Pour montrer le trophée de sa
victoire, il veut prendre la patte de l'ours, mais voilà
qu'il tire de sa gibecière une main de femme, à laquelle,
même, était un anneaa de mariage.
Oncomprend la stupéfaction duchasseur et de son
auditeur; mais ce qu'il y a de plus fort, c'est que
le châtelain, changeant tout-à-coup de couleur,
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j ~Swts~s tarder, U ~M't daast~ppwtMae~ de s<~ ]
~oase; q<t*i!tpMwceach~
jet~o~M~aqaeMe~e
Hn~s; il veut avo!r ? ccearaet de ramure; et,
BM!gr6 M r6s!stahce (t&cette-c!, Uparviient &ïMth'ef
à: no, son bras gauebe, q~t trouve: s~agÎMtt et
Maputô de la ma!o~ Plus de doate à ftvo!r,;ta ??)<?{ i
étai bien ~Mciëre; il se Mtta de la tténoMer &ta~
Jttstice;$tt!amathoarease~braMe§att8MiaFd.
j
MtM~ dqM IQ.9.Ar!tel1n~s,J
L JMm~e~ant~re
o~roa Meonte: qM Ïe garde-classe du seigneur de
JtoqBigay~ faisant une ronde dans le Msd'ApremoBt,
f~t attaqué par une louve à laquelle il coupa deux
doigts d'un coup de coutelas. Or, à peiné la louve
fut-etté partie, que le garde-chasse trouva à ses pieds,
deux doigts humains, dont un portait une bague de
mariée. II alla porter ces doigts au cMteau, où il conta
l'anaire au seigneur. Peu après, la châtelaine vint
raconter à son mari que le garde-chasse avait voulu la
tuer. Se trouvant ainsi convaincue de sorcellerie, elle
fut brûlée (MEYRAC,Le~.<!e.!At'f!cMH<p. 944).
Cette aventure: d'un sorcier transformé en Mte, et
que l'on blesse, qui m'était racontée, comme étant
tout-à-Mt contemporaine, si le lecteur se souvient des
faits que j'ai rapportés en commençant, date cependant
de bien loin; car, dans le courant du Moyen-Age, on
racontait déjà, que; Kamiberg, roi des Lombards, causait, un jour, avec son écuyer, dés-moyens de faire mourir deux de ses ennemis, appelés Aldon et Granson,

!itA~<8<MM!Eps~
qRaad~~UmpOBtU~é~M~gF~e~OUeh~.He§sa~
de Fëcï~sar; ~epouvaoty ré~sir,
pjrit tM co~M~Wf
ï~frappeftmai~
~Oe!pa~iM~M~<~MF~ patte,
dont lq. roi
py,M~m~;os~at,)esdMxs~g~~
ses
FMr s
cemptoMt Moort, fttr~o~ avecHs~te
~sej~
~tM~~qat~wt~jambedeibo~.
lLesfM~cat~4aMoyeQ-A~
cestareMotfe~.fin~'ï~e~tOQ~t'ec~e ~B Dtsbjte~te Mt
soyMtnt, empranM & Gr~go!re d~ toars, v~ nc~ tQ
~pfo)tve)"
J
j
JP&Bichias,
Poitou,settouvant.W1.Jou'r~t\.
avait invités, demanda aa
tabla, avec ttasat~isqu'U
~aseàboire. Hie~ena!tata~ïMttn,qaaaduMtaoache
HapoFtunesemitavolepauttow~ch'eEch&at&~sttwHap
en apposant.
A plusieurs reprises, le prêtre la chassa d'an ge66t6,
mais elle se contentait do s'envoler an pen, et revenait
toujours. Usentit IAune embûche de l'ennemi. Alors,
étevant le vase de la main gauche, il fit le signe de ia
croix de la main droite. Aussitôt, la liqueur qui s'y
trouvait, se divisant en quatre parts, passa par d~ss<M
te vase, et se répandit d terre, ce qui prouva, évidemment, qu'il y avait eu là: une embûche de Satan
(GRÉGMBËDEToOBS,t.H,p.328).
Voici un autre fait dans te même ordre d'idées, et qui
est raconté de nos jours, dans certains pays, comme
s'étant accompliil y a peu de temps, alors qu'il n'est
que la réédition d'une crédulité du Moyen-Age. Nous
trouvons, en effet, dans les légendes de cette époque
que saint Gontran, roi de France, étant à la chasse
s
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d~~da)~)~qpt~ve~aij~~cbars<~
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revint ~e!qMt~ tastacts après, et rentra dans la b<moh9
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roi.
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Saint Grontran, se rëveHMnt aassitô~ raconta & sont
<Mïapagoôn: qu~veoaK~t~vèr~qu~avait
travée ua
grand Seuv~, sur un pont on fer; et qu'il était allé dams
~e caverne ou se trouvait un trésor. L'otBcier lui dit
alors ce qu'il avait va ils s'en aHôroattoas les deux à
ta recherche du trésor, et le trouvèrent (~<N'
B<MK.,
SSmars).
Saint Agobard, archevêque de Lyon, qui vivait au
neuvième siècle, pensait qu'il y a des individus qui
savent conduire, &leur gré, les orages et la grêle, font
gâter les fruits de la terre. Ces magiciens provoquaient,
d'après lui, ces orages pour dérober les fruits qu'ils
allaient vendre dans des pays imaginaires (DULAUBE,
t. vt, p. 380).
Z~OMM<tM,
Dans les Capitulaires de Charlemagne, il y a des
peines édictées contrôles tempestaires.
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tUM
faotiquiie,~
~Pen~ant
cfoyait
sorcier~ d'une
Htani6re si générale jet si intense, qa~m trouve à c!Mq<M
pas, des traces de c~tt~ <~dQtjttô dans to~ tas <c~ts
~eacasent
bMss6sfïeènac!eas.
La peste désolait E~ese.et
ApotHooMs de T~aM,
voulant faire cësser~i~pidemie, y aUa;Uvit, sur une
place, un vieux mendiant qui demandait humblement
i'aumono; et, auquel, tous les habitants donnaient des
morceaux de pain. Or, Apollonius leur dit de se hâter
de le lapider; on hésitait, d'abord, maisdevant ses instances, on se décide. Or, on constate, aussitôt que ses
yeux, qui paraissaient, jusque ia louches, brillaient
d'an éclat inaccoutumé. On lapida le malheureux, et
quand on retira les pierres on trouva, non pas le
cadavre d'un homme, mais celui d'un chien; car c'était:
le mauvais génie de la peste. Aussi, éleva-t-on à cet
endroit, un autel a Hercule Sauveur (Apou,. DE TYANE,
trad. de CHASSANa.
p, 147).
Dans son Histoire Naturelle, Pline raconte: qu'en
A&ique, il y a des sorciers qui ont mauvais œil: pour les
hommes, les bêtes et les récoltes (AcMj-GEi.LE,trad.
deVertot,t.ï,p.282).
Faùstinus, Stade la so~urde Piventius, préfet du pré'

ij

sppER~TR'M~sET StrRMVAKCNa
MM, fut e(mdaa)!ï6 mort par PMbaa, peur avoir tu~ r
an âne,
1~i)rut
but de
da faire
faire des
~ei dans
d~us te
âe~ opérations
opdra~iarts magiques
u~agiqaés.
et.
(A~MïM!MarceMo, itv~
v, t. n<, p.
PMne (Mv.xvM,chap.xxYM)aMrme:~C&t<)n,~
Censeur, savait guérir tes membpps ûis!oquas, par des v
paM!es!aag!qaes(PAus*N,Mv.n,c!t,xxxïv).
Nous savons qa'HeMaotitBtt de C!axo)a6ne, &v~tt
i'h&MtMde~e qaiMer son cotpa~pwM' a!ler enw d<mst
les espaces incoNans il avait jeu soin de pr6venïr M
fMMue,afin q~*e!!en'e&t pas &s'tnqatôter, tocsqa'eUe ~e
vèpn<KtmM)obMe~nïHM80M
taort. Maïsim~ONr, qae son ï
abseace se prolongea plus que de coutume la fMnm&
crut qtt*it était réellement mort, cette fois; et elle 81~
br&teF soa corps, ce qui obligea Mme d'HertMotime ae
se réfugier, à son retour, dans un vase qai remuait tout
seul.
Le ~OMp-~at'OK
de JP~'oHc.
Voici ce que Pétrone
raconte, dans son livre si curieux Le Rc~K~ fi!<*
r~M!<tM«K
« Voulant proCter de cette occasion, j'engage notre
hôte Am*accompagner à cinq rniHes du lien c'était un
sotdat résolu comme un démon. Noas nous mettons
en campagne au temps où les coqs chantaient; il faisait
clair de lune comme à midi. Quand nous fûmes A
l'endroit des tombeaux, mon homme commence par
Mre, comme a'H eût fait quelques prières, en regardant les étoiles; moi, je compte aussilesétoiies, en chantant. Mais, comme je voulus regarder mon camarade,
je vis qu'il se déshabillait il mit ses habits auprès du
chemin. Moi, bien en cervelle; et comme si j'étais pris
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p~~n~j~t~tmMobiie@cMK~~MtM:ma(8tt
pi~~ toat~atQap de ses habits, et dans le moment il fut
moque Ji n, j'
~te~cK~~qN~~
mentimis pas pour tous tes! Mens 4~ Monde. Mtis~
comme j-avais commencé de vous dire, dos qu~tifut j
loup, il commenée à hurler et gagne dans~ les forêts.
D'~ord,jeQe~w!se&~e~;enwKetjem'<tppMeh~
pMr prMM)tr&ses ~hatbiia, je te$ tMNvM chM~s en J
pteicre. Quoi, mourir de peMp? ~Hcursdo mot, je mis
p(~rtMtr~eea&Ye~;ieteMd()a~aM~esomb~
gé<iHl6MBt~<Nt~tv~aoimen~
.t)M~o'~
ce que j'an~M à la matsoa de ma maîtresse. Je ne faa
pas sur la porte, que je faillis tomberMnde mort tout
mon corps o'~taitqtt'MMgtttttttere de Meur,i~&t& tes
yeux morts t'oneattotttes les peines du monde & me
remettre. Ma chère Métisse fut très étonnée de me vo!r
venir &cette heure. Encore, me dit-etio, si vous ûMsiez
venu plus t&t, vous nous auriez donneqaeiqae secours
Un loup est entré dans la bergerie, et toutes nos brebis
it les a égorgées comme un boMher it n'y a pas pourtant de quoi s'en moquer, quoi qu'i! se soit sauvé, car
un de nos valets lui a donné un bon coup de lance au
traversducou.
» A ce récit, je fus si interdit que je n'y voyais goutte;
mais, étant déjà jour, je repris te chemin de notre
maison, courant aussi vite qu'an marchand qui sort
d'étre détroussé et, lorsque je tas arrivé à FendroitoA
les habits s'étaient changés en pierre, je n'y vis que da
sang. Mais lorsque je fus &ïa maison, j'y troavai mon
~oMat étendu dans le lit, comme un bœuf, entre tes
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SpPSRaTMM~

SCR~t~mm

ma!n8 rd~tnjohirargien qui !ai~ pansai ?
j compris qa'M ehaageaM de tbrtae qaand il voatait
t
j <~a qoo!. je a~aïs
pa$ K<aagë M<WMMt
de ~!n.}
<~
qui;
} ~a~~ta~noa~aMNwM<~a)r~ftaô.
en
~e~RMcrotrecescÏM~St~M~
qard
POIM9
ce qui temr phtîM ïnai~ poaf mo!, je veux qae Yons M
i mepaFthtoa~jam~~je<<i~~(!
8ati~~dt
j
~2~r~<c<bH,tmd~ca,
P~ceqM!e~ae8aMeûr8~tgaU!e~,K~8~
~der~e~~Iec~r;~vMtaMtd~maais,yoar~~
J
c<M~ttMre ~Mt ~<er4<MH~ex!sita)t dans les temps ÏM
plus recuMs, en Efurpte. H comprend, par cooséquon~
dü
queïa€Mce,Rom~~esBft~r~e~etc.~<~
craindre acast ce genre tte NMJeaoes. J'aM&!s vingtaventures & rapporter !c!. touchant les sorcters de ces
contrées, si je n'étais reteaM par iac!*atnte de donner
tropdeiongaeMàïNonetudo.
Ce que ron dit aujourd'hui de ces assemblées nocturnes de sorciers, n'est presque rien relativement &
ce qui était raconte dans tes temps antérieurs & noas,
sur ce sujet. Ici, encore, pour ne pas donner une trop.
grande longueur à mon étude, je me bornerai a rappeler au lecteur, que dans i'Aae d'Of, d'Apaiëe, Il y a
une aventure très sensationnelle de ces coureurs de
sabbat.
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Pour proche!' avec ordr~ dans cette question qui,
comme tout ce qui touche aux superstitious, ne manque
pas d'être assez vague. et assez obscure, commençons
paMeehercheetasign!ncaUonpFéeise~umot&
expression qui, en Provence, est tout-a-iait dtfMrehte
de celle qu'on lui prête dans te restant de la France. Or,
tandis que pour !a presque universt.tito des dtverses
contrées de la France, le mot masque ~s!gmoe /iMM~
c~a~c.et par extension, ~K
~p~M, en Provance,
en Laagp Tdoc et en Auvergne, il est pris dans le sens de
sorcière. H provient, dit-on, du mot de basse latinité ou
des langobards
Jtf<Mco,qui servait & speciner,d<j&
dans l'antiquité: les femmes de mauvaise vie, etceues
qui étaient entachées de sorcellerie et de magie.
Grimm, croyait que le mot ~~ca des latins, dérivait
de »gastica, provenant de tMosMcsfc; parce que la
superstition publique accusait, jadis, tes sorcières de:
manger des petits enfants; mais on conviendra avec
Uttré.que pareiUe étymo!og!e est plus !ngénieuse,
que basée sur un raisonnement solide. Dans le cas ou
nous sommes ici, it nous suffit de savoir que tes
Romains appelaient déjà les sorcières du nom de
MMMCft,
pour n'avoir pas besoin d'atter chercher ailleurs
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{ i citons.
~at~e~rt,~e~n~ot~8~i~~d~tMM8~
Mnga~ ûMnça!se,! &ve<js~ stgn!a~t((m!
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SMta~~Mï~'ttat,&jdeNx
Proveace,ta mêameappJet!at!ûQ
!~ea~bsp!~M<mtd!tMpe!)tes,sans qa*<ty a~. ma!gr6!
i~deattté du~motj ta~noindre coa~~si~ ~9 lés &t~j
buts des deux entités.~
j
Apres avoir défini te motMMM~M~,
nousde~ ons, avant
d'altor plus loin, poils occuper de tïeax points de
datait qai ont leur importance; ainsi, il nosls Smt
d'âne part, deteratiner d'une manière aussi précise que
c'est possible dans ce sujet vaguement délimité: les
attributs que ta crédulité publique de ta Provence
rattache aux masques d'autre part, spéciner, si faire
se peut la nature du mal que ces masques font, d'après
l'opinion du vulgaire.
Pour ce qui est des attributs des masques, si on les
analyse avec quelque attention, on s'aperçoit bientôt
qu'en Provence, ce mot est un terme générique, qui
s'adresse, non-seulement aux sorciers proprement dits,
mais encore aux esprits surnaturets, qu'on trouve beaucoup mieux déterminés dansd'autres pays. Hen resatie
souvent une certaine obscurité, parle fait de ta confusion
que fait le vulgaire à leur su~et.
Quoi qu'il en soit, voici, autant qu'on peut le déduire
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Ne~Q&qhe disent !~st descr!p~cms ~in~~s M Murent
~ü~$ent
~t~i~~sdeSibonn~Sfen~
} ~~s~asqwe~A~n~p~s~~
igue ~er~.
sottne âgée, iitbmïm~ou !aN~
M~
&e, ~a'gën~J
ra~e!!e~8tea~~edeq~mperf0~Qao~qM!qM
t
tn~nNtt~q~<1r~~ï~s~er$p!e~s;
i Ma~so~recoao~~aM~AceFtM~eshaMtadeatC~Ua
~as
~<ers~s<~e~ta~eMmp!Ce~i~
~~p<MrM!eM6tF6MC~ae~~us~,&t6Mr~
ctt~ aantatoreHe, qm leur t~it ïM~~ire Mtveatr, o~
:f~tt'~t~~
p~R~8ch(~<~ch~
~s~
Aïe~r JMParf& ~es masques sont re(MtHt<ïtSs&Mes
qMntatiOMaeeerta!asMMx:ma!soa8i8oMesdan8ls
CMtpttgM, promenades haMteeHes dans certaiaa
quartiers ruraux, dans certains bois, à certaines chapelles 6Mgnees,ete., etc.; ou &la soc~të habituelle de
certaiusanimaux: chat, chien,chèvre, mouton,etc., etc.
Souvent, !es masques sont des paysans, des bergers,
des étrangers de plus ou moins mauvaise vie, qui
séjournent ou passent dans le pays. On sait,d'aiUeurs,
que dans beaucoup de pays, on croit qua ies bergers,
surtout les vieux, sont plus ou moins sorciers, capables
de faire naître des orages, tomber la grôie, jeter des
sorts soit sur les hommes, soit sur les animaux. Mais
souvent aussi, ce sont des personn'es dont la position
sociale, la profession, la parente, semblerait devoir
exclure cette qualité, ra p~of!.
Bien souvent, i'œil te pics exercé ne saurait découvrir les attributs des masques qui vivent, ainsi parfois,
de longues années, sans que ieur famille ou leurs amis
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j ïea fecMmisseùt.j S! (pMJtq~tMsis Mot <MvoH6s!
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f m~MMt~q~~Mc~a~
L
[ ~s ~nd aMpb''e p~se d~~e tfëï!~ s~Q~<ï~<~ j
aa~sjte~Kmot~te~~
t
f pon<r~um~~a~canjea)~jt6Ma~~
qui
puisse fftire reedn~aïtre ~ne maaq~e, ? j~Wo~, et d'une~
]
j
mXtnier~cert&ine.!
t!o$ r~oaeïgnementa ~f Ms ?< sqees a~eat
tca~
inceïtptets, 9t tto~a'~outtopsM~pM~icatafit&assex
coatNM~cto!t~, et tassez~MBc!Jte atlieravec la togi~ae;
masques
j
~y~t~~M~~es~
L
~Une.aMÏqaemeBtetcQha~matent
matMsaate;
eJÏe est, ceHe-M,ï9
souvent tmpersoBaotletOW, au
moins, elle est constituée par des gens que ron ne
connaît pas d'une manière b!onprec!se;
8' L'autre, au contraire, est constituée par des personnes que tout le monde connaît dans le quartier; ne
fait pas le mal d'une manière constante et avérée; et
au contraire, a le pouvoir de défaire le mai accompli
par une masque malfaisante. C'est un <MHta~'Ma<'r~,
c'est-à-dire celui qui enlève le mauvais sort.
Cedemasquafré.a bien des pouvoirs aux yeux des
crédules; non-seulement il paralyse l'action des
méchantes masques, mais encore il connaît nombre de
recettes pour guérir: de ceci et de cela. C'est un
rebouteur, un donneur de bons conseils, un expert
pour arranger les anaires de cœur ou d'intérêt de ceux
qui viennent le consulter.
On comprend, que dans ces conditions, un homme
intelligent, d'un certain âge, d'une instruction supé-
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t rieufe ta m~yehne des v~MgeMs, est souvent quai
î
[tiaetains~,dan~res)~td$8a~
t ~Oale yoit, tes attributs des d)M~ YM~éMa;8a<~
te~ v
~tfMrants~q~'o~ ~~eata~de s'M ae ~~raitpas
~s~p!~d'poea)~!ôret~de~c&t~go~
sewtemeMttUstthctes, MMHs
cacoJFeepposôe~ ïa ~og'!qwe
? voctUr~ Matt~w~
NMuseh M pMis~mt ?, tMMts
des.
!rh~&r~M<mtr6~c9~!e~8~~e~
ceMalQsdeÏaProvenee.f
i
to<tt
AMs!, aous ïaMSMOQs~abai~ter !a con~oo,
des i t
on MstgoM'Mtt! e~e~ MmsjMMn~ap)~ j~voir pMM
attributs gënéMtCtXdos masques, tm~tMgHtphesp6c!at
Mïx<MN<as~t<aMs.
Dans mon livre sur les ~H<H~HC<~PopM!o~~
~e &tP~pesce (p. 9?~ et dans le cours, de la présente
etade,j~~rtedacas,o&rindMdQqu!ae<taseuCrtr
des matea~es d'une masque, prend certaines dispositions, celle par exemple, de planter des aiguilles dans.
un mou de veaa; ou bien fait bouillir des clous, dans la
pensée de nuire aa sorcier.
Cette pratique résulte de la croyance, qu'il est
possible de taire cesser les agissements nuisibles
d'un sorcier, en employant la force contre lui, croyance
qui a quelque analogie avec la punition du fétiche;
c'est si vrai, qu'on voit, dans nombre de pays,
les individus qui croient avoir à se plaindre d'an
sorcier, le menacer; et même le battre à outrance,
sinon le tuer.
Meyrac, dans son livre sur tes Traditpons et des
<7oM<M)Mes
des Ardennes, raconte le fait suivant, qui se
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retrouve, d'ailleurs, avec des varla~te~ sans ~Qïao!
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J
dansune tnOnIte dépaysa
t
;la
K Umj~~ dit-~l,
june ~oM~r~j~a~so~
1 f Mng8d'oae ivotstae, qt!t M~t ? ~stv~ et <? Mn~
M aussitôt hMTtMMM~t iaoM. Cette ~MaNMp~t ~m
lui dit
ntaNCh$&baM;et,s~vMçMtvers!aso~
d'une voix f6so~
Si tu ae Ma pas; disparate les
les Miast at
tt~ches d~Nmn tittge ~e suite, je tect~
Aus8H6t,te t!o~e jMp~MtameatpMpre.~p~
qae la
soretMa CMapnt, qae cette mtmaee~aM pas un vaiu
i.mat..J 'L,,
j.~ j..
J;
J.
,.i
N<MspoaNrtoas~ottefcent exemplesp(MM'un, dans cet
ordre <hdees; et je, dirai qa'U n'y &pas-lougteu0.psencore, les cours d'aas!sos de la Bretagne et :de
t'Aavergne, oot !ea& iager des cnminets, qai avaient
tué an malheureux ou une vieille femme, sous le prétexte qu'Us avaient pâti de tearsmate&ces.
M. Meyrac, dans son curieux livre sur les SMpo's.
<t~otM des A~eMHM, raconte le fait suivant, qui se
rapporte & notre sujet. Un paysan, se croyant ensorcelé, parce qu'il avait des rêves pénibles, et m6me de
véritables hallucinations pendant la nuit, demanda des
conseils à ses voisins; ceux-ci l'engagèrent à appeler
par son nom le sorcier qu'il soupçonnait, au moment
ou il s'éveillerait en sursaut, sous le coup d'un cauchemar.
tl suivit cet avis, menaçant même ce sorcier de le
tuer; et il entendit le bruit qu'il faisait en s'échappant
parlaehemin6e(MjnfBAo,p.l58)
La pratique du mou de veau placé au-dessus du <M,
}
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!qat aMw aass!tô~ est ~stiMs
pMtr <~cMer le <M)fMer,
~M~A~o&nM,e~!Pc&vë~;c~qu~n<~
L,,L :!f r
~~v~~g~n~M~~c~MMt.~
Un des !aoyTM!scMt~ttMs p<MtfMeo~aaK~e !e~ sor~eM, ~tatt, dans çePMM jpaya MDMph!~ de met~
une poute noire dans ut<e maHmiede terre !neuvie et
de la !Mre ~ooainif dans de vinaigre. ave<~des !c!ou8
neu~jqu'iiMMtavoi~
voies
(jhx~
IMm~Iesordonnes, htFsqo~B croit ~tFp ? vMt!)oe d'tto!
~M~en va, aussi, eheF<!he!'~a sorcier qui vient 1~nuit,
~go~ un StgMM ?<?& aRB~Q~Oo sa~M)<~ ? foie
dans ? chemia~e, et on le percer avec, une aigaiMa en:
fer. De cette manière, on croit <ïK'on rehd malade oeM
qaiajetelesort(MEYRAC,p.l~.
La plupart des ïnaiadies étaient attribuées, dana ce
pays, à des sorts jetés; et on consultait un sorcier, qui
donnait, en générai, uneomr de veau et descloas,
disant «Transpercez ce cœur et enterrez-le aussi pre&
que possible de la chambre du malade quand ii sera
pourri, ie malade sera desensorcoté (MEYR*c,p. 100).
Cette superstition est trës répandue dans une innnité de
contrées, o& lorsqu'un individu croit être sous le coup
d'un maiénce, il a ia conviction qu'en racontant au sorcier qu'Usait d'où vient le coup, il s'en garantit eMcacement.
Il est extrémeiaent curieux de constater que ta
créduiité dont je parie ici se rencontre chez les nègres
de la Sénégambie, qui disent, que lorsqu'un nageur est
saisi par un caiman, il faut qu'il songe à celui de ses
ennemis qui peut avoir pus ainsi l'apparence d'une
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putre. Hg ~oate~ t[~ ~it !peM :)MÎp)toa1 ~a~tM~M~~ar<~eaMt~!sM~
f s
Ua~
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I~oUpatMBhe st ~rttie~~s'eQ~it honteax (~toh'
'6M découvert. ainsi, au coursée sa, mauvaise faction.
J'ai trbuyô aussi, lacr~yance de !a peau du serrer
laissée dans sa chambre pendant qu'il allait <msahbat,
dans dtvet~naysde!& $6a~mMp. J'a! frac~otë dans
moottvre swies peapïadasde M pays (Paris, MM,
p. 38~,que chez tesiOttolofs, on dit (~t faut saupoudrer
t'Htter!eMFde cette pea&avec du gros set, pour taire
sonMr lefaatettrdesmaleaces,
et lui enteverrenvto
son
derecommencer
manège diabolique.
Une croyance très répandue dans une innn!te de
pays, c'est: que te sorcter peut transmettre au moment
de sa mort, son pouvoir néfaste &quelqu'un, en lui serrant la main; aussi. lorsqu'on va voir un moribond,
faut-il avoir bien soin de ne pas accéder à sa demande,
s'il veut vous toucher la main/en signe de remerciement ou d'adieu suprême. J'ai entendu cent fois pour
une, en Provence, des gens me raconter que dans telle
et notons qu'ils me disaient le
ou telle circonstance
nomde l'individu et le moment récent de l'aventure,
ils avaient visité un moribond et qu'au lieu de lui toucher la main ils lui avaient tendu un manche &balai. Je
dois ajouter que ce manche à balai, jeteau feu aussitôt
après la mort du malheureux, avait pétillé d'une façon
terrible, au dire des conteurs convaincus et terrines.
Dans le Forez, ou la même croyance existe, on dit:
que si le sorcier n'a pas pu transmettre son pouvoir à
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Mon ëtude sèratt, non-seuiemont incomplète, mais
encoreentièrement stérile pour le but que je me suis
~proposé en prenant la plume, si je ne cherchais pas A
dégager.aumiUeu de cet immense fatras de crédulités,
de superstitions, et mêmed'insanités, qui constipent la
croyance aux masques et sorciers, le grain, quelque
minime qu'il soit de réalité, ayant servi de base à ce
gigantesque échafaudage d'erreurs.
Or, si je ne me trompe; le sorcier n'est, en réalité.
qu'une dérivation de l'idée que le vulgaire se nt, au
début de l'humanité, de la puissance et des attributs des
féticheurs, c'est-à-dire des intermédiaires entre les
hommes et la divinité. En effet, ce féticheur qui fut:
prêtre, médecin, vétérinaire, devin, conseiller, législateur, etc., etc., savait, ou du moins, passait pour savoir,
une inanité de choses que le commun de la population
ignorait. Dans ces conditions, la crédulité publique lui
prêta, par une extension que lui suggéra la logique
enfantine des premiers hommes non-seulement une
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cotâmes, Qta!asi que je j!'a~dit tBo-môme, HOBoïtrede
~sd~d~c~tivra:Iespr~iersMaeam~ntsdocett&
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imer, arbres, aoimMtx, joor,
jtacs,etc~!uoa âme, iane
jM<!t,veat, pime~ etë.J
pensée, HM
volonté, des passions, en un mot. L'homme primitif Bt,
donc,toat &son image, et toutau niveau de la!petitesse
et des imperfections de son esprit.
Cet animisme était, on lésait, le résultat: 6est«x!ap
delà crainte, et un peu de l'amonr, ainsi qu'on l'a fait
remarquer; il en résulta de sa production dans l'esprit
humain, l'idée de la sollicitation, de la prière. Idée
qui, par une évolution qu'on a mis bien clairement en
lumière, engendra le fétichisme, c'est-à-dire donna
naissance au talisman.
Du fait, que le suppliant désirait vivement que sa
prière fût bien accueillie; que ses espérances fussent
réalisées, le culte fut créé et il en résulta, naturellement: que certains individus devinrent les praticiens,
les ministres, de ce culte.
Voilà donc, comment, le féticheur apparut. Ce féticheur prit, bientôt, une influence, qui, suivant les pays
et les groupes humains, atteignit la prépondérance
plus ou moins grande, toujours considérable.
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Mënt&t, coHHEie: ~achaBt
sachant lek
choses CMhëes. Et, l,
les ch6seà
'&
~iHënrs,~cettaopiMoa(~'(m~va!t~i~t
était trop
ta
proataMeiâ ses ïnMrêts~ pou~ qa*H ]ctt8rcMt
i~FairQ.Âuco~tMttre, il At de~soo Bmeu~poa~&atrfj
~tea~s~eontempoFatMttaas~etteM~e.
Puis,
A~mesare que la c!vU!saHon mmFchatt, de
jaqttveM~s ,Mëes venaiwt. se ~QK~oat6f iaa tagagc
inteUectue! de l'espèce hHmaj)ne;etJ9
cahes'en
comme
les
autres
détails
de
cette
ctviiisaa!!ait,
se
et
en
de
nouvelles
tioM, en
mod!aaht,
L
prenant
résulta: qae de Nouveaux mttustres
anarés.Uea
du culte entrèrent e~ faveur mats, aussi conséqmemment: que les anciens perdaient de leur prependérance.
Or, par le fait d'un sentiment très naturel d'aiUeurs,
et dont on trouve les traces aussi hautqu'on remonte
dans l'histoire de même, que les représentants du
culte ancien commençaient par an&thematiser les premières tentatives de nouveauté religieuse; de même,
une fois que le culte nouveau avait pris quelque
solidité, il accusait l'ancien d'imposture; et l'accusait,
d'avoir des rapsurtout, d'une manière méprisante
avec
le
le
malséants
mal, etc., etc.
mensonge,
ports
Nous avons cent preuves pour une, de l'exactitude
de cette assertion. Moïse et Araon, qui cherchaient à
faire prévaloir leur religion sur celle des Egyptiens,
e.

"t"r~~M~~
t!<" !t<wû{e~,
qM~Motcnt tM. pW~M '?<! P!jtHW<tM~
(t't'MctMMb'tH~.tt'tMpO'itM!
)~n~ <A MMp, t~Mtt)'<Mtv(tt)s, p~McMtt~CûmPMt
îtM
MtCMt'OMM~c~ amLcvt<!qap, <iit~pass~at, (ta! tMMts.
w<tt a<tpn« t!oMtc, ~)MPh<tnt?8 pt'at!qMM <rMKoMttt'
nnetett.~M~c tc<;nc< les patres JMtpf chorchate~t A
f~agtr, en disant qM'M ~htit oeuvre do soMtcM et
<fe8pp}<~du tnat.
J~vtwMttm <!c timbra ttf' SomM~!pat* ta PythootSM
d'Kndw; te:! accu~ttons portt~s c~ttpo ~humstiùs.; !a
(MtbMS~<!M~cm'etMtMMMhts! conyM <' tt ne se tM~vcM pa~, p~nMt vaM~~t'~ttM~qa~Mam~MSiWt'pitc ~e
feu, son «ts M Mtte, qui p~fessc ht tth'hMitfth oMqui
<iM80t~pr<ht!ct!<ms, ni oMchaatûat', n!atn'c!~rf, ni
pwwBHoqai çonsMMctcsespr!~ CunMtOt'souqMiso!<
sont dos prenvcs d<' cf
ma~icten<tWM6cromanc!en
qucj'avance.
Chcx tes Crccs, nous trouvons, &chaque instant, des
traces d'anc même evotuMondes idées.
!<« guerre des Tttans. n'est-ctto {ms to souvenir
obscure! de la lutte d~deux reti~ioas''
Les v)t!nqucurs <!cv!tn'PMtdos d!eax t't les vaincus
des sorcier. Le dcvtn Tttûrësias, T6r6o, Th!d<;e, les
prêtres de Pattas évoquant des morts, n'<Ma!entautre
chose que des Masques.
A Rome, la sorcettori~ la magie, et tout ce qui se
rattache & ce qu'on a appete plus tard tes sciences
occultes, tenait une grande place dans l'esprit de tous les
auteurs latins eUe ne fat, en somme, quête résultat de
cotte succession de cultes.

~-t-M~r~
'rttf'Mv~ ~s~i~ HottM! hM<8?* pcM~t~Mt d'aac
)t«!<t(i~' otdiM'Mtt~te, A
<!? df t& t~pMb~qMC;
et. pt'n'tittt) tt*M<t~ to<t)pst d« t'K<t<p(t't'(<'ctto stuf~tp~)
~t* ttttt~MsK, <)t<)t.S<tHteMtOMtp!)(<
8Hpet~!t«M)<t Ct
<t<"t~Ct'th)tt~
tMa~ coeM~ ~'ar dp~ «otes t)arr!Mp'i,
v~pHabto
<tt't'<)tt)t<, t~~ma, & cct'tahM tttmucMta.tt~
<!aMg<M*
~e.
t<('s ~'onttf~ cht~ttctM fmfttt<'ot~M~F<}!<, OM? Ra!t,
pap !<? jttoM<~ em'MttM~<!cs ~utt~M ttc !a M)Mt)!tter!o,
ttMM~~qH M.teto!cMt eeHa!t~we tmpiaMMaeca~MM't!.
~tt~ !ot~<tc t<*~ht'ist~H~Hx' ttcvint ? ~i~hMt d'Ehtt
M <t~ fc T~ho~Mx MuttMr< et nMx M<Mc!t<!<tpN{pt'
ObMM' H«'tt phts, <n'ec M)Mh~M!cM, Mtïe v!otMMe, ~n~
pws~t~ncc.
fxtW~Mmant cwrhMMMAanatyser, UtK toat
M JMtXUtîf ~ttHf~f;
ttK~aMSK~MttaHt ~CMiOt~, ht
ia
HM'pf~,
r~pMtsiott on mt met, <:<tntM e<;s euttes
Mnch'ns, <t'mt!ht<;H<ttMPAte~rHe: h) pwt~o; et <!<MttH
'c(t!M!ttt;rtt !<'s txtcptcs.
V(nM, <'Mquelques mots. !e schéma do t'cngtma de ia
et't~Mti~. ~htis, si hMM ««Ms <'n tenions & ces gdn6tMtiMi}scMtctncnt, MOMshtissanoM~ da)M !'obssuriM et
ie vague, tMtMhre do points, qu'H y&HtMWH &<aircir,
pour bien conna!!re les diverses conditions qui ont
donno naissance aux cnSduiiMs, dont nous constatons,
de nosjouM encore, tant de tracer, dan~ une innnitc de
pays.
an à un, certains
Aassi, ai-je besom de reprendre
défaits de l'histoire des masques et sorciers, pour en
montrer les diverses particutarités intéressantes.
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toro~Mt ttts eonnat~aneai) dc~ f~~Mars tttfpnt asM~
ttMatM'eu!!M,t!t asaM ettmptcxeii, fttftt exi~rcMt un
<!fr!aiMtfavaH poMr~tt'a tp<MM;m!sMM
<? ~M~MMot~ <'«
se
RtfttM
atara,OM qMQnous ponvtMMt
~M~Hons: il
appatef <t sdMt~Mt~
~ae htMtctMt~ ttes MQU~
VMax adeptes. DM~ec~~t!
vtcttx~Moign~les Mt'rc~ <~t'i~ pM~tta}en<,pw)f
rpntttKx jMMtM!<
a~Fet' ta p~pfMxt~ram-o des t~tnt~Mx~ eutte tm<r
tea~condt~yetM.
NOM!!SUVOttS
~88 SOeM~<'tatt
QMSC<!ttCtNH~<M!s~OM
choat' si i<)tp0)'tanto,(tM'<'t!o
M entoMfOa<!o t!!mt'M)t~.
<t'~preav<t!nHtaUoM8, etc., etc. On Ms)int, ainsi, d<'s
sûtecHons; nerûvôtuntAchMqMc adepte qMO<'<;<tH'!t
eunoaHra a~ MK~t~M ~o'~M,
pouvait MtHmneMt
Do sorte, <!M'ttarriva, tout MatareHoment, qMc cwtainoscaMgoriesd'adeptM, ne savaient <taepMMde chttsiss, ignoraient la r<;etto signiaoatbn de tôt OMtt't
détail; d'autres, ptus avance dans la voie des initiations, en savaient un peu ptu~; quelques individus t'n
savaient davantage encore, et ainsi de suite.
C'est-a-dirc, qu'it ~'etaMit une véritable hiérarchie,
au sommet de laquelle étaient les plus instruits, à la
base les plus ignorants. Nous pouvons nous figurer
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~~Mte~Kt<MMeMtH<~t<Mt,ea hoasTcpt~sottta'nt J
tQM~~MMM~dPpw~!QSMp~cw~~N~
doHttwJMw M;
d'~H ~ff Mwaafttqaa, jtHsqM~Ht
f
~j~<~f~M~j)1f)~~
depw~tcM~ttMt.rnMhev~M~jtMaqo'M~M~~
~t«!~ Mt <
tM*'M qui d~t noM~t)eeMp< M.
<!«qM')teat ht~Mtentp!~iMMMasaMt<t<)8(tv<~r,~9t
N0
qMO~M CCM~M<!?fMMKMtM
~tt~ d<~ MOMMMt
et tl011
wM~~e'MMtMr~~tyMt~pM~
<tt~ea: !tts pF(!fMi«'or~eheMh~Mttt,par !e ~K (ft~
~itttt
MM<!nMntt~mht~tArh(tm~Mht!eM!~a~
î&M~eMX~MMM!
pM~crtcarsctPHC!t, A
jitau en
JOMP.
t)<9ea foitt tM EMm~neM ttcs Mt!eheaMtt~tn'
tait~tre pfogresMf!
rcat t'e~et (t'Mudeaqui <!cvat6Mt
et qui faMat Ie<)orig~M, mûMte.de (Mt~JtMwteMees,
`
si <ter8 a~oat~'hat. 8e!c<Meaqui
dont ntMtsMttMme~
MtrcatMntmwx do
commencèrent. par 6tpc qMeîqMM
eontM<8MMe8a
enRutthM~,pour arrtver aux ptushettes
do t'cNpWt
hama!Mque n<MM
imaCMceptiMM)
pM!as<oMs
giner.
Qu<m(!je M'occupera! det'evotntian de la donnée du
surnaturel A travers tes ~ges. je montrerai: comment
et surtout peu
l'esprit hMmatMaatMass~!ab<M'te<Mem<Mtt;
&peu, ses diverses acquisitions. M noussuMt do savoir,
est ce moment, que t'origine de toutes tes sciences:
physique, chimie, médecine, histoire naturelle, mathématique, astronomie, agronomie, etc., etc., remontent
en germe aux connaissances des <Micheuradespremiers
temps de l'humanité. Et quH t'épcque ou Mgnorance

Ml~t~BC~~
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j
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p<~sti~~t~
<? ))~~p~ !n)t~
H)M~~c <M~ <t~ ~!t!~ec' K)«~ <ttf~ <)tt'
L
~~Mtp~r~r~t~t~HM~~w~MC~~
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~MH~vM-V~ttH~M~t!~
T
~Ht~w~n~~M~M~wryi~t~jh~t~
<MMM<!0
<!<MtS
<tc&o)C)~~ QM!? M)ftt 8M<M~tM
t'M~Uqah~;ctqa~ht~a~~t~ct~an'iv~M<,<tM
!~MttttMf ~Mp'
~(Mt)<eh<'MM, MM9ttW~CttttMqWtHMS
~n<t<M pos <t«j(tM)~'hM!.
C~stt j)<j'
cp')~, ~Mt~ ttc $~<M'
MttttMCOM~tt~
de C~t, <tMt)HH'«pM t)M t)!<~tttM<~t.ttM'
~tttt~
~M-ttjj~tt
p~ttt et'p<'t)<!aM<pa~F~~w't'
pWMtMPtttcts!mptP<Mt'w!<'M<~M<C.
KtU)SHMMt)SMWhttMfMtsr<)e~!tMt<h't't'vet<h'~Mr<'<)
paht<;p(tM(~htHMMn<'ttt,PpM~M~MS-n()US't~ëtt~
CMMM;ehMM8at!OMSpMn~:MM<'AMttt't!v<M
<!<<
MVOt~~e~Mt's, pOM'
SOM~M (tM(ttMWM
e<tM{;M'!68
vt)h'c<'<tMO)tt«M!<ttMav<M)8p<;)Mer<UcMr6gard.
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MMH(Moc MttHCR
Une dos pren~res eom~qMences de ridée, que f&
Mt!cheMrëtattt ça MtathMtavec !a <ttvia!M, peut ?!? te
bien OMt6 mat, à son gré, fttt ta croyance aux Ms~MM
dematéaces.
Dans nombre do circonstaneug, ett eNèt, te féticheur,

""tBM~I~
<t'xt(!n~(tt~f)~
? qate<~t<atast<!t.~<xp~!<eti!M)t
~;)itP~ ptan~s, pt<t p~dhc t ht Matadtt' <Mtt) t~Mrtd'MM
aotMt'tt <~Md'Mtt ~t~MM, d<MMdua wadttu~s tpMc~
f"it~. mnpUth}jI
< ~!cpw~~M~h~t~Mt~<~
MM~
pM
~MK~n
wa!h~~
tWfMttt~
pt
MtM
wnMt~nMcMM
MMpM'!ttMe~
pt~et~ax
tM~t
<eKt)tttji)tt!r~Mtp8.
~~n~a<n~pp~thte<!fpoMr(tW'
~t~t~p!n~~Mt~;aM~h~ttMhcMMtMa
aMoo)tc<'r<tMt,
<t< wrh'~MH MpM,A tôt qm <t<tt <ttt
.">'nnIttUr
t'~M(vM~'Mt~MX;t)M<<)tcN<Mh'C,~
~tMMMtt~M~Mt !<? ~<M!t P«M 4 p<Mt, <H<<tMec,
hWI'Uhulh,p'I'lt~
~pMy~swrttt'xpM~th'MW~~
VMt~att'f, wA«Mt'o en s'i~CMt~itMt,Ct"h !«t j(Mt'<ttH!,
(t'MM<!MMtt!~h~MtH(tf<~MMt'.
Ia l't;ldltÕut
P<)MrM~Rt!ro<MMpMtMh~at(~('t~
<J<'<mMt«MM
r<?x))t!tt<M<!tt
p~ tM8tt<tt!o tut
<!<?,<;«' MM)
r<'ta(crc'!<iMi M~t~o
t)MJQm8CMe«t'<duM!e!<
t~ dM K!(t.
peafte~ (te t'CKthmtchMfc<!c CttXtUManeo
X<tM~. 8Mt'tu cota oecttte~tato de rAft'KtMe-Trttptcttte.
Cet <;xe<MptM
taentr<'M. <MtM' )Man!6rMc!a!M. <<Mtun
horhwt, touchant co qMt s'a~t <<Mton mitte en<ÏM!ts,
<tattste coMrattt du pas~.
î)M)8 eas p8MpM<Marr!t'r6tM. qu'OM MppeMs: tes
SoKsous, tes F6t<j)ap8,tes Hittatttes, tfs BagnoMM, etc.,
it y a des Mitcheurs organisa t~~MretOqMoment, <'t
dominant 6n sne!6t6 d'âne manière occHite ies grande
aotatite le~
comme
de ta
ia pttpMtation
t;nna
soutuia, sans
!es petite
potita ~le
pupulatiun aoat
sontsoumM.
ce!a
so!t
ecr!t
dans
wno
teMM
eonstitutton, a
que
votoNMs. Or, it arrive asaex fréquemment, que tel indi-
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QM~hef phMa~ MtM ~a,
vM(t.~H~ paftt~MMpf
fMM~M~~M~cw~~emwpHtOMMM}~~
-j ')~imo<'tc8t)Mso!<<Ot.
J
OM~tp~~a~est~~
ta nui" (~ÓQ"
~part~atY~tx
my~rte<~ PQI14i\~t
~~nv~Me~MO!~Rt!q~{nepa~ttpMOMMFe
~M~M~iMMM~O~aMant~t~Mtapa~p~
te!
M$!g!t~ t<MMt'M,
<M<MM<«MCC:
qMOMmtt~XtM
st
JewrMt M!e MMK.t/f<~t !pM<!Mtt
<~ g~M~ <)Ma
<MMa<haMMH<,Me~~at~)t!t~
.\éohuppor.\ 1~~
)prMM~t~t%(Me~teMnhM~,on<MM~ lo,adavro
au ~~mn~qa~n <)MTcmpo{~na<f,<tntMgM
au t)epeû
<t*aM
'MMp4<tpanard, MMaqMOpcM~nne att VM!<!
t<t(mptf!ef;<}t8t<p!(mt~ttchfF<«)<Hov<~)f.
CoqM reviens do d!t'epouftMpcapMQsttrrMr<<
da!&eôtooocMon<ata<t'AM<tMet8eMMCfwtro8:~M6ratement ehM toa<'!estpoaptaa prtmH!<~<tMreatant <!?
j

monde; et môme, peMrmts'Je ~oater, danat Mstoiredc
toutes tes t<att«ns m&me les ptua ctviMsees, ttopats
tM temps tes plus rec~Ms jusqu'A t'ëpoquo contcmpom(tM, que n~M!)pouvons en inférer, avec as~MMnce,
qoe: cette intervention des féticheurs, pour nuire 4 têt
ou têt individu, a <&Mdetous tos pays et même de t~as
tes sectes.
C'est peat-~tM même cette intervention, qui a fait
nattre chez les hommes pFimtt!~ d'antan et d'aujourd'hui même, la pensëe que la maladie et la mort, ne
sont jamais le résultat de causes simples et naturelles;
mais: le produit de!a matvemanco d'uniNdhMa,e&retatton.d'ane manière occulte ou officielle,avec la divinité.
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t~e 8!t!t, itt~to!~ est pMae ~'fa~~a,
<tM8
? maM!e a 6M iaM~ae A un
JiosquoM~; hmortou
tndivMM,d'Mna mantere a<ag!()Meou ttMrn~tMreHa,
ponip
Je punie de <? qu'M ~tatt daiictuonx vi~-v!tt de ta
<!ivintteon da Ma mtni~trcs. Jo ne e!tam)t MMMtt??
<!ahs Qr<!ro<t'MOM,papee <;<tenowsaerteasenMMs
trop loin, ayant mtMoet M!MeexaM~!aa tes pttMtdivers,
<Mam<!rep,~ow totttps tca ~pa~tK's, Rma !M eMttaa
~t,M))8St,~M8t<M)~ya.
t)'<)!HeMM,tcJMtcwFSH!tt~Mon ceMoh~M~M pwt!a
do i'M~tM du p)MMt<~
qwc MM eM~~ns no ta! appfc~~)~!<'M< ~R; paf coM~q~nt. ~Msa MM8tt<MM!<'ntMn~
<ongMeMro!MM8(!'qMeje<toisttv!te)j'.
MoMc,)Mns eMtfpr <taM«ptMs <te dMatts, J& (Ma
eonctaMn que h ct~yMMa nMx Rt~eura dp MMMMees,
qMCl'on reneontrc. st vh'Mo, encoro, <toBû$JOM~,dans
te populaire de la piMpart des pays du monde, n'eat,
en somme, q~'ane r~tntnisccnce ot Mnvest!gc do ceKe
<!My«)M<qMi!t6M g6nôrato et profondément enracinée d<m« t'<<spr)tdes prem!ers hommes, R'appes de
stttp<et!on, etTH~ea, fi la vue des actes des MUchoMrN
dont ib ne eonnaisMtentpaa tespmUques toxiques,
ir~s simples, d'aitteMM. Ces pramteN hommes, ignotants de la vraie cause des maladies et des morts qu'ils
constataient, tes considéraient comme des interven-'
Monttdirectes de !a puissance NnrnatureMe.
Les matôHees n'ont donc été, au début, ou dans les
sociétés primitives, que descrimes, parfaitement réels,
qui se cachaient sous iacouteur du surnaturel, de ta
colère, et même du caprice de ta divinité, aiors qu'its
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(tofOMXMtcstnvorses, et soMvent Ct)tMp!<qM~t's,
teNtMeHes,
!<t SMhs~neottcUve 8etgtMsatt oh~Mr~moMt
M mUteu <!« nombra~'aMtMtt~tn <)ta!~nt tout-A-tïnt
ta
hMtfensh'ci); ot phteôf~ M, t'aar tMhmx <t<'r<)Mtcp
ouptcux qut auraM, par hasard, ou t6 d6~r d<' savotr ta
vérité. buvant. Kuss!, ces Mthstanccs tHotfen~tvcs,
~taiont prësont<)89d'M)MtMttm~rt) s)t!<h)H<p,
t'out' faire
croire que c'était ~H~
ta
taaht'He
et
lit mort
({uc
étaient
dues.
magiques
Ce que jo v!ensdc dire des substances hM~nshes,
doit s'appHquer &certaines pMtiqacs plus ou motus
pu~ritas; et qui n'6ta!ent dans ra<&!re que pour: (a
M~c eK sc~MC,qu'on me p&tsaote mot, c'esM-dire
pour tromper et dérouter cetui qui n'était pas au
courant du subterfuge.
Lorsque les féticheurs étaient puissante dans la
soctëté, teurs matéacea étaient terriblement etacaces,
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Dans !e chapitra o~ je m'oeeape de ? ~n~MfatiOK
potages
(t. tM, p. a<&),jie suis entre danacertafas
Na)et de )a c<~yaaeeaax tempesd~e!oppca!eatsaa
taires, de sorte que je puis ne pas !a'at!an!er bien
~ngMMMeM,
ic!, tMMhtmtJta. cr~dtttiM que jtea ~0~
peuvent ttUMnattMen ~ss!per tes orages.
Cette M~
de l'oxistsnco des tentpestatres, est,
comme MM d'MtMS. ? vestige de l'opinion des pMmiers hommes. En e<M, torsqa'un féticheur plus
otMerv~at'. plu instruit qoa ses voisins, eut compris
~ue lorsqu'on voit têt ou (éteigne dans l'atmosphère ou
certain qu'U surv!endr& de la
sMrJesc!,onpeNtét!'e
dans
un
Ms
pluie
temps
prochain, Il annonça la pluie,
en se gardant bien de donner t'expticaUon des deteits
~turtesqMeb se basait son opinion.
Dans les collèges de feUchears, il est même probable,
~N'on appritaax Initiés debas étage &prédire les pluies
et les orages, sans leur expliquer ie détail des faits qai
permettaient de faire cette prédiction; de sorte, que
nombre d'entre les inities, ont ignoré poarqMOiiïs
pouvaient annoncer les perturbations atmosphériques.
prochaines.
Quoi qu'il en soit, la logique enfantine de nos premiers

d~~St~s~~
parents déduis)!, de c$ que quelque }M(Mvh!uapr6d{'
aaifot ta piu~e et !es orages, la pMtsequcnco
qaecette
pMe et ces otages étaient le produit de la votonte do
ces indivtdMs. La etasse (les ttHMj~tMtt'eset (tes etm~M.
r<ttet)M(t'M~e~ Ktt ('t4<;(t<ï6sMetaotneM, oMatiott qMt̀
a (!wr& ~Msqa'Anosjoora; ctqai, en se tt~nsimattant
d'agp eNn~go,s~st MQdtt! e<~o!tv6e, tMorae~e tette
mant~re, que ttana nombre de pays, on y e<'o!t encore
h
MnWMCHt,!
L&culte
favear dans tcmomont, a pris te rMe <t~
tMOMJMfattondM ora~os << M!8entauxHtMifêtset a !a
Vt&~e ses dôvots; et, tte M~est~~nMata pRMs< qao
certaines e~rem'Mties, ecrtainea pr!ûres. certains p6torinages), <ttc., etc., pouvaientécarter ces orales. Mais
comme, eop«tKlattt, ta pluie !o~t absotument noccasaire
à t'agricutturc, ces priùres, ces c6r<haonies, ces pëterina~ps ont ~t~ considères aussi comtMOcapables (ta
la <aiMvonn',<t~gcc
du tonnerM,(tu veut ot (le !a
rodoMtës.
gr~te
Par une extension <r6! logique do l'idée, t'orago
dévastateur a ~Mconsid~
commo produit par tatua!voitiatM'cdcs)ninistres du culte précèdent, qu'on s'est
eomptu a citarger de toutes les mauvaises actions; et,
comme, en passant par utilte et mille transformations,
ia donnée dct'antipathiedestcticheursen
faveur.contre
ce~x qu'ils avaient sappiantés, est arrivée & faire
admettre par te vulgaire, ta grande classe des sorciers.
Ces sorciers ont été considères comme capables de
faire nattre les orages, de même qu'on tes accusait de
mille autres méfaits.
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La croyance &l'existence dos toups-garous, fut, aussi,
Mnftfonsequeneo de cette des sorciers; <*tcttf est si
générale dans t'histoiro des c~daHte~ des peuptps de
tous les pays et do tous les tomps, qu'eMe poHt~trp c!Mp
eommeM&des exemptes les ptus ~app~mts des~bsmFdtMs qu! peuvent hanter t'esput humain abusé. !<es
causes qui ont fait M!tre
croyance aux tcups-garoas
sont nombreuses et cojnpiexes; d'anf parJ', !c rûve,
fha!tuc!nat)on d'autre part, le soMuneitet !'MsensiMlité pathologique ou toxique, ont fait la plupart des <p&)8
de l'illusion.
Dans quelques cas, un individu en rêvant, sous
t'inHuence: d'une digestion laborieuse, d'émotions
momtesou de fatigues physiques, a cru qu'it était transforma en animal.
Chacun de nous a eu, dans sa vie, des rêves de ce
genre; croyant voler comme un oiseau, nager comme
un poisson, grimper avec l'habileté d'un s!nge, ou courir
aussi vigoureusement qu'an cheval.
Ce que l'ingestion des aliments a pu produire au
début, par le fait du hasard, l'emploi de certaines
substances médicamenteuses ou toxiques t'a bientôt
fait survenir, &ta volonté des féticheurs; de sorte que
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Mttta!~ d'!nd!v!dMs oM pw CFfMfp,dci tf~s txMme
qN'~s avaient 6t~, ilmn Montent ttom~ o!se!im,p9i8Stoo,
MptHe <M(tMMMtniMTC.
Les <!i)<tc!MH~
t~jtawMt pas ~{spots~,jot) la c<MM'
pren~ d~sttbaMr les çr~Mtes sur <? potnt au eon'
traire, ? tirent tot~ eo q~!s pareat p(mr co!t!ver et
tcar etrear qat, aitMen~e par tb~t<B'scas
cntre~tf
scarees, a ~M)par prendre droit de etM dans l'esprit dû
nombre <te!gens des pays ot des temps les ptus divot~
sans qoo tatnai8, enF<'M!té,autre chose qw) ? d<Hirede
j[1tRa~<Hat!pa
ait pa 6tre6voqa6, A !~ppx! de sa )Mt!sJ
j
j
At~eet~s&p~pûbMttMm.

X!H
xeaEMMewaatt.MTTt
Une des p!as curieuses conséquences do la croyance
à l'existence d'individus assez puissants, pour nuire au
bonheur des autres, a été la persuasion que: certains
d'entre eux nouaient l'aiguillette, pour me servir du
terme consacré. La chose est d'autant ptus facilement
compréhensible, qu'on sait qu'il y a nombre de cas oa
l'union génésique est plus ou moins gênée, et même
totalement empêchée par des conditions physiologiques et pathologiques.
Je n'entrerai pas, on le comprend, dans le détail de
ces cas, qui appartiennent &!a médecine: pathologie

t~ .~r:?
an~MVj))!<~
8~<Wd'<nd!qMef
!nt6n~~ew,
me~tc, etc.; n! NM
d'aae <aMMr~~Mfaïe
!&pMttemtapKe
d'aj~M~r
eM
c~soM
coasM~aMement
p
!a~
qw
<~Ma~ q~'t~
~~pwM~~Bet~~ep~tmettwd,
??!? «ta ea~ct~M i~a Ht6)t~otB,a:; reçu M~ Mse~
gMtMdOtOtabfoaeco~Meaoes, po~r ëtM pcf~aM~
rexMttt~deet'HcaMptttMton:et,d'<UH<!or~U8<tMt
ûo ttt~ !MoMVfa~ d« M~tteo!MqHtHraHeMt
de ~hy~o!eg!~ et de !&pathoto~ ~Qt~anes gé~s!qM!t;
de ia ~a6mt!tM),f)<M<r
t!w! tra!tent <!Qt& <b<Mtt<M
~wrotF~pMave.
~)~ RtM a<!e, t& e~dmtt~ ~est <tceFKO,mod!<ï~p,
tMM8fO!'nt6e
par mUtetntjoocttonales phM(Hverses et,
après avoir teaa une place, ~'autant plus grande dans
l'esprit des pewptei;p)':miM&,
qwecertaines substaoees
mûdtcamenteuses ont, pr&b&Met~o!tt,6M Huses en
usage par les faucheurs, t&crëdatite qut noMsoccMpo
est tombée dans to domatnodcssoporiiHUonsduvMtgaire. Ette ne fait plus que sourire, aMjoard'hu!,dans
notre pays Mta!sn n'y a pas deux cent ctn<[uant~ans,
âne Msatt encore brûter de paavrex dtabtes qu! étaient
suupçonnës do ce matëQce. Et, chose curteuse a
stgnaier, nombre de ces hattMines, ont cru fermement à Hn pouvoir qu: n'eta:t absotHmentqM'tmaginaire.
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M~axJMMM~

t~ !aahhat,a ~OHCt«t rûte
important dana tes
d'en
??
cr~ncM
popw~tre
~nM nombre de s!M~,
<!ott
<ane MMttKM~
tnstant,
<ta'H
8p<t.
ttowaecsMpor~a
M
~H
eMe.K~twtd'ahwa~M
4em~w ?! M~t~taeat<MaassemtMcs ont exista it MmM~!t
Mo~~
~'apr~s certaines asMfthMM:<Mt<Mt croire que oui,
d'après d'acres do sorte, que lorsqu'on veMt~ocMw
M premier penB~on commeaee pM'êtH) quelque pea
ia«!c!s.
Voici comment on pcat, & rnoa avis, se agMrcfht
~aesttomtaMbbat:
A une ~poqaed~exMmeMent ôto!gn6e de ~mus;
et bien longtemps avant la p6r!ode dite t~stoDqMe,
lorsque, par FeNetdes progrès réalisés dans teurs conMisMBces des choses tgaorees par te vulgaire, les
féticheurs furent arrivés à posséder satBaamment
d'arcanes, il fallut que des communications assez
treqaentes fassent établies entre Ïes divers groupes
de fétichears du même culte, aBn de transmettre de
l'an à i'aatre, certaines connaissances nouvelles. Ces
communications avaient aussi l'avantage de prévenir
les coMegaes.qte tel oMte!subterfuge était désormais
éventé elles étaient nécessaires. en un mo~ pour faire
î
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~~W~~WMMC~~c~~)~~
t'é~(tf4~i\ir,)¡f' ~t\
<t<: A~Hcr tu
<Mt))iM)~t«n~ <te ÏtW p~ptMM~M~
<~eu~M~'att<)<t
to pttM«" M'o~H
~ant)~
~~votfpoar
~«xMtMtt tt Muratt <w~!H~<)''
1
ttt~p~t~a.
]
<~ qtte mon* appo!wt HMj«n)p<('hM)
~<tt<
~t
hmg)t!6. ot m!&eM pmMqao. ~otM «<? fwme o<t apport
MMUMMt.?<' <)'~a ? ~ppat~ jje
~M te$ M)aye<ts
ttOMtttt,<t 6M MtM
pitt)~MtM~MNMM p<t<Wtfttca.
<
F~MttttMMtont
tf~a <«(~MM(fi< «(MMttt M~Ort
~<MfQ~MtM;!oM,<p~t~r~<~teM~~t~<Me~
~MtvMMt M ëp~es
t~~Mpaat~~pr~MM't'M~~
~!cMcaqM'o!!8~eMt~eMMtb~te')f(~<Q<MMtt
tM ttMt~tttcaUotm pF~tMtes q~ttcx ont ««M.
ma~rô
p.(ttrn Im~
M~M&teMtMMwye~deeoamMtntMthM~
divers at~pt~tc
<t~eMM~nM@r
s'<Mtt<!tM!M,
M')ycn
tea eoMtta!(!8imees,!a!t eK~FtsA (Mre, ote, eb! ~Mj~tM
a<<tM~t'~M~oWa~H!tM~!9n<,en8emntn,MttM(!
sont tes <JHverNeoMgrû8,tes(Mvet'MSrûHMtoMspMttttqu~,
tes dtvorscs Potres. tes expMtttM~, te~ Mtex. tes c~joatssatMos paMtqMoa, tM xutemuMs. tas p<'to)fhM~<'atM~me,
dû nos joMM e'~t-A-tUro ~M'cHt's datent
ta r~~ttUon
ta
m6me
sous
pKtMqM.
t'!tWtHgat4w
parp~ttMtte do
<te ta Mtême pénale.
Dans ces r~aniOtM actuettas, it y a des c~fôMtentea
pMMtqMS pour occuper ta majorité dM VMtgaire, qui
n'y voit que ta tonne exMrteuM. Pendant ce temps~ les
tiMhntqoM y font autre chose et, M qui s'est passé <te
cach6 dans ces cas, est mitto fois plus important q<t0
ceqensevottenpietatoMF.
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!ttH{t~t<P~ y t~!tit<t0)t~<t!sMt!t!!)t
Ma<m?
ft ~et~M< )ta'<~ns<M <)? )[tMm!~ t~p~Mt~
<jj«MU<Mt.
<? <tM<' MMS
Ht, Htt <~t~MMd,~V<!M
~~<<tt~~
h~M~~
~M~<
~<!te<
tpi! p~!a!t~
<!c<<'«P<'MWtttMtt(Mt,
<«<Mptt
qtMt<tttt)~ <)Mt')tth~<} tM
U08 M<tC~taM~Mt~Mt,
~CUM
tttMttf,qMÛ!MMtttjoftM p!~
MtMatMS tg)MM'ttMt<~<!<M
<tt(Mtt<t; ~actttMt!~ fM)t:8
!<< ttc~MM. Ur, dan!) ça
cht)<~scMtit. en f(tt<tt8Mtt8M!!t
('? t'uxtmc <!mt!<taMt tt'at~ra8, t& ~Mt)<!<!XMriCMM,
ttyHMtMue~n«t<t'! hn~tM
htt)c< on tma~tna !M (!<vep«ct)
AMutre CttMnM}!
M)<!MMM~
t'<*t!~tt'Mt)es,qMt~MtV<!HMM'<
~nep. PapM~ CM côt'étManhM,ries st~mtttMs, eotto) <tc
~tapis, <te.tMt)!t«r,d'AtttttWM,de Jtattonc, d~ ta M6M
tt~anMoA H<6Mpo!is, de Car~ttw, etc., <!tc, soMt te~
ptttSMtnaFQuaMeitttOMrMMs.
DaM<t CM c~moMtes, pour m!e~x cacher e~ qui
<t<eva!t6tf<! ia'tM'6, !a preduet!M ~es prodigt's tes ~tM
at~uixia~untu
sft!~iMaKt~
iut tmag!n~e;
fut
et )t'!eM
ne pottva!t
taieu~ rlia·
dM*
t~ïattne
i~aginée; et
~vuvait mneux
posef i'esprH des adeptes de ta etMSo htMrteaFe
& adtttifep ces pradiges, que !'asage de certatHM
botsson8, de eertaina a!!menta, de certa!ne$ iohatatiott! eic, etc., qui agissaient ser te<u' cerveau
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parceqa'Ha6ht!entan
eûfpofaUon;
peup!Mseta!rvoyants~«0 les €r<SdMtM
aveNgtes;NattmômewMtement parcequtt tattatteMrayerte paNtc, et par coMeq~ent qu'ils étaientdesvtctimeachoisiespar !e sewt
haeard.Ce que Moussavûnede !'atH!qu!te,et ce que
FT
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MaJoM~tctttfj)~ itMM!e~ ~tiJpM~cx
t~M~y~)~
tWf~t~. ~MM~'?'«)? <? pffMW
re~MtMcd~da
E j ?
r
)Mt«C:ftjff<Mtt)tt.
=
~M~M~t~r~~M~
1 ~<m%t~~sypt!o<M, fijuti~. ~ct~aM~ ~~Mt~~
pon~Qnt
poMt'M~noM~ece~M,f<~
AcuMh~toMKtHMttt~ tMsamM~ MyaMP~Ma
eas ttMttvMM~,
catMttûc~))ftttMtMf~we~, pt'tta~
<t)!aM<'$
<'t~M«'
~OCbtMMt
ttttMfMt(<? ~tM<!tK)<t~~0~eî
MonM~ aMMM'nt
pM (~tt&MM ~ay ta ~aw~c*
tattCtttMMt~t
~HXtMtjM<tM<
~t!f ~MHMt«<me<itt)M
0
~f: Mtst~n<<t pRHf~f'~<M<M<n~
<tMvhtgatra im~.
~M<f.:
t)a)t~~M!<t<t~?? ~'p<'n~at)<, «M~
apr!v~r«HtMj~w
!MM&Mtc~p~~taadMtMt~8aeM~,qM'(LMtMtfû!)gtp
~ontM~t< t'~ctnpt~ w qat ? pMsa~«~ Mamt~t<'n,& t'~ar<t<hM~mttMXmy~M~eRMeh<M,M<)Ms
t'ttt<<nmcMttexc<Mt)tc.
Ma~,av<'e!<)~m~jpagtm~MMttMMba.d<}ehM~e&
<!MM<;
MM
4t!~<ta<téMmsM~paUw
<ehwte.
~<, qtMt(t ~Me
aitts!
troMM~rAparOe,p«Mr
tt!re, «'eHe-M~nM,
pouf
t'~abUMem~Mt<tMchrt~tatt~M~. ~'tat et dcvh~, QMto
~K. MUg{ond'ËM. veta8t4 ou 3t8. N&Mte ~gMe
deConstaMUtt.
Lorsque te ehf~UaniMM,de~M MHg~M t'Ktatt
prUUMapDSpoadëraMM
mar~M~e
dans !n8oe!6MMmaine,
tex rêMHtûtM
des
ancienx Htaumatorge~
my~érteMses
eHasfM~at
devtnMnt
MM!<
païetM
ptUs
btetHôt Mgard6M de maava!saeit et enan, e!!es tapent pCMMtMtviM
avec un so!a et enc cetedMda ptM en p!a$ grands.
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~~q~4'M~p~)~
~)o~
~)t~M~Mn~~C~
ti
J Ï~~w~t~h)!wwMFn~:MM~Mc~
ch
fMtf
'~Mttn~
~KW!' M'~attcp~. ï~r!<t!Me~
~on~MN~ct~'s~~M~p~Msthw~t~~
t
I)t, i
~F~~oaMb~ttt~~M~~ftetw~~
~f~~MMt.M~M~p~~ttMtpm~t~.
hU1r~
~w~eMW~MM,~a~M~p~~p~~
i ~MM~~Maet~M~p~M~~t~t~
Ott f~tt~. Ma~ qM~MOS !tMMbNM~dt)
t~~he.
<a~
tHhM<M!a!<~
<iM1!MMtO~
da P<'<~qM<'8,tn~t~P~.
?$<«!< ct<
~Mt)S~c sH~tMMs~MraM!q<M?
<M~Mnt (<a<M
eMpMb~it~oprottwtM <tf)ttmtttMn.
!a ha~~
~Moh~a~Mt)~ <t(~ d~MH~Hts tX <!<'s
«M~~M~tK~ <t8S$()et<ttMt
«MMtMfttMt~, ?<, ~'<M!M'A
M~ joMM~MM~ <ton <~t ra~~ qtM'tquea<~bt'!s y&et M.
trùs hMp!U'f'<!tt:,
<M(
Cc~ve~t~ea. <jjupi<;Ho<t<'vtt)tM!t
Mot
<tMn~M
~MtgeMMX,pm'M (tM'M))
Ctnptey~ p~t'
tgnorantes, «MtMpw!,aM~qa'!t:< ôtatoMitMu'ta MMtwntt'
ût ht tM<!Mioht!M Mta ptMsas.ptus M moins tttMt~, MU
hoMehe. &<!OMtctt!r<Mtht )?i~"M'
~MMt <? bMMChe@M
<c8<t<M6e!M~M<!a~ ~'exaa'@Mt!w!8, d'efMM~ et
d'absard:Ma qu'au ve:t, danx t'hts~tre du MeyeM-Agf.
fanâtes fraude t~ute
etjasqtt'aa <ttx-8<'ptiôm<'t<!6e!e,
ta MFM!ter!e: soreeHerte, qui aco~M tant dcx!st('MC8~
&!& popMtaMon
de la v~Hte Ëarape; et qat ett c~te, &
t'hewM actaeMe eMcore, Mogrand noMtbfe,datM t'Asic,
rAMqM.Am~r!qaeett'Ocôanie.
VoHà, en somme t'expHcttion Nen simple de ce~
&tta si ex~Mord!aa!M8 de eabbat.domt noM~troawen&
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~t~T~ë~'t"
<!ÂMo~n* r
jttfs MM!<ws~F~<~pt~s
~tts !~<
saM~tt
t~t st MM~f.qtte t~~
Â~at~
~'t~t~"i
awx ~Mt<w, M~ ~ttt!f~ Moj vMhaes qM~ ?
ao <? ~tmMMtf
~~{~~tttfM
<~<s~!<~
~~Men~9qM~t~)M!(t<K~
r!
M~St~~t<Hy~ees~t~ms~~
!-<?{?M~f(Mn<ttPP~
Mit to!!tH)tantatt«BM)~M!
M
<tet)MMM!e
q~on
~m~~t
tts wt w~h' &jt') bt~ehe
des <M)Mh't(t~OM!M MfttM SFttOM;
~ao oo sont ttM
<?
ttm~ p!
A ~ta. je
t~
<!)~t~)n~
~Mtdmh~MM~M~Mt~t~!M!<~)t~~
~x~tm~on~tnexa~a~~
mann~TM~ dttÍ'1'{\titJ'Wt4"
MtfttM. Ht <t~, dans <MM'tMt<Mt
ca~. t~Mtph« <tf ewtatMfM
8UMOtMW<t
m~!e<MM<!M<~MSf~
tMttf)X!<j[MOtt
a VPttimfttt
~t'~ <~
ptfodutHea~M&ttat.ttM teMf ntM~t~M.
~a!<nAM~F~e!t~htvmtMmtt)(tM(!!<.
!'MMS «erMs ttca ameh~M,tt y ttcs eM'eWM(«th)*
m<'nt~ig)<!)tMq'MMetso<tv<?ttta! SMs~M.<M~<~
<tt8ptMA,« ~WM< Ane pM cr<tiM ce qM't~ aftt)'m<'mt.
en MsaMt t& ttart de t'~xagôMats, on y pM~cht8M)<<,
raUoM,<tM
~«~'o~M~de t'atMgoFte.ctc., e<ë., on aFfivo
atts~x soMvent &tM~ver (tes {ntMcaUûnapr~ctaea, na
mtMeu d'une ~nRuede choses inexactes.
Or, en y Fegardtmttte prêt), noas v~yona que FtnhataUon, !& tHcMen. t'h)g~)tm de CMtatHes sabstatMM
médicamenteuses ou toxiques a pu produife de~ rôsutt&ts eapaMes de frapper detonnement et d'effroi ceux
qui!esconat&taient.
IMrodote nous apprend que ies anciens Scythes
tt'eniwrMont en respn~nt l'odeur do eertamea gHtines

i~Ft-î~nr~~f{iu#it~t~
~!M'f~ j~s
8~
pten~s ~sjfM <Mt
(<~ tV,
)!~&V)~Sam~
pMtW'~& MtHtO~ <~t<MK.
~!Mtaaq!~ te~ntpMfs MOt~~ tt<tw$!aeht <)a~
~)[CoiMfe~~t gtanM~ qMaMtM
~aMa<ant t'ûtft~t
<MapiO!)cnt, on~tdt~iMno~M'!anto pou dt~rente de ce
<
pFW~teaneMtte$H~)mM~MM<t<8.
t)M)stps ~ymoe~ orphiq~,
<~Mn
qui appartiennent
ant{q<Mrita~deeat~
gMosdiapMas. il est~tMStttm
d~pa~msspMMxpQWjr
~ttvo~Maa <te eh~wë <!tv~
Mt<t
h!M: ~8<~qMe, 8at~ntq~UsetMp)o)M!Mt~
(eMc w~taMee, ?$ pfMMs dos aaci~M ~M <Mri~MteM,~aM~M eMte! Mn~ t'!MtagM!c~ <)~<Mte$
dévots on quête ~MitttMtnat!on8 p!aMa98.
J
et
tes
JambHqac,
tM~wt
q~'oMdtaptmH
PofphyM
en~Mtaet tca ~auMMgetM &la (M~MaUttnot MX eMnMMnioattens avec ta divinité (~a'M«c<H<t~OHs,ch. sx),
par dos htvoeat'CM et dos fMtat~tiOt)8 paft!eMt!ôres.
Noua 8<tVOtM,par mttte ettaMoMS: ~ue tes devins
de l'antiquité faisaient usaga d'ingosMoM <Mttrinhalattons, qui produisaient sur leur organisme des
eaiets pa!8S)Mtta <r6M6M, tt'ha!tao!nat!ona, d'oxc!tattons.
On nous a appns que dans t'anUquM et jasqu'a la
an du Moyen-Age, les individus qui voulaient avoir
communication, soit «vec la divinité, soit avec des
morts; ou bien qui voûtaient connaître t'avenir, allaient
dans certains endroits déterminés antres sacrés, sanc.
tuaires, tombeauxdes saints. etc.,etc,etqu'apresyavoif
accompli certains rites, dans lesquels il y avait des
ingestions et des inhalations, ils y passaient ta nuit,

?~8~&R~t'~t~"
~~â-~Fe~WydMma~~
~~at
<?
MppwtaYMM~tde'JJewd~r,
aMfM)9 qac fotiear scatc dw j~nM do~j~ua*
la
d'autre
v~~tx
tM~~o~t~a~
~Mxe!~M~
)Mn$~M6MqtMHp!H~ca~MtMnMeR tMtt'M!nt~!o~
~mteMS~v~M.etpw~n~Ft~o~p~
j t!e natM !ma~nat!on.~aU!eHrs,
n~i~voase~ta!
J'O~8
~t~ttn~tttWtpMh~Ma~n~
ttOtMMw
d~ctteM~ ~ystetog~~
{gnwo~
h~hjjwttt,
aneteM$ th~a~tw~a~} eMt~ts~c~
q<w
t)M~~
Mtcnt, ~t~atMt~'MthMt <? CM'MtMs<Mt<n~a~t
e~'
MnMMtt~taneestMg~r~
~ans ces cantt)t!oM,n<)tM pouvons, ~vMMSMrmte~
penser qMe <!&<?t'enttqMtM, Mmbt'e d'tndtvtttus, qui
crarent~mem9Ktawtrtt8stsMA<!e!S)a'stSM!thM<a,&<tt's
<!Mtme~,ete.t et.e., m'avateM ôM, en rëaMM,que te j<MMb
<rhat!acin&Uaaa prodaHes par des htg<!st:MMoa des
:nha!at!ott8 habHement <M)m!nt8tr<5es
par les féticheurs.
Pondant !o Moyen-Aga, ces !nges<ions et inhataHens
pKMh~Mtt des hattMCtnaUons,fafeatmtaes en eaavM
<t'Mnemanière tt'~SMtnarqaaMe. Ce qaeMous savons,
par exempte, des Aschtohtns du vieux do ta montagne, nous ie démontre d'âne manière perempto!re.
D'&Uteurs, tes extases, les délires, les musions des
fumeursactuels d'opiumde tout l'Orient. et des fumeurs
ou mangeurs de chanvre de i'Asteetde !'AMq<te, noM
renseignent à ce sojet.En effet, pour ne citer qu'un
exempte entre mille, je rappellerai que dans tes catea
maures de toute l'Algérie, on voit a chaque pas, comme
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~P~MT~~$' K'H~A~ë~r~"
i ~i VM~Mi!tc ??. pottf ?& part, ~He~M~~<~b~ Ï
Mmer, d<M~un coin d~ttn ncu~o
(~s ?%M~
MmpM~de t'optaM fM d~ phaMY)'6),ay<~<Mnw!
aae swte ~<Mt)tQ~~~{~e~eJ i
ittg~ «Mpt<MttM<~
M<«eM~t<at,d<mstaqwaHc,mtreM atvoMeat sMtMtaR*
Fa~
MSM~~q~t~~tn~t~.C~tMM~Wt~~t
MMt6,8Mtv$M~avee un ~ctM da béate satta!)M!<!oM,
(te c~~ sur la agwpc, tMM~aq~e
jate, d'etM
dno oncturtni
taMFe~s~Ms~it~pfo~
m~ad~, !as aMa~ et vemca
e)tea~ du caM,tcs
~riM!9na tte jta mm~qae<~ ~oaeat~ ((e gMMa<w,
<t9
t ~(~n~~o~h~aeb~~qM~l~epT~tM~~
<ttMtraH)n!eMX.
Or,ta lendemain, t~rs~~its se F6veUtcMt
~e leur eoMMp6N!Me,? raMBtcMt <H~ ~nt Ms!sM
MXscëMs~esp~~dittsmtesMtespiMse~Fay~tM,
qu'Us ont accotap!i!cs actesh'a ptastnvMUseMtMaMea;
en un mot, iear de!!re, tnmsfopmaMttampUMantet
dénaturant les actas las pt<Mordinaires <'t !M plus
a!mptca, dont ils ont eM ies témoins, taar fait croire
tbrmement Adea prodtges que t'e~pnt des gens seas~N
ne peut se figurer.
Je pourrais parler aussi, de ce qui se fait d'anatogue
en Turquie, en PeFse, dans l'Inde, en Chine, au Japon,
mais ce seMitia réédition de la môme donnée, sous
mille formes dtSeMntes. Aussi,me bornerai-je &d~e
que si ron mettait unde nosdévots dans les conditions
de ces thériaquis, hantés qu'iis sont de t*idëedu sabbat,
des sorciers, etc., etc., ils croiraient fermement: avoir
aMisie & des assemblées mystérieuses, avoir va et
touchéle Diable, etc., etc.
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~dtM~, pouf appu~r~prpp9si<!oB,
qu~ eu
nous savons par J!ea!ttiveupa wteMJ!~~t <? semt! cecM~
qacstton, o~ts mootfa qj«~ ttQtt.sewt~tapnt, pM'
datet
Moyëtt-Age~ H~~ enoeFt' p!~sqMe jf'
~o<t)M! cûH~Htpo~M, <ïe~!~t)'eaBx! <<p~rj)o«!es
aa~Qt!qwes, !t)~Mt<!8, etc.. stc.~ pMt
~Md des
pratiques taa~qtM!Stde la M)Me!~rte.
En <&?, A!)Mt~t~gwtm, M~c!~(ttt pap$ JM!es!!][,
scMMMtHd*Mttc<tMtgw)
<KWv~ech<M
no~fo'er,
p9Uf
etMtt'eaae~mma MatM~ a't<tMMHt!eetpMbaMeMtent
MsM ~t~!<p;
attp (tMwttpeiMtMt tMM<t~x heMMs~
et qeajnd (Hftparvint ~tan'ôvef!
~Mp aMvnHt ~'OK
veMa!t(te !& s~trai~ «MXoMbnMaetaents (fan jeMM et
vig(tM)reMx~f!o)'ataut'(î<Attt!XA,CoMM!CM/a<t'<ttY.xxvh
c!mp.tv)L
Gassendi, voM!ant pMever, qae les pr~n~as! prodiges Mxqao!" asstst&iettt les sorciers, no gisatont que
dans leur imagination, chercha & imiter la composition
dos onctions tMag!qaes, en envoyant les sotttnëes
(jusquiame) et l'opium. Ur, des paysans qu'il lit oindre
de cette substance, s'cndormtrent; et &fnrm6rent. en se
reve!Uant,qM'itsava!entassisieaasabbat(Ëus.S*t.vEKTE,
t.M.p.it).
Paolo M:nuce:,jar:sconsaKe Sorenttn du dix-septième
siècte, dans son commentaire sur le ~obHea~e
Rce~M~a~o (cant. iv, ost. 76). nous fournit cette indi-cation qui a une extrême importance, dans la question
qui nous occupe ici « On amène devani le magistrat
de Ftorence, une femme accusée de sorcellerie, qui:
afnnne qu'eue assistera au sabbat la nuit suivante, si
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h~ l~is~e t'enta joh~i! o!t~ QU~ p~ujn~prattiquer
et voiK~que
son ouetion ïnagiqae. Le juge y casent
cette fMame' se ~otte avec desj drogues f~tMe~, ~t
1 Mmbe ~usstM~ dans an pM~d !so~n~, Ide~jr~
di
nèpeuttat~.C~Ma~surson~.a~~ga~a
vae avec gt~nd soUt; et
<?
~a~ematn ï~Rt}M~
q~a!~
parvient & Mr~veMter,e!te y~oomte qo'eHe est <dt<!e)im
sabbat~ en M~!ant, dMM 8tm!F~c!t, les ~oHaat!M)s d(H~
t t<MMWMes
qtMJte &vt~tte3sent;es, ito~qùe tes'aga)~ <te
IttjMttce ifavatont ttr~f, Brappëe, piae6e, ttrûtôe tn&mo,
p~r essayer de !a~vëH~r.!CM~iv@~s6v!ces~
M~M~ soir ~M~
~M t~ïa~les ietv'
d~Ntre~sorciOres, pendant )esaMMtt ahqae! elle avait
f
asstsM. t
En86!)eSatverte,qan'apport8ceMt,aa<ivoqBeSeax
absotcMent semNaMes dus, & Posta (Afa~. ~Va/K~
J~MC~t.,
!tv.ït,chxxvt)etaFroïnmaan(Sr~~<8
S~
et
sous
rioCaence
d'onctions
p,
suiv.) où,
spéciales,
deux prétendues sorcières avaient fermement cru
assister au sabbat, alors qa'on les avait vues dormir.
L'état de santé physique et mofaie des sorciers et
de ceux qui ont cru voir les assemblées du sabbat, a
son importance dans la question qui nous occupe aussi
devons-nous ne pas négliger de la signaler.
Eusebe Salverte, a fait remarquer que le nombre des
.sorcières a toujours été infiniment plus grand que celui
des sorciers (t. n, p. 13); et on peut en tirer la conclusion que l'hystérie a été, sans doute, un des facteurs importants de cette particularité.
Enfin, il faut même faire intervenir la contagion de
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~H~!o~~dela~dul!t~p~~pUq~T~
parti~IwiMs tatfehttnt les sofeiers ea général et ?
J
sM~tMpMttealtW.
}
toutes
eas~attses
)?<?!<?
abûB~
Qho!q~*t! eït 8<&t~
fMatotM
?
&
~nire'
ttreat tHtX fx«g6raJtt(M)s qtte
~strw et te~ a~cMtwre~du a~bbat ont ew~t ~Mo%
Moa impprtaKce~Uo~
ïMOMoht~et~MceMatMpt~a,
et
po!!t!qae, dut s'en ~oc'
({oe t'autpnM Mttgiiense
ta&tae
OMpeft et fut!
d~HKptoyer dest
pat~s~t~e
moyensvtoteats pour taHet contre ses eoMS~qoencea~
peat-o~
Ayec te ~ntps, htSocMM's~st ressaisi
~!r<~ et iea eMoMt~a tepfMëea, at!èpent CM s~tt6huant. A mesure, parat!6!emont, les iaits~n)tntt6rent d'intensité et d'impertaace ce qui prouve bien ta
partt)~sc<MStd6raNeqatreveNMt&rimagiaaUond~
toateseesafMresdesorcters.
Enfin, de chute en chute, d'amoindrissements en
amoindrissements, la croyance aux sorciers, anx coureurs de sabbat, etc., etc., est arrivée, au point ou nous
la voyons aujourd'hui, c'est-A-dire: s'est cantonnée
dans les superstitions des bonnes femmes. En même
temps, les formules prétendues magiques étant transmises, par des gens de moins en moins instruits, dana
l'art des préparations médicamenteuses que connaissaient les anciens, initiés, pour produire des hallucinations, se sont réduites 4 des incantations puériles~
autant que stériles en résultats matériels.
Les faits réels d'hallucinations, d'illusion des sens,
etc., etc., qui étaient quelquefois constatés jadis, sont
allés en diminuant, aussi, parce qu'on les a étudiés
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Nous sommes arrivés à la an de cette ibngne étude
sur tes Mtasqueset sorciers et la conclusion qui s'en
dégage tout d'abord, c'est que la crédulité, j'allais dire
la Mtise humaine, est inn~o. M croyance du vutgatrc
dans le pouvoir, qu'avaient quelques féticheurs, d'être
en relation directe avec la divinité, a été l'origine de la
superstition qui nous occupe.
Le feticheur,ayant un si grand pouvoir aux yeux du.
vulgaire credute, fut, généralement, plus craint qu'aimé,
peut-on dire. On avait bien pour lui respect et prévenances on obéissait bien à ses injonctions mais, au
tond, c'était la peur et non l'affection qui était le sentiment dominant du dévot à son égard.
Or, lorsque par le fait desmigMtïons de peuplades
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} ~d~d~c~en~d1ndt~M8,t~votH~
du sunMtM~eut aatratn~ des ~mns~Kaation~~daM
t~cutto~ !p~Mtieheurs de ta nouyetjte poufh~, aowv~nt ?
tears! ~s~
!sitnon t~o~J~H~~
~Iit~
(tMUeM~t~FaMa!aMt~to~!é~~p<~U~,4t~
~xd~ot8:jqHe~Mp~Ma~HtWFeM!on
~ee le maayat8 principe ~& ta d!t!~M, t<M)tHs
qM'Mtx*
M~tMeat6ta!ent p!M8emMjM'Wtttvec prtaetpe stM!<
t~ettemcnt )jMt<ssamt~eeMe~tw!M<M.tt&MM~ t'XMe~
.~ne:cw!a!n8Mt!~hMM~t~mM~!sea~eM~pMti
Mtt~tjtea.
t
daMtw teac sàvotr ~tïeNr pa!8OaM~va{t ?«)!'
sanee mais ce savoir et cette patssMce f~at ~enst*!
ttôr~s coMme (to mauvais ato!, paropposition a<tattvo!r
et & la pNtssaace des MMeheaM eM <~VM!'d<tM te
étant: té prûtro, l'autre.
moment. Làpet's0!MM~
devint: le aorcter.
QHo!qMHett soit, ici, comme partoMt dan~ ce qat
regarde tes crédulités et les superstitions populaires,
un certain nombre do faits physiques mal interprétés,
ont servi de base a un gigantesque échafaudage
d'erreurs et de fausses interprétations. Ces erreurs et
ces fausses interprétations, s'additionnant, se multiles
pliant, se mélangeant é i'innm, ont prodait
résultats les plus ëtranges.ies plus imprévus, les plus
invraisemblables même.
Le délire de l'esprit humain, touchant !a croyance
aax sorciers, va diminuant à mesare qoe les connaissances positives augmentent, et que te raisonnement
s'épure au Bambeaa de l'observation et du boa sens.
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d'oeuvresmagtqMa.
Nousavons besoin de nous arrôter un instant sur ces
mots, pour sttvo!rce que nous pouvons penser sur leur
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!)onc, pour pouvoir etaMtr d'une mant~
pestUve,
ta différence qM'it y <t entre
te miracle et t'wavtre
MMgtq[<te,it KMtdMtt d'abord snveir qa'et!e est ta vmte
Mttg~n et noMa MveM que tous les cutte$ ont ta pré*
tent!en de représenter cette vraie religion, sans avotc
pM,jasqo'ici, ctere !e débat d'une manière assMree. Le
~hrAMematBmte qn'it est dans te vra!, avec ia m6me
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çh:m!qM,d~MHe~p6M~o&dapeadaotj~ ta physique,
~etc., etc. Un tM-9eKHt"pw~ioan&tdebMnstater quit
rapporte au surnatapet. des choses que ta MiencemenK
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AujouMt'hui, nous avons quelque peine Acomprendre,
pourquoi los Mticheurs réussirent si longtemps
abuser la masse dos populations, parce qao, dos qu'âne
découverte est Mte. elle se ropand dans le domaine
pubUc elle est analysée, exptiquee et commentée par
tout te monde et, par conséquent, ne s'entoure de rien
de surnaturel. En y réfléchissant, on comprend bientôt
qa'!t n'en était pas ainsi dans tes temps reculés; en
effet, lesfeMcheors cachaient, avec te soin te plus
grand, leurs découvertes au vulgaire chaque groupe
de féticheurs cachait, môme, avec un soin plus jaloux,
peut-être encore, ce qu'it savait aux autres groupes,
aCn de posséder des connaissances que personne autre
n'avait.
C'est, qu'en eSët, de la connaissance exclusive de
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Pour répondre â cette question, il safCt de songer, à
ce que Faste! de Coulanges a dit, dans son livre si toteressant,Z<ïC~AH~Me:
<'Ce qui faitque pendant longtemps on n'a pas compris
la raison d'être de certaines coutumes et de certaines
institutions des peuples de t'anttqcité, c'est qu'on
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existant d'âne manière absolon~en~~nd~scataMe, des
detaUs qni sont une pure création de leur esprit..
La confusion que fait t'enfant entre le reet et l'imaginaire ies impressions du rêve qui le portent à croire
à la présence reeiie de gens et de choses éloignées, la
contusion entre l'anime et l'inanimé, sons l'innuence de
laquelle, il prête aux choses les moins vivantes, le
mouvement de la vie les passions dont il est agité
lui-même, ont pour résultat de lui faire anthropoet les
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contemporains, noas voyons que cette m!se en scène
n'a pas été négligée. On pent dire, avec assurance
qu'elle a été tellement poussée lom, et si bien étudiée,
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La préparation des individus !as)t.égatement, ~n des
~iements capitaux dans !a question qui nous occope,
car, on peut dire que si les individus sur l'esprit desqae!s les ~ttcaews voûtaient agir n'avaient pas été
préparés avec soin, Marriverait trop souvent, que,
découvrant ? point défectueux du boniment imaginé
pour frapper leur esprit, ils resteraient ou devien<
draient iocrddutes.
De très bonne heure, donc, les fetichears eurent soin
de préparer les individus à subir leur intluence. Ainsi
le jeûne, i'ivresso, l'absence du sommei! o& les substances soporifiques, l'obscurité, l'intervention de toutes
les ressources de l'art et de la science, de la parole,
du mensonge, du crime même, ont servi à cette préparation. Ces moyens très divers, employés habilement
suivant tel ou tel cas,rontprodaiteparMs
d'une
manière extrêmement remarquable.
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reverte ~o temM ~FoyaneMaNhai~t~ pt~ta!eNt wne ~<ae,
Me~oMM,une~&~oMtceqM~tMento)~t:aF6M~
~!eMe9, ot)jet8 ïnaniB~s, otc., etc., paient d6j& tf~ft
disposes &eFo!reaux HtterveNtionsaurnatuMUes.
S! nous ~o~ons &<~Mepr6d!sp<~tt!on, mHto eondttions qu! ont pu !ntervenH', sa; vaut tes temps et ies
UoMx. &8avo!r ta croyance aux récits tMerveiHeax
qui tearëtaicnt ~!ts: les inHuences extôrieares comme:
la atusiqae, ta nait, risotemeot, la poar, ta joie, la
cmmte, t'espéMnce, te désir, etc., etc.: certaines
dispositions physiqaes, te jeune, la veitte prolongée,
l'ingestion, t'inhatation, fonction de certaines substances
excitantes, déprimantes, inebriantes, soporiles
nqMs.toxiqaesmôme.Sinonsajoutonsencoreaceta:
les
sens
aftections nerveuses qui pervertissent
ou
riniettigence de certains individus, noos comprenons
facilement, combien, dans certaines circonstances,
des choses parfaitement ntttarettes, en réalité, et de
minime importance, te plus souvent, ont pu paraître
merveilleuses, surnaturelles et extrêmement impor-
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qui coûtait sur un terrain MancMtre;et qui, vue
d'une certaine distance, avait i'apparencedu lait, tandis
qu'en rcatitc son eau était partaitement Hmpide.Cette
apparence safHt,pour faire dire que c'était une source
de iait et, commeta tcgende disait quec'était précisé-
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ces a~rot~hes,ces tempêtes,cescataclysmes,
~cUpses,
ces fecoadtteset ces d!seMes,ces maMies, ces mort%
etc.,etc., nousvoyonsencorete:!bonnesâmescroireà
l'interventiondirecte de !a divinité dans leur production..Les peupladesenticressontencoreterrorisées
par ces phénomènes onconçoit,sanspeineqae,jadis,
lesféticheurseurentbeaujeu, pourexploitercemonde
Ja crédulitépublique.
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la m~orate~ie a jouô, depuis tas temps !es ptu~
~ecutës~un t'ôitecônaidéraM~dausi'inMuenee eisefe~e
~W tes &UeheuM amr tes mataes. Ëo ef~t, d<t taHqa'if
y a euat)Mtda)M8 M MreM de t~ pta!Q; qa~n a subi oa
terreiont plus.
~pr6ser<6d'aROMge,)esb~~
oa M~os &b<tadantsdans taUe OMtoite eontraet Or, <!i
pareH résultat se produit dans les pays vierges du tMvatt de rh<MM!M,oncomprend que, !ersqae te taboarew
&conNe8e88emence8&Iaterre,ce86v6aemeMt8meMor<
logiques prennent encore plus d'importance poarïa!.
Celui qui M predK de !a ptaio ou de la secheresae,
devient, dans son esprit, par un ratsonnemem enfantin,
qu'on comprend trèablen, presque capable de garanth'
la terre des aeaux qui la menacent; ou, au contraire,
assez paissant pour faire venir ces ~éaux.
H y avait incontestablement un grand intérêt t prévoir tes orages, les pluies, les sécheresses. Aussi, des
les premiers temps, les féticheurs se préoccupèrent de
t'étndede la météorologie. Ils sont arrivés, en reattte,.
dans certains pays, Aune perfection qui nous étonne
aujourd'hui encore; et, par conséquent, qui a dd leur
valoir une bonne part de leur prépondérance, dans les.
temps jadis.
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~tt font tomber la ptai~, de la co~araHea des or«ge~
~~p~CM~t!
~t\ 4~d~1\\n~\
Jfe~tc~f ~as~~ettaMa~ayp~~tA~tr~t~!cÏ,
awatt donc, à dire qae toMsOes der~a eint au la~pr~
tect~derë~r
<!<M<t<8 ~t~oats, ot ~e No~F
m~Morotog!~ tew ~r~, gr<tee &
pr!<&ro8;
~gtH'teat
\1\\ gré, de.
A~es~&&bs~e~p~Mt~
~h~to~twp~
~M~
[ i
pMne~eM~qntôBMnant~eetQMtret'i~
et
<]Egy~n~tdpSM~~t~~
d~waches~tgrë~ëxpnqM
par~t~
l'
~tM,qa'~nepFed!ct!oamMerQ!o~!qMC,~Mepwrï'homme
a!m6<teiadM)fttt6.
¡'
Moïs&,AMon,EM8ée,savateMtappetefOMchasser an
orage. pour montrer leur puissance surnaturelle.
En Grëce, it y ava!t ttes prêtres et des magiciens,
orages; sans
qui avaient htrepteavptroMëcartet'tes
tes
compter que Jupiter
foudroyait, quand il était
meconientd'eax.
LesnaminesdeRome.!esdruKtesdosGaQiois,le8
prêtres et magiciens de tous les peuples barbares,
savaient agir sur les eMments; et les prêtres Barétions
dn temps de Grégoire de. Tours, par exempte, exce!iaient dans ce genre d'exercice ;-lelivre, si curieux, de
cePèredeTEgiise.estrempMd'exemptescitespourte
prouver.
Ensomme, tes preuves sont si nombreuses, si
variées, qu'it est inutile de nous arrêter ptus'long- s
temps sur ce detaM.Nots Muvons donc admettre, sans
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~~r~~h<!)mm6sbotdAa~~
ÎMHre,a~aënts{~oan~!osgra~~
de qaetqmes pirates, de quelques ~'a!ta, de quelques
sacs, de qaatqaes racines, de qcetqaes graines, etc.
Lec!<~MW~C!Mde!apopatatioBatQBes6iect!on
sommatreeatre: les substancès propres 6 sa nourriture,
et ceUes qui lui eta!ent nuisiMos, poar atïtiser les premières, et délaisser, avec soin, les autres. Il ne sut
bientôt pias pourquoi cette sélection avait été faite, et
il arriva à ne pas se servir de telle ou telle plante,
sachant, par out dire, qa'eiie était mauvaise, mais s~ns
savoir en quoi elle faisait da mal.
Les fétichears, perpétneUement en quête des moyens
d'assurer et d'accroître Iecrinanence,n'3orent
garde
d'être aussi oublieux; ils conservèrent la notion des
accidents prodoits et, de cette manière, arrivèrent à
savoir que teUe substance était excitante, telle autre
soporinqae, celle-ci inébriante, celle-là mortellement
toxique, etc., etc.
tl est iBSniment probable même que, quand ces

~IMïS&~t.~
TT
T-n~
:{b
~ttcaaUfS AtM)~t OFgMttSéSen aaréga~S
SU~S!~
4
mMt~R~as~~MSMtes,!e~c<m~a~Nee8
~cqu!e)(ttcne étendue et âne préci8!oa tï~ MmaF~h~;
d~!eac~nt!Mn)!~a~
p'eirie.:de. mOYQn~ 1
<t~xMm~~éo~tq~.
Ce €eqaenM8V(~oasa~<m~~actMs~c~
les
au tes fMMw<MSsavent «gip a~ =
peapMMSM~ges,
tttt ~a!ga!M<a<Mtspwt& A
pa~eMBMnt sorit~ptit
t
conaMëMtbte ehex nos
~edat~re que teuf Mt!(tn
~tMêttes.
Attjoufd'hat, Kaotio~ dos op!a~a, des so!aaôtfs ~n~.
<<Mtt,
a'apïas r!en qui nous 6toa~e; a<MïsSBtvoM qap
!esr6~esd~!c!eMXMter~aants,qMeces!sab~)Mes
provoquent, ne sont que le résultat parfaitementnaturel
~e leur ingestion. Nous sommes pris de pit!6via4-.vis
~esmorphtpmanes.dosthenaquis.desfaïnecrsd'pptNm
onde chanvre, desmaagoarsde
hasch!scM,etc.,etc.:
mais combien grande dut être l'impression produite par
ces drogues, au temps oA nos ancêtres ignoraient la
relation de cause à eSet, touchant Femptoi de ces
substances.
L'antiquité est pleine du récit des moyens employés,
dans l'ordre d'idées qui noas occupe; tes enchantements
de Médée, de Circé, d'une inanité de thaumaturges
de la Babylonie, de la Perse, de la Judée, de l'Egypte,
dé l'Inde, des Scythes, des Celtes et autres barbares,
nous renseignent parfaitement à ce sujet.
Enfin, l'importance qu'eut, pendant le Moyen-Age, le
fameux Vieux de la montagne, achève de nous Axer &
cesujet; et je n'ai pasbesoin d'thsIsterplasIoBguement~
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p(M<Feûavataere !e tectear, de jt'exaetttade d~ MM??L
poaWoo.
J
SatM'pntrff t~os <!c~(MMits qui noms yettewt~~ht L i
?0~ h'ngtetaps: et qa!, ~t!~aFs, ~M~ tettcment Mea
connna etacqats ~d6bat a(<jt<M'pd*hm,
~i!s ne pr~aenteratoMt aacaa intérêt; pear te teetea~ NOMpouvons
tbHMÏer~prttp~t~te~eara~~
~strexproashtRdet~vMtô~
~s MiichM~a(mna!9saBtt'aet!6oexe!tant9 au <??)*
tuante de dtvet~es MhstMM~s, les tirent :servir de
bontM heNf&&!e'MFtnaMe))Mej:etag:Mtttt~s~ï-ttttMot
sur l'esprit du vulgaire, grâce &ettes;qa'è!t08~sse)tt,
is(t!ées, ou mêlées A d~atMS moyens. CtrAec & ces
substances médicamenteuses ou toxiques, ils pro~Mts!pe!)tt des pMïMHaënes qat furent adous comme
surnaturels, comme la maatfastation de la votoMt6 de
la dMnite, alors que ce n'était, en réaUtè, que la
production de phénomènes rationnels, dont ta pUy-·
siotogie nous donne l'explication, de la manieM la
plus naturelle et la plus matérielle du monde.

X!V
NÊMCtXE

De son cote,la médecine apporta, dès son origine, u)t
comp~ssaot appoint & riNaaenc~desMttchears.On
prend, sans penne~ qu'avec les maux nombreux, vartés,
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'~p~Nt~Ëaf
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pour ainsi dire <ncBsaaMt8,;qui ~teigneat~un g~M
oomhr~ d'hommes, & toutes les époques deteutvte,!
celui q~i rend la sant~e~qutdonnb un t~c~~t pour!
seutag~mn~dou~ap esteoRsi~éFe vofoatters d8 hMt
coi!U
H
Aussi, M s~ntes-ooMs~p~~tonH~s Q'ehten<!r9
aMrMQr par ~sj<t~Mr8,M~ sérieux s qacla m~
doee~H~~MS!test~p~;etq~~M~asM~e,
la ~HvtMM6,
iongtamps, c(Ma~M ~m~ ~Mn~!<m
ce
portos
a~ens
qa!
veM
<ï!<~
pttr tes~
qa''c!te a 6t<
j
pt!mK~v~@~!e~d€
r~M~~sMtt~MconsM~sd~ontcomtttedev~FitaMcs
HUMCtOS.~
Si, dans (tes Sociëtés retat!vement&vMte<!es; et A
des époques où ta nchesae de quelques-unes était
immense, dans ta ïMonde grec et romain, par exem*
pte, ta profession médicale a été exercée, qaetqaes
fois par des esclaves, dans le plus grand nombre des
agglomérations humaines, les médecins ont été très
considérés; ils ont été même des dieux, dans certains
pays et à certaines époques. Esculape était un dieu tes
prêtres de ce dieu: les Asclépiades, étaient des médecins.
La science de Médee, n'était, en somme, que la
connaissance de diverses formules thérapeutiques ou
toxiques. Angitia, sœur de Circe, détivra l'Italie des
maladies qui la décimaient; et fut mise au rang des.
divinités. Je pourrais citer cent exemptes de dieux et
déesses de l'antiquité guérissant, d'une manière mer~eMtease, leurs dévots. Or, âne partie de leur puissance.
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«MaMveétait d~te~epar e~x Ataurs pr~re~ q«:J CM
<ew~t<M do mun~tres da!& divine. ~taiQht~~
<
<!iap<tnsKt(tHt'adat8MM<<~«~.
A t'epoque du ~e
TM!t),îc'8 a!sdM dieux et;!M
heposeattnaissaifnt aeu! les Merc<ade ta t~e~hM t
a(t~cM!r«ra~.
ï)t'Mt<r<;
pat~ nows aa~ons ~Motes tcmptes anttqMM
po~datent, soe~Mt, (!e$seafees MMrwtMeas~poMft~
~M~r!~Mïttc<!erhdnpsMaMte$.t<oa pt~tpM Nava~nt
aux ~vo~ dos pf&<!qMp$
eense!
~Hi ~ieM~ ett
ût de
~UMt~chesMd&~a~de~tMtt
ett)Mt~t@<
Poar n'o)ftciter qB'ttncxaatp!a, disons qMetoMquote~
anciens ~rocs allaient uMptoreptes nymphes du neuve
satfhreax An!~Ms, ils f~t~oat des frictions, en m6<ae
o
des
te
saorMees,sur
hordde
ce
cours
d'ctm,
temps que
&la uaga et que tes pr~res
qu'ils travorsaient oMSMt'e
du lieu dirigeaient ces opérations, d'aprOsWM
rituel qui
en
véritable
n'était, somate, qu'une
thérapeutique.
Dans tes autres pays, nousvoyons, partout, tesntedeetns avoir une puissancesnrnatMrejto,et toucher à ht
divinité. Quand Eliadeguérit Naarnand'une maladiede
peau, en lui faisant faire pendant sept jours des pratiques pieuses, suivies d'un bain sur tes bords du
Jourdain, dont l'eau estsulfureuse en certains endroits,
it ne nt, en réalité, que le traiter médicalement.
L'histoiresainte est pleine de faits. danstesquetsta
divinité envoie des maladies, ou tes fait guérir miraculeusement, par des individus qui ta touchent de
près; Moïse, ToMe, entre mille autres, peuvent être
cités comme exemptes, & l'appui de cette affirmation.

pttCtMa~

t~f MttW~M

tM.

~tM~eU~ÂM~V~~t~MtM~Ktp~
~~t~~P~M~~M~!sHt'!MM~M~<<(,
p. ~OH)qni t~~Mc~hd~t
~!e~~<~mwtMa~
<MM)Mt. pM~M~nUPMM
htcMMP<jef t~8 pr~tPCS <M
divorset~ divinités auvent a'M~firtfst tW~Md~d'tttta
<Man~M'~nefVfi!taMsc. j
D~<aM~eat~,t~c~M{nM~pM~))<eMt4<Mt
t
~MMt~M~M~
tte ~ftcfh~
~tjt~t~
te~~M~~stte~aa~W~a~n~tMt~~MpMM~
h~WMM~pa~tM<t~M~;<es~MMe$,e~ma<)~t!t9M(~
tMtS pf~t)K~ t!cythM,
ob'.r pM~qM~M
jt~ oft~tcînc;Ha<~M)~t.~c~h~Mnp~Ftt~MMrp~oMd~
MneestHr t<!t'Mttta.
<'h<~tcssMMva~<'ad<'rAw<'H<tMt~dMXûr<tes~MC.
raient
t~MS<h)pM~pe,<!anM~tcieMPt4pn~<!e<!in,
<'xor<'6espar!MStn~ttpstn'th'!ttH8,jiusqM'~htCMKta6to
<tM(mys t~p !<? HaMp~M)~.Au McxtqHe, to~ prôh'cs
<HtHt!ttt
ttK~tttM'ms;n~tnc choso A <ttMpoat' t'Atn6r)qMe
<tMHutt; et. <tetMtsj'M~ t'ncoFe, (taMs~~<'s tes pMttes
<tHtn~M(tf<t!< eivtttsô, o)t voit !e~ pt'~tros 6<ro consutt6~ t"tMt t<'x tutdt~ipii, avec una eonMance ttvougte.
Nous savons, au~si, que dans !<*spouptades Krh<;r<;es
de tous tes contments, ia séparation entre tus fonctions
de prêtre et de médecin n'existe pas, ou est très vagae
et trcs indécise.
D'aitteurs, no savons-nous pas que tes médecins chrétiens appartinrent longtemps au c!erg6. Les professeurs de t'eco!a de médecine do Paris étaient
jadis des etercs. Ce n'est même qu'en 1542,que te tegat
du pape tcar permit de se marier.
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A c«M (le t'usago de~ substances excitantes, sopm'irinqnes ou inehriantes, etc., <*te., ctMptuy~'x t~r t''s
MMchcura, il faut placer celui des poisuns qui, souvent.
ne différaient des précédentes, que par une dose un peu
plus cievee.
Mest incontestable, que tes agents toxiques ont été
connus par les teUeheurs, en m6me temps que tes
et it est at~otument hoM de
agents de guérison
doute, que tes otapoisonnements ont été, de tMnne
heure, un de leurs moyens d'action.
C'était, en effet, la sanction matérielle taptnssaisissante qu'ils pouvaient donner, à l'appui de leurs a!nr-
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MutbMts!pfw~ppmr
~prtt du vtt!~r~. ~M~uttA
t~t ptctnf, <~n~
t~~ttd~t ~<da~t Mxt M~ttw, <te
M~ qttt~~tttaMtt~ht jt~aetKat~ <<?tMatp<~tM~!M<Ht< i'
M,~p~8Q~(~~Ms~p~
tta «atHfp ne tM~<f~WM!w<t(Mt~ J
ptfxtMarft~~
~of
!i
iJ
M~et..
j
~n)~M~~MP,~aM~!t~p~tp~c~
P4
~m~M.pMaa,~M~ajo~e~<M~t<t
<~nna!sstt<)CM
M'MtH~!ptts
<Q!('a!~<tM<!a.
<!qMf
)M)UStMrmc do hitMr~ c~qtte <<
pouf rotWMVchM',
r
~tdhea~~ntMK
~!tsa~~<tvec fM!qap!tc Meït'
ventât) 4Mp<)!8saMWS8MfnotMM't!e$?
lui WMt<oMs
ttoms tMMtbM<te
h* ptns<Mta t~t
te$~tsde8socUt~8;e8Mi,!8oaaa~j~d<t~
CMtstaMA'MtM MtOtM6rapht~OMm~asetatM,
mais danst tous les CMStFùs MmarqHaMe
pOMrt'obaervateur. flans tous les temps.
C'est &ia!<i,par exempte, pour neetter qu'un cas
<'tttn' ptu~ieuM tnnUors, que, quand on nous Mconte
flue le territotre de Sycone était (Mso~ par los !oHps;
t'OMe!oconstttt~ sur cette catamiM, presenvit aux
<)MC
habUamts; de prendre t'~corced'tm arbre, qu'il indiqua
ttux prêtres, et de la muter & des morceaux de chair
en<!n, que tes loups, mangeant cette preparatton,
tHourarent aussitôt (PAUSAKtAS,CoWM~c, ch. tx),
nous pouvons penser qu'Us'agtt de substances tMi*
que:
L'emploi du poison sur tes bêtes et sur les gens, se
trouve & chaque pas dans!'hist0tre de tous tes pays.
Si on faisait un tableau de la profession des empoi-
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f!<Mt)!t<Mtr«t
pw pay~ e~ par ~paque~ <M)~rr~M qaa (ta~
t'ttMMqattÔ,?8 MMchenrs<)?toutes ~uHM Msaient, soj
qM~t&~Mfd~Mt<CRMtt~de~p~ap~e~
1
T~a~~tMr~.
CUotts, A Utfe~o ~~p<sM!tt)~!o MtparttcMHof ~(tt'
vant, qui ~ombto ~trangef & w~Mt~c< et qm~ ccp~' j
<
~y c~tM'ho Kn )??,
beF~t~ t~ Bfte, jpev-)
<ttreht ttmM-MMtpMn~ran~ nM~bre
~est~a~ sm*
~a~a~<M~bwgw~~a)~h~~
t'~e~~esparptosm~tqMW
!~8~MnqMM<%p~rsxMs iCocmn&ismrcterSt fMaat Mt~acMs.: <Faxon~
Mtos~v~c
parement et sbaptetacnt, cmpo!tionnd
~et~r80t)!c(SA~VHt<TK,t.tt,p.8t).
Satvertc(t.M,p
t~cxpUqMed'unematnërctf~
r~ttonnettc, pourquoi t<H)ïter~efs sont si souvent
accusa (tcsorceUcplo. Kn c(M, leur vie isotëe tes oMt~
soMvont & Atre tes médecins ot les chirurgiens <!o
tsars troapo&MX <te sorte que, depuis un très long
temps, rcxpërienco. comme t& trAditionorate.icMr
ont CMMtgnô nombre do formulos et do pratiques
capabtesde guôrtr certaines matadies. t~ria fait do
leurs connaissances, toutes sommaires quelles soient,
en médecine, ils ont, maintes fois, l'occasion de donner
aux malades qui les consultent, des conseils qui leur
ont fait prêter une science, considérée volontiers
comme innnie, par la crédulité du vulgaire. Et, par
une pente très natureUe & ïa !ogique enfantine des
masses, cette science est regardée volontiers par nombre de crédules comme tenant du surnaturel.
On comprend par cette explication, comment les
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~atM~'

n~~
~t~
q~t
~MH'tSM~.
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(!? Mqtndres Wt<y<'t<s
pits 6t~ MM
aatptoy~ p~r tes ?«'
e!MMrs,poM)*
ÀMs~,ttc tr~s
fhqtpBTfespnt du vt~g&hM).
honM~heMre,sMsdoNtc,!@Hr<dteht~~ fut portéo sur
it'~HMeMce
qoe p<tMva!entexercer ces odonrs. jt 8MMsa!t
de voir!'etM que produisaient tes émanations tt'ano
ncursur certains papitions; celles d'une fome!)osur un
mille. !<~Hf&ctionuu tar~putsion qui étaient !acons<
quenee <tGcette émission (tes odeurs, furent connue
ainsi par eux; et devinrent, sans doute, le point de
départ de diverses recherches.
Le Dt~oMMa~'c ~'MCjyc~op~t~MC<~ Jtf~cetHe qui
a été publié dans te premier quart de ce siècle, rapporte
une anecdote que je cède au désir de rapporter ici
Deux époux, parfaitement unis
(Article Jusquiame)
ne
pouvaient travailler, pendant quelque
jusque !a,
certaine pièce de leur demeure, sans
dans
une
temps,
se disputer, et mêmearriver jusqu'à se !)attre. On ne
savait à quoi attribuer ce phénomène étrange, qai
eausatt leur désespoir, lorsqu'on découvrit un paquet
Il

~Tf~~
<!QhsideraMedo ~MÏnes. !ta~ jnsquianw, ptae~ pr~s
d'HMpQ6tc:on)te~tdt8para!tr&ptïesd!spute8eo~s~
rent, ausstMt~ coHuno par cnpha~temont (SA~ar!~
r1 r<.H.
~T~
PwM~e~ïaptp,e!t<etttMceKt,Msstext!~OFa~tKa,
~ontoMtrohva!~M!~oo,&spoaY9nsjM~
i 4e ftHQ~Me que p~ent e~cep
odea~; et aùw;
s)tMt Mesonger fact!on, isott
rhoamtOt sott $w
~aMt~ax,~eTajth~d~cttto~~n~c.<tMpfotoxytt<t
~aM~<)~oxydcd<)('arbohe,ttotnMso,der~<)C~tMa,
j
~ote.,etc.,
pOM<'q~t&iecteMr soit Hx~ SMf
rtmportancettece
Mwyemt'actton sur tes wgan!staes
aa!mMxet!MMn<tta8.
L~S~)M,~aPeTMS,tM6tMs,U!sR<)OMtttts,
<mt<;<Mtn<t
iesS<~yUMs. tesAmôr:(~:&set!pM~
t'tunaeMce de ces o~ears. Hérodote, déjà, nous parMt
dMehMvre.donUes
Scythes roap!ra!eaH'odeM\pout'
s'enivrer et avoir des visions (liv. iv, ch.t.xxv).D'anleurs, rhistoire do FaHtiquttë contient un grand
nombre de faits, présentés connne extraordinaires, et
que l'action des odeurs expUque de la manière la ptas
simple Depuis les chiens qui fuyaient les environs du
temple d'ÏIercute, à cause de t'odeur de la massue du
héros, jusqu'aux frénésies des incantations, etc, etc.,
des sorciers il y a une gamme extrêmement variée,
que je ne passerai pas en revue, ici, parce qu'eUe est
trop connue de tous.
Les fumeurs d'opium, de haschisch, de tabac sont des
exemples que nous pourrions citer, aussi, dans l'ordre
d'idées qui nous occupe, si la moindre hésitation restait
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n~MM'Mt,
trop M~n 6ta!)M9. pMpque Bêtasott neeo~Fe.
t'fMt M(MtS
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pOttVttMSt
peM~M~t!<tasteCM
QtKWqa't!
~s MCct'tM)~ ~es
(tA )~Ma aM~Hte~p~c~Jtct
rec<tM9t ~Mdtaot !~ct!(~ des p<Ïears sw
t~mp$
!'(tfg&n!~tae. eioat a~~s, pe<t
~tt, A posMerjdes
secrets ~usj<~MO)ns)e3~Qt~~a!MS;4!s;<)attp~,
j atn~ eh pef~ettonaanit Jte~M c(antM!ssa))Ms, et ea
entp!<tyNnt !<c)!:OB<ïe ces odeurs !soMmoHt, ou en la
l
cfnabi!Mmt Mee eettû ~foa
a$e)~s, <!xo~er 'MM
j act~~J~tpa~tM~ehoof~~ge~
ce qui so passe de nos jûHrs.da~ts tes sanctMaifos,
noHseatctne~tchMtespe~ptesptMsoMtaotasarn~s,
ma!s encore chex tes chr6~ens, tes ntahom<;tans, les
boudhtstes: encens, bcnjûin, tn.t rrhe, etc., etc., et nous
comprenons que ces ottcars sont encore de tMtsedans
bien des cas.

XVH
<m)a««)t

Dans le chapitre troisième du tome premier, je me
suis* longuement occupé, sous le titre <<desbêtes dévotes », de l'impression que produisit, dans divers pays
et &certaines époques, l'apprivoisement et la domestication de certains animaux J'y renvoie le lecteur et
puis être extrêmement bref là-dessus, en ce moment
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ew, apt~s ea qna j*a! d;t, pa ~mpread saos p~~
~e cette ioCMhce sartesaa!MtMtx «t pu ~tre un pM'9stmt ~)~eM Wact~ ea~<~6 ~ay
t~~ews
de
~MMsa~ fgttorantc,
~'espttt
A en jjage~par les choses extra«rt!)tM!res qae font
M~ M~oat~h~ ~ams ~enQj~crs et ttes b&te!
tte has ~age, on se flgure e(Mobte!tt'et~tpFQdM't dut
saMg
iMnagraM, M) qMetqopscitwoasiaaMs. Oa a<!)Baet,
j~qaa!Macc~pdepeMpt<~s~n!Meat~
de très ihonne M~ adBMt<re,comme surnaturels, ~es
~~men~<tat~teieM,enr~)M,~M'Rae~L(~
anfëttchew
r~ue~Uonde la Mte.par
paMent et
habite.

XVIII
MT)US<T))!H
DEt.'tCMST)a<tB
L'acoustique était un puissant moyen que les féticheurs avaient à ieur disposition, pour agir sur les
crédules ignorants. Entendre un bruit insolite et surtout des paroles utteUigiMes prononcëes au moment
où il semble naturel que le silence dut régner ou bien,
entendre ces paroles, quand on a adressé une demande,
dans des conditions d'isolement, ou en s'adressanteà
des objets qui ne parient et n'émettent aucun bruit
en temps ordinaire, est vraiment un phénomène assez
saisissant, pour frapper d'étonnement cetui qui ne

~tPaO~MOES~ MtRMï~St!~

j

on))!~ pas~ !« Mt~MtsBM ~mts eu c~uvire~Ï~n$ ces "t
i
coadîtMms, ëtalt iaeile ~Mide dû eerta~~tt~prade
i
<Mts ttab:temen~
~tte M~~ tt~JM~&MHcn)Na~
sMrOatoretdaas !? ac<ea notr~ ex!steMëi.
ï/acoasUqHe ajdtta~ ftMCm,: des pf<Kt!g~s et t~
m!fM!es var)6s,~ ceex qat~o)~ yeala abuser te va!g&!ce. M,
veatmo~e,
? !c$ an;<aaax pM~ants;
pjtns Mn, cw~titMadispostttOtM
to<N~trao~fnet-}
<aMHoson de telle N)!m!6retfthe:4es statues, des.
p!eFres, les objets les plus divers, le ~ide tm-atéme,
<Wt
pa Tesoïmor,~t ~îra CFû!Mi <mx CFeda!es (Mvots,
que la diviniM leur manifestait ses dèstrs, d'une mantereaNssictatrequeperemptoire.
`
LaveotrHoqme, q<H M sert gcère plus aujowN'hut
qu'A amuser les badauds dans les Mres, a joaA certatnement ua r&le important dans l'histoire des moyens
employés par tes féticheurs pour capter la confiance
< des crédules.
La devineresse d'A!n*d'Or. Msant répondre l'ombre
deSamue!auxquestionsquetuiadressattSaut;IesPythonisses les chênes de Dodone le neuve Hessus, ren.dant le salut â Pythagore (J~Mt~~A e~a, PyrH.,
l'arbre de la Haute-Egypte, parlant devant
~p.xxvn~;
.Appollonius de Thyane (PaiLOST., Tï~ ~j!po~ liv. vï,
ch. v), peuvent être cités à l'appui de mon amrmation.
De nos jours encore, chez cent peuplades arriérées
de l'Asie, de l'AMque, de l'Oceanie, la ventriloquie
a une Importance que nous né lui connaissons A peu
près plus dans le monde civilisé. Cette particularité

!)~t)

aWJmMtnQNS
?!' WRVtyANCm

BONSmontre l'inauencc quelle a puavoir ehex t4oa préL mie~parcnts.
J
Les
] L~~t~ax~utpadent
n~xe:~t<
(Mt~comp~a~ cMaM~a
sar~nsc, tat~oNT<t«i mais
çetc!, qa! enteadta~ jpear i& preM~ùre tbts, an perroïoaai6re iateU!j gwet,Mtepte, ~tc., etc~parter~une
iM
tes
ê<M stnp6Mt. Or,
Mtioheurs n'ont
gMOt a
tcertaiaNaeBt pas!Në~t!g6 (t~~toyer aa imc~a Mss~
fs~s~~pc~agtr~respfK~Mtn~.
I/~o,
~st~cûtô
est,
~s<;Me!q~Ctn~
2
aase:sais~sant, pour a'à~MC pas ôtô aëgMg6 par eaax
quî ëMent en quête de moyens propres a trapp~r
respritdKvatgaire;miHebrnitsnatare!soa
provoques,
ont 6t6oti!is6s, on le comprend.
Nous savons enfin, que, par certàiaesdispostttoas,
soit naturelles, soit fortuites, le son peut se transmettre
dans des conditions très extraordinaires. Pour ne citer
qu'an fait, rappelons que dans l'église cathédrale
d'Agrigente, en Sicite, une personne placée centre le
mur de la porte d'entrée, peut converser avec une
autre, placée au fond de la naf, derrière le maitre-autel,
sans que ceUes qui sont placées dans l'intervalle entendent le moindre bruit. Or, ce phénomène, qui se présente dans mille endroits, a du assurément être utilisé.
Par ailleurs, dans les temples de la Grèce, del'Egypte, de la Babylonie, etc., etc., on voit des vestiges de couloirs, de tuyaux, etc., etc., qui montrent:
que les prêtres d'antan ont parlé aux fidèles, dans des
conditions qui leur lisaient croire que la statue leur~
~rmui~it sa pensée

[
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~MCfMp,des~i~Me~gt~8t~~fen~Mttt~
j
(~~p%a~Mr~eMnsd~<~da!e$qM~
eet~ BtaBtëf~ I~st~FM's,
Ms sM~s~aotea, )[e~
etC:,
~Andp<~s, testée qui ~ate~otir~
etc onwme~, tous tespMdtges ae~ette eaMgMte,
J qw oat &app~ si ~ivempot l'esprit de nos atM~tr~s.
~~ém~aientaMar6m~id~8oa8,q<M~g!'âce&~e&
(Hsposttiohs ffiMcastiqae ignores du pabMcJ et expïoit
t~espar!es)MicMeurs.
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L'optique pouvait fournir aux ieticheurs des moyens
puissants et variés pour agir sur les crédules; et pour
faire croire aux ignorants que la divinité manifestait sa volonté, d'une manière saisissante autant qu'indiscutable
Représentons-nous un moment, t'étonnement qu'éprouve un individu venu des champs, ou un sauvage
transporté tout-a-coup dans un diorama, ou Bien, dans
un théâtre, où, comme le Châtelet de Paris, on joue des
pièces dites féeries; aiors. nous comprenons iaciîe~
ment, que les fëticheurs d'antan, s'ils possédaient des
moyens d'action analogues, ont pu facilement abuser
4m grand nombre de populations.
Les ombres chinoises, les fantasmagories qui sont

J

scMMSTtWtXS~s~l~VASe~

aajtowd'hui tombées di~nstle ~e~aaine de !a phoque
amusante, et qui (wtMiUa
fortune de eertai~
NM<desehos)MtMaex~(!tl(!s & pKtduire, pour que !?
.féticheurs,: larsqu'Hs en ont eu ~nnaissance, tes aient
étudiées jm. une fois lancés dans la stt!on, t~ obor'
cheM~d'antM Créât, certameMeMt, pfogtwsset cettej
!bMnoh6~8e<M~Mt8M'Mes!HH)MHMS. j
)~)wp~Nct!o~Ma~~ane~p$~aatM~
~MMta,mit sur la voie du MurtMr; I~Mabt~ pr~oMe par
un corps ~c~~fKtnne r6<f6M«]'n~&soo toay,pow
~M~Mes~~stt~eMrsqaraMvôF~&iMcoavcrtë!
en ~couvertes, au diorama, au télescope, en un mot &
e
tout ce qM t'optique peut 6mm!f de praeMés et dt)
machines.
Or~!t paraît infiniment probable qaa les anciens ont
CM, de très bonne heure, dans cet ordre d'idées, des
connaissances plus étendues que ce qae nous sommes
disposés à le penser <t prfoH. Ce que nous ont transmis
tes auteurs det'antiquité touchant: le miroir d'Archimëde, la tour d'Alexandrie qui montrait les vaisseaux
Lien avant que les yeux ne pussent les distinguer,
tendent à le prouver. Or, comme les connaissances des
feticheurs étaient tenues absolument secrètes, on peut
admettre, sans difficulté, que le vulgaire fut émerveillé
mllle fois, par des images, que ses yeux abusés prirent
pour la réalité.
Les apparitions, les évocations de morts, la vue de
sites enchantés ou effrayants, de scènes admirables ou
terribles, de feux, d'annnaux, les transformations subites d'un individu en b&teet vice*versa, entrèrent peu &
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pan ttana r~~eaat ~e~ certMas t~MehptUFs.M
pr<~
ttaMe <~ r~vacaMoa da rMabre ae~to~
~Mt
j
ch~~sw~
qao
~ot~<btMB~PFfMe,f~~e~v()y~
d'Uty~~etc.t~xon~~etawxCh~ps.Ëtys~ea~
çaUtcent: qtta dM MtpvësM~t~nsttttmnûM~paT Se$
¡'
ba~!te8,&dtttesabM86s.
<
? a<Ma aj<Mt<m~aax iHasions ~ae pe~ ~Mw!F6 F
p~Ms !'empM ~e ropUque, rappo!at qw pMfent tMf
~te?!esa]Ntreapart!es
dMeMMM~ssance&haMMttt~s:
M~M~&tMMMH~iM,
!ty(tFMt!qu~, <!tc.,ëtc~8! noas
Maons entrer, aassi M H~n~de cmMptp, i&mise ea
scûM et ta prôpanttton des tndtvMas, nous compr&noa8quet@sjf6sH!tats~p!Msextn<orA!Ma)Fes a!entpa
être atteints. Par conséquent, que, non-seHtoment le
Vteux do la montagne ait pu fanatiser de très nombreux adeptes mais encore que tes thaumaturges
aient pu abuser le vulgaire, et n'êtae les hommes les
plus élevés en position et en intelligence, à certains
moments de t'htstoire de t'humanité.
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MCMMBBE
En étudiant e~ commentant les phénomènes naturels qui frappaient l'esprit des masses ou des individu
<n partieaUer, les fettehenrs eurent, au débet de la
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wtMsattpn, «h pujussant Moyc« <Fa<:t!onstt~ tes ~rô.
dntP8!!tta!8ptasMr<<~ns~Mpr<!cheF<;he~tOHte~
qQMpOa~t ~gmwtM'~ar
prestige pt Ïew~pr&pM~ J
d6FanoejHsdaMnthten~att!!swj:twtceqae~~M
p!o~de ta mécanise, da t'acoustique; de !a jtuwi~re,
atc., ~e<, poavMeot leur <bu)mird'6Mt)nonta.J!&aUo!ces prattqaes tt~ttfNMMt comt~es, !e
gaireMt, ~aM
&Mtqa'tta ~~proposaient, d'~ne )tnM)i~re tOtte q~
pesant !de MMMbrjMxsî~ciea, ttsoat r6~ <atsoc!6t&
tout entMtfo dans ~sqjaetoMa tes pays da~ Htonde.
NoM ponvons !n&mBajoater :'que, denos jours eocore,
Us exercent, M)ftesdes<;in~es des hommes et ]m6)fa6
da8peuptes,gr~ce&reMtpto!deMt:nntsïnoyeasïn~ea*
niques, MMact!onextr6meBneBtpa!ss&nte.
Le premiM' emploi d~ ta mécaaiqae dans Ï'arsena~
desMMehears,&dûôtt'evrMsemM<d)temont:taprestidig!taUon et l'escamotage. Les tours de passe-passe
qui. sont tombés, de nos jours, dans le domaine des bateleurs, furent, au début, un des moyens employés pour
frapper l'imagination du vulgaire.
On comprend, en voyant de nos jours l'étonnement
de quelques gens simples devant les boniments de
faiseurs de physique amusante, combien les premiers
hommes durent être étonnes, en voyant disparaître un
objet qu'on avait piace dans un endroit, d'o& il leur
paraissait impossible qu'il Mt enlevé subrepticement.
Les tours de Bosco, de Robert Houdin, des frères
Davénport, ont produit assez d'émotion pendant le dixneuvième siècle, dans des milieux aussi éclairés que
la population de Paris, de Londres, de New-York. etc.,

~P~tt~s

ET~thACt.ES

~t~

rêmo\h,lft.
etc.,
pour !~U!sQ!tM!a~~Fap~~
qac des moyens Mt~h~M, 'Mtt pu pr<tdu!ra danw tes
J jpQpa!aUo~prtMtives.!
t'~ L
t /L
Ac&t&d&eettappftsM!gtjta<JQHv!enMe6taeptacecdQ~
~)~9nsptHsct~pH~8etptMs~8~nt8,<)nco)w,pQttp
r!mag~<ttioM ~cs tgnwMts. MtHe)Mt)oh)Ms,<ïopa!$têts
pMMhtMMQawn~dot)toayo!ttosyc~t~o<t~aMscep~ns tMaptcs de fanHtt~;
!!es8!~es ~tobttcs qwt s~
le
restent
d'cttx-M~mas A!ap!acc que teMr~
SMp6rte~rderas~MtM6e~BMhnMMa8(ApeUMt~~
~T!~)~;1~!0~<MMKMt~~
pa~issatt, MVM!g~!re,tcop ~trott ppur !!vrer passo~e
wnh6m<)fte,etqa!avatt!&propr!<St6<te8~!aFg!rm!rMMIeasatMeatpnar<tonw~ passée A ceHx'qatvt)a!a!attt
·
teaterFôpreave,poHF8()!'6tr6ct)t'tHMmteàsest!tmead'homs!onspnm!tives;jas(tQ'&axaMtomatos,sMuM
mes OMd'an!maax qui remMatcnt. se mouvatont, etc.,
ete.,d'uMtnant6resarn&tareHe(Paasanias,tI<irodote,
Diodoro de S!ci!e. etc., etc ), nous voyons une gamme
très étenduede moyens d'act!on, capabtesde faire cronre
aux crédu!es,stupeMts que la divinité manifestait sa
volonté, en animant momentanëment, des objets matérieïs qai, pouvaient ainsi faire, à un moment donné, ce
qui paraissait impossible de prime abord.
Se Mgure-t-pn, la stupéfaction des dévots ignorants, )e
jour ou un féticheur qui avait appris en secret, Faction
du levier, par exempte, vint leur dire: voit&une pierre
de grosse dimension que le plus fort d'entre vous
essaie de ia remuer. Les dimensions de ce caiMou
étaient teUes,que personne ne put la mouvoir; et par
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!~n~qH6nt~nerat
dans !~6mbtôaq~iîj6tai~
imposa
&Mn~~rca huwaiacjdo !a~hangw d~ ptase. Meus
j 8tM&
j ~MUebo~r.
a~ss~s~r
!e~t<wt!e{Ma~
ignoMU
~MM~nisMfe. pafv!nt <)t s~teve~,thiro ~M~
t)er,[ pro~r~sep. etc.t etc,, la p!e<re. (~ctannoMtent
ctMcsa M crat &ve~i6tmeMt,quaM!!t pr~tendiit qpe
c~tatt grâce &)t'!ate~veMth)nde la ~~v!a! (t~t avttit
~tettM;cQfF~SH~a<. [
j'
j
Les p<MTMtramtam~a, p~pf9!s 6Mrm~ qy'on $!'
gMttte dat)~ une !nB~!t~ ~e paya, e~ qu!, gr&ee & <m
?8 e~t~ 8~~ ttMMot)'<!es;'ta)tdJ(sqa'<M~
peHtMtM
,entevattt la cale OR les fait remeof, ont servi assuriment aax JMMcheMM
d~tntan A !Natt!fas~r !a vo!oa~
detadtvthtM.R'Hneman~resats~ntepoaptes~
vois. ïtM*y a pas bien longtemps encore, que certaines poputations, !ea Bretons par exemple, aitatent
demander à ces pierres, des iadicaUonstoMchant: la
vertu des <!t!es,l'espérance des récoltes, etc., etc. Cela
nous prouve péremptoirement, qu'il y a un certain
nombre de siècles, la réputation de ces pierres branJantes était plus générale et plus étendue.

XXI
HTMMUeUE
De son côté, l'hydraulique a pa servir très eNMCc~nent à la production de ïatts quele vulgaire considéra
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1 r
r
~OMMJps~MtRACtj'E~
j j
ptMMaet:(tespfudtg&s~dcs toani~stattonssa~s~ntos
(le ta Y~ttwMKtoM d~fitjtit~ a~ors qu'Hi; t~aM
qae de
4aMs ïp~apM~ ~l
~M~e~ ~p~Uon~
jj~~i~M),
!M!F(~tMMtt~va!t &t)S~!MtMtm~p!cn~r~eh~er. ]
ï/b!sto!pe <t9 ran<tquif6, p(tuf )? papteF qu& des
(!e fM~ames
temps recH!
e$t !p!e!)i& ~'ayont~s.
tari~teni
(t'HHOn)a)Mt'te)!teasca qm cOH~!ent o~
t~
nK're abs~!t)HRenti~p~~M) pMf
Yw!gatrc; <ta Mon;
qm. lout-~e~mp, R)ntt)~s(n<ttt: <tnstthg, <!«Mtt. <!? vta,
<~rbMU<'ttC(p.~etc.cm<!ant nit temps ptMso~ mo!~
!nng. pftMPatm~t~er! tp! 4v~!m<'M~ pfM~ $a-fap{W!cp ia <t&<e,pour gratiOc*' !os ~<)vo{s,pour pttMtf !M
h~ptes, ete., été.; ~'autres soapces deveoatent (touees
QMat~res, s'en~!ammaien!, ëtaiient ptas kurdes paptM
tt~gûres,oa se so!id!Ca!ent qaantï hesoin 6tatt
D autre part, <wvoya!t das pierres, des tnorceaax de
hois. des statues suer, pleurer, ~saigner A certains mo.
ments. Dans le chap!tr<' <UxK'modu tome trois!ùmo, où
je mesuis: occupé des statues qui parlent, remuent,
etc., etc., je suis entre dans d'assez longs défaits à ce
sujet, pourpouvoir être ptus hrofen ce moment; aussi,
je renvoie n ce chapitre, le lecteur qui voudrait d'autres.
indications.
Quoi qu'il en soit, nous comprenons, sans peine: que
ifs féticheurs comprirent de bonne heure, grâce a
leurs connaissances générales et spéciales, la raison
d'être des fontaines intermittentes, et les lois qui les
régissent; Us avaient là, pour agir sur l'esprit du
vulgaire, un premier moyen qui n'était pas minime.
D'autre part, des hommes, qui avaient parmi eux des
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c~ j
chwo~eur~et df~ ~vants.s~ livrant &t'élude de l<M<t
qui pMuya!t sier~ir&jteur présage 4"~o~ savoir d~
lei JnQ.uQ,
)~nH~h9H~:pQMrqu~tet~eM~M~
nt~
t
de l'eau roMgte ~parips terres t~huy~os en aM<jn~t!6
L ~arr6g~n;~H~{~t,t~to!~o~t~6t~tt!Q~6~
[
vexation !cryptQgam!qa9qutch&agw!t~c<)~teMd~
j on
eijm oa Ms~t apparattro A ? sa~ce ~ea masser
ptw! où ttMtn~ v~tMtntMettscjs,ttyaat teMao~ (ot!e~a(tpa*
rcnoo~ enMndan~ quettes cfmttit~n~ t~e soaFCo,Boate"
aant tta pôtrote, ~Mnapbt~, da jtti~me, pamvatt s~n*
-L
L.
-.ii.
4
OaïUHte~e~sMtteîhdM!~
R!e~qa*~veccesôtôme)tts,U8p<)uvaieatag!r,d~}MJ,
~eIaman)ùre!aptuspu:ssante,SMrrespntdes~~
mais ce dMt être Menptas fort, tors*
faatscredutes;
qu'enapp!iqaantarhydraMtK)UB,tesco))naissancesqtt'!ts
avaient par a!Ueurs,its surent constru!ref!esmac!ut]tes,
qui semblaient renverser les lois, les plus universelletnent reconnues comme les ptus constantes, do la nature.
Pour né fournir qu'un exemple entre mille, de
roCet qu'ils purent produire sur les masses ignorantes,
rappelons l'émotion des populations sahariennes, lors.
que le premier puits artésien a été foré dans nos possessions algériennes. Certains hommes, qui se croyaient
inaccessibles 4 l'étonnement, et surtout la sympathie,
vis-a-vis de nous, furent stupéfaits ils devinrent, dès
lors, nos plus fidèles amis.
On peut juger par là, de ce que purent faire les fëticheurs d'antan, en utilisant les lois de l'hydraulique et
de l'hydrostatique, dans les pays et parmi les peuplades,
qui les ignoraient absolument.
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t. ~e iM, ~HjsoM t~Ma~ d9 SM~ne, ?? e~ pfat~tsa!~
ir~aHttton~es ~(~t~o~o~ en ~ctta<itmt ~esn~tMx,
<Msor~ao!s6ayep Kne!teHei&n~rgie(es t!ssMav~jat~:et
<tea;doM6aestMtement Met~ e~M ~s tMt~MMVMtas
~t~us exposes & son acUon~qtte te joap, oa !e ttas~rtïMt
~;qa6 &un homïae un Mùyen a'affK)Rter OMdepaMt~e a~onter impunément son action, il dut ôtonner
gran<tetaent ses voisins. Dans la tHspos!t!ott d'esprit
ou se trouvaient les premiers homMes, il d<tt être
considéré comme jouissant d'un pouvoir ou d'une
faveur surnaturelle.
Sans parler de co qui se voit dans nos foires, où les
bateleurs avalent des étoupes enflammées, s'entourent
de Hammes, ou manient avec aisance des charbons allum6s et des morceaux de fer rouge, se lavent les mains
dans du plomb fondu, nous rappellerons: qu'on voit,
aujourd'hui encore, dans nombre de localités de l'Algérie, par exemple, chez les fervents de la secte dite des
Aîssaouas, dans l'Inde, en Chine, chez les Khirgiss et
les Tartares, des hommes qui ont l'air de jouer avec le
feu. Ces habiles marchent sur des plaques de fer rougies, manient du fer rouge, du ptomb fondu ou des
charbons ardents sans paraître génés par la chaleur
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!H$!~M~t~eaan~Qt,r6~ct~!Ms~ta~!eûMKïM))e.
f
Hest cert&tn q~e ces pMtUgaajsont~oMetjms p~ ~M~,
i
~~M&~M~~qMM~t~ûpdte~trMa~M't,
s~ri~~
)C~s!tespo~u!atiMSCQnïeMporawessoM
ment frappas par ces tours de passe-pas~e, tes popu.
tations anciennes dorent en être plus
etonn~fs.
Nous trouvons,!d'ai!teuM, dans tes livres de t'antiquite.
fte~reciiHcj !a<ts qui nous tnoMreat que les têth~Mars
de ]a cr6du!tt<)puMithaMmatMfges, 9t autres atjmseMFS
qne, eurent reeaups à ces! tapypas, a des époques déjà
j.
-iFës~Mgneesd&ttOKs.,L
Les prêtresses de Diane Parasya, en Cappadoce,
marcuatent pieds nas sur des charbons enHammés
(STRABOK,!<V.Xtt). j
Les Hirpi, qui habitaient en Italie, sur !e territoire
tlrst. ~~at.IiL.
la
des Fansqaes
1!'alisqates(t'ta~
(PMNE,HM~.Ma<-t
iib. t<),
~t}; avaient
awiout ta
même hardiesse, it certaines grandes fêtes.
Les anciens Indiens, savaient s'exposer a Faction des
flammes ou des métaux en fusion, sans paraître gènes
par la chaleur (ApoLMXîus DE THYANE).
Les Grecs, n'étaient pas moins habiles (SopHocLE,
vers 274), et les anciens Germains, Scythes,
ANTKKmE,
Sarmates, etc., etc., connaissaient, aussi, les moyens de
toucher le feu impunément.
Cette action sur la chaleur a paru si étrange, et a
été si facilement admise comme surnaturelle, dans les
premiers temps de 1a civilisation, que dans une inanité
de peuplades primitives, et même chez nous, jusqu'au
milieu du Moyen-Age, elle a donné naissance à la
coutume des ordalies; ceux qui-sortaient victorieux de

~oM~~MMÂet~

t~
t Mp~uyft étaient iooosMéré~ cornas in~centst,, tandis
étaient épates eoupajbt~s.
qupiceuxquis~~rutatcnt
jCMKndus~pFouw~ que~~lesc~
plus ~toi.,
gaées tes unes ~es Mtr9S, at dans (Hw aptt~atM'd~~
de se préserver <ïet~etiûn d~
Mc~e, ? e<MHM<ss<n)ce
<
!~ct~~ap,fM60M~4aqa~a~hONMMa.
Mister!
€~tneRt~!e~n~~sa!~t~!6t!~o~6<te
Jteo~t pas A te Mchet~h~r
j & ~ctitm dp ta ehatear
h~neadétaUic!U~a~tdedtFe:q<M
d~a
~Ptine (!iv. YH)~ ~ae Sottn !(ch. jvtït). a«ritma!eBt a
ceHaUnës poMtaada~ donfott se &otta!t les pieds, les
mat!M,teco~smeMM,~po~otFdcbF~ert&ctMtbar:
qn'A!hert-te-~rand(<~M<<'<!&tM&Mj!M«<M~adoNtt6
des <bFtnates de drogues pour obtenir ce rësuttat,
ete.~ etc. Ce qMhoMdevons retenir ici c'est que
certains individus possédaient ce secret.
Des faits noMbreux et variés, que nous trouvons dans
une innnite de livres de l'antiquité et du Moyen-Age,
nous pouvons, donc, conclure: que quelques individus
ont connu, de bonne heure, divers procédés pour
lutter en apparence contre l'action du fou. Ces procédé! conservés secrètement avec soin, servirent longtemps frapper l'imagination des crédules. Et même
on peut dire, en voyant ce qui se passe dans l'Algérie
et dans linde, que cet étonnement dure encore. `
Les féticheurs, toujours à l'affût des moyens propres
à augmenter leur prestige, s'en sont servis pendant
longtemps pour frapper l'esprit des masses et c'est
assurément eux qui ont eu l'idée des ordalies. Ils pouvaient, ainsi, à leur gré,faire sortir victorieux ou vaincu
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eejta! qui s'e~pcsatt votoataireBEteat &Faction d~ fëa [
pow proMTepsoa tMM~w;
a~rme~ r;n<ervMtt!on
dQ~dMaît~~MM~vô~ement
i
!a~a~tR~p<M~!fcaB~verqM~a~doMite&
c6t&
du
fMt
A
ord!na!r9. ne!)8 poo~MM piacec les
sabs~ocea ~osptMM~eatei! qui' d~nateat
Tapparenoe d'cme Namme qït~m p<wva!t toachep Mms se
bfMor. Maçons, aussi, les pr~parattons ~ites ?? ~rë~o!~qa!ava!9nt!&pfoprMtédebratM'même~aas
i'ea~ tes Mq~idesateooïxfues qmavaient l'apparence
L
d~~MseepMNede~MMamër.
Il est hors de doate, qce les anciens <eticKeurs
ont ea~ a ce s~tjët, des connaissances très étendues parfbis. Nous noas représentons sans petnc, qa& ce tht
pour eax, un paissant Baoyen d'action sur !e yotgatro
ignorant et credaie.

XXtH
MPLM)F$
Ce que nous savons de la force de la vapeur d'eau, et
les explosifs, .deux
ce que nocsappetonsaajoard'hai:
choses qui sont considérées en général comme de
découverte assez récente, relativement, ont été connas
probablement dans la nuit des temps et ont dd servir,
si nous en croyons certains indices, aux féticheurs, pour
faire croire &l'intervention dé puissances surnaturelles.
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Cette a~rmatioM pa~a!t paradoxe de prime! abord
maisMpMaan~onysangoaot~eompreM~
!facu~cmt!
J
~ue, t~ pfe~ep ~amme, dôme d'ospptt ~~w~tûa~
[è
r
qui ~St: weïoanaHe ~e!~ ~~ao~~verwn~Mver-~
j
e!!eeatMmina~.patc~pr~re:qu~!a~~w~Mu~
~ut~e farce d'ëxpansioa cap&b!e <iteprodaire desMMs
maMrtëts !t(tenses; (ta même que ce!a! ~i vit: NtMt
j
poudM ;mp&!paMe~ tMtasst&re ~~M!6~ pM~;w de
br&ter
av~c
~HtM,
etc.,
eto.t
ttu
~sharbon,
td~agr~Mon,
<!on<actde là Bamme. & pMa~ouF!&aptioo première des
;exptost~~
Je pourrats~oatep Aeeqae je v!etts de dire. touchant
reffet de la vapeur d'eaa, qae de très bQNneheare. sans
doute, \mtetichear en quête de taoyeas d'agir s&r les
credates, observa: qu'en ëte}gtMat !a chaux, on produit
une chatear et une expans!on de ~x qui peuvent produire des explosions et des brûlures intenses. Sans
doute, toutes ces notions furent très vagues tout d'abord;
eues n'ont ët6 utiiisees dans le vulgaire que d'une ma
nière extrêmement imparfaite dans les siècles derniers mais il est probable que certains tetieheups oat
dd s'en servir secrètement et ont pu produire de veritabies miracles, en les faisant intervenir &propos, d~ns
certaines circonstances.
Nous sommes autorises &penser que les juifs coanarentdetresbonneheurei'usagedesexp!osifs;car,dans
le Z.!Wc<<es~o~M&)'e$(chap.x<v)
et dans Joseph (Hv.tV.
ch. m) noustrouvons une indication qui semble l'indiquer. En effet, une révolte, fomentée par Coré, Dathan
et Abiron, éclate parmi les Hébreux. Motse attend !o
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lendemain; et, a ~moment donné, les rebelles sont
tuésparune explosion. présentëeauvulgatre,c<)mo)et
uaepunitim aivine. On peht la aonsidérer.'tout ~impiomen~e(Mmë:lfexpl<~ond~h6mtnecreu~e,oa
d~un6
caisse déposôe,~pend~nt la nuit, près de la teKte dos
<
L
~chef~rebeties. 1
j f
t
Daaste~(~jR~~e~JM6~'(thf.t,ch.vn)et
~ms:JisM!~ ~!y. yï, ch. t~, notts tr(Mtv<M~
a~ tmtï~
mdi<~tîoM qui ~ofrojttOMnotre peo~a. Kn ~~9t, !e!~
PhUijsttBS, en gjneïTe avec les ~ebroux, viennent 1~
~ttaqQM'(Mma!~HeabA.Sa~maet faMt, (t'biab;imï~s~
sMTtBces; mais! t<Mtt-â-co<ïa terre s'entrouvre, la
foudre gronde; et les ennemis sont engloutis en partie~
Lorst~eOstasse mit en opposition ouverte avec le
grand-prêtre ~CM~, Mv.tx.ch.xï), une portton de
mon~gès~crouïa; et couvrit le jardin du roi de débris
et de pierres.
Ne pouvons~nous pas voir dans ces divers cas encore
une explosion de mine, destinée à détruire l'ennemi
du culte.
Lorsque Hérodent ouvrir le tombeau de David pourr
en dérober les richesses, une explosion formidable se
produisit; et une flamme intense brûla deux gardes du
roi. On a pensé que ce pouvait être une accumulation
de gaz dans un espace confiné mais il est à remarquer
que dans ce cas c'eût été les premiers ouvriers qui
auraient été les victimes; tandis que ce fut, seulement,
lorsque le roi arriva, que la détonation et l'explosion
des flammes eurent lieu. Il est donc logique de penser
que nous nous trouvons là, en présence d'un attentat
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f contra H~~e;~te~n'~tt<!tgaK
pais !9h)atd~
J
i
f j
paplessMpincateuFstui~s.
j
i { Lorsque ~'MQperOur MM essayage rastaurep ?
f
de
eat
lieu
dans
j 4emp!e
MMsa!e~m~utKtexptos~
~ea
t
~CMMbMS~eHeNessatMtta&i~Ye~onvrters.
Tous ces faMsF~ai~,MONspofteat &penser r6sdla* 1
ment que les exptosit~ ~ta!e!)Ltcotmus par les pr~~ea
des Hébreux, et ~a!!Ienrs,nbu$s&vona que dans aa
i
passé très 'éloigné, on coDMussa!t dans rinde, des
machines :iat)çaBtdeatKtKs de feu. et tuant cent për'
sonnes a ? Ms. ~es premiers EaropeaNS qui sont r
~tesdanscepaysyonttronvédesfaseosqo~htacoMt
à grande distance. Nous savons aussi, qu'en Chine, la
poudre et Despièces d'artillerie, paraissent avoir et~
connues depuis un temps infini. Le lecteur qui voudrait
avoir plus de rensèignements à ce sujet,consultera
avec fruit ce que dit Easehe Sai verte (t. n, p. 3t7).
Les Grecs racontaient que, lorsque Bacchus6taitaU6
dans t'Inde pour la conquérir, les sages, qui habitaient
entre l'Hyphasis et le Gange, se défendirent, en lançant
des coups de foudre, qui tuaient les ennemis à distance
(PHILOSTRATE,Vie (fApoMoMMM,liv. H, ch. XtV,
liv. m, ch. ni); on voit que l'hypothèse de l'antiquité
des explosifs est corroborée par ce passage.
Les cyclopes portant secours à Jupiter, avec l'aide de
foudres éclatantes Vulcain tuant Clytius avec des pierres enflammées; Jupiter punissant Prométhée qui lui
~tvatt dérobé le feu sacré, ne sont, peut-être, que des
légendes se rapportant à cette connaissance des
.explosifs.
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Ï~MHoars, oa sa~tj:qoe~orsq'~e tes ferses, puis tes.
ttautoi! vouiuMnt piller ? tompte d'ApoMonADMphes,
d~ explosions forriMes s~ pM~ats!Mnt< et des qua~-1
MtH~~eM~ra,p)~M8ea~h'.y!ar~t6cM8~at~
Mv. vto. cMp. ~svtt
partie des bt~bMes (HËïMMMtM,
ot Xtuux; JoartN, Uv, xxnf, ehap~ ~m; P~a&îaAs
PHQCtBB.~XXn~.
t~QM~e iessoMat8d*A!exMM<Mj~n~pùre)~ ttans la
firent ttt~
temple des 4teaxoabtre!poMr!ep!Uet'.its
pwdeSiecM~etdMCCMpsdetoptMrre.Ua~s~pMt
MmëKd~~Mvoit~dèen)!rëï~
teMtp!Ms&va!entproda!re<tesexpto8!oB8)!aeurih6res.
Quand la Mgende raconte que Pofsenaa tua ua
monstre qui désolait les ~~MM de Rome, d'an <?
de tonnerre, eUe ne fait probabiement qa'ôvoqaer NM
<attda ce genre. Enfin, finissons, en disant: que
lorsque le hhaUteMotass6ne, voulut convertir tes chretieBSde Syrie, ceux-ci lui demandèrent & prouver par
un miracle la divinité de 'eur religion; ils offrirent de
faire marcher une montagne devant lui. Le khalife.
intrigue, accepta l'offre; et, dix jours après, étant aU6
en grande cérémonie à l'endroit indiqué, il assista &
un tremblement de terre, et &un véritable mouvement
de la montagne (MÀRCO-PoLo,
tiv. t, ch. v).
On le voit, Fidée que les explosifs ont été connus,
et ont servi, de bonne heure, aux féticheurs, pour produire des miracles terrifiants, peut être acceptée sans
duncaité. On comprend, que ce ne fat pas un de
leurs moindres moyens d'action sur ta masse designorants.
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A t&ion~M~ Mste<tetfucs ~es~!oM9s $b<tsar fesjer~datas <jjaaJQ vtetts ~e p~sen~r, it !ae (~ut t~o~jF,
encore, une caMgorte qa!~ wmMe on va te v~ir, e~
Mt
j assez orij~nate: U s~gtt~ d'un toup de tMMiso-pa~se~
par un prestidigitateur, qui frappa de stupéfaction, la
collection d'hommes les ptas instruite les ptus ~ctaif~s
et tes plus haMtes que t'oa puisse etter je Yeuxparler
du Pape et du Sacre~oMege des card!naMx romains.
Vet~ le m!Heu du dix-neNytetne siecte, i! s'est passe,
en effet, à Rome, en présence du Pape et de tous les
cardinaux rëants chez te Saint-Père, une aventure qui
prit tellement lesapparences d'une œuvre magique, que
la conscience de plus d'un des dignitaires de t'Egtise
fut tres émue. Plusieurs se demandèrent
si reetlement ils n'avaient pas assiste a un événement surnarel, dans tequet t'intervention d'une puissance occulte
était absolument évidente.
Voici l'aventure
Robert Houdin. le fameux prestidigitateur, faisait
pour la première fois, une tournée en Italie, et il
commença le jour même deson arrivée &Rome, par
donner une séance chez te Pape.
Devant t'assemblée choisie qui était invitée par le
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Saiat~Pete.o~ avait fait apporta sur tesjndication~ de
Robert Houdtn, Ut~ taMe en bois btane (hrm.ee d'~M
shapie ptanet~earr~~ s()tppor~epaF qua~rapieds, s~ns
aucun tiroir, rideau, vo)t~ etcj eUc.~q~t !d<roMt ?
motn~re deaas pa~ttes & la vw6. Sur c~MetaMe6ta!t
nM)rtier 6n ~ttwxe, ~vec son p~ton eiMprubM
déposé MJO
A Mac drogoar!9 wia!n~, oo, peat-6tre mt~e, a ?
<!ai~te da palats, ïnais dans to~s te&!ca§,)~~jKmtpaa J6M)
vw~toMcMenMMpMteprestMtgMatehr.
Itobert. Ho~h),an'!ve en habit noir, sans avo;)f ni
tablier, ~it tjM~fnc peac d~)m~!ej(' ses~mQ&vemeats.
!t est présenté att Sa!at-P6re qui ~a:gne ta! adrossep
quelques! paroles MenyetMantes; et, sans plus tarder, il
s~pprochodeta table; ndttators:
eSa!nt-P6re,Messe)gneaM,
wAyant, aujourd'hui, le plus grand honneur quej'a!e
» pu rêver, je veux vous faire un tour qui égale le
» sentiment de joie que j'éprouve. Quelqu'un de la respectable assemblée, veut-il me conner, pour un petit
"instant, sa montre » 1)
Aussitôt, le cardinal, président du Sacro-Cottege, tire
la sienne et la donne au prestidigitateur.
« Oh! 1labette pièce N, s'écrie Robert Houdin, qui
l'examine avac soin, la tourne dans les doigts, écoute
son tic-tac, et donne sur les détails de la fabrication de
cette merveille de la chronométrie, des explications
qui intéressèrent très vivement tout l'auditoire; et surtout, qui frappèrent de stupéfaction le propriétaire de la
montre car, ce bon cardinal, ne pouvait pas com-

t<K<lM(tE~]~~ttt~C~
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j ~rem~Ce coifnmMtt R<~w<tHcadin, f~iaen~ de tonrst
Boayatt, jf<eh'qa~n p~tpant ta moatt~cn ;Kh~h:F~
et ajue ~pr~pistcfnqnL
~)er?ct!oj)~8,! ave~MM&~
assMFanc~~
r
j
t
!ptpMaMntme~neNsas.,
t:
~TM~eoMp.R~ert
Hbu~n
ynpntro et la
jette dtln$ Id mortier ;'nl~is~ela sï clnitetl1eut. sl bruta!e AoMtene
MHstpr powcpcM
jette
letM~,daa~
M mort!w
Qae
j~s~ettt
pw~t s! chUteMeat,
s! 6rtttat\8Sistl\' [
~M.jChMaa~~t!appt~6~
ah Mseme<)t du <thKMtomMM,
qu! fut ~ait en miettes,
grande terMw do son ppoCMqwetqaes estants,
i.
J-.
-J.
i.
p.pi6ta!Fe.j.
Toat !& MOt~e fM par~ntemeMt coMVtmtCc que
t& taontre &va!t 6M' MsOe M m:Ua pièces; la chose
a'ûtait accomptie de ta!te sorte, que te MM!ndMdowte ne
pouvait su!tsister. Robert Hoad!n se at <tpporter Mno
petHe ~otte en carton, dans taqueHe Hmtttes debns; et
Ht~outa, après ravo!Frof!Brtnôe:<'Messo)gMHrs, dans
queUe poche voûtez-vous que !&montre se retrouve? ?»
« Dans cetL du Satnt-Père, a ctama-t-on aussttot; et,
sur t'invitatton du prestidig!tatcar, !e StUnt-Pôre mtt sa
maindans sa p~he; et en ret!ra la montre intacte, qu'il
rendit &son propriétaire, heureux de constater: qu'ctte
ne présentait aucune trace des violences auxquelles it
avait assisM.
Le fait s'était dérouté si simplement, et d'une
manière si claire, pour rassemblée, que personne ne
put révoquer en doute, son absolue réaûté. On fut stupé.
fait au delà de tout ce qu'on peut dire et, !e bruit qui
se at autour de l'aventure, fut tellement grand, que te
voyage de Robert Ïtoudin, en ttatie, fut un triomphe,
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j W~aT~)M
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@M~tM!emp$q~aaaMMexMtaeMMt~c~
},
eeat ?!$
]
j MMastM&iseM d&toaM M sMUo!M'
~MeMt)i!ae!)cef
la s~aoe
moa~9; MS~~<) §?
qu'U t'avill~it
r~M<N~t~}M~~r~6M!t'eM~
sj~c~mfMt pour !e Satint-P~M <ta~ ce t!tre, t! ac
y<jiat!Htpasttn~Nt!M.
€!« toardatatMMttre~ qui Mt<tttst gp~mdbruit, 9K
t~~etqaet~ûgen&~v~tMpMt~ar,
qQe~MM~ep~raHMt mag!t[ae; taot ctmcwn!des
da brisement
as~~tmta av~Hva cMc!eaMntta
1 A !eoap$ Md&ab~ dans &a mo~~ ds fut
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expliqué ultérieurement, par Robert HoudiUt de ta
manière la plus simple. On va juger. d'auteurs, qu'it
ne présentait rien de Bamatare!, bien qa'it eAt été
fait d'une tnaat6M peu ofdtaaire.
Robert Houdin raconte, en effet, dans ses Mémoires .·
qa'H projetait, depuis plusieurs anttees, d'aller faire une
tournée en Itàlie; et que, par le fait de hasards imprévus,
ce projet n'avait pas été mis encore &exécution. Or, il
faut savoir, qu'H était en relations d'affaires avec un
fabricant d'horlogerie, qui construisait, de temps en
temps, pour lui, des instruments dont il avait besoin
pour ses tours de prestidigitation, de magie amusante,
etc., etc. Un jour, qu'it causait avec ce fabricant, ce!uicHai raconta, au cours de la conversation: qu'U venait
de recevoir du cardinal, président du Sacre-Cottège, la
commande d'une montre extrêmement compliquée,
une vraie merveille d'hortogerte. Ce cardinal voulait
avoir une montre, comme personne n'en avait it avait
fait le programme de tout ce qu'eue devait indiquer;
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Oxamjtn~avec soh ~staode~esqu~ ta! avait ~essi!Ms;j
fitaw
e&uvre~oiqucj:
j
~tit ayaMexig~, ~ue MMJic<mt
~a~qa~~s~B~a~ta
Mjpas ~n Y@)MM~s~M~
j
~M'PtH~~Q~C~JMt.
r
t Ges~reM~etgM~me~ ~ppûMnt ~!t)o~!nM~n~e
~e~BoMin,~tvM/~oco<!pd~,qN~p~
faire i "l"
pM~~rMa~~mo~tMMMaF~MMc,po~
tour MN~ÏbMt iat~ (t)t!s<)tam~t!!tM~pF~
U
~bttMt, donc, du ~thriean~ ? pt~oatesseq~e, tna!~ sas
~Mga~emeHts,;t~)Mt deux mot~MS abso!WMMt s~M~
t~~Mt~~MM.rC6M~pc<m<K~i~
~cHe&obt~n!r,qae!e~brtcant~v<ttt,qa'M~edM~eax
seraHd6traitetej(mrtnôtne<<eiat!vM)son<iece!!e~M
L
<~rdmat..
Le c~ëbfo prestidigttatewr pWt, donc, aea mesures~
de tette sorte que son voyage ett Italie fat annonce,
que sa propostUon de donner la preanère s~auce de
M tournée devant l'entourage du Pape fut accueillie;
et que, cette séance eut lieu, précisément dans la
soirée du jour, où le cardinal avait reçu sa montre.
En arrivant en présence du Pape, il avait sa montre
dans la main, et la glissa dans la poche du Saint-Père
bien persuadé que lorsqu'il demanderait: où on voulait
que la montre disparue se retrouvât, rassemblée désignerai unanimement: la poche du Pape.
En outre, demandant une montre, il prévoyait que
le cardinal, dont tes idées étaient tournées du côté de
cet instrument, ferait le mouvement instmctifd'ofMr
ta sienne, par un petit sentiment d'orgueil bien naturel
et, d'ailleurs, en demandant M montre, M promena son
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-i ~M<ï ~!rcH~!pcH)(eat~n~ t~embMe.~
M!e s~wte
ceas
Mrd!n~;
yeax
~ehcqmt~Baat
et, j
que
t~
ta
t~
~ttat~t~é~re
;pt~s
~twptp,
~~h~~M'oom~
so~sMec.
p!Mapt)t!re, pjoHp~~ucM!~(~Mte !te~at
i
~e 'brtsement ae~a pw~ntFeB'~ta~ (ten<; pas;une tUar
L~
i h~
a)0!n,M!fut!%r~a)iM.
On !co<H!tre)t(t
~ar cet oxetajpte qu~ <Km~ptus; (('MM
~~o~n~,J~Ma~<s~~a~A~~o~mp~
di~o
etqM~esi~dtv!dMsd~ir6sh~a<~oatp~
tJ~~vM~oa
partant de ~Me~qwpKMts~ntrttoyerset toat6eqït9nous8~vops~<ot<cbattt !es totscFdmaH~s
L
~o~anature.
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Je viens de faire une bien longue étude des prodiges
et des miracles qui ne sont, en reaiitc, que l'exploitation de l'idée du surnaturel par les Mticheurs et,
cependant, j'ai laissé de côté milte et mille considérations, indications pratiques, inauenccs, sur lesquelles
j'aurais de longues pages & écrire, si je voulais présenter cette question dans tout son jour. Mais il me
faudrait pour cela: écrire plusieurs volumes au lieu de
quelques pages, car le sujet est vraiment extrêmement
étendu.
J'arrêterai donc ici mon travail, en me bornant à
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a~ter
queiqae~c~~F~&t~sd~ra~
empotes
Sat~epte, et sou~gtjxts, a~ eo~ran~de ht p!u«K~ pMp
t
d~s moyens smp~y~s j~
moht~~ia~eNStt~Kri~tû!
jes~ticitou~!
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t~Mjaoa!'aM~tM~rvetnetjtx
jotnt~me~ettt~de
t~!t~oMteta~da!tMu~i8~~M~
ext~
t!!aaiMs} btt b~m~a dopn~ t~~saacQ &~ës ~~geaNe~
<!bMtt
on he smMt saRvent pM te <<M)!(t
p6e!, qw~n~ott le
etMfrche dans nnejautre! voie. Saïverte~t. !~p. 1!
a<ms en ,<oapMtMt exeMpts tr<~ Eexha~tMtb~ e 0~
ta ~asq~
cmp!o!e qM~aef~
e~t~~
en
une vart~tô qM~n appeMp
dit-it; et,
pM'Uca!tC)R,
<t Mvcde poM
parc~ qMe tes porcs, to~ffu'Hs pn
tnangcnt, sont sa!s!s d'une sorte de fureur qui les
Or,
porte Aaner se jeté)* A roaupourserafF&Mttr.
quand on lit dans tes tivresd'hagtograpttie: que JésusChr!st, ou tetsamt, délivra un possède du dcmon;t
démon quit <ît entrer dans ie corps d'un troupeau de
porcs, qui aHercnt se jeter à !'CM, on dott n'y voir t~
qu'un récit défiguré par ta tradition do la cure d'un
épileptique partajusquiame e Mvede porc a. L'aventure
des porcs qui reçoivent le Diable, et se jettent &l'eau,
n'a cte, dans te principe, que la spécification de la
variété de ta ptante curative.
Dans maintes circonstances, un véritable calembour,
a été t'origine de certaines superstitions, légendes, histoires merveilleuses, etc., etc. Le scorsonère est appelé
ainsi, parce que son écorce est Boire.Scofso~corce),
MCt~(noire). Dans le désir de dire des choses étranges,
on a fait dériver ensuite ~cwso de Ms~o (vipère); et
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auss!Mt)toh ?- ajoute que cptt~ ptatïte est un ~spëcfnquet
contire~a morsure de la v~p6re~Sj(t<~Ktn~,t. «. p. ?)).
tSouvpat, j<~si!~ <hnn~j)ps magi~Mea, t!y ~<t~
snb~MOM.ab~wmaRttnBr~St~sc~Hta~ta~
que cette qui ttgtt Me!!etnent passa iMpepçMP. jC'ast
ainsi, par exempte, que ~a!~ un <e~)pte d'KseHtape, &
}
t~n)e,!o6gu<trissa)tcepta~)e8~outear8dH<~<en
appt~~Mt. en toptqae, utt pca d~cdndre )K'cHe!Mm
~r
dans ee pais, tes pFétres <tMtHpK
t'aMtetdodt~Op,
Outre,
ceptahts Fetn6tte~ réellement
en
(~!Moa!M~,
<W
~em,
pa~M)!'e,)
ne dmMM~Ntttiea &m
ctH<~ees;L
du supptiantsup*
<ûatj: pensant qaertmagittaUtm
tt'une
pt6era!t& !'abscHCe
th~'apeattque acth'e; et la
~cen<irepr!scsMrJ~Mte<quoiqttcaiM!otam<M)t!acrtp,
ava!t<ar~potaHohd'avt)i)R6MMnFeHtûdcMmîqMe.
U arr!vo souvent que :tes paroles tMagtques qu'on
dott prononcer pendant unMopëratMMtou uncconjuration, no sont que te texte, devenu inintelligible, de la
formule therapeut!que qui amenait jadis ia guecison.
("est ainsi que Caton (Dg Ne 7~'s~ca,ch. t.xxx). indiqua
un procède pour guérir tes luxations de ta cuisse, qui
consiste en traction:! et application d'attettcs, qui sont
des moyens parfaitement rationnets et qui doivent être
accompagnées de paroles prononcées pendant {'opération. Ces paroles inintelligibles ne sont, peut-être,
que t'indication des divers temps de l'opération, dont
tesonsn'& plus été connu par les praticiens, dans la
suite des temps.
Nombre de procédés magiques ont passé d'un paganisme dans un autre, par de simples transformations.

~p!ROp!(~~t-~MtMeM~:L
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MMpaï~s <!<H)MM~aiant des papo!es sp<<Mates pcmr
<~n~tp~te~gMementM& <Mx.Masta~,
teschr~U~~
oa ~a
M~is~ doms
~e~fent, & Mpii&ee,un
t'un! co!Ma)e thuM Mtre cas~ it MM!t eontpntaeï'ta
~~H6 a.yec Je dot~t ~t jappM~awsori Mt~ ~tt de~
ï'e )te cou, un t)n~e taoa<!)~<t*eMt~jtde. Ce qM~porta
poncer,, qaaM Mt yTë<b~h!t <tuela eotMpressto~et
~r~Mgën~!oa~Mo~sde~~M~n80M;tM~!s
qMotQ/oarApc~g!sMhtsafnmag!)!it<ton<!a
e~ate/M~oquaMPtd~deÏapr~e~favMrda~
4~a rett~MHdttinMMHMt.–
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~e n'en anoNna pas, dans f~numôFaUon des trucs qui
ont fait, pendant tant de siècles, croire ferMcment,
perdes populations entières, à ln réalité de ce qu'on a
xppe!6 les miracles, les prod!gcs, les œuvres tnagiques, etc., etc., c'est-à-dire de ces abusements qui ont
assuré une si fructueuse prébende, en même temps
qu'une influence si puissante, aux féticheurs habiles à
exploiter ta crédulité des nairs qui les entouraient et se
taissaient conduire aveuglément par leur action intéressée. Il me faut donc me décider à prendre le parti
de couper court & ces diverses citations. Donc, sans
entrer dans plus de défaits et laissant de côté mille
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preuve~ Mme ~manent~ BMH~ra!s<H)oetaeots, qai se
présent sous ta ~ote de ~Mtx q~i exMa!n~at ces
f ~pï~tges.jm~
~c;, %vM Ï~ yMx dît Mo
seaSt Mt Hea d6 les te~r~efaYeeÏe pacU pris du &oa~ttsme;MmesMmM<te4ïM,e(WaMco)Mtc8!oHa!ttpté:
i*!QMtesmi~eset!esprodtges,<pM~MMch<!B!Fsj
int$rvsir~mMFMs~p~~iMt~Ma~tC<Mmed~
tions de la div!att6, (~8s<~&-<i!pe
Qcs~rnatare!, dans.
tesehosMhcma~nes,MSMt,eor6aJtM,~wdes~M
naturels mal coNtpds, oa pr~enMs ~'ome maoi~re '`
r~nexac~
r
"'T 'f
T r
8" Que riatervehtîondasurnatarei,
renversantes
lois naturelles, est une erreur tmagin~e ètipropàg~e
par <ss<6Utcheapsintéressés, dans an bftt Se! doïnlaa- I
tiontacHeacotnprMKtre;
3''Ënaa,qaeto~ta6t6at!tis6pareax,daastechatnp
'des connatasances et des !MtbHet<~s
de l'esprit humain~
le
abuser
pour
vulgaire.
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ha P&oondtté
F~oridité
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MtM~tSMUM~EME!
Panw les survivances et :es superstitions de ta Pruv ence, on trouve plusieurs vestiges du vieux culte de
la fécondité de la nature, qui a tenu âne si grande place
dans t'esprit des hommes, depuis les temps les plus
reçûtes.
Dans divers chapitres précédents: Se~ StMMMtM
de
Le
da
Mai
(t.
i,
4i3)
~Ho~cs
p.
~<M*M<t~
(t. M,
Les
C<M<ieMe~
n,
(t.
p. H3) JMaWa~e pt~
p. 59)
M~Mt'e (t. n, p. 175); Le ~et~Ha~e
la Saintede
ce
culte
de la
BaMtMe
(t. m, p. 847); j'ai parlé
maintenant
un
fécondité. Je vais
jeter
coup d'œit synthétique sur cette antique crédulité de nos ancêtres.
Je suivrai dans ce chapitre la marche que j'ai adoptée
depuis le commencement de mes études sur les survivances et les superstitions. Je commencerai par rapM
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~sp~RSTrn~s~auBYtV~MES

fpwter ~ps ~Ms wïMts~ jm~ epn~a~sanee, ~t~ poar
E
r~rej~adeP~e~qH~poartesa~t~~vtJ!)~
c
s~is~ës
~nc~~j~ttaat~qae!
cf~NMt~dte
~'Barop~ de jt'~ie, !*A<Jriqae,rÀ]~or!qaeetTQc6anie.
Pais, je rechercherai t'i~eef~ndamea~eqat
a p~
l&ce catte de Jafecondit~, et j'essaierai d'ensatvroMvotaiton~
travers ie~siec~s;
J,
!&e.S~H!ys~Dans~qaarMerde~~
BMdo~v!n, près de !<&galette, dttnsrwron~issctMettt
d!tej JCa ~M~ sur la i
de Toato~ ij! y a; une ~taïna
v~qhc~eta~aéKcsetMMy~aN&ata~Qqa'oa
appeH
i
StUBSO!).
J
j~ J
Les jeunes 6po~~xvont, le jour de leur mM!age,&t\
cette fontaine, pour avoir ibMeet~gaear,<~est~dire
:<w accusatif
avoir de nombreux et beaux enfants
de~8!gn:ae:sainetsaaf.v)goareax,etc.,etc.Un
peat donc penser que primitivement ce nom signinait
que c'étatt la fontaine de la santé; il a été christianisé
par l'adjonction du mot SeM~ au commencement de
l'ère actaeilc; que dans ta suite des temps, !e mot
So~soMM s'est transformé en celui de Samson, qui
rappelait, mieux que celui d'an saint da paradis, l'idée
de la force, de la force génératrice en particatier. De
sorte, qa'a travers les âges, les nouveaux mariés du
quartier rural, sont allés invoquer: au même endroit
et dans le même but d'abord une divinité aqaatiqae,
puis un saint paradisiaqae.enûn un juge d'Israël.
Z.'e<M6ottr~oM~e<e<!t~tyMW&<M<îJ&W~MO~Dans
le chapitre septième du premier vo!amé(p,4l3), j'ai
partj&delacoatameqa'ona&Brigno!es:d'aHerembras-

t<A ~ËCONMT~ï~ t.~ ~TCaE

~'M'

ser le aombrit de saint Sumian, pour se marier ou ayotr
?~e§entants. Je n'a) pas hesMtïd'~reT~n)F.t ¡:
bais ie t(}h~pi;
~j~aM~<~?<
1r~ sixième du de~XteMevo~mo~)'atiadtqo6
!a foat<uned)& §atpt.~tyatk~F, p~a T~tti&Ot coatme i.
L
ibutd'NB p6tpnM~jqae~}ewesaUe$~t,daM
)'esp6raacttd~t)MttVM'Me6t<Mt(tat'
il"
~~MCMe~MO~ <<'O~D~s~
m~~
~apttpe~geS~j~!d!t!q~pUtM!e~
prè~ Toulon
HyaMM~aiMapp~t~Ma~o&tes
} joitnes ~Mes !Tmt v<~t~{6r~îMt!M N~eë teafs amottreux; car elles sont persuada
que celui qa!h<Mt~~t
cette R)n<a!nese;marie dans le pays.
r
~P~to.–SurIànvodroit~detap()tt~eptv!ùrè
~teRèpe, entre OUKMtteset Sanary, il yattn q<MH't!er
le
faFatappe!é:Pej~-P~o(p!errecûnedepH~.DaM!o
faire
on
veut
pays, quand
comprendre, qu'une jeune
ittUea sacrifié à l'amour, ondit es <tH<o Fe~t'o~MC. Il n'y a plus, aujourd'hui, aucune trace de la
pierre ou du monument tNCga!ythique qui a donné son
nom au quartier; mais il est présumable, que cette
appellation évoque le souvenir d'une antique pratique
du cu!te des forces de la nature, qui se faisait en cet
endroit.
~/eM~Me jetée dans ~/bH~!HC de AfoM~'tCM.t?.
Le jour de la Pentecôte, on va volontiers aila Chartreuse
de Montrieux, dans la vaUée du Gapeau, près de Méounes. Les jeunes Provençales attachent à ce pêierinage,
des idées qui touchent étroitement au mariage car, il
est dit que lorsqu'elles y vont, en compagnie d'un
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jeune h(Mnnn<,ottM&st' mw!e~t o~fa tui~
pcp<tt)t!a<tt,

qM'c!!t's

ne soiCMt

eQntt<MMnt~

A re~tw

K)ah)~
sept

<tt)spneaw MMc~,
eo<nn~ e&httnvh'~A t<tSattttp't~t)<H<\
!ws<{Metep~te~t~~o M'ttpas~Msxt
('csJM<uMs(t~es<M~M<t~oycttdeMvo}rsn(<wF~
s<mt cxane~~ 0~ «(m c'est (ta (MtachM'wntt~Hf (rM<t
ft~Mc s6cu!atMvo<s{n de ht fMnt'<!M~,ft~ !a.}ctwttnMs
an ha~~n qMt !? h'tmvo ~M~<tMe~Mv~ht si ht ft~m<*
potsw, jMMM
)M(«r~,<tc ec tMt~n Mans uMaMt)f ph~
t'~M. !Mt~aria~
a<t tteSSttMS,
CtMpttF~Cpttt')<'CttMFtttjttttC
~t ccfta!<)PtM~Mt prochahu <o<xM!<
~Mo si ht tet~HM
s~ttat~h*, oa~tTst~th~tp h~tfttt
~Mp~rteM<\ M
r~8!gn<?t'~ at<<'n'~ ~ttffu~ so~t (tns !c tMOMWttt<!«
Mariai.
~QtteeoH<mt~'wrfn«)t)t)fa ttxt~MOtMbt'cdt'incatth'x
<? !a Provence ;!esjouM<~ <(tt('s<)M{
vcatentwnMaU~
l'avertir, au sujet (te tcHr ntarx~M, jcttoht MttMr<'M;HM
<ïesaute, <!M!)roau d'un t'uis~t'aH,pour voir si <'H<'sMrMagc ou coalo au R~mt.Aproprement parter, lit cùrt'.
nuMtio appartient plus Mt'habitude de consu!t''t' tex
ott dit ff) bien <tas
cractes, da
~M'<, c<MM<ttt'
MMM
c!!n
touche
si
de pr~,e( partant de cut~, «
pays
cettesdontj'tM par<ôpr6e6dMnnte<tt,ttucj'tUcru lie pas
devoir la passer sous silence.
Le p~eWMn~ dM ~«~.
Dans le chapitre tt du t tt,
je me suis occapû de divers vestiges de !'aocien culte
de la fécondité, qui existent encore de nos jours, dans
la banlieue de Teuton et de La Seyne; j'y renvoie te
lecteur pour plus amples indications.
/o' ~'a~<M!e.
Dans le chapiZ~~e~H<?~c
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ttMt~tte
~v.ttat.<n.!MtM~qMtc~d~<Mi~<!gM
d&tit M~MFC
s'O~prwnt
Wt~tth)
)<(?
qut
jt)M~ CUCWP,
to
~nt.~p~~ioa~A
~h~~MM~j~n*~
pa~hasatM
~'yroveMif'tfWMy~M.
<~p~<'<t<(~f'&MMW~t~M)~Mt(~)<)t
!<*~&t<ni.ch<tp!<rox~Mt.«~jfat
s~Ma)~ ~~ta't'nt,
Mj~ qu'on M< !e <~ tMm ? tMmmQ~ t't~M~t powv
~MtM<Wpt~VO~<~ €???<$.!
t~MS tfS eMVt~.P~M~~M~e ~f)' ~~M~~MiW.
wns!~ ~raaM, «n
<m p<Mfr!n~ &ta !m<MMe
~{Mt'APMtMX,dOMS ~j~
!(tttp, ~W g<fMf
o!~ <aattMt!fs<tap~n, jjM<Hf!w
warter Bt ptutr o~f)!r <!es
cn~nt~
~<(<~<AMMe<<MC(<s<eMet.)MMt<te~wwwc<~
rtia
<!MtcMet.prastcMeaMS~<tMrat!MH(H~tM~~
H
&
une
doU
TtMUott, y
ppatiqM SMpt'fsUUM~oqM!
tCt. CoHMaat~&a~, H y a Mtw
m'occ~p~r MM!a!-tttM<~
~gcmte dans t'aM<urc;et je M'at ~afdo da ht hisser
~chttppcr. La VMict,tette qu'ette tn'a 6M commaniqM~o
par un de Mws exccMcnts am!s, dans une tattre qao
je transens textueUement
< Motfchor et vieux Camarade,
Pmsqae tu ahaes tant les YteUtestëgendes de noire
<:het'pays dePfovenee, permeis-tnoi de t'en raconter
une que je tiens de ma mère. morte depuis environ'
qMaranteans.
a Sur ia route natioaate de Toaton &MaraeHte et a
environ une heaM après avoir depas~ le BeaaMet, on
trouve, & gauche de la Mate et au pied de la montée
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~T#it~i~c

dModM<t),~e «hap~Map~O 8<M~? V<M~h~ttc;
ti~nte AMMf<ht ïtrMat. fc~ ehap8U«<Mp~ do
<!amwtWMod<)t~teHet.
t~tM~MUMM~t t~'«nj~W. vt ~~<t
&)Mj~.
la phee Ada <&?~<tM~<?«<)ch«tt~<t',
~Mj)M ~«,
nit pM~fe et v!eaK p~aH Mett~Hla t~t'ra, pM MM
t~rt
M~M<q~MM~&!w<<<)aMaw,
? A Mot<Mf<a!M
ttMMWMt,
oeeaM~<Mettataw at th)
h«t!«n<;et.t~wc~attt Matt~ht
M~ote, tt w MpMaMM
<~ !? )~OMtatM<wot~)iMn<o
mMt, eoMHn~? Meh~MM~
V!et~!t!~8M~tta~)~M~Mmt!
A t'ttMtaMtMMe
sratMte ot h~tto~anM,Meï«'tM<'Mt
v6tw~,h~ appamteUM~tt; .t'at pKMt~o tMt~cet
du <? V~!ttMMt,
tf pM'OMMP
JOV8MX
t&~!<t!MdMSMCP*
(toeo~t'onempMMchM~geMt.
» Tu vas, <onc, tMa~fr !cs plus r!etM<t
habMattts<!a'
pt~s, et tu leur diras; tte dettMOp
b~MMapd'ar~aMt,
MvectfqMet tu ~f<M)6t!t<ter,M, & h) p!aeem6ttw o&jo
? parle, Mne~g!!M que tu ttteMMaseMs!e voMbto da
ma mûre, a<t!nt'&
AMae.~acho qMe< }e suis la a)t!M<<!
Vtergc Morte, )n6rû<teMeu.Ktdo cette ~gUse tu a<;MM
tegardteHOMtesaoristaiM.
» Après ces paroles, ta sainte Vierge disparut et
notre vieux paysan, tout surpris et to<tt~merve!!Mde
ce qu'il venaUde voir et d'entendre, laissa !Ases cmMta.
!t s'en fat chez les riches habitants des environs et tear
expiiqNa la mission dont il eta!t chargé mais tetM,
sans exception,le prirent pour un fou,lui rirent au nez;.
et !e fenvoyêrent à ses outils et à sa terre.
Celui-ci,tout penaMj et toat decMNt,de n'avoir pas
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Mst r!eh< voisUM 4a
SMse Mr~ eexHpFP!)~
ht i
~V~p~F6)~tt~M~V)W~8~t~~i~~
tcrfe
j.
J;~
j
f j
lui
<~ta~a
a~t~~
~ppMM~MMMV~MttMt~man~MMat~f'att~
Mt~Mh~.t)f, c~MM ~Mt
v~fM~« !<tt r~poMU
t1~
~M'Mn~!a!tmoqM~<~M,~))jM~ n'Wntt fl\\4\'1IU&u
fM~
~toM ht ~tM!<tVi(!t'NM
~tn (ht t)MM a)M heMa
~ha!MMMtw;ht<hMMttHttaMV~MXptty~ utta lut
tMt!<tT~tt8,pM<n~et'ttacw~
«(t'tlstniuRi,jit nu
WMpOM~tM.<tM<t~t< ~Õth)"'lnhnth '1..1$.1\\
t<!M~Kt~MpM~Mt~f<tn~MM~MtPC~HM~
''<'<tt'tMnttCMt'<~)MmM~M."
t tJa payt)nn prit tactMtMe,~ MtMen !a~r!e~ du
·'iovl~c~pM~tMMt~tt~~MM.t~Mp~aMM~
tt<j'M<!oxa!t)tQAtMM);Ht'K<t<'vt~HeMter!~Ut.
<'<'Meehattw, AM ({M'!m'as<<M«ttt
?? m~t'f, ~t
M
M
haMtant
du
~<gn~(!pMt'
!<r~tat t'Uc ost KtMJOMM
bette :<'Ua
r<)t~tt<)pMi8(tafta~M)~Mtttte.Kt!côta~~pt
er6t!MMM
toeato MJeMto
<!atMhiMtMtMWM,
(tMe~tefittt~e
MMa
R!mmcen M~t<t'<*M<ttMt
a bMdcMteunfviotet~s, et
ne peat 6treddt!vrûe.tes<tst<!8tent!!
s'empM~ent: d'a!<cr
se fatM prêter )a biettheureMaccM~<te,ta passent nu
cou da ta CetBtaeeMdaMget
etqMe,<m~HM,par<'nchaM.
et itMtetneat, cette ~mmeMt<t6Mvf<9e,heMMNS<(Mtent
tatttanément.
(~tte tëgende, qMtm'a êM, ainsi que je te te disais
en commettant, racontée par ma mère, atoMqaeyetaia
CMeereenhnt, est restée gravée dans ma mémoire,
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? Mhtt~t*

<M~(.t.tt,(~<'<))~ct~tMrt').
<'<)?<'t~' ? M<«~~MK~tH<'M~<'
~<~ta<MJ' aMt'~
t'Mf.
~t< nM< ~<tt<a<'M)fa~
<e
eaUa t~htM~~MM
A
?). J<! t~
y
<'ttM~tMtpM'nt(t')'~<w~M<W!~t.
MV~t'.
~«M~M <
t~t~s.
t~ ~<H« vMto<t<t VMM~tnt
~M, t!~ tf <Mtftr!ctM~M!~
V<ti~ « ~M)f t'a~on
s~M! t'hMM~M. tw
!'t<(tM<!M. <tM<!t~ hat<HaMtM<~M!Mtt:
~H~a« ttt'OVt'M~atc. <~Wt<<< W MttHt < ()f<tcMt(!tM<'«t,
<te
~~t~pMMttct'
<!t<!qM< <<<) t<y<)M)MaftyftttdAt'ttga
CM
MaM-AMt~tf.
~h~tS
<tMMt<'<vttt~M<X tMtf. XOMt
y
tto ~s,
eh ettu~tato
tt'~nhtnt
qM'Hy n h!«t< dM <tbj<M<M)MttRt!pc A ecHa an!nmt!<Mt:
ot qMu !<! vô)~ntb)M
tM'~tt<tMM«''m'<t<! stMttt h'~Mt~e, n'est pMbabtmnMtt
p~Mr
yh'M datts h) MMt t'ttWtMn tta Qu'âges.
tjttM~M'tt eM w!t, tt! tmtt'OM dit pays qui nMM<teeMtw,
«t«<<. ttaM« t~ sMcs
<<<'r<)MMet prcbab!eMM<tt CMCOM,
<<*poM<'e!r:
<~ vigoureux

de rendre MMHdas les ~oataes
t<tôf!ta!<;
!<< Mtaris ntUtchatants.
n a <M t'omet do
tfOs renommas
dans ta centrée
p~h'fmag'cn
tMtaMre nous <bMnt!< des tmd!eat)en8 (p. S3&, ~oat'Ma<
~c ~feMW
eoxfes~ton de SAKttY, nohts
par t'~rotM,
d'' te HvcHAT sur ce chaptire)
aa point de
earteuses,
crëdaMM
attribuait
& saint
vMe:dceettuet&
publique
<'
on
les
Mtoatia
(te Varages
oMre à ce saint,
parties
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j<<M
t'M f! Mtrp s~xa, t~M'Mt~o'n p!)*p ph~M'h~fde ]
eh~t~o CM~t aR~ ~M'o!, <~!o~<tMC vaot tes ?<<
..u
~)t~'<~t<)~.C~PMMJ)M'Mte8~~tt~~
J
~<(t~w~8<~a~$e~a!q~
~~tt!Mîp<~e~oMm~qatttv<~eMtM<'<
~nHa~OM(ntthtMct)~!t(M)Mrh<tm'ah<eMM~
8ft!oaptt(;M:Pt~M(tMP.
A<MMM~M<)M<~Wt<<MP.
KMt*My<'Mc< tMjfttn~ <t)~!Wpc!~wn< an a!Htf<<tt
Mve;f M(K'hotb* <')M'v<Mtt)~,et(ftMurfCM~
<M)<c,pt)M<'
ht«fi C<!tt') ''ftMMM«t.qt<t W M<MMV9,40 (tt~ ~MM
~t~a~~tî~~
MMt~Ï
tlo
~Mn vt'M
!<«?. t;)f.<
.<<'tKtHrMis~n~r,~t)etM~M,<hw~rUeMhM'H~< lit
C~'Ot)t)Mt<t!«
<<MnMtPMg<ttttMM)~ vH~tt <~ FttMft, <h~
tttth!('t'<tn t.ttt'. ttt! c~hti do tu 'fttttc~a d'Aix, <!«
<'MM!~M!w(te (~!t<thr!~Ff$, df t'~ccM~'t~a <htHtMttM''n, 'tM ?<<«<!.MMnt <!MThoMna!, <to ht ~t'rtt! <~
!<tttMmMM.<h'ta tMtto<<<!
S«Mi<"<
t'OMt,<t<~tttMOMMMX
du Mt'tMts~'t.<!t't<tMotssoMtteMM
<tMVa)ott~!c. des <'a;lr~utta <6t<!xgtt'«,
<t<MMtx
rlr·~tahortt~~H·tr~r;
ttt <!a<)M,
ttaatt~
r!'t~pingtr~ <!<?p<Mbras'<)t<tt'8
ttr~ntlatntht
;)t'nth<nt
<t<!s.tûMviMMde (')a$s< <!te., etc. Xa!t<. ce santU an
<hmMe en)p!< <'<je temo!e te )<'ct<*Mf,
aM chapttw
et j~'Oj~M!p,
t. H, eh.Vt, o& n
pF~eHô: ~<c
ios trMvcM exposées ptus en (t6hMt.
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(?<MM<na
Jo t'ai dit (b~jjAbien des M~ la ProvanM n~
pMtemMopo~dceM
vM~sdoserMuMMs~Mtan:
les autres provinces dû M FMUt~,
~tvp~s wett<<
<!e rKMrepe,<h)fA8!< do t~MC
t'Ata~Mt~
en présentent oneotc~'aM~ MMa~~tf~fhwtt
t~M~
M)<hnc.Kn <m moi, !e KMM<te
CMMetCMt<te~teMn~rawt
MOMbrc,do nos jowrs, tt'ano MantOM in<MM!aMc.Kt
totttea ces uMai<!Mtat!ettsne soMt { qa'Mtt t~ t~tMe
restant de ~U~ca,
tnnnhiMnt, plus nombreMfs «t
ios
ptus g~M<mtc8,dMa
temps anMfieMrttau n&trc.
Qae!<ta'it en soit, voie! une sério <te?«8 qui, jo)M<~
4 ceux qaej'a! (!oMpn!s
dans tes chapitre qao jf vh'HS
do citer cMe~a~ sont de nature A Mwnt~r comMen,
MombreMMset g~nût~tastoôme.soMt tesma)n~!stat!a<M
do l'antique culte de la McontUM,qM l'on Mneemtre
actMeHemettt,dans tes d! verses c<mtre<Mdu gtobe.
Dans los Basses et MMttes-Atpea,ri8êM,tft Savo!e,
le Lyonnais, nous trouvons, en cent endroits, des lieux
réputés pour te mariage et la fécondité. Nombre de
sanctuaires et de fontaines, doivent le respect qui tes
entoure Acette propriété, dont le vulgaire superstitieux
ne songe paa& mettre t'emcacKé en doute.
Saint Phoutin, de son côté, était honore &Embrun,

~)~~t!~MR~
<~)M)M&
A Vara~a. On nn~qM&tt ttv~! farvear
M~mbMd'acres topatit~ doFranM. t<oFsqM'e'n
1M5,les
vttte
its
d'Embrwn. troaveren~
prêtants pF!renHa
=
pMtot tes~r~Mques!de t~!K~ pt~Metpa~ r~aa~
~eM~(~t~~MM~)f~He6M~b
~em~)~,Mv~eh~Mant~<Meat~p!~tt:~
<tos!!tMtfHa<teIMMa. ttO~ fMMme~
<fjEmbfaaMamt~Mt
MI"t
t~w~~M~rt~t~~tM~~tep~
àr~it
PheMMK;ottesMMva!cntM~~MWbw~
~cventtM)? <Mt<M~
souvofatMpour
~tMt)~~ qu! <M«)tt
ma!a<Me!<
wMriMS
uMM~ft~ t8con(<tMou gt~t!F
'<MPKMntE,M)."r"
KMOM~o~et)ve8t!~dap~Mt8tMt!tya,p'
dont les eaux ont la pfoprMM
6)MtaiMc,
<r0tf<ngc,M<to
de Mconderles CatameaaMpHes,et, auprès da tt~ûeUe,
ces ~aMr!Mcs <<ela mateHtiMvttMtMt pûterhmgo,
avec M)tsonUmeMt<te pMMbas~ tout eRt!er atn': !&
cMManceqa'enesont.dansseMentcaeH~.
A~r<mge, il y avatt, dans rëgMsû8a!nt-Kutrop8,wns
rcttque de grande httUe.en bois, da PonMeMmcMr!s'
!!qMe,et recoMvcrtede cutr, &laquelle OMadM~ttutde~
!nvocat:OM8
pourte tnar!agc et la McondtM.Les pFotM.
tants~detra~trent en tSS'ï; mais néanmoins,tes fillesde la région ont continué& implorer le saint, en vue
du mariage; do même que les femmeslui demandaient
t&Mcondité.
A Poligny, dans le Jura, il y avait un saint ~outin~
ou tes femmes allaient prier, pour obtenir la Mcondite.
Avecte temps, l'orthographe du nom s'est modinee et
ce saint est devenu le vénérable évêquequi passe pour-
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~vtttrinicadMit. aveosMint )r~o, tpChri~ian~mcdans
<~Kips.Mitis !ps Mitesc( tes fcmMM~tc~ntittM~a
lui attrinucr une intcrvonthMt et nne puissaoe~ dir~~s~
i
dans ~s o!)QaesSu mariage ot dp M g~!)~
A Auxerre, tt avait MM~{«t t''M)tta, <tMc!<? ??<??
!<np}<tn))cntpoMr ~tra Mcotwt~ !)apm<8!e ctum~cnee"
Ment dMa!È<e. les cH~tt!*(tu e!w~ tmt abouti &tmadt' `
s«MVt)n!p<<?
~apeo noH), qM! <tvat;Mp,Mjo~<rh~,to
a«mt t~Msttn <Ma!sses at~hM~ ticmt~Ma t~ nt~Met
pft~p !o vMtgM!<w,
qui eentittUP Ahtt (n'&tw MKoaettott
r
~€aecpMp!a~<a!tte<M8î~.
t'aMs WK
<'oavêht3tt<MK)<'t, pr~ (MSatMpigny,<Ï(tns
t~ blouse, il yav«Kaa8s! MnNa)MH'Mt<n,oMF~Mt!n,qMt'
les femmes sMriies htvot;aatott <ive<'~rveMr poMp<<ove.
ntt' McQndM; et c'est eMva!tt.JM!iqM'a <:C8<!opm6F<!s
attt~os. qw'on a chercha A <~nncp, A ta p!<!M<<es!
~tMtncs en q~ete do g~ine, <t'<mtt'cs sahtts pour
e~eeHf..
~ansco pa~'8t!eG!r()Mpt, pt~<to Satnpigny, on
retrouve, en divers nndro!b, ce sn!n< !<tMttn htvo<tM~
pourIaMeondMdcs~mmeif.
y avait aussi. en ce pays, datM MMcoMvent de
Minimes, une sainto Lacie, qui avait le même pouvoir, et que la reine Anne d'Affiché. alla visiter en
pèlerinage (Ac<MM<M!c
Cë~«e, Put.AUMË,2~. Maigre
la disparition du couvent, sainte Lucie est restée propice aux femmes stériles elle est évoquée à chaque
instant, avec une confiance qui ne s'est pas beaucoup
amoindrie depuis le siècle de Louis XIV.
En Bourgogne, les vestiges du culte de la fécondité

~.J~ifl't,e~l~rt,
l~nt MHKt)~m~bMtx, D{<tMcMtautt~ to~tt~t, c'(~t
daos tt'MtK~. e'e~ ~'nt Ken~. t'es
~tt)~~ t~~tHut
en
t«)M~n6~'M<.
p~atit~. qo~ des sxMCttMcattttMS!
~'a~n~Ut~MM~t~t~~h~~t~tq~,
p~~pt<~t)i~n~~tap!ac~(t~MtrMphsdi~
it
L
~t't~fft'ht!<'eHtOttt~
A S«t!tt-MM<'p' p~ <to Mttnepawx, y H, 'h'ns
!<)' R<Mtcmt<<<!)
t~!K'<~ HMMjjttpfrc appt~c:
s~Ott
MtM't~.<iHt« )<n~rt~ <!« ?('(?')(?<<? ffntM)Cits~r!!ett
~M<v!e<Mt'!)itt~!ieM!t',Ahu,iM)rc!h),
A A'ttMM.tUte t'hapcnM <tfd~o A Mopo, MMtrO)
!~nj~~<M~t~<<'t'<<tp~mttH<~)~th!~<~<K~.
A Mtt'~m'n <;?''«< MVMMcc
<ht ~ût<& tt~ Vt~M,
<tM Ar<!pnt)ci<,t<'s MOHtS
<tt'!ts<t!Mts,h<v<M{H~pac t&
iissriatll(tOlWoir
~)~~U<!ttnpMhUqH~~)HOtH<~
MttnttH~pst t<Mtj<w:<te Mt~mp.C'est ainsi qMc <!atMtcx
A~h'ttMtM, MH~<'np<'t<'rh!Mg('&S)t!t~-OFt)nn,pQMr
«t'<{M~r!r,<'<ntso)'v<'rou ~CHp~'t't' la v!r!HM(MEYR
\t:,
p!tgfA'!).
Si, an Ucu <t<'r<K'he)~!n't'tes vestiges dM CMtto<!<'t&
h'condit~ (hut~ tK~cUi' Xord-~tdo )? France, nwM
)'t'gar'ttms(tM<'&t6 <!ct'AMv<'rgnc. nous veyuMsqu'Hs
ti~Mtaassi Hombreux, sitton ptus, tnêmc, que dans ta
Champagne, ta Bourgogne, les vatMcs do ta Meuse, ttc
!a Moset!e,ctc.,etc.
A quatre tieues de Ctermont-Ferrand, près <te
t'anciennc route de cette ville & Umogea, et sur ta
partie orienta!e d'âne montagne appelée te TfMftM!,
oat an rocher îsoté, dont ta forme est caractéristiques
'!t a été appelé Saint'FoMtin, par tes habitants qui
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y aMateot~d!s ?<)? <~ ct~~ttw~~pa~Weasps,
<!&!?? but tttUMMPtt~Ctde ? p)f0g&)ot~etï~t~Mtt;,
L ~ï
t
~~as~
j
tt L
l~M~p~e~w~~
Mm~M~t(tMt~? pay~, H~cF~patatttmquo {~a~MMMtcs
~pe~ene~~NentpMandowtefB<~AWNK!,p,9t?).
Au Pay~ en Vetay,OH Mott~ Ja~M'aMeon)<Men.
ceofteatda «~ ~etb, saM i~Mtt, <!oatiMi <bm<nes
<!tôf!h!$gMt~~
jhrMMhe pha«!qM~;pM~aa~Mes
que wr~Q!MM!M~~dans MhcM~~I~Mad~
MeûH<(!)<7&AVM,p.8~.
~h$
p~i~ vnte Bc Vën~M, sar Ma MMa (!a
l'Allier, en Boa~MnatSt tt y ttvattwm M!MtF~tittt,
~o))t!«t'~patat!on~8acvée<taMXten<at!v<!8~!iesdepa!a
<Ï8MXNt6e<(t%poMrehat)get'soaapp9MaMM.
A OafgHesse,daas !a CMMse(N. if.,<??, p. tS5~
tes tbattMesvont ~r&Ker ta statue de Gumaume do
Kai!tnc.au niveaudes a!)M8,poMr~treMcondes.
MttMsic chapitre N!x!ùtno,du tomo H (p. <?), j'a!
r&MnMcomment cette curieuse coatHmes'est sMbstitttee Acelle du gMttage do aa!ntGretuchon.
Dans l'arrondissement de Montluçon (Attier), H y a,
dans une vaste tande, l'oratoire de saint Janvier et saint
Remy, o&, le 23 juin, les femmes qui veulent avoir des
enfants, et les jeunes gens des deux sexes qui veulent
se marier, vont en peterinage. On passe la nuit pMemêle, dans cette lande, et te lendemain 24, on fait diverses cérémonies plus ou moins pieuses; on coit, entre
autres, te saint e~aa~
compose d'eaMde ta fontaine
de saint Jean et de vin; et on est persuadé que tout
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MM~pe ~a~qMe est ~MfMpac f~a p~MqMe <M!s
assîtes (~M~ttS.
<;Me!? mar!~ et la McMMHMsOMt
[~
~P~;
~Q~tin
DamtB~tM~dëVMe~Mxa~itMnsaî~
do Cruas, que les paysannes, <MsireaM)8de se marier et
d'avoir des entante invoquaient avec grande cMnaanee.
M, comme partout, ïe clergé l'abattu en hr6che,~vec
a~sojjn atone peMManeeqoit Msc d~Matent
<&nt
mais, MM!~ <e!<aces efEafts,
<ttMt~<gaaT<t~s
~ue~M'MM Mta~bMntaMe dans son taneenee, ae sujet
da )Mar!ageet de ta MooMtM des ménages.
À jSerdeaMX,
d~a~ts
?6~
~aa
aaînt
de
mémo
!nvaqMeM
Fort;
qa'eUea t'imptoroMt,
~nandeMesontdeaten~BtatmaMngMs.
A Toulouse et dans tout le pays enviponMaot, !<?
jRBmaMadttpeupteprêtent, a certatnespmMqMssMperstitieuses, que in<tuencc tacontestaMe sur l'obtontion
des enfants d6s!r68.
Dans la ville de Saintes, on portait &la procesa!o!t
dea rameaux, un bout do branche verte Mutte, d
laquelle était attaché un petit pa!n en forme de
phatte. Après avoir été béni par l'église, ce pain 6tait
prec!eusement conservé pendant toute l'année comme
un préservatif contre tes matheura. La même pratique
se faisait & Saint-Jean-d'Angély, jusqu'au commencement de ce a!ecte (D~MORE, p. !SO).
A Fontaine, dans le Périgord, il y avait. dans le siècle
dernier, une statue do saint Faustin qui n'était que la
continuation de saint Foutin, c'est-à-dire du dieu
Fututus, mentionné par Lactance: et & laquelle-les
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??0)08 st~ri~ aHai~nf porter des ehandeMes,pM~tre
Mcondas.jH paraît a~me(V~<<<e ? r<~c, etc .été'
liv. YW et 39),que pendant tongtetnps, «nés y portaient
des (Kp~a~rq~sentant:
lesM'ganesqMiavaiont
pMMg6s par 10saint, Frère Jaeqaea ïpre~&ai~Htte,~
son dire, un drôle de cqMe qoe Yotc!
« On raconta qa'MMpttrt!catier, ayant perda, par art
<Mabctiqae,sonMembre vMït.se présenta a une sore!ëre
paarie retrMver. Ette lui montra aap!et! ~n arbr~,
WHntd qui reM<erma!tpt«s)eMr8metahres;~
!Mtd!t
.qu'il pourrait prendre celui qui lui plairait. ttvoatMt
on prendre un très gHmd; Ne pr~Mex pa~ceÏHHa, (lit
!asorc!6re, it n'est pM pour voas, il appartient a un
homme du peuple a (DuMuas, p. 337).
A GrandchMop, dans le département de ta Se!ne-et0!se, les femmes vont toucher t&tête de saint &)tturn!H,
pour avoir des enfants.
En Auvergne, les femmes vont A Sauvigny, toucher
la robe de saint Maixent, pour obtenir la même faveur
(DM~URE, AMpe~H~, t. vt, p. 35).
A Roctunadour, il y a 6t'e~M~MM!~de jPoMsM<<.
La
raconte
neveu
que
RoHand,
légende
de Charlemagne,
visitant Rocamadour, fit présent &cette abbaye, d'une
masse d'argent, égale en poids, a son épée, qu'il appelait son braquemard.
Après sa mort, ce braquemard fut apporté dans
l'egtise et les femmes qui voulaient devenir fécondes
allaient le toucher. Plus tard, on remplaça l'épee par
une barre de fer enfin, on a substitué &cette barre,
un verrou que les femmes font jouer (allusion qui
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Mutait être méconnue t) (DcMpaE

Qo~ncY, t. w.
t~~
i
faa~mi~s
A!Pe~N(~re~A~
vont meM~ la Mitttw)~ de ? ~tMg~ pour avoir a~
fait
aec~hementheQrMX.Ma!sa~~eeht,et!es<mt
cer~M~c~moo~qa<$ea~~oH!~(~MMMod{~
~rMm~ec~d<n~}Fm6re.BM$neMb)re~p!~8
davo!8!n~,te8JewMsai~~L<~HWtM
eU~&mmMqetvM~t~!rd~e~n~seMvMntA
sont assez ëg)~t!ardes.
dMpt~qcea~eMtiMeusesqw!
A Bow~&~
~~60~~
<st
!&Yoqaô~ow)r!a
fécondité-les
ternes grattent la partteqaeyonsaK
duM!nt,poMrêtreexaao6es.
Dans toute la Bretagne, les JeNBesCHes qui veutent
se mM!er et les jeanea ménages qui désirent dos
enfants, ont recours, aussl, à des pratiques, qui sont
évidemment des vestiges du paganisme.
En France, Montaigne nous apprend, que dans un
pays voisin de celui qu'il habitait, tes femmes portaient
le simulacre da phallus dans leur coiffore, sur te
devant de la tête, et le taisaient passer derrière,
torsqu'ettes devenaient veuves (Essais, liv. m, ch. v).
Montaigne, parlant de la cérémonie phallique des
Dames tomaines, venant couronner Priape de fleurs,
sur ta place publique, dit, qu'il n'est pas bien certain,
de ne pas avoir vu une pareille chose dans son pays
(Essais, liv. m, ch. v).
Dans plusieurs localités, saint Gilles est invoqué. Le
nom de Gilles proviendrait, d'après Duchat (DcïACBE,
241), de Eschilles (Sonnettes).
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debV~tms de QaintpUy,ap~s ieMMcouches (M&Mé,
J~ot'& p. ~S), il n'y pas bien toagiemps, et qa'it ne
sora!tpasitnpossiMedoMacoairereocorede8vest{ges
de cette cou~wme,dans le moment actaet.
Les noms de Gaignote, Guinoté, Gunols, Vennoiet
<)!ainga!Ms,Winwatoas, Guegan, Gachan, GiHcs,
Guilles, etc., se rapporteraient, d'âpres tes hag!ogr&phes, au premier abb6 de t~ndevenec, qui vivait en
4M; et auquel onattribue des MgendesmerveiUewses
très variées. Ma!s, en rôaHtë.c'estda mot tattn ~MOfe
(engendrer), qao vient t'appeUation de ce sa!nt. Ce
nom n'est, en réalité, que la christianisation de la dtvtïtité païenne qui présidait à la fécondité. Terminonsen
disant: qce, dans beaucoup de pays de Bretagne,
TepMave de la pierre branlante, sert encore, en ce
moment, &connaître si les femmes ou !es nttes ont
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Dansune infinité de pays de t'Oaest.aa Nord de la
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(Dut &URE.
tit).
Dans un très grand nombre de localités de notre
pays de France, tes nues qui ventent se marier et tes
femmes qui désirent avoir des enfants, ont recours à
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Si nous examinons ce qui se passe en Afrique, nous
la McondtMa laissb dM trae<M
voyons que le culte
considérables dans le grand continent.
Dans tes pays mMMtatan~ on voit souvent de8 fMnmes: baiser le tingam des inspirés ou fous qn'ettes rencontrent. Pockoke a vu cette cérémonie 4 Rosette (DoL&UHE,p. 98.) et Dulaure dit: qn'ette 6tait pratiquée
acast &Alexandrie. < Pendant que ce Turc se livrait &
des actes de folié, arrive une vieiHe musulmane d'une
main ene tire son voile de coté,aCn de lui laisser vuip
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En Amériqae, les vestiges do culte de la féconditéne font pas défaut. Le~ CaNïbes de HaM rendaient.
un cette <m ph&Hus; et,torN de rexpédition de <TM~
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L'Oceanie ne fait pas exception à ta régie géaûrate
pour ce qui regarde le culte de la fécondité. J'aurais
de longues pages &ecrtre, si je voûtais signaler tout ce
~t'on rencontre, de nos jours encore, dans cet ordre
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Pouf 80rendre un compte exact de la signincation et
de la valeur de ces vestiges, souvent infortnes. du
culte des forces génératrices de ta nature, que noas
rencontrons, c&et t&,do nosjoars. il faut rechercher .·
quelle fat la pensée initiale qui lui a donné naissance.
Pour cela, nous avons besoin de remonter &l'antiquité
la plus reculée, à l'origine même des sociétés humaines.
Si nous songeons aux conditions matérielles et intellectuelles dans lesquelles M trouvaient les premiers
humains, nous comprenons, sans peine que celui qui,
pour la première fois, comprit le parti qu'on pouvait
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tirar de !a gén~ratioa, jpouraugmentwile ga~ë-mhngec
~ind!v~8!agg~m~ti<Mt~hNaMt)aes,
dut en être extr~BMMnttt~ppé, ?0 etfet, an chasseur
t[ui avait véea, jusque M, dapraduit do ses ~aptares,
soNvant dtMcHes et qa! <Mpî<MtutpePp6ttMttetnent
rareté da g!b!er, vo~ot, une brebis, une <!h6vM,une
vache, ttMjomentMre:
MMou <!eHxpat!ts(,<~aqat(
MMe MMchienne, une !a!p, une !ap}aa, ao mettre au
M'Md!e:stx, tMtM, ~tx,qu!tO&q<tet<taesMot8, atMettt
acquérir la taille de tear Ht~re. Ce ohMsaur, dis-je, son~a~nt,qa'Hyaya!tM:Hnm~
décupler !'e<B)ctifde son garde-manger, ne pouvait
refaserà à cette fonction de la gôn~raUan, MNetmpor.
tance de premier ordre.
Passant du domaine de tayieanimate,
àceM de la
vie de relations. nous comprenons, aussi: que celui qui
songea, le premier: que les enfants augmentaient les
membres de ta famille, c'est-à-dire apportaient des
bras au groupe ethnique, qui en avait tant besoin pour:
t'attaque ou la défense, la capture du gibier ou la lutte
contre les ennemis, etc., etc., fut porté, aussi, à trouver,
logiquement: que la génération était chose de grande
importance.
Donc, dans ces familles isolées; séparées les unes des
autres par des espaces plus ou moins grands;.vivant du
produit de leur chasse et de la cueillette de quelques
plantes, ou de quelques fruits trouvés ça et là; familles
exposées &la famine, si la chasse n'était pas habilement
menée, ou la récoite laborieusement faite ayant &
redouter ia dent des animaux et le bras des peuplades
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<tM6Mttehon!MwëtataMt!!6s6!ag&nôr~!oa.
r ~d~~etStM~petM.q~Mebho~MMt
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ta~e~8!~v;e~t~meatde~~c!6~~M!att
entrer. aMs tartter, ttainste <tooMinede reMg!ott et de
potH!qMe.~aas!M est & ~easey: que premier eh~f
~npréoc~pa:
de m~mpqoete prêter d~tn*MM!a
~d~axpMtefee~st~r~d~
L
Lejoar.oùt'hommeébaMchasaprenmeMinvoca~on
aux puissances MrhatMMtïës, cette Mcond!t6 Htt, pao~
AtM, le premier objet de aess~pUeatimts.L'infhtence
du premier féticheur NW des ~oM&s aa~nit, peuMtro,
de t'habileté et da pouvoir qu'on lui prêta, pour ce qui
touche la réussite de cette génëratton des êtres.
Les premiers linéaments du culte ont, probablement,
vis6 ce détail; les premières institutions politiques
l'eurent, sans doute, pour objet principal.
Il s'écoula probablement des centaines de siècles,
entre le moment, où: le culte des forces génératrices de
la nature fut ébauché, et celui où il prit un corps capable de laisser des vestiges matériels, assez accentués
pour venir jusqu'à nous. Mais, toujours est-il, que de
très bonne heure, probablement, ce culte eut une importance de premier ordre. C'est ce qui explique: que
sa généralisation sent d'une manière très remarquable.
La preuve que j'en puis donner: c'est, qu'en exami-
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<t<mtes
tes pewpMes eo M~sepot~m~.<!aaai
Mn~ oa
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Pw8e, an Sy~a,
E~pte, aa C~ce, eM!ta!<c, o~
les OaetMs, chozles ba~ares do Seaad!M&v<e,
?
6~FH<aa~(te !&ThMeeet de !a §<~tMe,pM~awten MR
mot.
O'aatfa pept, t~outOM que <o)~qHeÏM Espagnol
UstfoaveFeat ce caKo
~co~rUMM te N~aveaw'ttOMde,
4e!agea~Mon parMteMcat ~aMt; chex tes Mex!catns, qui po~datent, da reste, plusieursautreacaMes
vots!ns:ce!M!dcso!e!pM'exMBpÏe
Eatm,qaaad, dans les temps modernes, on< commencé Aexptorep tesïtesdaPMmqae, dtvcNespr&Uques de ce môme catte ont été trouvées chez les sauvages les ptas arriërés. On peut donc afnrmer qn'it &
été générât dans t'espace hamaine.
Quoiqu'ilen so!t, on comprendqu'avec le temps, de
nouveUestdees vinrent enrichir !e cerveau humain;
et aussitôt, de nouveMesdonnéesfurent exploitées par
ïesféticheurs, toa~ourspréoccupés d'augmenter leurs
pecMs.C'est pour cette
moyens d'action sur !e CM~MM
ce
culte
de
ia
raison, que
génération subit des adjonctions, des transformations sans nombre. Une des plus
curieuses decesmodiacations fut celle de h fusion
avec le culte de rasirolâtrie.
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~dMMaawx ce~ectaM~; ~t qw dans fô<Mae~ de n~
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cMaa~saBs~~ t!,y &mU~potats da gjt~
p~MM~
de FévotHMeade !deeMMg!eMse~tBaveratea dKW,
~tnepeQ~Métac~8d'<tMman~M!tSMt~e.
noasp$av<~sd~:q~pMattMse<pro~Ne.qMe,<te
môme,qoeFMim!sme,c'eat-&-d!re ta croytmM t des
espr~s sans nombre animant choses ettes et gens,
te caKedetonte la natare enMerea 6M probaMement
la première manière d'envisager t'idee du sarnataMt
chez nos premiers parents, Dans cette disposition
d'esprit, Fidee de la tbrce de la nature, c'est-à-dire d&
la McondiMa été une de ceûes qui ont, de très bonn&
heure, préoccupe les premiers hommes.En admettant
cette hypothèse, on peut admettre qa'M est assez
vraisemMaMe.que l'idée de FastroMtrie aëtc ppsMrieure a celle de la fécondité.
Quoiqu'ilen soit, il arriva un jour, ou l'homme, qui
avait constaM d'abord que i'appapition du soleil sur
l'horizon était liée avecle jour; et sa disparition avec la
nuit; il arriva, dis~e que l'homme constata qu'à
mesure que ce so!eits'élève vers le zénith, c'est-à-dire
M,
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Si nouatearaooMles yeux du côtéde i'AMqae, aewt
v&yoaaqM~esEgy~teM avaient, dans leur NMg!on,
des rites aaaa tesqweta.te eatte de !&MeoMtKe
se mentrait saaa voile, et d'une maa!&re absoiament ciatM.
D'abord, disons que, toRt de !a Mte dM PamyMM,
~<MM-d!rede ta Miette aanée, co Mmit, en Egypte,
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quo nous considérions Mtjenrd'tta! comme extrême'
ment !tceM!eMM8,
étaient accomphesavec MMferveur
et un entrain exMmea.
Ce peter!nage se MMM par la voiedu NH hommes
et femmesem!ent confondus,et ae livraient &ta jo!e ta
femmes jouant des castaplus exaberan~ qNeh[<M9
hommes
de
la O&te et tout te monde
gnettea, quelques
chantant et battant des mains. Quand les bateaux
paMaientprès des villes, deScris, deamots débité souvent obscènes, étaient échanges; et les femmesrotevaieMtvotontieMieur Mbe peap taire rire les voisins.
(HEt<OBOTE,t.t,p.M6).
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JPRCPMSAKMENtt
DE L'APatQUE

Cheztes autres anciens peuplesd'AMque, te culte de
la tecondiMtenait une ptMe importante nous venons
dovotr qu'il 6taM en tr~s grande <hvew en Egypte
pendant Ïoagtemps.NoM ajouterons que, chez les Auziles d'AMqNe. les Mtes se livraient aux étrangers,
pour recevoir desprésent: et elles tiraient vanitédece
qu'eUesavaient reçu pour prix de leurs charmes.
Cheztes (Hndanea,tes femmesportaient, autour de la
cheville d<t pied, autant de bandes de peau qa*ettea
avaient eu d'adorateaM cette qui en avait le ptua,
était la plus considérée (HÉBO'BME,Jtf~eM~Me,
ch. tW).
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LM~recs ont pa,&cett)ttns moments de iMrMstoiMtle cultede t&fecondtMpour prtacipate re!!gi[oo
et même, lorsque diverses autres manttiBstaMoM
de
Mdeeda samatare! eurent pris une certaine prëpohde'
rance, on pat, pendant longtemps;constater: que eeMe
qai noas occupeici, avaittepremier rang dans !a gene*~
ndiMdes provincesde ce pays.
Ce culte de ta McondiMremontait, en Grèce, aux
temps les plus receies et, bienavant qae l'Egypte eat
envoyé dans ce pays des colonies, qci y apportèrent
les idées religieuse de la patrie des Pharaons, les anciens Peiasges avaient invoqnë ia ieconditëdeianature,
commeune véritable divinité.
Hérodote et Diodorede Sicile,assarent que le culte
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Ma'M ~Wt~ ~Tfote.iM <ta~<t<'<?s~ ~~aM~'
Mees~assM! ~&aMai~
préeis. ,'et: lQi
<~t~ do <W aos, doit StM <!OM!M6etMbme a~~
~Mttqa~ d~ son cMô ta$!a, n~mmctns. Bfmapeov$ot
<E~c(M)tM~~ dhw: ~e~a~
du ?<?!$<?, <? ~t~Mf,MMtMMe~~M <m~qo!Mt
M~
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tt;y <~M,<aaM
jte ~J~M~~MM~
~es ~n8tesqae!tos,Meotte
pttaMMtenatt âne p!ac9~to~oomotoa~Ma~:
Les gMtMitesttyoaistaqwej'),? M du aM!ai~apJMbo*
J.
tîon(MaK).
Les thésmopho~ea,sec~Mbrtdentpendant le moisde~MMpsion (novembre).
Lea~rgi!!eSftoCdomoiadetMgé!ionC°M!).
Les grandes dyo~s4aqwes,avatentMea dans t'AM*
que te 12du mots elaphéboUOn,quirépond t'notre moi~
de m&Fs ettes duraient troia jours, pt avaient unegpaodesoïann;t6..
Les Baptes d'AthômesMCompMas&!ent,enrhoaMor
de CotyMo,la Vénuspopulaire des Grecs, des ceremo*
nies, dans tesqaeHes le culte génésique tenait aoe~
grande place.
Les anciennes Grecques, observèrent, longtemps, Ie~
culte de Véncs, parce qa'eHescroyaient: que si e!iea!e
négligeaient la déesse lenr enverrait une de cesmatad~esq!att~~ge~s~8o~~veBtÏes femmes.
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R~MAtNS
Bienav~iaibBd~i<mdeRome,lecuKede!aMMOdité était ëtabM,et général, dans toute ntaMe. Le peu
deceqeeaoassavonsioachant:ÏesEt)''Qaqaesetïes
anciens j~eaptea du Latium, nous le prouve sarabondamment. La chose se comprend, d'ailleurs, très bien',
en songeant: :<!ceritaHeavattreça~en
avant l'époque
venant:
soit
des
immtgrants,
par le nord,
historique,
..c'est-à-dire par la voie de terre; soit par le sad par la
voie maritime. Or, ces immigrants venaient des pays
d'Orient, ou le culte de la fécondité était prépondérant,
dans ces temps reculés de sorte qu'ils avaient apporté
leurs croyances naturalistes, qui. vinrent se fusionner
~vec celles qUt avaient dé~à cours dans le pays; et qui,
très probablement aussi, avaient la fécondité comme
donnée fondamentale.
L'inauence que la 6r6cee~er~
plu tard sur Rome,

BË~NNTëM9!M t~fCNb E
~é~~t~mps!aosroî8,p~pendaM~aR~
qui V6tai,n\
~ym~tipMet~tit~~Ql&~c)D~
se
~t
q~t
tpa~sCMn~ .j:
d~& tmn~rmés aa~s t'HetM~
sur ~italique,
Mn<t,MSSl,9a;s'tmp!ea~
M&is~ i
t~ns~mMgr~~B~M~t~~
encore Sto$iè+
t~M~,d~noM<bre~<
mn~
reconnaissable; ça jMea, t~t-eMe v(HMe Mn~
~.lÎi&P1ltlea~o*
m&B(!zh<~M~
~ôMM~p~~e~~y~
Toa~ y regar~ qae!q)Mpeod<9pr@a.
!0~~d~:q~~B~m%~M~
le c~ de !&Mcond~w,atw
époque Ms~~ar~
·,
~~t'etaM!sMme~de!&RepaNiqMpfol)'abj~ment;
et que les documents de la pertodo des rois, qui saut
~eowsJusqu'à Boas ne disaient rien des cultes de Vénus,
de Bacchus, de Pr!ape, c'est-&-d!rede~ divinités grecques. Je crois qu'il y a ï&: une confusion qu'ïii~ut faire
cesser.
Sans doute, les rites grecs ne s'introduisirent qu'assez tardivement à Rome; mais, quand noas songeons
à la cérémonie lupercales, qui paraissent être très
anciennes et que nous examinons la légende qui
avait trait à leur création, à savoir: que les ~mmes
sabines enlevées étaient restées stériles, et que l'oracle
ordonna de faire féconder par un bouc; ce qai donna
naissance &cette cérémonie des lupercales nous pouvons en inférer: qn'il existait dans le pays, avant la
création de Rome ou peu après, quelque chose qui
ressemblait: au culte du bouc égyptien de Mendès.
Une des manifestations les plus remarquables du
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la Mcondité, apporté d'B~yptew'deG~ca
<M!te
~~Me,e~ti~qa~aj~a!t;!@8~b~~
<~ Mtes avaient M~ ~7jm<M%stx jM~s appes~ date~M Mte~ ~ecq~a, et tM)!sjours avant ~!e Mes M~
E
~ypMettnes~ !t y avaM des part!c~!aB:M8 qui ~v~Mettt, d~nM)mMt~~h)~ô)~taMe, la pMMûetiMMtMaett~<eq~~HMr6g~ssa~
UM~Mm~Pe~to~Mt~b~a~Mtede~~
~!i6, est la série de fêtes qu'on appelait les b~ce~MB~es.qNtseeatebratentda~MaaoctebM.'Cesfetea
j JFeaMmMa!eot heMMompMX <)(~M&
gFeeqae~
~oat!esyMboMsme6te!t,&vons-noMsvM,ptasqaetrMSparent.
LoKqa~Kt~MB84de)~~nd~ondeRome,PosthH`
miMStinterdtM les mystères de BMchas,!esfètea de
la bonnedéesse furent conservées, parce que les hoïo*
mes en étaient exclus. biais, Juvénal (sat. 6) raconte
que les femmes, quoique soutes, se livraient, dans ces
fêtes, des orgies et des débauches inouies.
Les Romains mettaient dans leurs champs le symbote masculin de la fécondité, constitué par des poteaux
plus ou moins travailles: depuis l'état informe, avec
seulement une saillie centrale, jusque ta statue la plus
complète, et ornée d'attributs aUégoriques. Ces simulaères étaient placés, aussi, sur !e bord §<;schemins, dans
le bat de protéger les voyageurs contre les mauvaises
occurrences. Ils étaient appelés indineremment, dans
ce cas :Priape, Mercure, Pan, etc., etc.
Columelle (de CM~MAo~o~'M~, lib. tO.) dans les vera
suivant
N N'ayez point de labyrinthe, point de statue

t~~F~:<M~R~
h~res de ~tt&ea ;mMS~
qu'au m!~ du jard~n~~
tMne, &peine dôgrossi, d~t~M'bra antique présent et~
~~fssev~rcjr ta dtvtait~ !0t~ptmt)!qoe~q'Mcette ttNm*r
r
\}nfau't;
~U~~Me~e~
~tews ?, noMj
et, !a C~h; dQMtette est. Mm~t
tMontra comMonla eotttame d'MgeFces a~Mes de
~Meoa~tsôa~tH~
une pierre
te~mbo~debgôM~~
ou &iMtttom d'arbre prtt ? nom dq Hena~s, ~nae,
P~apc, etc., etc.; iMsMtsretM~aer qae yô~ymo!eg!~
~c&dentiepw~
(PfM~~r~
~enaCtd~pp~sDatMM. ¡'
En outre de ces édicules champêtMS, les Romans
&ya!eRt,dans la plupart de leurs villes, des chapelles
publiques, 6rig6es en l'honneur du dieu Priaipe, c'estA'dtre:deïaMcondàt!on.Les46vot$vena!ent~mplorer le dieu, et lui apportaientdesc~-co~s.Mprôsen~nt
leur maladie.
Ces ~p-co~os,éta!ent destaMeaux pe!nts,des agures
de cire, et même de marbre. En outre, les femmesqui
voulaient avoir des enfants, allaient invoquer cette
étrange divinité leurs iavocatioas s'accompagnaient,
même parfois, d'une gymnastique qui paraît avoir été
réservée, il estvrai, pour les cas extrêmes, car, le plus
souvent, il sufHsait de s'ineliner devant le dieu, de
se prosterner, et de lui offrir des sacrinces ou des
~cc-eo&M.
Mais, la gymnastique dont nous parlons,
<t qui ressemble a cette que l'on pratiquait jadis
~n Assyrie, en Tahytonie, en Égypte, ne laisserait
place à aucun doute sur la signification de la prière,
<
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tMtPMi~~at~!M!HtMPt~
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M~e~~M~we!
tt <~oM~qM6ÏMt~vata~aM~!Ït~rhj)~~ qaa pt~
)M,<BA&H ~M. m
j~(t"mfS~u~~Ol'r,
amaatw~vateat&M~pM8Ms<tappea<t'e!tM}
tcMppett*
<aat A Mpartie 8atMaMto;
qat d!~aMi8~H,
papt~tN,
soasïesaeaM.Cesdûvotesvenaient «Mw!pen~MsMF
te~ MaM~e chapaMe,aMhmt<!epeitts NtmuMwes
peanieM~.e~ bots.que ee qa'it en ~HaH,pewf6voqMCf
~awvûMtrdeteMeeuteMotMtM,
Les Rom&:M,
oa
Msatontdesp~Ms&ngMFe
phatMqMe
danstHverse~
PéMarMa(,en
cMïqae.
parte
po~s!es
trone, nous t'apprend,ttasai,dans un passagade son
festin de Trimalcion.
à Syracase,d'aprèsAth6aëe,on envoyatt
D'aiMeurs,
des gAteaNX
&sesamn, &t'ocoastondesthesmophor!es,
phatMqMes(Dut.&URE,p.aa5).
Msons,en passant que ta conttMMromainedetatpe
des p&Mssenes
et des pains à forme phattiqao,s'est
continuée,dans nombrede contréesde France,pendant ie Moyen-Age;et même jasqn'à ces dern!erps
années, dans rancienne province da Limoosin,et
notamment à Brives, en Auvergne,Ctermont-Fcr'i
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Tom~. ~<Mtt(ta<Mt&!tOQetM~;M~h~'t~~M*
Max <(MiM)rfspM'.
Mn<<<!sot <ïessarcMmM<fetOMtt
httettt qtwtqM~pcM et, ton~tetap~t avant que tes
prMttieMpûrea de t'~Hse Mmatae eassem eMtffpt'~
de te voNer an m~prfs de !eMr$M~ephytM,it avatt
perdMtoate digniM; hâtant ptus q~'an ~ym~&tedo
etUMedtv!ntMrM!cMte.
dé!MMche,
ceta, t'habi.
Ma!gr<&
tadeet ta grossièreté d~moarsde tapt~he dM cam*
pagaes, avait MMeteMeinNaence, que. tûmten d!spa*
MissaNtde ta t'e!igtûnometette,Pr!apo conserva, dan~
tepopatairc, urne aortede caH~ o~aa mcuM des
vestiges de catte, qat n'ont pas dispara âpres deax
m!Me ans d'et&rts de la re!!gion et de fa padeMr
puMiqae.
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ehaMttcaMKe~tHOwaeBeapct<tt,Mtte!t~M~pa~fa
avec rapMtMttaM nos eetttr4ew et, s'y tfaNatbrmant &
Ma MttMeet mttte praMqaes
pehM, Ha <!M~HaêMMt
qMt s'y Mut perp6taé6!), pMtr afas! ~<~ jM~M
aea jowM.matgrA tes grMttea têvetaMons qwt M
saat aMecêdées.Mètne chese à dtM pour tes pa~
ttuMqaes
ÏBËMENS
En Espagne, le dieu de la McMMÏKeprit le nom, de
.NofAM~, mot qui rappelle :& protection des jardins
que lui aMr!bMa!eatles Roma!as; etdaM nombre de
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BM'at jtMW MeMMttM teBM~ Mata MMatJ~~
L
tww!c8MKMnM~aepo~te)~~n<~te~tM!tMX
s
et<e!tfMtMMM,ttmchMH«gan~<«tt.
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NoM~MtMtiMonaencw~haparMtementt'hMotre
des nombreuMspeapM<!sde t'Earope Centira~et
MatbnduespendaMtrtmt!qa!M,NOM
8eptent)rtona!e,
te nom gén6r!qaede: Barbares, que nous M pMveaa gM6Mj~rmwterqae<teshypoth6sM
aa a~et de
tearacMyaMeearetigieMeB.NeanmotM,
noaspMvoM
admeMM.MM grande enthtted'erreur, que chezee«
barbares, commedans toatM les aMtreapeuptades
mieax connttMda a<M)s,te eaMede ta Mcond!tea
tentaune grande place dans tM !dees reUgteuMs.
D'aitteara, t'importanceda c«~? de Herta et cer<a!nesprat!qMesde ce cette venues à notre conjnaiasance,
ndM en donnent t'asserancepositive.
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B~P*
ttPtMM~tftt A~~MtM~ ~t <a$~rfeq~ paMN~Mah~
sMftMM~<t wnopprobt'e, <t«tM<? t'fy~: M HMnht~
de ~eara ~p~Mwn~ feHg~uM~ ea prttt!qa<!8
SMpartt'
<Mat8)tt
M<nb!<th~A <M)tc~~MoMus ~<v<MM
MttewMa
conuMs~a
uvatr <ïMen vtgtKtMf,
~hoxtes paap!~ nHeMX
noMs.
(turent t'6<~<~ (}erMw<M:c,
ta
j~MttM~tes Ro<Ma!n~
M MeMe!!H
catte de Priapaet de V~MM:t
k's
hah!*
pac
tMtts de t'Europe ~epteMt<')o<Mto,
avoc u<te fMVt'uf
tt'~Mtt ptMagrande, qaa tca CMH~do Fftcco et au
Fngg& tas ava!oMtd~j&sp~ctatemomtpt~pa~s &t'ado*
raUoadeecsMymhotea; et Mentût iM ritca su fMSt~HMnamatgame dont il fo~
a~rënt s! bien, aM'iten t'ë$MKa
désormais ditncitede déterminer tes é!ementsorigine!s.
Lorsque les barbares euMnt, Aleac tour, envahi le
monde romain, et que la përtode, dite du Moyen-Age,
com!neme!t&s'ouvrir, les rites romains, grecs et bar.
bares se fusionnèrent encore plus complètement. Ott
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<M)tte
~tMmt«, et <!t<H
pwtttspat~tfc ac taS<tM,dpla
~'n)sM<ad<;r!EMttnw)<te.
~eh~<an!smo~witex<~rwneit)Ma<~()C(Mta!~M~mëtHe$p!~a.M~cc)~MM~n'ftpas4M~t~tM
~'Mttjoa~aimamed'ttn8i6et9;it&<)ttMp!u&ttcm!t!e
a<M,()a)Mtwawe<;ap<!e
pays, pour qMe~!)ymbo!!Mne
~!<!@n<'e.Dana aMe
ortgtnat pcFdH do aa grosse
htttntM d'endretts. comme dans beaucoup de eere*
TMonteareHg!eMM!t
qui actaMoMt,de primo abord, sç
JbaseraardesaenttmemadesMaceptMs~evëeetpiM~
tdêMe, qu'on me passe !e mot, on tKWve, par un
peu d'examen detaiHe,des tracea encore évidentes du
<uKe de ta fécondité, dans sa plus nafve expresaton
'or!g!nette.
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(<at~tre ta cat~
tM~es
~MCM~o~t
<mt!t d<~<)~)M' M~MmtWtea~et
~pmt~Me$~ee!tc!eMMapen()taMtMs~)fnteMstectes
de rom~po f<hMtn HMnait M treuv~ aa pt~sMMe,
d'MMe
~statanBeoMvepteet tatente MttementpM!8saate
~oM!a~qa'HMjMt~dMsi6otMdep~v~M~~
et eac<tre,commeje v!enade te d!re, !t ne peut pMae~
Na~r <&vo!r &!t dhpam~M toaa !es vestige~ de «e
caKo, matgFeaes eO~rtaai ënepg:qae9et si hmgtemps
coatitMea,
Pour ce culte, comme pour toutes tM pMiiqaea
païennes, te ctergô chreMenptoe6da, sMtvMtie cas ou
bien, par les détenses et les Mathemes oa bien, par te
moyen heM!e de la transformation, qu!, m~eNxqce
ia <bMe brata!e, ïa! a fait obtenir le resattat qa'M
cheMhait
Ma!gre l'extension du christianisme et sa gen6r&iisation comme retigion omcieUe, le vieax culte de la
Mcondite.tedait&des pratiques soperstitieMes, restait
protbndement entacinë dans l'esprit des populations.
Les foudres de l'Ëgiise s'emoossërent iong~mps sans.
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ade!aa atMet~ M Mma~a de Mtnt ~ot!n, dans M«M~
raw&!'de ? tmat!t~[M&'a~
tet~M qui esttH~<MMmma$
~Ht~n,A~~rp<MfMï~aMpea~e~
~r~~ntà~t#ra.~
~tôMt~Mmô~ja~~cM~
QMSgetM,
M
pM qaettM «MeM~e$ MaMte~
ne pas tMM~ïf& MaMao~!ondea acanMes cMBttM
te~aetaT~MM~Ht~it~
j
NOMjpMvoM~treeer)~!Ma,~M:~sM)'!MM~ttMa~c'
tteM MmintnM,~teteat du nomhM, stnen tes sewte&
~S~M.
C~st atm~, Maat, qwe!e eattc de ~Mc<M!M&<K~
tong~mpa pratiqué 4 Aa~era, maï~ t'tntMdMthMt
da ehrtaMMhme. J'at dtt qoe ~a~atm dtx-MpMùm~
s!6ete, on &vu: le Têts, être Invoquéavec autant de
coBOaaceet d'empressement, que les sainte tes plus
réputésduParadis.
Cependant dans beaucoupde paye, le clergé, sotvant
iesMCommandattons~Kesdepatsi'e~ginedechrisManiame, avec tant de persistancepar les aatortteseMté~
siasMqaesles plu respectées, mit, de bonne heure,
une étiqoette orthodoxe aux symboles et aux rites dn
culte de la tecondtte. CeMemanoaavre hahHe atMn~
nombre de symboles et de pratiques de cotte de ta
fecondtte; mais, en revanche, donna à certaines cére~
monies chrétiennes, des aHarea qui en modinaient
notaNement la donnée initiale.
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M symhp!a de !a McottdM~ptM'tstMs~, pnt, satvaat
tes pay~, ~ive~ Moma.saMs~~ueM M ? eontmue~
e~ma t~d!t!)ehtU~,JMt M! ct~~tM !nvaqa9.
«M'vajsM aMptnaM~n~sa vertu pr~wvatrtcc et fécond
ett
dante; on lui eonsavvaFtt,aMas!,cet~ pM'H~Mt!tttHttB
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tWMt~FMease
symbota,
t«<;HeMe?
pMplea~at plus )wacoMM<v<niM <«)mïM6M,Mt8Mtapr~M~a en saint. MM eea cotM!tt!o)S),!e Pnap9
tm~Mt ~t tMMXMMtMement
p~<~ <tan8 )@s ~gt!t!es,
tas
ohpôMeaaM
s~ri!~ qw!, ett lui ~tNm~
invoqué pw
!M~~M~dr<Mt(M, ~e$ oM~a'~Mt a~ataie)ft)6
rMpôirMce(t'6treexaac6a8(J)uî.~cBE,p.~8).
En Proveace,!en !~Kgaedoe, dans te tJyonMHs,
vicMXdiea MmaHa FMthws, devint saint FoaUn, qui
sa transtbptna peu t peu,sous ïe<teNiM'tsNe t'Ëgtbe, en
Fottn,Phot!n. Potm et se rapporta au premier 6v6qNe
daLyon. Mais t'appeitatioh priKtMive est restée dans
la langue vulgaire de la piMpart~es pays; et le pouvoir
qu'on iu!prAte. ne rappeHo en rien: !cs attributs:ou les
tendances du veneraMc evéque saint Pothin.
Maigre sa transformation, le symbole masculbi continua pendant des siècles à être considéré comme le
préservateur le plus etncace qu'onput employer contre
les maténces, les mauvaises chances, tout, ennn, ce
qu'on redoutait. La preuve en est que, dans plusieurs
dglises, celles de Bordeaux, de Toutouse, on l'a vu,
jusqu'au siècle dernier (DoLAURE,p. a8ï). s'étaler
avec une crudité remarquable et que, dans une innnité
d'autres, il y a des traces, d'un naturalisme extrêmement signineatif.
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MttvFe sont ravtssettf Qa Jt~!ce, t~t
j~M<~9n po~ot
~~adFQi~~ar!ë8F~{q~~Mtn~tM!M
~aNcb9 sur t'Mi~ttM~e ~cea86(Mt<~cM!. p. t9~.
Bac!tMMf,<!v6qMede Wayms, t~M~e: q«e ~<m!qtMM
~mtMes enduisaient leur corps de miel, puis $e r<mÏat~o~ d~JtM
;JM gMh~ aHMtes MeMOMo~
BtMSt.~iMt
~M$<bna~SMMM;eteMnenpa!
<t~&propr!6Md'a{hiM!p!ear9tOMb,etdetes
fairomourlr (DuL~HE, p. a3<
11 i~reco~~tre,
chnst!aja~qaa~
prêtre
nt8tMe~tMjowFs,Mt~d,anetôpQtMOBp(H~~catte
de la fécondité; parce que ce culte était trop en oppo*
8!tion&veotespHnc!pësderenonetattonaux~o!e8dece
moMde,qufôtaitMnprtnctpatûb~!f.oF~ae!&Mig6
de céder à la poussée des vieilles. habitudes païennes, il
transigeait avec sa donnée ordinaire, c~ttUt pour ne
pas éloigner de son giron tes populations, qui auraient
préfère rester païennes que de renoncer & certaines
cérémonies, certains usages, certaines crédulités antiques au sujet de cette fécondité. Néanmoins. tontes
tesMsqa'ilieponvait.non-seatementnmodiaatt.traBS~bnnait,attëmta!tiecaite de la fécondité, mais, encore,
il le rejetait de son rituel.
Repoassô des sanctuaires, te culte des forces gen~
ratrices passa, naturellement dans le domaine de la
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h~Mtiie Mi~ete (DOMMBB~
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Dmates Otttta~ ~raedMX de t~gUse du Mata%qui
~da~tjd~J~o~cB~
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aM~~te~M~MMs~fs~ver~e~eon~~
Dans- les statuts ayab~MX de l'église de ToaMi ~n
1~, les mêmes dëfenses, soat faites au sujet du /~ctKM~&mcis6sonsIenomde<esBe(Do~~
Le Concite deCMI<MS,tena au aeavi6mesi<&ct~
s'ooecapa des pratiques qui touchent &fmcanttttion dn
CMchmm,pour les réprouver et les condamner.
L'Eglise avait tellement à compter avec les vieilles
pratiques païennes, que les statuts synodaux da Mans
(an i8N) disent a Qui a péché auprës du /!MCtM«Nt,
qui a Mt des enchantements, ou qui a récité quelque
formule, pourvu qu'eUe ne soit pas le symbole des
apôtres, l'oraison dominicale et d'autres prières cano*
niques. n
CettesuperstMonëtaitautreMssienracinéedansie~
esprits, que Gode&oy de Bouillon, marquis de cette
ville, pour ta faire dispataitre oc la ramener acxcérémonies du ehristiMisme, envoya de Jerastdëm &i&
vilte d'Anvers, comme un présent inestimable le p~-
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cMhoUqae
ae~gM~p~bea~te~
Kaett~~eonwnsqMïesgMrrMa~de~
dge,poaratMMerqQ~tt~petcesve!
i
~aatasede~wMa&endM~pM~
6tpe8~et&chr6Uent~,so~ïe8pntt]tquesdaouttoMt!qM.
SM~nnaaencedesptaia~e~esetmêatettessM'OMMoe~
des protostants, le <erg4 catholique s'&ttadtM~
t~ec plus d'ardeur qc'a~Mt, ~eN la &Bdu qu!n~6m&
~ècte,&trm8tiormer~<~r6a~on~p~!q~
detaMcond!tô,restëes, presque entités dtmsyBigU~
dtretieBne,depmasonorigme.
Pour contenter les impatiences des femmes stérilesr
on les poussa, désormais, 4 faire seulement: des
neuvaines à quelques saints on saintes, dont le nom
ne r&ppëtait pas, aussi grossièrement que les dieax
païens cnristianisés, le but désire par elles.
Certaines fontaines avaient, depuis un temps immemorial, la réputation de rendre les femmes fécondes;
elles contincôrent &être recommandées par le clergé~
qni,ayantsomdelairedisparaître,danslescéremomes~
dont elles étaient l'omet, tout ce qa'ils pouvaient fm
point de vue de l'ancien symbolisme, parvint à rendre
leur coite moins ~ascene.
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cents) NM, ce
~!eUe~<e~<~)~Msest!otnd'ayo!rdi~!U'~
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Lesnombreux exemptes que j'ai cités en commençant
cette étude, nous montrent que bien des siècles s'ecouleront avant que la disparition des vestiges du culte des
forces génératrices de la nature soit complète tant il
est vrai, quedans les sociétés humaines, une fois qu'une
idée est lancée, eUe reste dans le domaine intellectuel
des masses, pendant un temps tellement long, qu'on
pourrait presque dire: qu'eHes survivent perpétuellelement &toutes les attaques dirigées, désormais, contre
leur existence.
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sets ~M~ pottr~ta~'tes
tOanstecasoûjeaM
A !?
st~~rstHions et attrvi~nces, <(mt oo qai <<MM&e
crois
aussi,
je
Mo~MnM&t~tsp6c!
atHe de m'arrêtera un memeM, sur qaeïqxes <!étai) s
ce cutte, dans mon pay~ <t~rtg!ne.
Conséquemment, je me poserai la question smvan~e
Le seatiment<fa<Peetion et de respect de l'enfant puar
saB~re.franchtt-ttcheztesPFoifon~aax~nté-histortques, ia limite des banalités de tous les jours pour
s'élever jusqu'à la re!ig!osit6 propremeat dite; ou bien
ce sentiment, après s'ètre élevé jusqu'à la religiosité,
dans un autre pays, fot-i! apporté en Provence, avec
ces nombreuses migrations humaines, dont notre pays
a été le théâtre, tant de fois?t
Pour ma part, je me range résolument du cote decette dernière hypothèse je crois à l'extranéité du
culte et de la puissance génératrice de la nature, dont
nous trouvons tant de vestiges en Provence, de nos
jours.
Je base mon opinion sur ce fait: que bien que nous
retrouvions aujourd'hui, en Provence, des vestiges
incontestables des cultes: cteïque, phallique et heM'
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riqw, ~nM~ constatons, 'eepcadant, qu'ils
~8M-~
tent d'oMem&niCMqnelq~ pMt:dit~rea~ ? Jtawrat
~milalpas o~ervés <<tmst<~ aatvM p~
t'~de'~
y~ow~J~~M,t~~
r N.
L
~BM.~
cos $ya~
~tte ~etaMsettM) q~e oaas tfoav~a <~<Mt
Mea en ppc~enee,ne peat'~M paa <HMex~HqM~a~)
MttWM~oï<'M~ religieuse ayaM~pr!sMts!<t MtMMKt
MaoCt~tMM~ mêMM~~aw~At~
h~teaf~mt~'
f
<aM&e~t~d<MM
ctM'Mnspaya M hCM~ dMAt~yM,
p~r~~j~~agpar~de~e~
V!'Ovopeô;:
~y Ma~a~tHe, wfect& t~M~ qa~ tot<testes man!Pa~t~M teUg~ses MncemttM~dans <? pays.
)~noBv~KeMHg!ea8'yinsta!!a,san8p~tne,etahsQr~
Mah, eu même
itMpa~e~M<a~MfoMmtMeat~
~mps,MMsaantcetteto!qMej'<t!s!ga&Me~at<ïeMe,
à propos des cafactôresde la Provence et deaProvMeaux, elle y 8MMtaMmottMc&ttoaqui !ad!S~Moci&
satBMmmeat des tMtaiCastaMons
primitives, pour lui
donner, deaortMia,un cachet particulier.
Qa6!qc'!t en soit, quelque grossière que Kttencore la
repreaentatton df Mdée religieuse, chez ces premiers
ProvencMX, il n'en est pas moinscert&inî qQet'idee
eUe-même. fat très intense et tint une grande
place dans leur existence, dès l'époque la plus recalée.
Aussi, noas pouvons admettre: que les modifications
qui vinrent successivement se surmonter au culte
primitif trouvèrent un terrain parfaitement préparé
dans l'esprit de nos ancêtres; car les Provençaux de
toutes les époques,ontété remarqeaNoStSnaslerapport
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M)~M~~Me par:
~MpeMp~8.<~x~M~~M!aMM~$M~
iFoav~ta Mtsoa de Mo dfmx Ma'ntKiMtt~MMf
~ï9n)i!,<Mtt
`
~fMreRM~,<<MM qH~tett <~aM«MM~ettMawMtî
tas paatQM~<MÏep<Mt
!a ppem~M
agittea~Mt ?
sommes
se~da.~Ma~v~s~~MMte~
<?
~n~~ems
eeK~
~h~?~&FC&
~!y
?
~pMc!at~,MneM$MMtdeMBft<atartoMt.
Qae!s furent: les prenaiers sytabe!~ de ce culte de lu
il n'~st
TerM~F9?B~8~n<~MJ~M~ha!,ea~
vMM&MotreeenaaisMn~ceaxdeceafymhotes
qui avaient subi la transformation qo'oa a appelé
l'MthMp6morph!sme,c'est-Mtre alors qae ta dtviatM
avait rovdtu,dansl'asprit des dévots, ïescaractôres et la
forme d'an être huma!n:Mar et Marth,M8,Ops,
TeMas,FaaoaaetFaana,Cérès,Cy!!ôte,Ftore,Hert!)a,
etc., etc., suivant tes pays. C'est soua ces symboles
que nousretrouvons les vestiges du ca!te en Provence.
Cette raison prouve, d'une manière péremptoire, à
mon avis, !'extmnéit6 de cette forme de ndëe religieuse. Nouspouvons même ajouter que le culte de la
Terre-Mère, tout extrêmement ancien qu'il soit dans
notre pays, paraît n'y avoir été apporté qu'a une
date relativement récente. On seni, qu'il avait eu le
temps de prendre ses développements,et de préciser
ses contours, dans ses pays d'origine avant d'arriver
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Paapea<w~,pwaMM~,n6aspMwn9~Mt~
hardhMnt,t(M'it (ttt d'or)gîna <}(paMgûM;q~t <?
m6me apper!<! en PfovMoe, qa*a~sM !ard, et d'amc
mantôre tfës restfotMte. Tout ccmcoapt & ie prouver
~aarexatmeadeces~sUgos.
Jovtensde dter, !t y a wm instant, iea notas de
Cyb6to, do Mapet Marth, etc., etc.; H resterah qac~uc
obscudM datM t'espnt du iecteMp.at je tt'expttqaats pas
paarquo! it sa <t
qa'& côM das 8y<Mt)o!estont'A-~it
maMrietsetinan!m<ts,eotBme:tagrotte,I&fbmtait)e,t&
pic d'une montagne, e(c, etc., i<y a des symboles do
dtviniMs mascuHnes ou MminUtos, ayant toute t'appaMncehuma!ne,aspectaMthropomorphiqae,pou)'m&
serv!r du mot consacré.
Or,jerappeUerat,poarceta,qMranthropomorpMsme'
est la conséquence de l'animisme. Quand on y reaechtt
un pea, on voit qae c'est ïa continaat!on, d'ailleurs
très natareUe, de ridée; c'est une étape à iaqaeUe~
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~"Ma~MMîw"~
K~T':
~r;
~4\lé)~P'!f1t;J)~"¡\
~¡\'fV(nl; =:-i'ë~
~~tM~H~
tMtma~d~
«wesaa!MMet<t atrtvM'
ta
aavcrte
dQvant
«<?<, toot
et~
~8M!vant
Y~
~e j~n~~
j~e~,
rhemn~ ~t campht ? pt~ft~
jMMP
~tM~.
~stttttSt ~X ~M~ et i~X ~tCS <t~
Ï~MMMMtattt.tt~t&tttOM~ChMM~t~~a~
<)ttt~aM ~Ms.t*tt!~
M~MsutA ?
eoMt~~M
tta
?
Matera, !ta t~ttMM!e!te'tMêm~. t~
~M)~
t0)<'h)))eM~? ?
MOttHX~.
CtMMma~
~M~s ~etcMM~eette
tMc.,<ttteata~vë&~Mp~~
pt~et~~Mt.
~tM'!ttM< <tp~ («MHMOM~un t~c tcXMtnttMtpf~eM,
L jB~AM~~
entitês liléis
!Q~ at<Mt des TttMtrcs. t<~ ?. A ??)* ttwKtfr Mtn'
MmntC dfs ~t~
MppapftK'ehMttMttK',Ates <'<)MtM~)f~r
M<*t)tM«)t)tMA
!tn-tM~OM,il n'y avait qH'MMpaa.
Tt'<)t~M~tt~n~Mt,a~jht~iMiM:~)th~~
<~bt)M!t<~viM< !)«tt)MM<)Mt~ntma. 8M!vaMtq<t'ett« w
~pj~~tait~t~mMttmaseMMM&M~miMtttdf'ht
g~Mc.
fatton; t'esprH hunuaht cr6amêm6 dos d!vin)M')e~~t~aphM(!f~i, p(tMrrepr~ctttof tous
d~gr~s de <K
do son ituagtnMUon. Kt de mùHt' Mu!t duMnaa
gamtOM*
ces dtvirnMs.mto apparence a)tthrop&tn<)tphKtuo;<j[u'it
leur attribua des payons, dos dCs!rs, des joies, des
peines, absotument comme iui-Mtëmoea éprouvait; de
même, iHosmaria,eHear donna des entants; en un mo~
iHes<!t,maténeU<}tNcntctmora!ement,asonimagc.
Nous comprenons aussi, très bien, comment te pao<
theon mythologique s'est forme, et a pris le développement que nous lui connaissons. Pendant qac!'csprtt
humain évoluait, de manière &Mre suivre aux man~
festationsde la religiosité, les transformations dont nous
M..
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ti\iftrnho"

~M~ent:
qac;tc$
~vcr~eoM~s
de ta~ef<~
e~v~atcat fMt t~vttïettt d<M) <??;?? hwm~as jpe
(!e~
M!OMVCHtOnt%
MsaMaien~des nïOangaaet
~(~naMy<da!Mto~hamp~M~Mf<~tg!MsM
e~tm~e ttMnaeo!<tt<)[<*t~Mtw~t~phh~ <<?ta ~ttgMisOt~M~~Hoae!~
t'ho~MK) <n<tMp!<~
et
~w<}, ae
j
~wat~
!<&~F<tvpt<(wft<~ "« !p ~tt, Mn tto C$8 pay:t, vera
!~q~~RXcrg~t~y)!t~p~v~!Pt~~
r
~hotM~a8,CM<hag)tto! tteM~nea.par \'o!e<ïtapt(!ntC~
(~tte8,(;a~,Ky~MgaM8,~c.,e~p~rvotede
terre; de ces d!vcFSM'n\)tgMhum!t!na,p6st~M~
ma)at~! MqaîMthMM )tOMve!!e!t<!&<?tes erayaMeM
M!tg!eM8Q$.
Dans tes vestiges dc$ croyances antiqMa, que noMs
yetr&~Y&ns sur hoife sol et daos lM hahttadM de
dont ottdoit
nos compatriotes, il en est qHctqMas-Mtts,
KtttMhft' nntrustOtt A la p6riod& ant~-h~t~rique ce
80tttceMxqn'«ppurt6rcn< probahtcment: tesII~Miciens,
!cs Rhodtetts, tes Carthaginois. M une époque reiath'eMtentplus proche de noasqae les précédentes, je veux
parler des symboles de Baat soas leurs formes mascunneset<<!minines;ceaxd'ïfCFCate,d'Astarte,ete,etc.
L'idëo religieuse, avait eu le temps, comme je t'ai dit
déjà, aicette époque de progression, de subir la transformation atttropomorphiqMo, puisque le soleil, ta
lune, etc., etc., étaient déjà personnifiés, d'une manière
précise.
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:~a~

M~thMMMs~ao~~pdMvws~M~qae~
~~pqth~s.pacM~igM~~dt~
~~M~~p~Mte~M~~
t~R~e~HeM~t
ta
t~M~~ft'pé' ~s MvHi~tto~ utter!eMM$,qui oM
p~
le
e~e~u~~s!e~[qM'~e~M~~
<!<(h~ Mt~mver. ~p eûn~jne~, <!<? ~gag9<' M' q~
!cMrapt~~ntp~tM~ppc,~cpqa~Awx~
jj
~~sJ~MMt~O~~PM~ttei~M~.
~onmohMtWn~ ~tM~ve~ ?<?<?)''()~Mce MMMMt,
4~tFM~M~toapt~qM~w~He~prpba~
pOMe<f4Mtyeâ,<t«catta~eft <Jt~
~t~t~tt
p~ietPMao
<<t<Moutre pays. P~na! t<~s frettvosiqut) it'on ';peut
Invoquer ~at~ t'ontrt' d'Môcs(tttt MM8 occupe i<M,se
trtx~ettt !<Mdtthris <toseMtptMfaqui ont <H6troMV~. &
<!h'6MMtonMMts.<tM~te sot t!e la Prev~tMO,et notaM'
nMRt:thu<sMarseHtc,(!atMhtr6g!on!~M<tan<eMnp,<'t et
sur tttvcra points du Itttorat. L'~bMBat~s, prot~asear
d'h~brèa & la Sorttoxno, (lui s'est occupa avec gJFaatt
soin ttcii antiquités ph~Miclennes trouvôos &Mafseittc.
et sur d'autrps points de ta Provence, a <Mmtiôet décrit
certaine!} pierres taittees, qui no laissent aucun doute
&cet égard.
fiions, par exempte, ce fragment d'autet trouve
nu x'n' siècle sur ta colline de K.-D. de ta Garde, et qui
portait comme inscription Au Seigneur "titcarth, autet
detaVictoire.CitonsaassiMnantetqoiservitJongtentps
de fonts baptismaux &t'6g!ise Saint-Laurent, et dont
le lion et ie sphynx qu'on y voit, sont te symbole
4'Astarte. que les Grecs appetereat Cybete, et qu'en
somme, n'est qu'une variété de l'idée de ta terre mère.
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t W~tNDtTK~~ ET S~VtyA~CËS
Puis !ee sont ~es ~es trouva & MwsMUe~) !8t:«,
t~s~&
!M, t~naMM~, ~ta
~t~s~tant~t~O~
t!nM~
Mtt
pB~ni~~Ms. ~(ttt
'Ma<~tt~
d~trcs
du tetfupte ()e ?~~1)~
~<~e<~t!~cr!pMoa
jAMM~m~ ~a t8~, tta~s tes tbnditt!~ <<'nni&tn~~tt
8t§e Acatd <? fMKs~n [c!wat;6re,~t 8<M'ttn{ae!tf on ?
hn)gae~ot)tH!as<}ï'M.
~)tc{ ~0 j~t&~<Mit~ !ascMpt!<Mt. <tMj'~mppMute w
t
Uv~M~p~x~c~.p.
~Me, -i- Tern~te dé B~.
p~a~ces
~69<M~!s ~W!~ ~BM~6's ~aM~ pp<)t<~ pa~ !<'s
maîtros (les siMp!(M:e<},<Mtt
ôM ~gMcs ams; q~tt suit par
H~tsbwt, la Mf~te, Mb de Bottamth~ tHsde tBo~.
tmle&pth) le a~f~te, par ïMtsbtut, &ts<ïeBodeschmuua,
<!tsdeHa!)st!Mt,ciparteHrs~oU~acs
Pour un b'cufenUer, sacriHce ordtnait~
~Kc.
ou sacnHce holocauste, tes pnMfes .nm'oMtdix, !? sidcs
d'argent par tête d'aahu~. Paur t'hotocauste, Usauront
en sus de cette redevance (trois cents, 3UO,mischkats
docha!r).
4' H~M< Et pour le s~crince ordinaire, its auront les
viscères (prosech~et les intestins (magmonta) La peau,
les reins, les pieds et le reste de la chair, seront aM
maitre de sacrifices.
5~ H~M~. Pour un veau qui a. encore la cornt~
tendre, qui n'a pas encore le sabot fendu, ni port~tt'
joug, ou pour un cerf entier, sacrifice ordinaire, ou
sacrince holocauste, les prêtres auront cinq, 5 sictes
d'argent (par tête d'animal). Pour l'holocauste, ils
auront
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~~B~ïM~~
~sM~VMea(~e~q)M~
~~ia~~deeM~~noaFMsated~oi~~
t~,
~hM, !9~p!e~
~)Q~Mes~~
dU'$aqrUloô."f
~!e~e~M!~aeroM~~M
~poHraob~M~pM~a~cMvret~MM~
( ~O~QKM~r)t~~t<)~j~~
aanxttatt ~e~.
~rgetït
tttws <tenx oMes pM' ??
ils a~Mnt (les VtS4~n<to~ K~r le s~ae6 <MMt!Ma!rc,
i <tMes<te~vM:)ta~
[
<?'~Ha.
tes icte~Hn~ !a p~
~tts, ïes
j
p!~Mte)R~detac~iFMMa~~i~~
9~~)~~Pa~WK~tt~,p~aKC~wea~
poar~JMaea'aace~~ecwpseRttM,~acnae&oF~tnaire ou sacriace hotocaMte,~ les prôtras auront tK)!s
qc~sdesM!ed~rgeatptas<teax,a,obotMpM't'Me
~Mm~.PoM~saBrt&ceoFdttMUFeHsMHront:
~~M.–EnsusdecettefeftevMcetesvisc6MS
~t les intestins. la peau, les reins, les pieds et le reste
<teia chair seront aa mattre (du saeriRce).
jt" ligne. Pour les productions des jardins, soit des
tteaK.simpte oMatioa, soit des jujubes, soit des lé~umcs, les prêtres auront trois quarts de sicte d'argent,
plus deux oboles, pour chacune de ces oMations, et
l'oblation restera aux prêtres.
H~a~. Pour un oiseau, pour tes chosessacrees,
pour une offrande de vivres, ou pour une oblation
4'huiie, les prêtres auront un sicie d'argent plus dix, ~0,
pour chacune de ces oblations (et l'oblation sera pour
eux).
Dans tout sacriace ordinaire qui ser&
jf~M<?.
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présente devant tes dMnx,!es pratre~ aMrcnttes visées
~ttes<atast)n8;etdaMs!esacriQeeprd!nairaqa~
PoMf Ut)gâteau p6tt~ & itjmijte, pourdu~
~t~
t)Mtt pow de la graisse et pour tout siMFtace ()a'anr
ttotonte aura & ofMr en oblation a<m san~ntc, ~e&
pF~tresn6(raM)vrontpo(ntd'a)rgeat).
jM*~fHc, Dans tout saorMep o& H se<~offert seutiaKtent ~meMO~tqwe
pt~Hoa chair de quadrupède ou
de voMHe, tes prêtres h'MMmt &reeewif aucune re~e~amce~anargeoti!
j ~M< --T~!n~tged<,teM~eM!ave,t<~boHtm'~
qaiYOBttmpiorertesDiettx, ettontttoatmeqa) viendra
sacrifier et qa!
quant &
jf7* ~<c. Un homMe de notre nation, sa redevanc&
pour chaque sacriace sera selon la mesure qui se trouve
établie dànales prescriptions (ci-dessus).
~S*K~He.– Et pour la redevance qu'il doit apporter,
eUea été établie dans ce tableau, et il s'en acquittera
conformément au règlement écrit, et arrêté par (les
deux suffètes HaUsbaat nts de Bodta).
190 H~Hg. Nith par Hatisbaat fils de Bodeschmoun
et par leurs collègues.
~O*'ligne.- Toat prêtre qui percevra une redevance~
ajoutant à ce qui a été marqué dans ce tableau, sera
puni d'une amende(de ptusMseracondaamearestitner).
,3~ K~e.– Au maître de sacriace, l'argent que celuiciaura apporté, et à lui donner le double de la redevance
qu'il aura exigé (BARe~s,<oc.cil., p. d08).
Quelque rares et aléatoires que soient les renseignements de l'histoire, ils nous permettent, on le voit, de
+.
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ppNS~MRdesiadiMss~~w~airstqMUM
j
(~te'!<M~~areat~esw)tt<'B8deta~vM!sat!(M)
c r
s
no
?
~~c~a~~iM~Mt~.A~
j
M)M ;pairt~ ~acw~ <ï1nM ~Ma~rc Meet B~sp, ae$
terre ;!Mdo<Mme~ j
<tppMts~pa~t~M~pRp
Et cepeu~apaasô~ata6sotem6et)M~e<8l&-dësM~
~a~r!~aepQNt)~s~9~t~ûM~ict!oB:ett
m~6Mmp~~tMPt~tc~~tesRhodiet)8,tes<~
j ~ghM:~ venait
~sncftrc
paya par la voie maride
time, aesM<grations~ma!nes~eaa!entpM~
t
i !ëMr<~t~appM~Mt
de~modiacttMonsiptus~HmotasgMadesswMBsenrowtet
jte veax btea le croire, mais N~anmoiNS(rone maniôre
aossi féconde, d~sMôesnoQveUes.qttis'tmptaaMrent
daosiepays~ et f!raat désormais partie du bagage Jotetlectuel et religieux de nos ancêtres.
Pour en nnir avec cette période anté-historiqnc,
nous dirons, en résumé: que, d'après les indices. que
nous trouvons ça et là, en étudiant le passé de la Provence, nous pouvons en inférer: que, nos ancêtres
vécurent pendant de longs siècles, avecune religion qui
avait pour éiéments les croyances primitives du pays
plus ou moins modinëes dans certains détails par les
progrès de la civilisation locale, mais restées néanmoins dans les usages, à côté des croyances apportées
successivement soit du Nord, soit du Sud, de l'Est ou
de l'Ouest, parles divers émigrants. Emigrants.qui,
sous le nom de Celtes, d'Ibères, de Ligures, de Gais,
de Kinuys, de Phéniciens, de Rhodiens, de Carthaginois, etc., etc., sont venus, tour-à-tour, apporter leur
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ta population au
contingent ethnique, pour m4~~
degré de densité convenable.
Ce que jfMMts
savons de~s~emps éteignes, eo~mejee
des époques ~!teNeMes,aouape~~ t
qaej~s~~Tons
de penser d'âne maniôreas~urée ~oe t~iseati)pMnt de
la feUg!oaité était intense, actant que la foi ëtait 6ci6ctique, si je pajts m'exprime)' ~Mi, chez les pMmi<M
<te
PMvençMtx;<~est~tTe qa~!s avaient un jFiche!<Rmd
de
dévotions
c~dtuti~s,
sNpeMMtions,d6
primitives,
aMxqaeiies Hs ajjoataient, sans dMHcaite, an ~r et °
a mesOMi,desrid$es et dës~pM[tiqims NONvet!e8,qdts
recevaient par l'importation, des individus, qui, soit
incessamment par groupes isolés minimes et pacinqaps soit sous forme d'invasions nombreuses et dominatrices, venaient combler les vides de la population,
dans ce pays consommateur de sujets humains.
Avec une pareille disposition d'esprit, les CeitoLygiens outraient anterrain merveilleusement fécond à
exploiter par les praticiens du culte aussi, le clergé s'y
constitua-t-il, sur des bases solides et extrêmement puissantes.
Ce que nous savons, par ailleurs, de l'influence
énorme qu'avait le druidisme dans la Provence, au
moment de la conquête Romaine et de la Gaule, au
temps de Jules César, nous montre de quel poids il
devait peser sur toutes les actions de la vie et par conséquent nous renseigne sur la place qu'il occupait dans
la société celto-lygienne.
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OK a dit, av~e raison, que Farrivee des Phocéens,
dans taba~ede ~acydon,f)~un dtes événements!es ptns
!c(msM~eÏ~dû!lht~&~
~eÜa[PrPvence,
Kn eC!et,ces Phjoe~eï)is<ïnt apporté dans te p~s, tes
prea~ers {iondements de !a cïviMsatioo a~MeMe, car on
~~et~ctto~desfh~Mens~desiRhodie~~
iCMttMtgtaots paratysôe, & no moment dono~ pw
raa~jtMisspment de ia MOtropaie asiatique, s'etatt
épuisée, pow~ina~dire.CetteinaQeaceph6n!c!eBBe
et rhodienne avatt si complètement disparue, peaiêtre~de notre !pays,qae les historiens de bien des
~iècteSt oatpM l'ignorer, et croire que les Phocéens
avaient été Jes premiers immigrants maritimes sor
notre littoral.
Les Phocéens, qui ont laissé dansia Provence des
traces que nous retrouvons encore & chaque pas, de
nos joars soit, sur les monuments de !a terre, soit dans
l'esprit des hommes, arrivèrent dans la baie de
Lacydon & une epoqae relativement rapprochée de
nous (599avant Jesos-Christ) de sorte quelà civilisation
avait eu le temps de faire biendes progrès déjà, depuis
la première manifestation de la religiosité humaine.
Par conséquent, les symboles primitif grossiers et
informes avaient eu le temps de se modMer, ainsi que
les idées.
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chtea~oe, t'h~aM~ne ava!~Mt ~t te jtem~
f!e ~~vco}<\ paf ~a~ s~ri~ <<e tMasCMTHat&ms~H~
î
Y@~~cesst't'es: ~ÏMMtpt~a~Cha~e!! (~b~}, ~ta6fp
~twHse Hofa, ~a d~e~e ~Cta~MeMwt fMAtre' A ses
j
hewMs,etp., etc Et aa tjteMdp ? b!'ata!it6 Nest!a!~ j
!a m~Mi~statioR gôoësiqae, la d}v!aK6 cachet
ae ptasea ptus ses~ at{<4tMts,rsoMs~es voUes}d~ ?
r
U
i r
t~ ~padettr.' {
)
Oase 80Hv<eN~:? ~Mc tr~sjeMMfqaaMe que joH~
JMette d'Eph)&se,~n$ Ja M~gM~d~
tbadattOK <?
si~neEuâirë
MassaUe.~esPhoc~nsvthrentd'ab~Kfa~
de
la
mettra
!e«r
principal
déesse, pour
expédition
sous sa protection. Cette déesse ta leur accosta si pleinedeses Maa~c~Jtes phîs
ment, qu'elle voa!at:qa'ane
cetebres,et une de ses plus grandes prêtresses a!Mssent
s'dtablir dansla ville future.
C'est encore Diane, qui apparaît à Cattumand, au moment o&il allait donner l'assaut à Massalie; elle le terrine tellement, qu'elle transforme cet ennemi acharné
en atne, désormais aussi ndeie que puissant pour la cité
phocéenne de Provence.
Pais, c'est la même Diane, qui, sous la forme de
Flore, sauve la ville naissante, des dangers que le
comptot de Coman allait lui faire courir.
Ennn, sans que j'aie besoin d'insister, on comprend
combien il fallait que l'idée de Diane tint une grande
place dans le sentiment de la religion des Massaliotes,
pour que la légende ait souligné tous ces détails. Le
raisonnement explique très bien pourquoi les attributs
de Diane d'Ephêse, sont restés vivaces dans les
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croyjMpes du pays Kotro-DaKte-de'ta-GaMa,eh esHa
-t
pre~w~~uspcreMtpteiM.
{'1:
Aimesa~qae~~M~n&aMrHr~H~e~~
~laiions:
des contes
~e~tëpaysde
Provence et FcM'M)6reht
tes
A
dans
Nieea,
]
~~rans
AaUpons, ~AtbéaopoHs,
OHt~, A T~m'œotMm, Âe~(h.. &'F~MMMJm,etc., ~c.,
les CK~~cea gree~tMs pca6tp6Mnt chpj! ies C~ttp.
<!ea w~~d!<~8!~
I~eMi.~Mt'
nitM!(tpU~St!t
<dM.]~,c~meenn~meiemp~ies)M'!<ttion8,~
en p!us <jr6qacntes M ptas
.p~s~M
plus en p!as inthat~,
en
s~tabtt~
~re laHrêct'
et ~<:Soito-Ï<ygie,it! arriva
pttM.peMtqMe!a<brm9t!apagan!st)t)ehfU6K!qu~t)a
~veur dans te tnomQHt, p~nëtra (!an$ notre pays
y
acquit, gotca A cétoines MtOttMcoti~ns, Mtt droit de
présence dont nons poavbns Mnstater encore rcxisience, en maints endroits, a~urd'hut, matgre le tong
temps qui s'est écoulé depuis.
Par ai'ieurs, n'oublions pas de rappcier que, dès les
premiers temps de l'occupation piMccenne et <t/b<
<<o~, plus tard, la religion druidique avait une importance considérable dans le pays. On sait, par le récit
des historiens les mieux renseignés, que tes cérémonies
religieuses des Ceito-Lygiens, eurent, A diverses
époques, une teiie renommée de grandeur et de solennité, que Marseille et même, plus tard, Rome, eurent
besoin de s'en préoccuper; il leur fallut prendre de&
mesures très énergiques, pour empêcher un prosélytisme qui présentait des dangers, pour la prépondérance eHa~ranquiUté matériette des maîtres étrangersaupays.

f

~scp~t~

J
J

~~t~~K~

[ Av~etc~ carae~pes que je s~s porté prêter aa~
a~oo ano ~t8posit<oa tf~prît
iPFQ~aca~o'piit~'d~fc
~~t~*
~at~
ita<io)t <}a'& jpaya g ttWtwcnep eonso~m~tFtee. <}<<[<
;!tt6ce~tt&des~pjports incessants dtt ppp~~on
F<~wt*
t<mt Mssi de ~ctte <Mt!t~ qu~ !e Pro~e!)~ de 8~pde wo~MJBr,dans wne !!mtt~ q!ni !e sp~jprppoe!'
d~raMts,~
~M&s~MHM)tae!e~races httmatMs
Ms~
qui lui v!~nenft!<itdëh~
Ave~cescafact6res.!d:s*!6,
les phocéens
ktnc(~pr~q~etM~cai~appjf)r~~p~
}<?
~tjU~t!
~iMj~tW
M t'~O~~
ep~ncp8jre!)gteMsesMMrtca~s;McqhtFa!re,<!cs
cultes vinrent, pour atns! dire, tes rajeûntï* et les fort)aer,c~teHc<bhPMtsamtqMtqMsattn!~$n<MyeMx,
qui, en se surajoutant aux anciens, ttonnerentaa sonttment de ret!g!osiM un regain d'aettviM.
Dans ces conditions, on comprend que le cuKeMut
encore une. place plus grande dans l'esprit de nos
ancêtres, quand MarsetUe commença & exercer son
innnencedans la contrée.

PÉHMDK

ROMAtXE

La domination romaine a joué un rûte si considérable dans ta civilisation de ta Provence antique,
qu'eue a du réagir puissamment sur révolution de
l'idée religieuse dans le pays en imprimant à sadirection
un cachet spécial. Il est facile, en effet, aujourd'hui, de
constater combien les traces de cette domination sont
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leur pornzottaient
parmettatent ~tc~
(ta r.y~oc~er
apporte!'tes
(!!cwx dasw:~inéa~
dos Yitineaaà!
ceux da peupte ronain.Ces dieNX. perdaîettt a!ns!,
sansqM'ttye~tdo~tMttcs~ndescontroverscsMHgtctt–
ses, Mnepart!e,8Mvo)tthtmajoaFe, de teurper~onnaiiM primitive. (~Aco A cette tactique, )! arrivait, qu'au
bttut de qaotqucs années de ce travaU latent et sitende
cipMX,ips)nythn)<)g)cstocatcstMpr6seataicntp)us
bie~ grandes dm'ôrcuces vi~x-vis de ta mythotogto
ronMinc.
Dans tmeuaditions dont nous pt)'!ons, on cotnprcud
que, d'Utic part tesdiviatt~ massatiote~, d'autre part tes
divinités ccH~-tygiettncs,qai ëta!ent restées rëfractaires
à t'inHaence des Phocéens, se romanisèrent pcu &peu à
lasurtace.Etcetasi Men,que pour un observateur superaciet, l'absorption paraît comptete; tandis qu'en y
regardant de près, on constate, sans peice, qu'en changeant de nom, la divinité avait conservé ses anciens
attributs; cite n'avait fait que s'enrichir des attributs
nouveaux que lui donnait sa nouveHeappeUation.
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Ltjt campagab pesMetëgea~~
pM la \'aU~cidtit
co~
~ns Mo~<~t~ d9 tr~~
pe~ les*
de
quels j!oeeapa!ait'Mv6Hce,~vee~Ke<tnH66~rte
trots on qM~rc cent mii!c hommes. Or,~ chacun
cotttppend 6omb!en pareille condition dtit Mte~
cotppt6tM'etpar~n'e~romanisat!~ndeiaCeIto!ygie.
Cette Ceïtolyg!c, commença ttùs lors & appeler du
t!)ONHtte:7*fOPtHCMt.
Les nombreux détails que nous possédonssur la campagne de Marias on Provence, et en première ligne,
ietraYaU Mmarquab!edoPiu<arquc(/A)M!Mtc$t~K~cs,
Vie de J~o'~M), nous renseignent d'une mantere très
heureuse sur la manière de penser des ProveNçaux, au
point de vue religieux. Il <aUut,en effet: que tant sur
l'esprit des troupes romaines que sur celles des populations celto-lygiennes, l'idée de la religiosité Mt
puissante; il fallait que les pratiques du culte et les
superstitions tinssent une grande place, pour que
l'intervention de Marthe, japhophétesse syrienne, ait
laissé les souvenirs qui sont venus jusqu'à nous.
Donc,déjà, dès les premiers temps de la domination
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t4t campagne et v!cto!N&de~MarMtsM~Ppo~etMe,}
e<u~tHae~t~e<qaeoce:~abep~~tM
{
~s6M<<thp~s~M)mao!éM<~Mm~t~.C'estaM~~
ce Moment,!ttP~o-;
p(~ot,Moa8~~Tûa$.<j~p~pt~~e
~mc~at8!~oMt~6te<aeat
~UOjde Ï& rotaMut~q~~
tes s~tea~cbnMas~Mtvw~
veni~cn vttMgiataref
sans rMtonsaiion da Sôaat, a!~ qa'Hs avaÎMtt bes<n
dccet~a~on8)tti(Htp<KH'td!or~anstavat!6edNHôoH
aajjMQd dos Atpps. D'autre part, MttecampagMda
Marias, !ntrodaisit NaasJepays MMnombre considëraMc d'esclaves ambrons, teutons et citabres, qui apporta!ent, deieMrcûté.des~meatsspéctauxtte !'et!g!os!t6,
avec teurs croyances, leurs légendes et leurs supersUttons.
Hientôt, soMsrinf!ueace des relations, de plus en plus
fréquentes, qui s'étabHrent entre le monde romain et la
Provence, le paganisme du peapie de Romutus; et bien
plus tous les cuites orientaux que Rome avait accueilMs
avec une égale bienvemance, a la suite de ses conquêtes,
soit dans t'Europe orientale, soit dans rAsie méditerranéenne, y vinrent laisser des traces; traces résultant
des creduUtcs apportées soit par !esSoldais de l'armée
romaine, soit par les marins et les émigrants du
commerce de Massalie.
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i 4aMMd6~MteaUë~~nOMssM~sque~d~e~h~
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religiosité <!B nos ancêtres. Cptte idée jchr6t!!etma
-se
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peQ&jgaN~te~CNt~sa~F~
sabstituer&eaxtt'tmemaMtëpe~eptos~ptas~cota*
pt6te,endevomnUar8Mg!oopp6<hMo!aaMte,paisexc!~
atve.danstepttys.
L~isto!redos progrès dachristtan!saM en ProveM~
est extrêmement curieuse. ù mille points de vue les
débuts, les conditions qui favorisèrent sa preponde*
rance, méritent d'arrêter la pensée de ceux qui aiment
à réfléchir sur les événements de t'humanitë car, plus
peut-être qu'ailleurs, on peut voir en Provence
l'enchaînement naturel et les conséquences rëactionneitesdescausesqui furent misesenjeu,acetteoccasion.
Tout d'abord, nous avons besoin de nous poser ici une
A queUe époque le christianisme a-t-it
question.
en
et comment s'est-il substitué au
Provence;
pénétré
antérieur
?
paganisme
H y a là un sujet d'étude, fécond
en résultats utiles, pourl'apprecMtionexactede bien des
détails, qui resteraient obscurs ou erronés, dans notre
esprit, si nous n'avions pas le soin de bien spécifier ce
premier point.
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v~Utea~ ~e cette tëgen~c st eoMMMe,JG ïae bornera)
dire: que les données plus soUdes de t'Matoiro, Mous
appmaaeat: qu'en réalité, c'est en 155, OMpeM~rr
MNtaoen <80 âpres J.-C., que ridée chrétienne commença &être perceptible en Provence.
LeP.P%pon,qui,matgresaquaMt6d0reIigienx,etait
un historien sérieux, écrivait très sagement dans son
histoire de Provence (loi cit, t. r, p. 184) « U est difftelle, pour ne pas dire impossible, de fixer l'époque où
l'on commença de connaître la religion dans chaque
diocèse; la situation des lieux, le commerce qu'on y
faisait et mille autres circonstances, peuvent y avoir
attiré des chrétiens, avant qu'il y eut des évoques.
Plusieurs mêmes de ces évêques nous sont inconnus; et
d'autres ne doivent leur existence qu'à une pieuse crédulité. En respectant la tradition populaire sur laquelle
estfondéelavenerationqu'onapoureux.nôusiaretraneheronsdenotrecata!ogue,oùl*onnetrouveraqueceux,
dont l'épiscopat est appuyé sur de bonnes preuves. »
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avec Acceptas. tQM<Ï6MX
SMnt~~bepM~:FMj~s!
t~ns!a atome ~m)6p; Nice. avec s~tatAMttmt~n ~t
eu 3!W:Aix, avec saint taza~
Apt, avec sauttA~
en !MMt;~ta<{,ayce saiat M~HHM~pa 433; $tsteroH~
Toulon.~vecisft¡nt:lIoll¿rè~ai~<Nt)tys~KtB~eB4M~
en ?1 Antibe~, avec saint Armentaire eni45i R~ntte*
vès, avec Fratemus, en ?<, et Sénés, avec Ursns
L
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Tout co!asoMMe bien Montrer :qM'H8'ecoa!ttpiMsde
cent ans, avant ~aei'tdeech~ttenne prit qnetqaeconststance en Provence; c'est-à-dire eut franchi !a thnite
d'uac simp!c secte isotëo et ignorée, comme tes mine
associations religieuses de cette époque. Ce n'est même,
qu'au quatrième sicc!o, qu'il y eut une poussée vraiment
importante et généralisée de christianisme dans te
pays et enfin, au milieu du cinquième, vers 45~
l'organisation se compléta, en établissant enfin au
grand jour son réseau. longtemps dissimulé. Quoi qu'il
en soit, on voit en consultant l'histoire que l'idée chrétienne pénétrant tout modestement et sans bruit en
Provence, y prit peu à peu un développement de plus
en plus grand; elle s'accr&t, par le fait de transformattons insensibles et teHement menacées, qu'il est
impossible, pour une infinité de localités, de savoir:
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j changement peut ~trp eon~id~ cMnmsop~.
1 t'nedescausp8~u!~vor~erM~Mp~
~ion ?et les premiers p~grôs da cbpisttaaisate, eK
jpMv~tMw~fat l'état de tm!<nse,<tesONf~'attC9 dont
te~m&oae romam se trouvet, à la 60 de rEmp!rc;
~e~ & été-si bien tais sn tMMiCM d~A, qo~t swa~t
!}tMtt!!ed'itisister plus ÏongaenheBt sa)!'
fait; aMus~
ce qjn'U ost <Mo de c~aec~oH, c~stque taPt~~Me se <troMva tant, pttr )a MisposKtott d'esprit tht
tMs pur!~ ?
~p~M~t
iréli~ia~it~, ;ûopit~sles tentpsi tes plus t~cat~s, que par le Men-Mrc et
vécu pendant
r~tat nori8sant<!an8tequei~!eaYa!t
ptus de trois si~ctes~ ~t aussi, que par sa situation
topogpapb!que qui aUait ta désigner comme une
riche proie a tous les appétits des barbares; la
Provence, dis-je, se trouva dans des conditions speciatenMHt mvoraMes pour accueillir avec empresse*
ment ta religion chrétienne, qui apportait plus d'une
idée nouvelle pour la consolation des malheureux.
1/aitteurs, répétons, en passant, que la propagation
du christianisme ne nt pas disparaître, comme on
pourrait le penser, les pratiques pieuses et les croyances religieuses antérieures. Ce christianisme pénétrant
doucement, et avec des apparences humbles dans le
pays, se les assimila en partie, changea le nom des
unes, modifia plus ou moins les détails des autres. Et,
continuant, d'ailleurs, la voie que lui avaient 'tracée
les Romains, il christianisa le paganisme romain,
comme la domination romaine avait romanisé le
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OM~<<~iBKMcpn~M<qais)go~peutta
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chate~I~MptjMront~a,e~ywttdetern
tissemeats[en provemee, il arriva an aMM<Beot,o't
défaut
<t<)~<H~to~tt~teUige)Me
M<
daas
ïe pays} de sorte- clue Ïe e~g~ devint Ï&~Fotecteur, M ciondacteur de la popatatton, C'est lui,
en somme, qui devint l'âme de la rôsistaaceda pays.
C'était, on te co~mprendt une puissante raison pour
ï~roFiser~prépondëra!Me.
D'autre part, le christiaotsme apportait en Pro.
vence une donnée qui devait y faire sa fortune plus
que partout aUienrs: je veux parler de i'idëe: de la
Vierge, more de Dieu. On va voir, en effet, combien
cette donnée devait trouver te terrain préparé, pour
son adoption, et son accession à ta place prépondérante.
La Provence est un pays consommateur de population, ai-je dit bien des fois or, il en découle d'une
part, que ce qu'on appelle le capital humain, c'est-à-dire
la vie des gens, y a plus de prix, toutes choses égales
d'ailleurs, que dans les pays producteurs de populations.
D'autre part, la consommation de la population
s'effectue, on le sait, en Provence, par une moindre
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D<msces !cotttHt!oas~!<!tqa€t'entât, q!)~ avait tant
(Kstrôt était &ttetnt;par 1&matMie, 6~!t arappë gar I&
mot~Ïadou~uraespareats~tattdouMemeQt
grande.
On comprend, sans peine, alors comMen rMee de M
Vierge Mère, ayant tant souffert sar le Golgotha, en
voyant mourir son ais, devait être accaeHUe, avec
faveur, par la partie féminine de la popntation provonçaie.
\otre-Dame-de-la-Garde fat implorée à chaque instant, pour sauvegarder la vie de i'ôtre chéri, qu'on
craignait tant de perdre; on ici attribua: toutes les
guérisons, tous les événements heureux, tous les dangers évités et ce culte était, précisément, favorisé par
les autres attributs de la divinité,.
S!,an contraire, la maladie, le danger couru, etc.,
<tc., avaient entraîné la mort, Notré-Dame-desSeptDouleurs, la Vierge au Calvaire, etc., se présentaient
naturellement à l'esprit de lamère éplorée; et la
divinité recevait, de ce chef, des prières et des invocations aussi nombreuses qu'ardentes.
Que le lecteur me permette de faire une digression
dont tl comprendra bientôt toute l'importance Quand
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{onétudie t'htstttire de ia ~marche da[IaTe~g~ ebré- J
tienne en ~Provence, oa est frappé du retenti&setaent
dis~enHans religieuses,~
~u~t)~t,jdaasjlepays,
!une époque relativement peu éloignée de noM; c~st-~
t
jdire.ilorsqUe naquit le protestantisme. Toht~~ mandé
isait:j les détails dei ? grande agtjtaHo~ dite de ?
R6fmate, gajt vxtt, ~orst occapef tes espHts d'âne
j p~i~st~passtonoee.
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EnjeSett la Prove~ee rut le théâtre de lattes d~ne
~xMne viotenco. Sojas i'etiqoette~ de !a reiigMW,prfh
'tëstMtsM catMaï!que$se ïiMtîrept êh~ e~,avec une r
fureur ogate pMcëdant également pay le meurtM et les
pUtage.Puts,to~ cette agitation disparut un beaujour,
et le protestantisme est, anjourd'hu~, la cbosequi préoccupe le moins les Provençaux, dans un pays, 06 il suffit
de jeter les yeux autour de soi,poury voir: à retendue
des châteaux ruinés dont les pans de murrestent encore
sinistres et attristés comme des os dé squelette sur un.
champ de bataille pour y voir, dis-je, combien les
haines durent être vives et les colères aveugles.
Eh t bien, larRison de cette chose si étrange, c'est queles guerres de religion ne furent, en Provence, que des.
excuses politiques la croyance n'y était, au fond, pour
.rien: la religion reformée ne pouvait jeter des racines.
durables dans nos populations. Et cela, pour des raisons
puissantes, celles de la nature consommatrice de la
.population, que j'ai attribuée au pays.
La lutte du protestantisme contre le catholicisme est~
ensomme.ceUedeIadivinitémasculinecontreladivinité~
féminine. Le protestant parte autant de Jésus-Christ, que
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le catholique parle de !a Tie~e
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Hn'est pas besoin~

f~iire de loagaes Fochercites p~Mfs'en convaincre. Or,
cBezIesF~~eaçMXtpoMlesqueIsMdéedela~
~nesi grande Ht~wtMMe.pow t& 9<M~Mer~8<M
g~te
D;Mte.
eic.t
etc.
More~
s)M66dë Cybëte,
~et~ q~eïte se
rattache 4 Hdéo des joies et des dtmteara de la mater'
~mt~r; eh~ les RroyençMx, tUs~e, Mae religion
NedtMMe pMMn~ptace p~pMtdeHt&te &cette Vierge~
est uoe religion, condMcmee & ne pas asqaenr droit
~dedomnctle~m.&~er.'
r~
DM~iksootntrees
comme
rAUa~ rég{ons montagneuSes de la Stusse o~ de la France ies
SnNiI!essoatBombMNses,iesfemmessifecoades,qo'Nn
en&nt de ptas ou de moins & maison, a peu d'importance. Dans ces pays, les liens maternels sont inCniment plus lâches, relativement et la religiosité peut
s'exercer sur l'idée de: la force masculine de la divinité~
du crëateursaprême,da chef souverain, du roi dela terre
et des cienx, le protestantisme peut, en conséquence, y
trouver un terrain propice.
Mais en Provence, la femme est si peu souvent mère
la femme a si peu d'enfants elle perd si fréquemment
l'unique fruit de.son mariage, que. l'idée de la ViergeMère est une sauvegarde et une consolatrice à la fois
de FéMment féminin de la population, parce qu'elle
incame les joies et les douleurs de la maternité.
Cette donnée y avait donc une force, contre laquelle
le protestantisme était condamné à échouer impuissant.
Je signale au lecteur cette donnée des raisons
ethniques, qui ont présidé & l'établissement, ou & la
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aMr!t!M de l'iddo du prûteataMism& dans tes divers
gro~pM des popntati~ns de notre ~Europe. persuadé jj
mo}~frappé,
qu~n ytMéo~is~ni, M en':se~ c<t~
~~oemaBtôre~rAsvh'e.!
Qeo!qM'Hen soit,~tout ?6 que je ~iens de d~re nous
MMHtM <:ON)b)en
t'~a~ence dé FMée ehrëtieo~e devait
son
s&MM~t~~c!CRitMJProv~<s;ieomMen
!MpbrtatMe devatt deve~r gmt~eJ ~t~ Me d~tt<<Mt
de wtrt~p~
immense t~eHe a tena
pas ~~tonn~
dM~'psprttd~ProveaçMtx.
Npus Papprèc!ëroas eneore miMx, St noes songeoaa
qu'elle eut rhaM!oM de ne pas pmeJaMer
bien haut, dans !a commeacement, ~a'un aMme
la séparait des anciennes creyaocea laçâtes. Au
contratre, M'attaquant de ~ont ces croyances locales,
que torsqa'cUe était absotument certaine d'6trc: assez
puissanto pour réussir par la <brcc; les acceptant, au contraire, les accueillant avec bienveillance. se les appropriant, lorsqu'elle ne pouvait les
combattre.
Sous rinCuenco de ces diverses conditions, il
arriva un jour, ce phénomène extrêmement remarquable
que le clergé chrétien, qui dominait le
avait
à conduire un troupeau de paroissiens
pays,
païens,
On comprend sans peine, en songeant à ces allures de
la religion chrétienne en Provence que, pendant longtemps, qu'aujourd'hui encore, it soit resté dans le pays,
tant de vestiges des croyances antiques. Chaque jour a,
sans doute, fait disparaître quelque chose dece qui était
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j trop ~i~atate~mai~e~
y t~gardan~ quelque peu de
pr68,!onvoit,hwnt&t:queceq~!e~re8tee~~
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Te~t~~Ne~eYi~sded~idatMeec~ap~
ia'aUt<)MFS,toatce <tuaj'en dtt~j& dans pta~eatschapiquand je iu,~
tFM~es~i~e$p)~<~ents:jM~
de Bfïgno~
daas le
Mts<~Bj~:ttcsa!ntSa!M!M
tome ~m!w;–dMp6ier!nageda
Mai; ttesCastatlets~
du mariage et db t& progûniture; des pierres et des
irochers; de i'echaoge a la Maette, dans le tome
du peierinago & !a Sainte-Baume des
deaxi~tne
vertus miracutouses des tbntaiaes; de la poussière du
des saints pilons,
saint, dans le tome tMiaieme;
le
dans
tome quatrième, etc., etc., a montre, je pense,
au lecteur combien l'idée des forces g6nëratrices do
la nature a préoccupé tes Provençaux de tous tes
temps. Cette préoccupation a été telle, peut-on dire:
que, tant dans le champ des pratiques reti~ieuses proprement dites, que dans celui des superstitions, cite a
laissé des traces, sous mille formes les plus variées.
furent
Pendantiongtemps.iesprogrésdelacivilisation
si lents, les moyens de communication furent si précaires, le niveau de l'instruction moyenne de la population fat si peu étevé, que les changements dans tes
habitudes séculaires étaient lents et peu accentués;
mais.depuis deux siècles environ.et surtout depuis une

j
t.

~98&

r

ï

St~a~tt~QXS~

SCRI~AKC!~

~o~a~!hed~~es,~mQM~Men~p~()(t<tejt<8
ipmp~rMoH~~a~, Mejtttôt, jte Mivea~ jSgaM~att r~s~~t)< ~s
~t~~
aité~m~e '(t~t
d~j;h<tmmHs ~t
)Moms. <MM)~(!ôFaitd<!CS,t'aa~Mt~8p!tMÎtr9;oa,M
Mem<Bnt<t!)a!n~eElés pa~ioaMMs qa; !sp6e~!iMt)t
!es d!~rs! groupes humains, a!nst<j[ue ~swsagestte
.t
iceftajta~p~
r
h
pour
~A<HM~~aeaM~enc~sa
~~Kpnt~!es~tad~r<~a~~nFsdentieMMn~amen!St
tem<weatMe8eMNe6)e~cho~!poap~!)occMpt'F;
~!M tant!, yam~K j~eaMtr~ae gFandes chaaces Pour
que ces vestiges soient d~grad~s et<ttMna68,<MtpoiMt
tMtr8dëvanMM!6conaa!ssaMes.
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CHAPITRÉ IV
~s~iges

<<'ash'o~~e
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1
~MÊUMXMM~i
transforPourttxertesMéesdnieetearsuriesdivcrses
mations qu'ont subi, à travers les <!ges,les superstitions
et les survivances, je vais fournir, dans ce chapitre,
quelques exemples, que je prendra! surtout dans le
champ de la division du temps et de t'astroMtrie; car
cette division du temps et cette astro!âtrie ont, de toat
temps, grandement préoccupé tes hommes et ont joué
un grand rôle dans l'évolution des idées, touchant ie
surnaturel, c'est-à-dire: dans la succession des cultes.
Pour ce qui est des vertiges de i'astroMtrie, que nous
voyons persister dans tes cultes actuels, )e pourrais
parier des grandes fêtes chrétiennes: et montrer: que
la Noët, n'est que la transformation des rites du renouveUement de l'année solaire; que la Pdque, vient en
droite ligne ducatte d'Adonis que la Saint-Jean n'est

~~t~MT~M~nfA!

~ae!$Mte~so!~ce~M;jenan,q~{IaS~nt-t)en~
~c~ta~~ehKMa~a~a~~M~ci!
ont 6M jpa~~m~
~aW,Hes
Mîs e~i~
~vautn~LE~~e
~Mt~ p~.j~ne~M.eowmiej~
Mdtt~p~ate~rQp~s.~MrMenN~c~~
L
~ertt!qaera<te<!Maptt)Mt,jëtAisaeFaice$8~et8de€M4
~Qarm~ccapw~a!~M~(!&qM@~aesM&e~vo8t!~s
~stM~~tDqaes, doat ~tM~ ~e sowMwra pas <M~ (ta
pMston~
J

j
}

MMUNXDM
JOUX
ETM t.t «UtT
Lorsque l'homme fut arrivé, par une série de tâtonnements plus ou moins longs M l'idée de mesurer le
temps, & t'a!dc du cycle solaire, une des premières
choses qui durent le frapper, fut certainement: la tongacur inégale des jours et des nuits, aux diverses
époques de I'aunde. Or, !e moment passager oA cette
longueur est semblable, fut pour lui: un point de repère
précieux, le premier probablement qu'it songea à inscrire sur son calendrier. Cette notation fut faite, assurément, par un signe très simple deux barres d'égale
longueur !a ngure ne pouvait être plus élémentaire
en même temps que plus exacte.
Ce signe est devenu, par le fait de transformations
successives, celui des: gémeaux, qui représente, au-

~VJEa~ï~s'
jtMH'dIM,!c mets}<ï9 m~~Nta~
~«t t&ptMxJtatt,A
il
fat
t~c&
paw
préa~
~~w) NMM9
jt~paqotK~
t
oit
~JM~<~C~t!M~BMS~nJt!tMM~
p~ieM~:$opi'$pe~~o~nMa~6t~~t!OM~~
et j'
~t~!fC<E~te(~8iV~n$U~nsd~t€ear~e8Jo
~Otti~t,~a$Mï~eto~~8iS~tttM8,
~s~Uav~Hced'Ha~nsBr~e~ia~w.lo~eootma
(
~OB<"9 ? ~e&t~e' s~ett~dp notre ~re,!Mq~!nM:<!
du pr<ntèmps est atwô an stg~e Me&po~sons,~ noa~
p(~on~a~4~F~a~cc~h~y~StX<
t
4 Mt~@aB~g~M~~T6p<t~~
Mtars~e~s~-d)M,A!'ëqa)a(H:odapri)tteK)ps:)tMomeM~
où~~MrauRe!ongMcap~gatcà!&MUit.)Lecatondncr
solaire, têt quo nous ;econM)ssonsau~oard'hai,aM~
donc eu soit origine &cette époque.
Ce que jo viens de dire nous porté croire
qno
le signe de t'6ga!tt6 du j')MFet de ht nuit fut probablement te promier que rh'mnno nota pour requhtoxo du
printemps, il y a six au sept mHtc ans. DtSQns,à titre de
digression: que t'~quinoxc d'autotHno n'a~M indiqué
sur le; calendrier que p«sMrieHr<nMe«t et m~mc assez
tardivement. NoMsnvo)~ deux raisons pour le croire
ta première, ccst qm; tandis que t'éqainoxe de print<'mp!}avait pour indice deux barres par<dt6!ett,Mgure
très étëmentairt!, t'fquinoxe d'automne avait t'indice du
sagittaire, Or, nott-scutement ce sagittaire est beausemMaMcs,
coup plus compliqué que les barres
nMi8cncorp,i!neratppet!conrien:r6gatitédujourct
de la nuit.
L'autre raison, c est que tandis que tes gémeaux .qui

SPfEBSTHM~Ef MM~&NCES
~reott ~m~tivemeat ~'indi~e a~ t'equinexa du priMftemp~~c~rwveata~oarH'tmirrat'u~esjttsqa'MtMOis
fd~t mat !t'iM!ce da t~q~in~xe d'auto(a!)(e,~tui est ta~
aos
j b~tatMi~,se t)t~ve! j~t~ M mots f~ ~embre
~qU8çet\e
joMra.Pacc<tna6<~eat/~RpMteMdiM
!ahMMca~H~)~!nereMivan~trëcente;
} !t~tpM)te,&~eHxpait~ism{Hëaa8,~q~t~tïa
l'
i
:;ft(pt)pr(!er.rL
J~
[ !L'td6ed~ca~a~r)er$9ta!r9,aMM)8<H'<~e,(!anst'espNt~a~atn,d~MpragMs~r,comtïta,tout~~p~
°
d~r~!nttrc;pc~a!pett,lûM~MtaoB~
autres
si~n~
douze, <ta!c<Mtstitue!e
p!'emie~poMt'6Mre!e~e
cyete sot~!re. H noas v!ëntf aussUôt. & la pensée, de
MChe~M:q~!soRt~t6MuxaeMsstgHc~q~MB~
vanus s'inscrire sur le zodiaque avant les autres; en un
ïaot,dodôtorm!ncr:l'ordMdo!cu<'aBcioMtMte.CeproMëmeast extrêmement d)Mci!e,sinoaiatposs<Me, à
résoudre aujourd'hui; et nous sommes réduits aux
conjectures pour cc!a. Or, on sait combien l'esprit est
exposé &s'égarer quand H raisonne ainsi. Par conséquent, je fais, dès le début, cette reserve que c'est une
hypothèse que je formule ici.
Cette réserve étant faite, on peut admettre, je crois,
sans grande diftleulté, que probablement à côté de
l'idée d'egaHté du jour et de la nuit, celle de la force du
soleit, celle de la diminution des chaleurs, cette enfin
de la fréquence de la pluie. furent de nature à frapper le
plus l'imagination de nos premiers parents.
En admettant cette hj'pothêse, on arrive à penser:
.que le zodiaque fut bientôt constitué par quatre signes
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{ X~F!t!tE$ ~STNOSMW~
~t
tp~Mip~uXt répondant &des ~spac~sda~~t~
j
plus on
i:
!i
M~iaittMegaaX':
j
{
j
j-j
~tt~~e~o~rse~~nat~t~s~~
J
M~aots~MMra;
~!t t'~pem~nt, a!(M*s,
~MS,
~R!FMf dKsttte! <soft!ett~n.fqttt ~poa~
ta 6n Mem&{9a aa eojfamettCQNMmt~e~tttn
ta château
3*t/agqnip~e
so~tgttMf~qMi
Jf~p<w~!t,a!o~,wmc~B~MbM;
~~na~tap~iade~M~~fs~le~wsMa.qa!
rëpoodaitttMmcisdeaovMRbFe.
r
jGe~aÏe~t~Ms~n~rMt.~oF~'pM~t~
à t'hoMMe, art tMtps où M OtaH A ta période toMM~!t primit!ve <? ciY!t!sation c'esM-Ntre, a!ors<j[a'<!
K'éMteMOMq~econsQmmateardesMeosdetaterM.
Mais, n'oMb!ion8pM~'&tOMtep:
que très probablement ce
A
calendrier quatre divisions, se compilait par !'obserTation des phasesdeïa iune, et commedonxoianaisons
co!'respot!(teNt, à peu prés, à une année solaire, il est
naturel de penser que depuis longtemps ce chiffre do
douze mois, était entré dans ies habitudes de la supputationdu temps.
Un arriva, donc, A un certain moment, A avoir un
calendrier mixte, dont quatre époques importantes
étaient réglées sar le soteit; et dont tes détails
étaient partagés en douze ou treize périodes, dont le
<!yc!etuMaiMétait!'anite.
Ce mélange du cycle solaire et ducycle lunaire, devait
avoir pour conséquence de compliquer assez le travail
de la supputation du temps; il est probable, que certains
peuples prirent le chiffre de douze; tandis que d'autres
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~riStîK~VÂN~~

~eaa~ettt ~eh~detM~~i~a{<)~~rtes~mMitd~
yMo~e.M~St~~p~at~aoH~rem~eti~~
on ~FësaKa qaei certains ïaois t~r~af phtm quo
~MstFOMvo~sHnwest!gede<wt~ep~no~e8e~
t&tQnttamettta
tMWta~, t~M ~dtspwtM ~a ~a~aew
et4eaotnbt'ed~moisdecertattn$caleMnersaat!qMes.
PcatMtvaHt satvo!~ d~H~HôrtttiQn et deperfsettonet l~
BemeNt,i~m~~heMh&&dtB~inaept~b~~
d[tMca~Md'&ppr6!M~!(Mt~r~atM(~nmper~
1\
~~c~cadne~Et.~sMoMt~~s.wseM~
p~agepïeey~e~atp~é&péeio~e~&p~bpt'è8~
ïe chiure de douze ôtant p!us commode que ceM de
tr8)ze,iutf~tpr6ferë;etdaa8chaqaccasedûiaOgaFe
qui repr6senta!t gr~tqueBMntIc cours dé l'année
ôn!nscriymtdes8tgnesqu!dcva)entserv!r~teaF8peciOc&Hon:iesg<SmeMX,
te !ion, le sagtttai~,to verseau,
qu!oxista!entdoj&ytFoavepetttnatHreUemoNtieup
place respective dès te premier moment. M&h,il se
trouvait des cases vides qu'il fallait doter de leur signe,
tant pour la régalante dola forme grapitiquc, que pour
la commodité de la supputation.
Voici comment on peut penser que tes choses se passurent, si on prend pour guide l'analogie de ce que i'on
sait, touchant les allures de l'esprit humain. Entre le
signe d'égalité du jour et de la nuit, de l'équinoxe de
vide;
printemps, et celui de t'hh'cr,setrouvaitunecase
CMCrépondait, au moment où la chaleur arrive, d'une
manière plus ou moins inégale, suivant les pays. On y
inscrivit la Bgure de l'écrevisse. Pourquoi cette itgure?
Est-ce a cause de l'inégalité de la marche ascension-
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<Mt!!ede ~je!Mt!e)tï'? Est-ce p~af M!re <tM<jts!oa
<tMxj
;pï~!es
~a an~taat
p~a~otps, dM'i&v~qae~a~
la
!~q!tM~9~e ~tt~e ~ottt'Mfe ~ttas~~ t~otfteot <)(&
J ~~Bhe ~e& e~Mita~ 6iaK ~s p~oU'v~
p9~
~g~rde-aMntger
? U~ t~en, est-ce une autre pensée qu< a i
~pr~sM6~eet~(!~o~Uoa?J~a~q~ejbt<h~po'
thèses sont de mise, paMe qu'ici, nous n'avons pas; une
1L
esjpitcation
0
~rtaiae
l.
CormM~. r
~aot~'<<e~sot~d~soa8(tHeta<!ivM!QHttatxo(!)Ot(;Ma
~Mïdouxe Stgnes, remonte au-delà ~es temps h!st~'
~ttpt~lOM
~gMem~ A~catê p~~
~~it~
qnone ~poqae cm devatt te m~port~r. D)o<Ïpt'ede StcHc
a ~!t qu'e<te ayatt été )nMg!M6epar les ChaMëens
serait p!us exact de dire que c'est par eux, qa'oUe
été terminée Dans tous Jes cas, quels qu'aiQHt~tc ses
inventeurs. nous devons aj<mtorquo:!esEgyptietM,
les Grecs, les ïndious de la plus haute antiq~iM le connaissaient déjà; de sorto que les discussions célèbres
qui ont eu lieu au dix-huitième siecte, entre Ptuche,
de!aNauxe, LeMyre.Boyer.Freret,
etc., etc., n'out
.intérêt
aujourd'hui; et, d'aitleurs, eiies
ptus grand
ne parvinrent pas & nxer une date précise pour
cette division.
Duiaure a pensé (Cultes, etc., etc., p.St) quo les
douze signes du zodiaque, trouvés et tracés en même
temps, dans une antiquité très recutee, étant devenus
inexacts, dans la suite, on at,unjour, uneveritahie
révolution on décida de tes changer de place. Mais
alors, tes gémeaux auraient du être reportes au mois
de mars et comme ils sont a celui de mai, il a essayé
.M
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~L~t~~t:
~~ttSttT~S~~BTtVAKC~~

d~xp!iquerr~nonMie~n!dtaa~t:qa~
le cnU~
Mascures eu ~pme&ux avatt un& trop grande napM~
tancc~~taiit iirop g6tM)M'i!at6
poer (t~~ P~t ~gsr 4
ehMtgèr tes <)at~s <t&:ses gr~a~s ?08. AH§s!, c~s~
pour cela, qH~
pas toucha A ce s~e,atoM~M'<m
j;
j
d6p!aça!t't68&Mtpe8.
Casent, a ~M~tQMtcc que cette hypothèses de
j <brc~M08~aeatd'pF~b~~e~an~~
anëcompUcatton qui n'est pas dans iesat!ateshab!<
tuet!es des devisions !Mma!no$. Je crois donc, poHpm&
~~voMtt~o lente. et
pat~, qM'!t va!at mteax ad~
viens
de
gradaëeqae je
spëa!aer tantôt, car elle nous
exptique ces particularités et ces apparentes anomat!es,d'unotnant6re!nHn!mentptussi!npte.
CeqaenousayonsdH.pfec~demïnent.detacoïab~
naison du ca!ehdrier lunaire avec lé calendrier sotatre,
Mmtsntontre:quo!or8qtt'et!efataccoa)p!te.etqaet&
zodiaque posséda tes douze divisionsdans tcars!mpt!cité primitive, ia marche du temps était réglée de la
tNanicre suivante: la lune faisait son entière révolution,
divisée en quatre phases
nouvelle tune, premier
quartier, pleine lune, dernier quartier, pendant que le
soleil parcourait un signe du zodiaque. Mais, comme
ies deux cycles n'étaient pas parfaitement égaux, le
calendrier eut été & "haque instant en détaat, si l'on
n'avait pas eu des points de repère, pour rectiner ta
situation de temps en temps. H fattnt, donc, trouver ces
points de repère: et on peut penserqueteshommes qui
observaient les astres dans ce but, constatèrent, bientôt:
que certaines des lumières qui brillent dans te nrma<
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~ent~udant~Mtt.~m~Ya~~eMn~r)~~
!~i permutait do les u~i!iseFdaM~!adt~is~ondu ianys
i Les~pain~s tum'ncu~ qat (tB~noM~es Bf~ppep ~u$
~h(~(~8~ce~otd~dM~eaf6t&t(~tesp!~
~~gpP)~~iMt~d~a<reeH~~
~~H~c~errer,
V~nas,Mar~Hre,Mars,ifMr8nt(!!stîago6ps<esprcta!6res,~
Japtief et ~~pae te <jtpen~aH~etH~ï)Mat.
[
!€~s!pMa~te§,reçar~td~~o~s~aëre~ts,~
tMpay~eMrMpn'setttaU<)ngr~phiqped!~M4Mss!~
et de cr6.'
~tefut!'(MN~s~d~x~i~~N~de!6g~
'<îM!në~(~v~teMt1noHs~~M<r~g~mps,MaoH~~
~6Hoos pas dans !*oM!gattOt)(!'<<br6gerNotre exp<~i<
tton,pournepasretea!rIctccteHPpit!sqa'Unefaat,sar
uasa}et,qai ne~eonstitMe: qu'un mince détail dans
aotre cadre.
Les ptan6tes,farent appliquées &la division du temps
en jours. On sait, que probablement, les quatre quartiers de la lune, qui partagent le mois tanairc en
séries ega!cs d'environ sept jours, ont donné l'idée de
compter le temps par semaines et on peut penser,
qu'avec le temps, ces jours furent distingués par des
signes, représentant ces pianotes ce qui a réagi sur le
nom de ces jours.
Lundi
IfMM<c
<Hc.! jour de la luue
Mardi–J~a~<M ~es–jour
de Mars;
Mercredi–jt~t'ea~n–de
Mercure;
de joie;
Jeadi–JbetsdMS–jour
Vendredi
VeMe~'M–jOMr de Venus;
Samedi–<So<a~tî–de
Saturne;
Do)K:Mt du Seigneur (le <SMe~).
Dimanche
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Pour consacrer ~ette division,
fatta~t qu'un des.
jaa~de1a=semaiMM<iprati~ueaMNtd~a!areaci~de~
ta ehos& f~t ~i!è ~nJdéMdanit qu'~1 &€!?? j
aot~s
coïtsacre à
solennité !du cattf.~e qaiieotMÏOtUtt~
Mp~et~~<M~sa~,9nm~et9~sJq~
11i
ton~sc&o~qai~tëM!r6uoteStSmoia~ooNym
dMist<Ms !es temps et <ON8tes p~ys. ~t soit.qaele
Teadrc~Ies~e~oa!9~MM~e~eNta]pr6M-rence,it~ne~p~mo!hs
vrai, que de~ts~stm~s
restés,
hommes
Mtea~~itude
~s~!MS
!e~
de par*
cette
manière
et de consacrer t& t
iagerJears~ONr~de
septième de chaqueseinaineaM repos.
En outre des p!aactes, quelques étoiles devatent
frapper les hommes qui observaient te c{e!, pour y
découvrir tes moyens de diviser te temps.car ces
étoiles ayant un mouvement tr&s réguler, teur lever
et leur coucher, pouvaient fournir des indications très
précises. Aussi, ces etoMes furent-cttes inscrites successivement sur le zodiaque. Sirius, par exemple, se
levant au moment où teNit va déborder, fut choisi,
en Egypte, pourindiquer te commencement du nouvel
an. Les pteîades, se levant au moment ou la moisson
commençait en Grèce, et se couchant au moment où on
s'occupait des labours, devaient être rattachées aux travaux de la terre. Orion, se levant au moment propice
pour fbuter le grain, on dit que les aires devaient être
garnies au moment de son apparition. Lorsque Orion
était au plus haut du ciel et qu'Acturus se levait, H était
temps de songer à la vendange en Grèce. Sansquej'aie
besoin de fournir d'autres exemptes, on voit déjà com-
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jMeRj'~er~Mde~ast~pre~td~mportaac~
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Ho$agr&}Nt~s.
J ï iA~e&~e!te)ittp$,Ï~t~r~ ~ttica!ea<!)'!e~qai, ptTtB~tve-~ r
rc
~Rt,(c<~)[t0~qM~ag~~
MeaM& <~a!te inantt~ ~to{tes, doNt ~ram~etu,}1 1
~'ë~ten~~avtMi~~r~a~a~
spin, par lïes
!h<!Hame8qM'avaiantpo~r MtsstOBtd'obseFve)'~ <~ajrs
des ~tfe~ ~n ~)itocs,'cent
po~ots t)te Mp6M,]poar
chaque tostant de l'Maëe~tmêt~edQ
~term~er,~
m~~t~m<~eatpr6cis~hmM~rtMtv~tt~
mtts<!M'teees
~aiiM êtaieîtt d~coavartes, ettes
6MeMt!cIa~es;ëtoniatattrtbMitMatMm,vari~Met
suivant les pays. Oa!es raprësenta, aussi, graphiqueméat surje zodtaque, en Jteur ~doMant sM~eai la
SMTOëde l'objet ou de l'individu que leur nom évoquait. C'est ainsi qu'un serpent, un aigle, des pars,
des chiens, des hommes, des instruments divers sont
venus orner le planisphère céleste. La détermination
précise des moments de l'année fat facilitée, naturellement, par la multiplicité des signes inscrits dans le
zodiaque on sut, par exemple, que lorsque la Sèche du
sagittaire se levé, Orion se couche que lorsque
le scorpion apparaît, Phaéton disparaît que Callisto de
la Grande-Ourse approche beaucoup de l'horizon, sans
jamais descendre aa-dessous en un mot, par la position
respective de deux ou plusieurs étoiles, on savait
exactement si on était au commencement, au milieu
oaâisnndamois.
Or, avec le temps, ceux qui regardaient les diverses
égares du zodiaque, ne surent pas exactement pourquoi
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~n av~it pphaUtvcwcMt<M!«ptJ ? ~gape d'
d'un chcva!. d'un o!sc&M.d'un homMMtd'an!Mstt'u<Me<tt,
tsMpw tcMf 6taH9 ~t pw~mt <~ \M~
pf)Wd<McMnin(*f
t'itMa optgtHCMtt,!!s athM't~ffKt <ta noMt Pt M <<'ti)n&
(te <tp& ~)cs, t!es MOestp<'s<tt~rcn<os <!c faMc~ <(H~
<M~!<!ntpF~sM~~<aM<'ittaer!~t}ttMtMM)attva.
OnM<t,aans que ~atc ttpsatn <cMtper ~N8 <!aton~M<~
~c!(teat!otM, pe sMjpt,<tMott's pramtof~ h9<atMQS,<?fmot hMten<~M<8Mp!oya}eot
MOte~sanv<t$es
nos~MM
votQnMc~t'a!Mson'tc ptt<tp~pnMop t~MV
paM~e. CeU~
<? parter A !'esprt(, et
atM~orte, o~ an Moyen eQ)nnKt<t<'
<Vihnp!~TMO)rptMsprofon~ment
an fait ~!H!sta mematro.
11arriva <!ona que bientôt t'otMgone envtthtt te xo<&que. CMamwette envahisse tout le domaine intcMectHct
(te rhomnM' primitif, Il est n<}ttû ceta tosfabtes tes plus
étranges, tes~cntarestosptns
!nvmiscmbtabtes<taR
ron pM!ssetmagutep fabtos. ttvwttMM qui, avec !o
te)Mps,sontan'!v6e8 AeonstitMr une mythologie extrêmement compHqaoe datant plus inextricable m~m~
que, non seulement, tes données du xodiaque, <ï!<Mrentes SM~ant tes pays, an'h~ront ù s'eMhevÔtrcr, par
le fait dos relations da peuple &peupte, qui les miront
en contact mais encore, aussi, parce qu'amx données
fournies par l'observation des phénomènes cetestes. vinrent s'ajouter: ceUes de l'observation des phénomènes
terrestres sans compter que des lambeaux de reaUM,
vinrent s'amatgamor à des fragments de fables. Aussi,
est-it,aa~urd'hai,tresdiMcHe,etpar6oismêmeimpossiNe~dedébroaiMer le chaosdutissa d'erreurs, d'i!!asions,
d'iaexactitudes,qai se heurtent dans la JM~Ao~e.
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~<pHx~~M~M~M!M~<~sw~~t~nMa!!aM~
M~nt~)~q~ht~<~n~~ta~ttM
ptMS$tt~tt!t~ p(tfMs, cm passant A<favcM!<m~~t!ot
ttoMM~es
semMaM~, M ~ata- L
m~ogM«t~e<tes
MaMt~na!<~fMM,
<!ettaya tMy~,pf~no~ «« ex~op!~
ee!at<!a8~nManxdaiHMthMtw<t.
Ccaig«<(tni 8eraMa<:hûa~onFd'MMMMtN(te
Mta!,tM~<~p~tK:tWetMOMtfh!
!'?<<!<? ~eM~ttHô
des jours et des MM!ts,t r~Minoxe <teprintentp~, fut
repr~senM gMph~aoMtettt,at'}e dit, par deux bMres
tMn'MS
vert!cn!es,<taM~MM
tong~oar, r~Mtes par <<eMX
tnmsvorsates. Ce signe ai stMpto,<tevaHse cûtaptiquer
avec te temps.
étKmg<-men<,
Sous nnnaettce peraMaMtede ran!m!Mnepr!mhif, it
s'MthropotMorpMsa,et, aa Heade: deux simpt<;s mwceaux de bois, ce htrent deux êtres humains qu'on
tfa~a. Or, leur rosaemMaaceexacte suggéra i'idee de
deux jumeaux. Une MNtaacë dans cette voie, l'esprit
humain s'occupa de leur trouver des ascendMbt,des
parents, des amis, des adversaires en un mot, de teur
&ure une légende légende qui a été très dinëreatc
~ans ses divers défaits, suivant les pays et les temps,
comme nous aMoBa!evo!r.
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<~WMMO
tMCOMt'
t<a(!HWMfdO!K?<Utt!<tMtttpmt<tC
<M<t~M«
pf~B~Mo~ vtt~!H!;ct ~'o&m<t~
{M!aMg~
<)Meparta!oM<,j~ta,t'astttpett*oMM!t
<tQ~~fetP«th(x,Mt<~MSp<ea,ta M~eM<t(!
toa~M .tMpMor,
amowpt'ttx<tû
MMt)tp!Mat~tmpHqM<5<t<
t.<!<ta,
«9tMMe
(!e Tyttdapa,t~t (!~ Spwttt, chao~ ??
ey~Me,et89Mt paMMM~pepar V6<M~ehMtg~a CM
atg'te, aa MMMMMt M<<&,ortamt <!csbrM de ~wt
mur!. <;btttM batn. (~ eygMetMvtmf~CMMta
t~tta, qMt
<!<!MX
<NM~<
<tc TyMdare,~ntopMtKtM
NM,prav@f)aMt
H&M:
!'a<ttM.
C!Mtop~C!yh)mn<)M,en<ttm<a!tMma:M;
de
ceMb'Hait:PoMnxe~
!Mt6n~,
provenant
.<Mp«w.
en~nt$d!vi)M. [A~sot~ de caM!e!!tégondes d'!Mtëtte
<ttdeC!ytemM~tFe,tt'atHeMMtr~compMqM~M,pour
ne pas obsearcir notre exposition, en ce mea~nt; et
teHoas-MOMft-ea
ACastor et P&ttux.
CeadeaxJNme&ux, étaient N~M~: sous t'apparence
<!ejeanM geHS, montés sardes chevaux Muacs, fevêtas
d'une tan!qoe blanche et d'ao haMt de pourpre, ayant
sur la Mte un bonnet ressemblant a une demi-coquille
dot'af aMrmonMe d'une étoile. L'oade de ces deax
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jMM~amx,
~a~~ (M~~Ty~aM, avMt~M~a!tt<M
f~at~e! KMaM'.(t~ Otaton~ rfptto~Me~aMtawta~
t~ pn~ at f~thtx c~wtM ~M~
t~<M~ M<M.
~«Ma~ )!aMM ~<tt!t!t pw !eMM~vaMX~WtMw~hatt
tt'cnaMM.<??<<?c$t tMttpar tt~ne~ apre$ ave!p tMej
MM.PcMwxiKaLyMOot:et oht!eMttta MMp~r~JMpitw,
qMtKfttatwa~r&~n~HA fto~K tmMw<at!M;d<ttp!ta
swie quo, ~MMt)~~ C<Mt<tr
v!va!t poM~Mtt
stx OM~<<«
~tt~P<)!tMXpO!MtMttO!<ta<H<
MMt Mt~ <!<!
vot~ OMrttppFoctMMt
!a i<a<~ gros'
<? !&jph~MJjehttttM~
~)to)~ M<'8M)r~ it~~
m~(M«oftghM)<!))tt<~ (toa~ poy~! ot x! t<MttMcs
~ab~t ttrot!0te <'atM'v<M
prhMKtf,<t'MMMtr!c<~ ~aMt)
t(t CotM<
<M'ip!M)'<('ot!)tptt<tH~<tMO('t<Mx<ttt~Ph(!Mit'!<)nt)t
~hMtMaMM~aMmtj'i)M€$tMmM<t.
KM~yp<c, «M eoMnatsaaK<a Mge<«to
t!oMX
MM~tMcnt:t'M«6t<<H
MwMtt
et t'a<ttraMarpt).tMtM~MX,
er<tte; Monttt6taH !e M~ <t'0str!s vtvaMt,MarpacM~
4hdt MM
<ttsposUtume.t~t premier <;ta!tbrillant, v!~twtrcMX,etc., etc., l'autre ~!Me, botteuxet ehétif. QaQ!<
obscMr€!e
et p')M<!tMMp!t(tHëo,
est ëvhtemcette MgetKte
ment ta Mt~aMque Mtte des Ph~n~ien!).
~9 ttoma!as.ava!ontt&Mgendede RomMtaaût Rômus
<!Ut,eayFegaMtaKtde p)t'<Sa,
appartient bien 6v!demment & t& mêtMedemnée taittate que les gémeaMX
PMn!cteM,Orecs
plf~nicion~.
~roos ot
NUede
do
eSet, Khea, dtte
et ~gyption~.
~gyptteas. ~n
Enofiot,tt6~o,
Numitor est Mcondeepar Mara. Ces enfants sont allai<~ par uno louve; et toMqa'tts tondent Rome, Reams
<st tué par Celer, Mr l'ordre de Romutas.
EnNa, ajoutons qu'on retrouve cette Mgendo des
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i~uMS fit t~fMt~

~M!, <t~pa!8 t'«n*

<tqt~eaaMM~~M~MpaM~r~~<~<t~aq[<M<~
~~t~h'~wM~~M~~ctMt~Mht.~

Ott ~fFa«,
~(~~thtW
j<j[t<t fMMMt
tH~jj~f t'ttMM',
«M!n cMfMhMtttavaa t.tttM,tpMMWfcotta to~mt~dtt
~;tM' e~ Pat!j(tx~aos ta t<<ttpaf<
t~!) Mytt~~gtct<<<)
<'AMet~pt)tMK<m~MMX!aM<to.
~tM!M~M~Pt~i~AM~~mM~W:~<'<'&
at<<M~ast'Mt~ <t<t
<MM'<'<ws
(M«!
~~M<h~ )t<Mtt
p)t<ta
~!W<tt qM'Pt<MOMt«? MM~Ch~ ?! OMM p(!Mtt<<%
~<t~a~9M<)M~~
MMM~
,l'~ftt''st'ul~
UI!Ktt~
tht~M~~cwt~ehwtMe~Mtw~
<<?mt'y
htcM MmmMp,
poaf qHe jo <~<e pMsbeiM~M
a)f~t<!t'Mtnt!~t)j~tMMM~t
<'ttF~MMcM,j<t<~fat
ta!. &<ttift
de t:4b~·itt,
MtMKjjMC~e6mMw!M~tM~
<taM~MMh!~o!t) t!MMtten'Mcf: ~Me ht tûgetute t!~
Cttstorct~HMX tt'mtaatM 6hMe<(Met'~Mg<tf!eda
<<t!M<!
et 6<e!atcabh'
saMtMMNMtot~fteM~;
V<)!et<<'a!«aMM<MttMUV6!«tMee~N!tvaMtM<!onat):
Si tes ~Meaax vh'ent et tMoaMntbMrAtour, on seftc
~ottatil'tiulre~
t'aotro MteMt*t
ulourt uus~it8t,
c'ostqae
e'eat
ttMSttMt,
tra
quo
quktlorsnu'uu
torsqu'Mttt'enott
ttuoh)
saMt d'hiver et teseteUd'ëMse ~mptacatti, 8a<Mcesse,
l'un par Fautre. Mssont nosd'un teuf: Le chMs ~tatt
ngurû par les anctens sous la forme d'un osaf. Castor
provient des mots orientaux: C<MA- (tum!6re qui
expire), Pollux vient de ~t<&(soleil),h<~(!omt@t'e).ïts
portent une calotte qui a la forme d'une taoM!6de
eoqttiUed'caaf, cette calotte est Neae eetame la vo&te
du Ciet.Cette voûte est ornée d'éto!tes; la calotte des
Moseare8,<f~M(joN~porte une eto!te
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~Mt~ ettw
t~~t~ pan~oa '<~Mt~x* T ~r
t~~nt~Me~MMû~W!M~Ho~
MM~
~t<e). M<M<~
0)tyt@<atM;"t~
(~ tOtWa~
MUmmQ~M<<~M,W~MtMtn',MOMFt.Att<~
~nt. tttrrz
~MXph~M~Met~MMtMC~~Qrct~~P~
i a!hm!tttmn~M~
i i
i
M~M~Mt6t~~M~M<)tW~MM<tM!
~tttOe:M~~w<~ptr.~M~MAtaM!~a~t<MM<tQt
T
Mw~Mf~ 'j¡,uÎ'tfoulI0
<t p~M~ta M<M~~
d'Ap~MUt~),!thwp(t&httt~
(~IIt~ire loutour
tauit), I..dlll~
r<~Mëhe,~M~),!MMt<)tt.Mttdt'
(aMM~t~t~mo(ta~'<)d'AtMtM<t)t<'t'tMtt!atte).
!~a ett taftXMttM~t' Ty<Mhtt'~
(~t MM/«*<,fM M
hw<M),(d~potnwM<).Jt.e~p)t)8(<!tM'vaax
Manca)«~ !e Mrc <!?'f;'ttttare: HM<<Mx<m<~ rttxba
(tah)n't<ur~(a(;tteqMtt~j<Mt!t) t'MtoroU'ottHxtf~
Mt <M6tMfCa~tW(ta
ahMfMt,MMt8t(ta8 (M, h'tMjM!)
MMt <te~htve~ t~nc<4ef!a taMM'p<!)
te
MtCM~
tta<M!ant
combat <ntCatttoresHu~.
et tMMMs,qMû!q<)em<MMt
L'atMgorte t!<!KMMMh)~
dMM
ses
M'Mtpas moins cta:)'e.ï.es
<Mht!h),
eottpti~Mae
d~MXhêMs sent Ht~,de Mars (ta ~Mc, te Mteit) et d&
Ithétt Syh'!&(!a tepre). JUssont nourri par unNtotïve,
(~ac~!NMt:Are).MatMstM)veitques!xvauttMM,taadtaL
qae RomMtttsen voit doaxe. Ceter (eeta! qui va vtte~
<~e~&d!ce te temps, tac !Mmu8.au momente6!t h'anLeaRomatas
ch!t!e<b8sett'eqoinexedepnntemps).
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MMtct~en rhMMKMOf~M~Hs:~s0~e~hM$,~s
j
M<WM~~R~W~a~MM~)~(M~M~
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tctMpa, ?<? ~qae
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~aeMc
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fh!st<~r& ~MtNaM~ c~~ w r
~~atattvdMeat
MM(~~wajMtMM~i~MMt}<t~q~p<4<atMv<~ca<
~~<a<M~OP~tM~~t)~M.
~t~M~~(~~re{~x,MtMC(<<)sptM
~<te!~Mtt<~
qoe MOM~
<MMtOtatw<!MMt;o~ avttM !&
pt~e pw ? <raM~t!<MtdM M~na t~ ~(MeaM:
<cn<neMX
??? AMMtet aM!)~,ptH'~M!ottMeM
<<?e<it!te
<))M~ (qui M~btt~t.
rtoMM,daM eef'~M$ ~«,
et PoUex) ttM'~t <?<?pM «~anMt, ~«'~Mc
qMo <JiMtw
scMMatM~MnoHWtterptF~spFet~M~avecte
te«tps et n~Mtc,~M'ottose Mtt e<ï<M()e,
pea &pau, t!e
!')M~t~'<hMM)Mea:ttem~tMqMeh!SMt~~wa
p~cade tnenna!e, a'e<!tMe<t<.
qMatxî oMea pttS!<ô
t~MgAM~i, n'en treuvons-tttHM.
t$M<psde tttittMS<?MMMiMS.
de n~jouM, quo d~ vestiges <t!f<!c!!<M
d recotMMKre,et
A M~pr~eiorAtour juste ~tem'.CcpmtdaMt.it tt'cst peut<MM
i<npo~!Me<t'on constater qMetqMcsvestiges.
Ci<M!).<!an8eotordre<Më<'s.coqMi8av<Mtt!an8!BcatMM<!r!ercttfëtiett do nos jours: L<tpr<!m!ertMaiest la fêtu
<teSa!nt~cqMM ût SMtnt-PhiHppo.C~s deux MOOM,
<M
<!«Mt-Hs
pas une r~tstniaceMee obscurcie des Moscures vs
Satut Jacqaas dit le MiMeur, était le fr~re de J~MM<Christ, si t'en s'en souvient. tir, le Christ étant imatortet (PottMX), saisit Jacques, morte!, reprëseate~ A
certaias égards, Castor. Cest le soteit d'hiver qa'it
jrappette et it passe te premier dans l'expression:
SainMacqttesetSaint-Phitippe.
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MMt~M~<~c~ ccht! <!Mtatmo
('ttû~ux). Que !û
h'etMMt')~pr<!t<o{tF~8eM<tû<<tits8ehtnMt!re8~'MpM)8e:
(tMeMMw~m<w'~t<!i,sct)!etMent<!npf~eneodee~
cMûttce~fwtMHo~Mthit'M.~nttMHattOttMpMaM~atM'
8)tmtn<!RtprotMbt<
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Les premn'rs hotnme-; prètaicttt, avens nous dit tantôt, une vohMttp,une pu~titttcc. UM ttme. eHHn, & tout
ce qui tescntOMrtut. Le ciel, le jour, la nuit, le soleil.
ta lune, !a pluie. h) vent, ta chatettr. !'hamM!t6, la
s6chen;sse, la ft~td, la terre, re&M, tes plantes, les
atnmMx tout, en<!M,leur parafait
agttë par tes
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r
Pp)~,A~Me!tMt~-A)M)t)e8.
~Qt~~h<iM, h~ ~UM~
t~ ~cen
~Bt~ t~
<)~)~po~o~M~~Mnt~h~~8HQpM!~
~t~ t!aae fQpr~sctttoteatqtto!?ctarMde h'stra; mata,
~aM&pca,~Mtpe8M~6tantvot<Mcs86~M~
ppeM~re~ te:! a«~!)Mta~e ~~m!t&~aeccafa)~, se~
c~pH~~t.Mnntrant~~Mt~~tveM.Ap~ta~~
<<~M!atM~MMena<!e~M~<%ta~dc!~wM't
s!qM9.e!c., etc., Mano, fat la ~aaso (!ûht «HK.<teta
¡".
Leht~
Le ttrMtamont,<ahor<!a<toM)sans s~ ~pmo 6!M)p)e.
t'oMScotte do ~Mpttep,qMt,par te
8'amthropom<)rp!t!w
fait ttes e~t)t!vcMMnts(ta ta taMe.ttoviat te tt~ette
8Qcces80ortteSatm'R6;etprM,MecoMivc)awt,tt8!;attrtbtttatth'û~: celui de t'ei du Ctot, do chef ttas dioux,
<tcmattre (ta tonnerre. S&mascatintM fut Mntoa la
MnuniMdo .tanon qui, Mson tour, ~t, an m6motemps,
que: ta reine (tes <t~MS98.le aymbote data ehasteM
<tc tnêm&. (tM'etteJjOMaitanr&te hnportantdans ta
f6efMn!it<tpassant par tics tfMtiattonxinwnsibtt'!<de
FaHrUtutdottt nuit à ceux de )'huotid!tc; de t'am~m'
nuptial, de la mûre ppotectncc; t!c ta v!erga reine des
eteNX;de ta m6re des dipMX,etc., etc. Ce qui revient &
dire: que, suivant les temps, les lieux et tesc!rconstaoces, elle eut, tout nu partie, des caracterea de: Venus, de
Diane, de C6res, etc. etc.; do même que chacune de
ces déesses, se confondait avec telle ou teUe de ses
voisines.
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~Fan~e ot tr~svarMe; suMaMnl ranthMpomM'phtsMtc,
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qnottes ht tbrMtc & Mot par ~toat~f, te phtssouvoat,
f&nd do tcttc soFtc, (jjwot&8!gtu<tcat!Qn pr:mH!vc a dis'
paru.qMetqMcMs.
Peut' Mqui t~t des moMta~m's, tfur cnHc occupa une
Co~tHe io d!t tr~N
p!Mo constft~rabtc dans !a t'9t!on.
«
bien !)M!auM (~oc. c~ p. 3t),
cHes ~(ateot en grande
vëtt~r&Uott chez les peuples dont !'horixon M tMava!t
borné par te~ masses 6a)inentes.
Souvent teMrs chnes
c&ch6cs par les ttuagcs semblaient atteindre tes ctcux
de leurs nanca naissa!entdcs
<bnta!nc«, des rh tores
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!a
vie
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qut porttncnttu
précieuses
somm!tos
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comFatent
de naeM
leurs
devastat!on;
ta
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ec!airs
et
fondre.
0!~et8
om~eMses,
partaient
de reconnaissance et de terreur, de crainte et d espérance, les montagnes, tour à tour menaçantes et protec-
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hMX'iorctMMeHeat~~ehtT: de~ h~mes~~v~set
grosstierspon?aicnt-)t~ ne pas voir en cttes; une pmss&aee Mt'MtNrpHc, MQdiYMuM?
Pour M'enOter que denx, entrf ptasieurs centaines,
~soMs que
aimn<agap 'lui s'~ev~t prës ~'AM~~tcs
s'~evMit
pr~tt do Rome, et sur taqMeHofut
qoeiect!e qM)
MM ptM!t ta~ )&CapMo)c.fHpo!<t apposes ~Mmo;
apr~~vot~~a<<p<~o~ soua tew apt'arcac~ pHnitH~o
i f~u$tc/cHM<hweMt~wnchM~des
<MoMX
<!a pa~oRtstMe. DtcM,q~o !*atM~)r!o M !e w~ft
do Jupttcf (t« tw<te)<:ttëot~!atërM)ettap~re
tt~FC). L<)!pe<e<M'!m!t:toutos tct a!t~wte~ ttmtM
tes faMas Myt!Kt!ogtqMPS,que ooHs MMons Hr.)j'porter ici, s! tMM8\'(mMfM!;6htdicrtaqacsttonpt<t8 &
<bn(!.
Les
dieux et tes dôe~isosdu p~gtuusnte, qaan~ <)Mtes
appt'tte ptM'!aurnomdo .tapHer, .<anon,ApoMon,t)tan<?,
Satarn~, Khôa, etc., ete., <'M ~n tctMat aux aMrthM~
principaux qu'ib ont sous cette appeUation. nous apparaissent comme des personnalités bien <Mstinctosles
unes des autres et nous sommes disposes tout d'abord
à les considérer comme autant d'individus différents.
Mais, torsque nous essayons de comparer les mythologies des divers pays, et même les caractères de ces
divinités dans une même contrée, suivant telle ou
telle époque, nous arrivons à penser que ces noms,
si différents, ne sont, en dénnitive, que i'expression des modalités nombreuses, presque innombrables même souvent, de la dtvinite, sous la protecttoo
M
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<te ~NcUe t'~oMMp ch~Mh~ ~~së meM~, aepa!8
te preMttfr j<~F, ~a)~ sp~ pMoce~pattQOs dp cmMe
etdto)t<~<f.
f h
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~c pourrais, 00 Je eomppc~d, e!tt)jcMtcor~ Menées
oxemptes; mais its n'ajouteraient rien a ta démonstralion, qui est hion ~!t~, j'espëfe et ce q'to je viens tte
<rM a swM.je ct'ois, poMrentfaînop!~ conviction, (t'aatant que moncadre ne v ise pas &peMFe,end6tat!,t*htstoh~ecomptôto des transforMattons de la tettgiostM
humaine; mais 4 donner seulement ânei(!<Sesommaire
dotttsuccession des cu!t<*spour montrer: qu'its ont laissé
tomber en chemin, dans te domaine des coutumes popu!aires. des vestiges qui peuvent servir à reconstituer la
chatne décos transformations. Je dois cependant ajouter que lorsque le clergé fat assez fortement constitue
pour être une institution puissante dans la société, il
créa, dans le but de dominer l'esprit du vulgaire, des
allégories, des légendes dans lesquelles des phénomènes météoriques ou telluriques, des faits d'histoire ou
de morale, se trouvaient cachés sous une trame incompréhensible pour le vulgaire.
C'est ainsi, par exemple, que pour ce qui est du
aoteit, t'dn vit apparaître, suivant les pays, les contes
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<h) SMa~QM,~'Athys.Adtmts,
~'O~fts, de Ph~ton~
les ayeniMMs d~ndyMiont d~eteon~ ote.~ que pow
ce qui est dn tonnorM, de la terre, qo la ~!e, de la,
mer, em vtt <-nM~!r~eM &pea
~~hM~
Me~H-f
~asei;de .fMpt!(M'.
<te (j'~s,
~epta~e, dj8Ma)~, de
~6t)as, etc. qui oh! fait de~a Myt6o!ogte ïecam-'
~e<td)MtHdes t~e!ts !es ptMS extrMrd!na!MS otte~ p~
!hcoh6rcH<squ'on paisse !<oagittfr.
t'haqae paMpte, ~yant ëtô phts sp6c!&!MMOMt
firapp~
dHttdes côtés de taqMestton.t~ mttQM lumière dans
sos croyance. Les aH~ortes, tes contes, tes Mg~ades
passant d'an pays dans Mnauh'f. par le fait (ÏM ûta!gra(tot)s hamatnes. OMd'une gehf~t!on t !<t suh'ante,
a!tet'ent se modiftant incessatnntent dans Mnd6ta!t pu)s
dMM un auh'f. K!tcs s'aagmcM&rpnt, so d!miha~rent,
se tNnstbrmùreut de telle swh\ que, souvent, la donnée prhn!)h'o disparut sous !<'s et}jo!ivements u!t~neMt's et que le r6cH îitt conservé, sans que le sens
initial fut saisi par. le conteur, comme par tes auditeurs.
Pour ne pas rester trop ihmgtetnps sur ce su~et, que
te lecteur me permette de m'arrêter seulement sur le
conte de Samson, pour montrer, une fois de plus,
comment J'esprit humain s'est comptu, pour ainsi dire,.
à broder les canevas élémentaires, de la manière la plus
curieuse, et souvent la plus inattendue. Primitivement,
Samson était tout simplement, comme son nom nous le
révèle la force da soleil (CAeaM),lo soleil (~OMK)force
soleil qui se lève radieux le matin, dont les rayons
dissipent les ténèbres qui parcourt brillamment sa
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<~n~pa!8~tt!v{teM<)<)o!H)ttMt~9t(!r{tM,ct)$a~(~
pen~MttaMM~~t).
j
~t&~)m~~stmptp,s~t~vM~teHtp~t)j)<)t!<ttcatttomaet <ïaatMtMR)'M)oatt<H)s
cons!t!6r«Mes et jRQMs
voyons, wnjoap,app~r~tre<<M8 tes Hvp<SM~(!es
Het~reux, sotM la ~F<nc <te~cxp!QK~d'anJago
SamscM, q~ eat de s! b~ax tHOMcats de vtguew~ et Ue ~t
<r!8t~8~~MbtMe~s~qat,~r6savoH'tatt$~M!!a!MMet~c~re!p~c~MCMd8,8t~mb~soMS!é'aax
t!eî& perMo Ma<t!a.t<'an<hK)p<.nnoPph!sat~fst~t
<Knap!~ t~a ttOHF.Mapou ~Qs. on nous !<)(Uj~MKtt,
par le matm taparenMet ~descendmMt'~S~tason
et de Dati!a: on MOMs)MOtt<f<}Fai<:
so~ les che~ax,
8o!t!<}sc!soaax;on!!OHsft'Fattvoh':teMcHo~tcMM~
Mtt)n<!a,<c.,cte.
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TMOtMOa<T<MS<tmMXM$t«ttt))tM
MisMMtMta~tpmMtt~rMt~p~;javatsm~M~
<!e que!qMesd~its ~MttttOchcMt,aMXtta~mt~MOsanM'
<!e~~MM~m~(~Mtpa(tQ
!tts<w!qMM,~MCOMtNtttpQMt~~
notfe chH~~ttoK tMtto'cHtop~'MHC.Kt pMtf t<ppas <ot!)f'
tpttpInn~toMps t<'teMeMrswf pp sujet, j'an'ivefat< <<'HM
coup, A t'6p(tt{uttphts votsin'' <t« t)fMs Mt!t', oA <?
r<'t!g!enph!'ët!pano a succ~M tilt pag~ntatM gr~tfhtUtt.
QManftOMjeUo ait coup <<'?' e<Mnparat!f:entre iea
M~f8,tes crayaoces, t(~ nMtstM~tMcs
(lui so fencomreMt
dans tes ch~cs do
rct!g!on actM~tte.cl Ct'Mxdont
fa!s«icntw8agpnos tmeëtres, 0~ vo!t (t~s shMHitudcs
si frappantes, <tue l'esprit ne pout qu'en être sa!a!.
NuM$pouvons être certains, qm' si nous faisions te
nt~n«! examen contpaMtiffMtt'e iospaganismes grec
et assyrien, ou égyptien; entre tes idées des ChaMeens,
et celles de l'lnde antique, etc, etc., tes mêmes simititndes et les mêmes survivances seraient constatées.
Quoiqu'il en soit, pour ne nous occuper que des temps
modernes, disons, par exempte que les paysans, de
nos jouta encore, croient fermement, dans plus d'utt
endroit, que tes fées, les géants, les génies, etc., etc.,
ontconstruitces
monuments mégalithiques que nous
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ÂMa~nttMs~tMaaMc~M~m~
~M~~(~Mt~~M~M~A!MV~
? 1
~t<bMX.<!<tt~<t~M~th):A~M~~
aMtt Mn[s'~MSt~t~Mt!~
ut'a,11)\,0
MMc«<<'))K')~<)f~t)M<tttt)
A<ïtt!M<<~«!t!~ï<M<t~Mt~«t', Mtt <MM{~t<fVc~
)9'))<)<tV~tMM«t!<'tt'~t~«~~V<fP~<~
tn ni"'i.
At~(aM.t'(tMMtAMya~ttt!Ch~<~
<<t~<to
t'ff!! <!«tac ~~M'!<!«««,<tM!a SMce~ & «« t<MM~!c
trthM~M~tJ<'vt)Mta!~d<wtM~h~MMhM!MS<tu}<tMt
<tht!<t,XHe(!<Vt!M)'!Mt<'ttttMg~tMM'tMMM~,j'aMF'<)«&
ep)'iM~M~<!ovtM~'tv<)htme8<M(ttc«<m8.
A A)!ach. ~n M:tV)~M,tm a pMMM~ator ta (MMeitton
<tM<'H«o<teit
<n'bMswc«!tti <to t~ Viergeehf~t!«Mtt4t. !t
yttVtttt, fM ûttet, Mn<t<tttro!t,utt tro! vh!HX ehênM
6<ah'ttU'<!bJet<t'aH''MMtt~uev~n'Sratiett.oUohtitd'Mtt
p~tertMageqtt! se pcr<!att <tana <<tnuit d~teM~M. A an
ut~rrwrrt rtr~nn~r,nrr htitit une airapatia.~uiu un ruarin~mM)nMtt<toMM~,eMyb!M!tMMchapet<e.paisMMmana8.
têre;ettep~mtnageaMttMMM6,eMehang€anttteMtemeMtti'<m<tOt<;Kc.
Parf&!s.tes pmMttttesd~ catte sont r~Mes absotument
ÏMmêmM,OM!gFë le changementabs<)'!a,en apparence,
de ta tbt reMgtease. Les GeofgtetMt de MMjom~ vat~

.j.J.t~)j<

-S)~'
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'~Rt(s~t~
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<MMM~ ~M~MW~M~)e~s~<~
~~i~W~Me~
~em~t~Mc;Ct~t~)w~p~~a~~
~M~<~t~M~~&aM~F!~N~pt~~
~~(~tgt~~ttMMM~t~M~tMt~~M~~
~Ms~~Moaametu~MS~~tott~e~t~
weM<o~tt~tt~ta~)o~~
Mra~tMtmM~eM~M~t~~tptatpp~sM
~M~
<ht!Mjrta~M~
,tu8jJn.li~n~rrruerrl
tlt,I,r,:
MMM~t~~tM~M~tt~Mttt~
j WMt)M~t~t~!M)t~baMtt$~
oh ('tïrirr·
poMt'avtttf~ ('<?<<?. MM l'lm1~.rlt`~e~·rrr~:
~TMh<ïty~))<'M<!tra~ttttf<~MA
~M~<v~~Mt~iM8<M<~rcnh!8,MMtea~
t<~ee!t<!Mta~t<ttM~met!MtttM.
Pbw lu MMMtrMeUeattn tttMtttte<!a~ttptt~ «~
q~t~pMt't<wt9~t'~eM,ct~qM'eM!~yt'te(tt~
v. coMttMaun « <tM~,(Mmtmtt Mo;qu'Age,p<jmr
mtt!64gt!!<@!t;<!tcQmMteMtqM6t@,&<:hattMctnstattt<tonM
j8UM,~Mpt'6tt!M<'aU<)K<<etetpMtet~aMtaatMV<'tM!
!~aMe~M8<!MM.aieMtteMM<!MpM~t<)tM~
m6t!<*fs, asMe!aMon8,tM groMpeatt'!t)(ttvt<!<tit,
etc.,
ote.,8Mst'!nvoeoUMtde<Hw!n!M$<ttbsotMmentcom)MO
saMs!&protecHon
patent
~ûy~M-Age,a<tM MWHa!t
d'un iMHMtehr6He<t(t]'t!KUY,fes,
t. !,?.??).
Da)MFaaMqMttë,tes 0!!e<tet tM yeaves imptoraient
Apbftt~te,powr&voiraa<;poNx(PAtJSAKtM,xe.xxxvt),
§6)ab80tMmemtMmmetmj~MFd'hoi,et!e8!nvoqaent:!&
Vterge, sainte Madeteine, sainte Cathe~tte, etc., etc.,
<m!vaattMpays

"rr~M~~ë~j~~

i HM~a~HM)~~M!MtMt
0)t~ <~p~
des <M~Ms wy!he~hï~;M'M4
e~so~ taMMa«pthMs, tttntM tva~rtMaMtm~û~
Ctt4!'M.
M
~i~ta ot ««
~MH~ Mt<!t f
j M8MMMetaMQMM~6~m~
~N~E
Mt~pMjM~~x~M!m8~~<)M~thp<~c~~
OMtp~4~M~pa~~eh~~VM~!n.MnU<M)
~httJ~<M;~t~,a~$~<r~
at de)Hill..t
~~ot~tt~MMtM~~Ht~e~
)M«~c. j~ Mt~MwtfA~ttoM ?
un
s
JMMMh~
xiMthttJ~t~Ht~,AMt!ttt
pt~tc ËM<~
A?!?< t~MtMOUttC,
M~M~.
McrMM.a~
ï'M~tCMst~c.~<'MM~8iar~att<qMc~
M~<)evettMta ~Mtjjo~tMM<<«Mtnt KtK'het <!? tM!<t<
An~ha~.M<~Mn~a~ta<M.aû<~<~p~MSMtt
M~tet,MM~<Mhttc~nte(!tno)t!c.
M Mtt~ehû<mjottfttragoa tteBMctnMet '< JUcrsatc.
~tM<,A8a<M~MaFtt)e,A~tMtMt'~n,8a!ttt&!<<Fee~
sainte MargMepKe,sa!tttMiche!,8ahttK<MaaiM,sa!M~
it~egûM'te, etc.. etc. Le serpent d'KscMtape,est ttthibN~&MttttJe&Mt'~vaMg'9ti8t<*ct&~iatVictw.t~eorf
tt'Hep<:ute,<teMatte,d'ApMUeM.sentdMdMaamode
satat Mubcrt, de satat ËMshMihe,de MiMtTête, de
satMt K!eut, de saint JMMent'ho8p!<a!ior,de M!Mtc
AgM6s,de 8<HntFMM~ot8d'AM!sM.
L'aide Jupiter,
est au serrée desa!ntJean rËvMtgetiste, de MtMt
(jtepvats.Lech6vatdeMaM,aert&sa:ntÉto!,&sa«tt
Ceofges,&M!at MaMr!c6.t<epted~MrchNdadiaMe,
tt'e8t-MpasuBerem)n!MeaM6vMenteda:d!eaPa~
aaxptedsdetoac?
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~~T'~

~t%%TM~

~y!~ë~

soient
!Ma~a~~epMj[M~M~xjcM~d~m~
Me~eM~t~Ra~pMs~t~
\)I~Ii.
de ;j
~Mt !<?tM~SM'M~~s. C*Mta!Mst:qM~<OMC
~w~~ft~n~e~app@~
~r~<~M~~t\wwM~e~$a~
teaMtosv~MttncM~y
M~ava~c)~pa~<ïeventtt «<({Ma
MaHM~n~t8M,K~M~.ttt.p.8tt).
~tttt~hamM, dM!M(wtypatQ~e)
MuM~tt.Mt t~~
ga~~t~~ja~L~p~~c~~nt,
~~sMrt~M~~MH~~&YaMKMt~~pa~tnûMt~!
y~)'Jp~~PH~)e,~JM~M~~M~~
~o.
ta ehapftht
8!~c!fMvc'y~t ~es d~
appwtw <!?<?
<<?Mtnt,<!?@x*Y«~
rot'~sontMtt «r~n~ soxMts.
n y a <tM
(to~tt~v<ttt&M!!
<bn<hhM
~~r<ï6
~rtteM!<<tM~
~tMpMaMustuMs~ttoma.~nain~Mô~htt!~
etc.. etc.».
pMr~rtMer~waMbMs.st~t<*c~
MM~Fe
(BKMttHM.
<. t, p. W~.8a<nt CtMtt'(~t (MVûqM~
les matatUtMt
ttos yeux; satt'tOMcncontreceUesdos
«Mittes.Jeeonnatspr~ d(!t~'tfMt UH s<uhtCohtqNtM
~MtgM<)f!Uett)a)auv8tttro.
R'a!th)Ht'8,h trax~ittoneMtro!t) pagaMi~nw to
un tel Min ~ipar des
&Y<!C
chftttUatusntc,
a ~M6iM<t!6e
aator!M88<compétentes,qw je pa!!<Mepas instster
bien tongaern~ntsur ce sujet, n me saMMNe rappeter a~ lecteurque.tantôt et te ptas soMvent<
eHes'est
faite d'une mantôre htsensibte,dhsimMMetantôt,
aa eontratre,(rune man~rev!o!ente et bratato.Cette
derutêFea 6të. d'atUears.ionntmentmoinsteconde
que ta première,devons-nous
ajouter.
Saiat G~go!re noustbamit, an sujet de cette trans*

f'V~M~ti~tt~T' f "r -'r"S!Hf-[ <bpBM)ioa(h< paj~taiMaca~cM~pbt~tittn,~ t~tea*
t!f08~C~'«!!M't d~t~~instfMattftnstattc))~
I~
~md)ntt<?
qae d~'atct~MMiF
)tcst p~tro~ (jtM<a)tft~<~
j ;0
M
~an~MM)' tes} <~fs, <? (;~tMh'cc'ta~
~CfM~tP:"
¡ MM~H$Hc~w<~j~htt<!6t~!t~J!M~t~
~esMoM<Ms,i~~t~t~tw~tM~WMcr&~
!<tMt~tMMy~&yMM~o~~
t!e's a~Ms <~
} <~M'< t*MaM~nttOt c<Mts)tFM!<~
tes
et!~t~~jjttp~ 'c
!~raM<
<tn!)t<
fttttqnps<tes
ptac~~
~t~sotMet~Mth&U~UMe~ tl"'Ychait l'olijo.
dMeMMejpfysMbs~hterc~ ditvrai Dieu41tilt
ït~MttMt
a~ QMf? p<'ap!t%
voy~Mtqa'<tM<? 0<MfaH
pntnU<'8<cm~h'et<trah)~part!ca!Mb!<M<<<8'yr<'M<ht
votoMt!pM:cta<<ore~vMtMeM,<~n8tpsMeNXMtCmca!
~!t dorait !e8~u~M(MvMM8.~Stthtt(:r('~oi~
des sacriMe~pigeas
MtonMH,<n~Me.ttt cMt<tMaaMoM
dans tes tentptesehr~!et)s CMeonseHhwt8t'a!cn)eMt
d'&ppMtW(tMehtMe8t)tOtHacat!otMaMX<t8sttr<!e~!en~;
cesM~rémenie~
te jour dtfta <M<Mpar cxemttte.de C~iM
des saints dont tos reHqMC!!
caca QMttû ta tMisiMncc
Mpo~nt dans ces temples conveftts OM6gt:sM.
«Ornez,disait- à comoment,k tabcrnactede branches
d'arbres, et cetebrex-yavec pompe, !e te~tin Mcrô;
que les animMXn'y soient pointitnmotes&<:Diabte,
mais ~u'entes tac pour tes manger en t'honneurde
Diea fBt~. Ecc~~a~Mp, des
AH~a~,
~f~. d~ Pa~, a lit /!? <~ /a
cite par Do~AUBE.
pt~Mt~e p~Wod'<
Danste cours da quatrièmeet dMcinqaiêmeaiectes,

T'ÏT~ 't
1

t

~MH~~Me~SM~M~MY~

h~~M~Mt~M~o~prit'
t<e8~ia,
~obtc~ comme t6
tiqa~sHperstitt~sM.
t ]t~$pMp!% ero~a~at aux d~t)M!)MM, M~ sw~
pf6aage~ aux ppatttj~s et np ~.f~eot d~tes e~.
tttcm~S ~~tCM~:
({H'MRQpM~t<CO~t!~HtM)tq)MtqMA
<6carta!t <as ma~ttce~ et pr~caMtt )t~ tbptMM pu !p
i
~<M!CÛ8.
()MeF<~tqwoIe$Mt~~HMMtU~MttnvoqM~
MWvat~<~so~h~spte~a,e~~oKt~a~!<tmant: MXpdôMs, injustes
et MC<nperÎMt<tpHc~~
~eW~~?~t(?~OR??P.,
t.t,
~.ÏO!~
À ht <!M<)uqMO~Mte ~ûotc, to culte t!ft Cyb~ tMr6<Mthc, était e'MewopaMtqoctaMat cû!6!M~AAMH)!t.Ltt
~Mrcd&ce~<Hv}niM,MCO)tnpagt!6<!d~<tofat<!Mr8qM!
ttansaipnt et chxnMent ~vant eMe,6ta!t traîna, MfMM
chaf, <tan8les campagnes que sa présence devait fertt'
!!8er(Rt't.ÂMtR, t. <,?.?).
<' Los (tëfenses prononcées p!<r t'Ë~Hsa, et par tes
princes temporel resta!c<tt impuissantes devant les
v!eH!e8 cr<)yanccs. Un respect pteux, continuait A
entourer tes objets si longtemps ~n6r6s;etce
n'était
consacrant
au
nouveau
cutte
tes
qu'en
vestiges païens,
que tes apôtrès de t'Ëvangite parvenaient Aextirper !es
souches de la superstition. Ces forêts, dans lesquelles
les Celtesne penetFaientque coïnme dans un sanctuaire,
Mme saisie d'une crainte religieuse, reçurent des
images sacrées; et le peuple en venant, selon la cou~uma antique, se prosterner sous leur ombrage honora,
presque & son insa, un nouveau Dieu. Plus d'aMchêne
dediô à Mor, passa sous l'invocation d'un saint plus
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d*~ne fontaine, ëehangea a~ divinité pFOte'~tr~caiotpe
utt pittr~n
e~e~MC~. ïï~t ot~x~~Mt~K)~~
Mw
p!8~M~h~MS~~t~!GJ8M~
fh~t~o~oMc~vat~~MMp!
j veMtbm ~s M~MMMrM,
t'et~t t)~ tncatttat~s
!M!t~o.es <? (~etqt(es <tpa)(teM~. q~t) aMF!M<t)?
vwM <to ecftahMS p!aO)iMt, ~e eeyta~s !~F~ tM~s
011&fUrent
~M~sjtcp~M~~
'td)M~eSt"tPpt.ACBE).
Cep8hd~nttSoa~rMa(!Mecdes@~r~cooa!an(~~a
ctc~
chMtt~ !fs ~t~H~s hahttw~. ï'<tïettne~ :s~t
~H~es:8'A!a~!MtM~&nt,e~h~htaM~de~eteeR~<:te,
<!aMstes prattqMcs dMettMo. Matscttcs sont loin d'avoir
<t!jspant encwe,et, <!ans ia fMhwcho qMû je fa!s ici
d<'s vestiges (Utce:! vicittes er~MUMa qM! sa~istent,
a ôM
moisson qaej'a!paMFo
ehcorcdPMsjMrs,ta
trûs aboadamtc. comma on & p~ te voir
Matgr6 la tongucMr qu'à d6jA mon Otudo, et te d6s!r
qac j'ai de t'ecourter, j'ai besoin d'arrêter, encore un
instant, t'attentXm du tecteur sur Mndotait qui a son
importance, dans l'histoire do ta succession des cultes.
On est frappe, aujourd'hui, quant on tit certains livres
attribuer & divers saints du Paradis
deptéte.dovoir
des
chrétien,
faits, des aventures, des choses naturettes
et surtout surnatoreMes. que les auteurs de l'antiquité
attribuaient, dëja, de teur temps, aux divinités du
paganisme. La raison de cette singularité est facile
é donner, et je t'empruntera!, comme on va te voir, &
âne des lumières de l'orthodoxie.
CA~Valérie, ëveque de Vérone, dans sa NAe~oW<M

i;

t
~j~~M~m~M~~
~M,aou~ apprend, en oj~t, uMdpssa~esMtsphts
eurieuses4~Mtérat!oadaslégende%etdblew
rop
duet)o<t dans la vie do plasieurs s~i~ta. « Mc~utun j
r ~t~o~tJ~&jdMsplMStears!)~~
d~x~cer los jeunea rat!gteex,ipaF des a~pHac~o~
a
MtnesQa'~)~arpMposa!t,sar;iemar~~dQqM~
en
leur
liberté
de
saints,
<ïooatM)t1t&
padep~at ag!r
!estyMnsM tes sa~ntsp~rseoaM~,QMla tOMi~MpttMd~aanttapt~
iavMt~MbtaMe,!teM)['oMMa!t !!eu, an
môme temps, de eomposar sur ces sortes~ sujets,
des ~sp<tce8dT)i8to!resMoBptasMH~tesï(*ont<Maen)!s
et d'inveathms qua de veriM:}. Mais.qaoiqa'etites
méritassent
d'~tPB fort
elles Qlli
p~grllR8Sellt[pas
pa$ d'être
tort Cf?IISidgrge8,
cons!déreea, Ccettesqa!
et
les
tes
mieux
plus
ingénieuses
~utes,
paraissaient
etaientïniBos&part.
Ensorte.qa'apresanïongtemps,
se trouvant dans les manuscrits, des bibliothèques de
ces monastères, it était fort diMcite de discerner ces
jeux d'esprit, des histoires véritables des saints qui s'y
conservaient. )' Saint Jerûme avait dej& signate cette
môme cause d'altération, pour divers livres de iaBihie,
entre autres, pour celui d'Esther (MEYBAc,p. 383).
Pendant te Moyen-Age et jusqu'au seizi6mesiec!e,it
y avait, aussi, un grand nombre de couvents, dont les
moyens d'existence étaient tirés surtout de l'histoire
des saints, qu'ils écrivaient pour les dévots dételle ou
telle localité, qui voulaient connaître les faite et gestes
du patron de telle paroisse, de tel quartier de leur
pays. Or, les religieux, chargés de cette hagiographie,
recueillaient les récits légendaires lorsqu'ils en trouvaient. Mais, dans tous tes cas, soit pour enjoliver ces
rat~t""
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if~.
MMp~a~Ha~aa~
aesMMes~s~t
r j
pew ~Mdfe~ wa tM~x)~ a~t~ax
~~mM~td~e h~gM~M~~Me ~e!a~~ !<~w< cps~~fp~~
sowM~s
4
'a~Mnt~
tt~~JM~M~~
y.
t !q~~a~~&teard!~o~H~aQ~aveatc~ext
r
J ~tMtFeë.
M
i\t
dtM)8
eette ~o!a da pta~iat, tes tMC~Mûs
} jU)tM~8 !aac~8
da
~]~iog~~esp!tMMat,ata8t,tes~~
i~
r d~~&t
M~{sMt~
<)i~
~!s oat
~~M ~Nya~etaïen, toat eat~ dMMt~fauRar
[
:r
L~tscht~Uèt.!
J ~\I.
1t~r e~JasS, <t )Sa~rMQanattM:~M, de !ear c&M.
ïes hag!ogMptMSMasu~m~as, bottddh!ates, s!ntoîstes,
atc.,etc.. Mt Mt: exactetnent I& mêMec!M)se, pour
rôdMtcation de iears <Mvots~attssi crédules et aussi
ceux de )ftMpays.
amoM~QxaaMrnataretqoe

MMUMtM)
Pour le lecteur qui aime quelque peu & méditer sar
la grande question des: superstitions et des survivances da populaire, les divers détails qae je viens de
grand intérêt; car ils
speciQer.ontcertMnementan
lui montrent, d'une manière aussi simple que claire,
deux choses:
1" C'est qae la religion chrétienne s'est appropriée
nombre de &its, de légendes, de pratiques, de crédaH*
tes qai avaient &it,pr6cédemment, le fond da paganisme grec, r omain, da jadaisme, etc, etc. A mesure
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,t.
ET 8t~t<'A!~ëS
St~EWTM~S

qH6~te~g~~ea~t~M~~MMtswM!
p~~yatM!f~<t:~c~~M~,]~n~ete.
~MMw~eti
q!tt'i9tt~!)t'atv~M
pM~trp M(M~ (t~ats
f r~
~sM~MM~w~~
f
ït a'est~aa n~oMsa!D&(!&Me<t!M)j~M)p~FétMchip,~
p&Hf o<!maM)f&~aa ces ~gantsmes gre~ fOMa!n,
ejtc., etc.; <? jttd~tMCt M'e~ )~ été ~6% dp ~wtes
ao coatratK~, ~HA~<ce~~ & Mes eaMe~
~~es~ MMtitt,
MMt~eMM.~Mt a
s~Mcn~ÔM'~at~MvanttMtti,
<ptf~'<ttpas~e~!Mdc~~<apH~
~m~
T~~ eempM~
MKs pe~
~es~
dentés qui M'ateat~t & un p<Msdtrôs 6!e!g!)~ ont pu
se transmettre, ainsi, Atravers !M âges; et faire, swc'
ceesh'emeHt partie des cttttc~ qui se sont ~m~cMô,
qa~Me dt~rents raM dû !'aatro, qaocos cahcs tMtmisscMtûh'o de prime abord.
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On ne rencontre ptas, do nos jours, en Provence,
du cutte (tes arbres. qn! ? tûnu,
que de rares vestes
Mnc
jadis
ptaces! Importante dans ta ret!os!M d'une
intinité dcpeaptades; tnai$, qMe!qae iaMônaës ou obs*
cMrcia qu'Us soient, par tes transtbrmat!ons dont HN
ont été t'objet; ces vestiges saMsBnt: pour montrer
qoe nos premiers parents n'ont pas échappe a la toi
commune c'est dire, qn'its ont vônérô tes arbres et
tes forêts, avec le même respect que les autres habitants de la terre.
Dans divers chapitres de ce travail, sur tes superstitions et tes survivances et particatierement dans
~eux
Du BoaecKtde So~Mf-C~MM! t. ï da f<!Ma~e ~~a~e~ un tronc d'a~~c, 1.1 de t'jE~~ des C~Mpa,

-~t T
~a~i~'Mt~r~
~.ï<~
~Mft~
«t!j
t~M
~H<f)~<Mt.
j
t
~h~p~~M~e~a~~<(M~~
?.
[
MMM~
Jte~~MM~t
tM<a~!<~)~t
eM~~a~MteMM~~Mnw~Mx
¡ 1
~t
~~<'<'M8jB~ne<'<iMf1(n~W)'~)tt~.
~VM~M~~W~~t~W~t~t
J
jja~(s~~tt~~MtMp~MMMMpMM,~W
M'<tMt<<!
~MOtj~t ~M<'tH!P,CM!*t~«e<M<
<M~rbPM.J~<t)0!t~Mt <M)t)H)tttM~Htt,
h~
~Mt)MM~
~M~MS~~M~~M~t~jj~.
r
'M~'f~~M~Mt'
?
ttu., p&H~.
Mt.jceh~tc~a~M&M<wn)t<tar:qMcit~~M
<~ ar~fet;
<!onHCa
tM'tmtHvcqma fM' M CMUe
~t q~t~f~M~Ht ~M~a~M~oa~M
MMtAtMvcFittesi!
<!
J&cyass~ <ftw fM/«~ MM&M<a
MM
dMtttm<!
«~t~.
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d'abri & des statMes miractdeoses de!& Vierge. C'est
a!M8t,par exeatpte,qM
Koh~-Damede la Rom!g<t!èM,
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4<V~rge6<at<eM<eMF~d~)mn~t'<;8,pMt<h~t&Mu!t.
~'apr~ ce que dit la h!gen<t<*
(t.Attt\T, t'b~. ~f<~e,
<vtt,p.
A VUerbet il y a, aM~ une Madone, qat ?6t6 troMv~e
daMMHbo!8,qM'e!te!!tam!nNitp<!adamt!tmM<t.
AAr!cia,@nMaHe,!tyaMnsanctaa!fevén<Sfé,o&Mae
Sainte-Vierge tFouv~edans an bois, dtt ta Mgemde, &
remp!ae6 !a atattte de Maae. Or, ça sanctature se
trottve, précisémeet dan$ le vieux bois sacré d'Apic!e,

é¿

g

·

r
r
j
j
i

1üfi~f;'f+~¡i.~¥.4i+i:
~~MM~M~
e~e~
F-8~rtot
M~
s
F
~enaUvMt~KMma.~
L
Ef
s~f
oaw~nt ~AMt~h,!ea ttatV~M, ?
MM
i
~tMdM~a~
t
~dMh~tM
]
A Aw!
Saxo, ? y et wc c)!M~a ~HM~~
jt<tqae!M~attache MgaMe ~MaM Ct«t<~eM)a~
~eaM~M~~tae~MV~MMafbra~
~~<
~MV~t~
~1fi: fl"jî\
!atotpt<M~MM!taft&pt<M<t.
¡'
MM~ Swt~ t'&M)~e)hM. Mt paawif ~~n~m~
for.n4Í9tNu'4«
&tMrv<Mtcst~~<t~ï~~
tMtHMhMMe<~pb6~ poMPtes ~M~rir tte dtveitwa
MaMt(!s~8pM!ateMteMt(tet<teoqwe<Mc~
t A §ogn<!<M,pr~
Bo~en, !t y & Mttm~MithtMe
on
hem!<MMt
qat Mt8MFô dit: qMjamats <mtast~tnent
cM~fM~toMeMMaed98e$bfaaeh6s.Ht<'yapa<tMen
bn~empseMO)j'$,et(!M<M8attdesMbaMo<MdeM~M
Muvene&t&Noë~t~MSa'.p.S'
Pr~s do Upsat, Mt SMMe,dans Mte da ("othtand, et
eadtveMeadPotbdetaâcantHnttv!e,!&tMdit!oMpart<t:
do bMteMX, qat poMss&Mntmtr&cu~uscment des
teamea, &certa!as moments de raaMée,dans des circonstancesextraordinaires.'
<~ ËaSMde, en Notwùge et Danemark, on rencontre `
certains bouleaux, MAiMSt
Maes, sorMeM,etc., etc.,
ta
des dévots (HoMtBoË,
sont
de
v6nërat!on
qui
l'objet
~~0!K<&~NM~tJVo~~C~e).
A Dans une tnBnitede pays d'Earope, d'Asie, on a Mt
passer.pendant longtemps, tes individus malades,sous
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t'ot~et d'aMettUott~
en ~aspcntt
~<eo~c~M<tta<)Mvapr!w.etc,etc.
AstH
En Asie, tes vestiges da ca!te dos arbres M reMOtttrent, ptasnombreux et plus vanés qa'en Earope,
Dansta piatne de Membre, prés d'~bron, !) y &ut)t
vieux MFéMnthetbrméde trois troncs. La légende dit:
que c'est Mque Die&créa Adam et que l'arbre est triade, en sMveBirda dogme de taTrinité (Uen.A-VAH.E,
t.M.p.iM).
Prea deBethteem. i!yaaassiutt vieux terebinthe,
qui satMata Vierge, an jour qu'eHe passaitdevant lui
(DELLA-VAH~,t.M,p.87).
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MM~ccx, HMtttrottt ~M~e&~tef!tM~& est tu vest!
~ne!MSMMe8aaM~~
au e~rristü~ni~r~a
t~tM ~t<
(T~
P~ M
t V),p.a~e:~MnaFbMm!t~M<M~q~ttvitpt~s
~)Fmu8;~tqu9tosp&teptMToMtinv<)ftMr,pOMr<tMen!r
tM~v9aM~~{ver'K)<'<tpe~Pr~d(!e<;t<tpbM,qa~ecm<!entwnN;doteb&<t~M8te,eotMta9eMt&tMsarhra8~
Moyon-AgepwtatentanosMaoehr~enne.Hy&Mn
petit ~duit. dans toqaet tes femmes sMrttes voMt
s~nf&fmer, pour obtenir des enfants.
JKaPerse, on montre un cyprôs nuracH~MX, dont tes
branches suintent tous tes vendredi
un liquida qu'on
regarde comtac du sang; et que les chrétiens comme
tes mahomëtans attribuent & une cause surnaturelle
<P. !)EM.A-VA~E,t. V, p. 33M6).
En Perse,on fait, pendant te mois de mai !a fête des
rosés, qui est semblable & celle de Flore des Romains
~DEH.A-VALLE,t.Mt,p.48).
Chardin(yo~t.tx,p.i~),dit:qu'itexistaitdeson
temps AChira, en Perse, un vieil arbre, qui était invoquê; et auquet on appendatt: des chapelets, desama-
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~ams;c!t grand aotabte <~)<tCK!!t6s~efAsMe<!<
on vo!t des arbMs, qM< sant Fot~t <ï~s atteattoas
pieuses des ch~tietMttesdtverses sectes, des MMsutmaas et m~NMdes isra~Utes, des bouddhistes ou de&
païens.!
Dans ta yaUeed~M, dp t'Aste~et~Mte.~eertaSMsarbres
s<mt l'objet d'an cattettaportant, de nMjottrseneore
(RAMH',<<t~eoMej!C~M~Me, m<tM<M7).
Dans le Thibet, le catte des arbres tient une grande
ptace dans t'esprttdos pppulations; en divera endroits~
et notamment & Nagkanda, près de Suata, on va, en
pèlerinage, autour d'un arbre, aux branches duqaett, on
pend des morceaux d'ëtoCe, et divers o~etsvotits.
Pattas (t. v, p. i6t), raconte que les Ostiaks adorent
certains arbres. Rabot (jBec. MtM~ !??) dit qn'n&
ptacont leurs dieux dans certaines îorê~ consacrées, qat
sont l'objet d'an grand respect; car Fabatage d'an arbre,
on même le bris d'âne branche de ces sanctuaires, serait
regarde comme uneprotMtation;tespinsqaiavoisinent
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~e~bMd'~t8te8dont)dc,opt,en<'oK),~e<)o$jowMtte
catte aes arbres c'est a!t)8t, par ex~Mp!e, qttej!e 6at))!ae
scat vénérés
~<!t<s~tM<t)t et !c p!pa! (~!M'sa),
i
j par eux,
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Ë'est i'omSrë <? pipa~ que voM se ~Mles serments
iespius sacrés; et os ne vo!t jatMais NHmarchand aMer
éta!ec sa tnarchand!s& au pied de cet arbre, parce q~'il
croirait commettre !e plus af~~siiMM't!ege. cïtdcmaKdant a t'acheteMr<m prix qci ne sertut pas ta représeatat!oa exacte do ta yatear de t'omet mts en vente.
pipal
Les Indiens pensent: que Diea a crM an seal pipai
dans ce monde et que tous ceux qu'on Tenère dans les
diverses contrées, proviennent de cette souche unique
ils racontent, au sujet des pipais de l'e de Ceyian, la
légende suivante, qui explique pourquoi le pipât continental originel, a pu donner Naissance aux pipais de
l'Inde les dévots deCeyian, désirant beaucoup posséder
un pipai, envoyèrent une députation de saints, vers
l'arbre originel ces saints adorèrent l'arbre, mais ne
savaient comment faire, pour en prendre une bouture,
car on l'eut souillée, en se servant: d'un couteau, d'une
scie ou même en cassant une branche, Ils placèrent
donc, au pied de l'arbre, un vase en argent pur; et se
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t. vi, p. 395).
symbolisaient Jupiter (DEi~.A-VAHLE,
Dans le fort de Attahabad, il y a, dans un temple, un
tronc de figuier pipai, qui a l'apparence du buis mort,
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Dans les pays de l'Inde où le pipai ne prospère pal,
c'est un conifère le déodura, qui est l'arbre béni; et
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devait avoir vis-A-visdesibréts,
iesent!meatqc't!
nous dirons que leur ombre mystérieuse, leur profondeur impénôtrabte,te silence majestueuxqui y regnaK
aoavent;eU<n'epercaaston,amptte6e par l'écho, des
~Hférents bruits qui s'y produisaient,étaient de nature
4 impressionner l'esprit de celui, qui ne savait encore
<natyser tes sensations, avecle secoursdes connaissances de iaphysiqae et du raisonnement.

i.r,~
"T~r~

~L

');

K~~ )i'
fRl'1tt1nŸI\(:a$

5:

ï'~
je,

-<e'

[:~ 1 M ~M~t.jfej~tai~ <? ~MitMMtX ~M~tsao~. ~te
!t'ho~mp~a~â<Mdrp:~nrevaaeh~etMt&m~
!rab~de8~ap~deMs~~M~eoc~d'!ovas)oM,
~6quu}B~r `v
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}(Mt!mMx,tnoMttMaatt ct~~t~,
'MMs~cHoMsaa
des M~
p<t!saMtce<t!8pe<tsatFtced~
1"" f "'t'
'fg(M~s<te't&T&!tn.'
"j '1""
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Le~6n9SM~~Do~~e,porta!tdesg!<)tnd~thMtX
(A. ~uay, JRc~s'.
? Grèce aM~ae, t. jt~ p.H), et
il est pro~Me
qoec~st en soMvenip<!e son aMM~
pourIaaoM!TitUMdeaprem:eMP~asges,qu'ita~)téM
sancUM.
Il est probable aussi que c'est dans une <br6t,qac le
tonnerre a allumé le premier incendie, qui revota &
l'homme le fea, avec ses terribles dangers et son utilité
immense. Or, dans l'état mental où se trouvaient nos
premiers parents, ils ont pu aussi bien attribuer, à la
forêt qa'aufeM du ciel ou de la terre, le pouvoir volonbtire de lui donner ou iai refaser ce feu si désirable,
en même temps qae si redoutable.
Il est logique de penser que, de bonne heure, les
sociétés reconnurent la nécessite de conserver les arbres qui fournissaient ta nourriture; et voulurent
prendre des mesures, pour les protégercontre l'imprévoyance destructive des ignorants. Le sentiment de h
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soM~ent,
HMM~we,M,~c~afne
aae iustitutton
i
tosMtBMot)re!)giease.
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To~s c~ MttsotM,~p!!qee!ttt sat~MoMa~taent, te
J~s at
caK~~Mm !bsapbMa,~
f~M~; ~N)~
Sans
aa
titré ~e
MMMe,
~N~jjae
Jt~B~~
yM)tUq~
NMs ne
~nte«r~
lés
hommes.
toot ce'qB~
p~mters
cat~
somM~ pa~~M~~appreo~
qae ee
a jM6
~gi~dj~M~Bat~
'i'
tes Mttres
)M<Qrette)[)Mt)t,aYec
Cécité, s6 co!)<4m<!aK,
les fM~ts sont souvent dans les montagnes, de même
qte!esgpotte8,!e9s<mree8,Mnt80)tventdanstesforê~:
tMMStt<ttdemarcatt<tn,entM les divers cultes; n'ex!sta!t
pas, &vrai <Mra,tt aofaut pM l'oublier. Et si nous t'~Qdtomstsotémeat.ea ee moment, c'est par t'eSët d'une
abstraction dont Hfaut tenir compte. 0'est pour nous,
un moyen de rendre le travail plus facile; et non pas,
parce, qM'en rea!ité, le culte des forêts différait des
autres.
De bonne heure, la tendance innée de t'esprit humain
à la spëciûcation, nt que certaines parties abaorMrent,
à leur profit et au détriment des autres, le monopole du
respect religieux. C'est ainsi, quecertaines forêts furent
placées au premier rang, vis-à-vis des autres, pour ce
qui était du cuKë; et que dans ces forêts tel quartier,
dans ces quartiers tel arbre, prit une prédominance~
plus ou moins accusée.
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r En poursuivant, cette idée, comme 4'est l'habitude
~ns le cerveau aejl'hQmm@:!ai[opM, qui, pr~
~ment,6ta!tl~DieUtd~iatle8an~ual~:j~~
qui {
~té la i~tviatté même, descendtt au rote de symbole,
so~ même de simple tbgts de ta patssaoce ~uFaatuMtte,
f
~qm6tattaa<M~ep<M'te(!èvot/
~n espMe !vMo créé par la nature ou plus tard par
i~tBahta~tne ïte9~otan!ësJdavtat,~oôMit<9HMOt, le
saactuft:M; et Maa!~re,qui se tfott~ M,reaMr~tMMe
tia Matitre queJtconqMOpar sa ~rme, sa grandeur, son
Bte.tc.t ~eyM~ ? ~Mt paR ~s~espèce i~ëtate,
~ejnce.Ma~sQ~a~sM~prpQt,~esB)aaif~8taHoMsde~a
religiosité des habitants du voisinage.
C'est &!Mi,qu'oovint,peu&pea, s'adresser pour t'implorer; et, par un sentiment bien humain, on lui apporta
des offrandes.. pour le rendre favorable à ses vceux.
C'est ainsi, qu'on déposa & son pied des aliments: qu'on
suspendit &ses branches, mille objets divers, depuis:
i'6p6e, le bouclier, les prémices des récottes, jusqu'à ta
dépouille de l'ennemi. C'est t&, en un mot, qu'on
apporta tout, en6n, ce qui paraissait précieux ou qui
rappelait quelque chose de mémorable aux dévots du
moment, précurseurs des porteurs actuels d'ea?-c<~<M,
aux sanctuaires des diverses religions, de nos jours.
Par le fait d'un phénomène très naturel dans l'esprit
humain; et sur lequel, ceux qui ont écrit sur les transformations de la religiosité à travers les Gges de l'humanité, ont appelé l'attention la divinité qui avait été
primitivement
vague, confuse et disséminée, se concréta, se localisa de plus èn plus; et subit, ainsi, de

~RtM!~
[

-'t-~

'f

~adMe~!(~&K~~tac~ta~MasJ~na&M<M~
H en ré~tttta:
<t6 noRv~Mos
ptnaorp~que~
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<aani~ras

a étMter, dan~ M cMte
a'ér&, e~t~tHefhent ~eases
{ r~
]~H!f~~b~~et~~{~~
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Ï)'ane partt !6s !d~tt!tës ~espïas~!we~es, prirent
n~ssM(?;!etY~nr~atpQ~~e~~es?~t8tS~s~~a~e~e
y&UMes,~9ëyÏifa;ns~E!!eas'~atM~ait~reRtavee!esca!tes
vo~as~D~M~as~'Amadtr~M's.
4 lyaottc~rt,
JfartHf~,qa~t~tt~M~r~
wf~t Me; !a t
son toar, qae te
tM~nM tout !eat!e~, ne de~nt,
sa)~a~p!~d~oRr~M~~i~d{TM
qn~M!Mans~a!na,ae~tNttnptas.
[ t
Qa peut, par la pett~e, aussi entyevoip la possibilité
de la marche suivante, de !a iransforMation qui Noas
oecape I~afrbre, ader~ prtcjnttvetoent soaasa fiona&de
végétal vivant, mourct, à un moment donné ses branches tombèrent peu à pea de vétusté; et soas rtnCaencè
de telle pensée pieuse ou intéressée, il arr!v& &être
rédmt à un tronc, d'abord informe, ptus taillé, et prenant, ennn, la forme humaine. De cette manière, il
devint, peu à pea, l'idole ligneuse. La même évolution
portant sur les rochers, produisit l'idole de pierre,
etc., etc.
Prendre une branche, ou un tronc dans le bois sacré,
pour être le symbole de la divinité, est une pensée si
naturelle, qu'elle dut se produire, sans dimcnité, an
temps, où les adorateurs des montagnes prenaient une
pierre ou un rocher dans le même but.
Même, au temps du paganisme anthropomorphique
romain, les temples avaient un bois sacré, grand otL
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petitt dans teor votsinage; et dans nomtore~e to~ltiés,
le nom (!e7Kc, qui !ear est resté, de nos .}oara, est te
sacré.
vesMgedMH~hQ!~
Les Faunes, leaSyt~ina, et un gra.nd nombre de
dMttiiés des bois et des fwëts, des paganismes
grec oarcïoatn, dans !& pënodeMtthnipomorphtqae,
<u'aK)n<(!9m<aeae6 par ~tre: des arbres, A r~poq~e
L'
L
L~
L~
~!ch!t[Ke.
son
A mesnM qw !&MMgtosM6continuait
êvotaUoo,
les divers paganismes seof~~reattSedôvetopp~reat,
se ~tMRi'pmOrenttpar le Mt
ce~ravMUneessMt <!6
t'esprit humain et. sutvant les temps et tes pays, on lui
vit prendre telle ou teUe tournure, telle ou te!te aUare
etMnver&tetpatetrestdtat.
Les forêts, s'appe!aient:~cM~
ou JV~M~ en tanDatauronoas
gMecehe. Or,
apprend, que les Gâtâtes
leurs
sanctuaires
appelaient
D~M<MHC~;tes Tatares
cxûrémisses du Volga, appellent un lieu cetébre de
dévotion, du nom de: Nemda; les Irlandais, emploient
le nom de Nemtha, dans ta mômeacception. Dans les
capitulaires de Charlemagne. les forêts sont appelées
Nimida;Numens~gn!ûe divinité.
Nemus, en latin, veut dire une forêt Nemestrinus,
était, pour les Romains, le dieu des forêts Némée était
le nom de la fameuse forêt, où Hercule tua le lion
Némétis était le surnom de Jupiter Némésis était la
déesse qui inspirait renroi.
Enfin, pour parler plus spécialement de ce qui touche
nos pays, nous avons à nous occuper de l'intervention
du christianisme, qui, à son tour, est venu apporter de
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d~tecMh~
~Ft~des~~ae~~s
~cÓuP:Q
ici, comme dans weinÛni~a~trpSt
cij obr.
AMstqaeN~l~~sHMt~t~~Mttianisme procéda d'un~mantèredin~rcttte. Mi~BtI~s
CM,!es p~ys,et les epttqaes. ïci, il sa~Mb~ttna ~~twce~a<etsansbrM!t,Mx<a~aQ~M~ao~
tant tout ~bo)~ et <wTtvaM
hpnhe !ntei!!genee
L
<wc ~Ues~ea attparenee, ~Mt~tmtq~!
)M<H~M~p<M
&peu t&, il'les attaqtMt vM~camen~ avec !cs <)MM!f9S
d$!~c<~M. Entre ~deax~~e~ity~ptace,
aatN~~e~,p<~n)itHei~Mtt~
qu'userait pcMt-ôtre impossible d'6MtM~rer 6nt!6r@ment.
j
Agathe, ie scbo!astiqne. ropro~~tt, au stx~MM'
les
siècle, aux Allemands: d'adorer les tMOMtagMOs,
fM!t&!neset!e8arbres(Ub,i'p.ï8).
Saint Eloy, ëvêqne de Noyco (M8-639J),saint Gr6goire, pape (54<~6M),reprochaient aux Francs, d'adorer
encore les montagnes, les fontaines et les arbres.
Le concile do Leptine. en 748, prohiba les cérémonies
qu'on célébrait dans l'intérieur des bois.
Deux capitulaires de Charlemagne, en 789 et en 7M,
le culte des pierres, des fontaines et des
prohibèrent
arbres.
Le concite de Nantes, dit que la multitude gardait
encore un tel respect pour certains arbres consacres
au démon, qu'elle n'osait toucher, ni àleurs troncs, ni A
leurs branches.
Au treizième siêde(Hn~[ODïos,CA?~K.S<M?.,ch.x),
les Saxons adoraient encore les fontaines et les arbres.
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~oCM~û<h)s<trMrM. qMt<tMNtttcacQpc)pM)~at)t !&
ça tte~~cû~fMt~s <t;~w~.
~oyp)).A~, cM~tMtt
Mia<tieet
1.M fM@!c$
~<thH' dp&et0(~$ th~«Mt Mtxjt
Mppeada!c<ttt!(!s~o~tm<tes~t ~c~M~
~teMM ~M'
thés, OMtas ~~tMtont:
!)omf ? aant~(!e~hom<Mf~ d
Mes(~ttpMMX. pOMf 80CM!'tt6d08 Ma!~MSt, ra~MManM~sf~nM.~apMtfqM~qMantMse~~t~n~.
j
ttpnosjQMps~MswdatMspays;
t~)~sMgedp~ata!a*
d~a arïtrc. t!'an tt~nc
~cs, A ttaveret dea~ tfra!Mt&e<t
t~tM
etc.,
atc.;
<!t
<)ttt
p«MH MfP,<{HCMMM, i
~tMttt,
r
~pM~aM~t~H~i~~MMt~~a~M~~
une
<tano
inttntM
d'cndfMMs,
lité,
Au nauv!6Mc si~cte, on eut t id6<td<!mettre do~ttnaot <'e~ M!a!s, bustes
g<(te:)aVtergo
))t'hf<pOM<'
que ra<toratton, d~Mtcestarbres MAtentrobtet, tMpMtH
Mt pFoHtde lit religion ca<h«t{qMe.
ï~ cuKe des arhfûs, pcrs!staM< dans !os Rau!ca et ça
fermante jusqH'M nouvi6tn< et m6mo aM (Hx~tw
stûcte, les vaques prirent, g<tM~ratentent, part! (te
placer, dans les troncs de ceux vers lesquels ta pi~
publique sedir!geai<,d@s statues des saints ou de la
Vierge, pour forcer ainsi la population à faire acte du
dévotion chrétienne, tout en continuant ses pratiques
parennes. Et peu a peu, ils arrh'ùrent d faire tourner au
profit de leur religion, la tendance pieuse que te peup!e avait pour les divinités des cultes antérieurs
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viena do dit~, MMnt<~8MM(t)<Mtt!~M'
Tottt~t~je
)M~Mt que te! eutMdw apbf~ ? ie<M<
?<? ~rand~ ptaff
(!<MM
Mo
nû<<
~prtt
pFûm!or«paMnt<t, ot qMp,~e~t~
jtaMt& tMY~ tes ~g<}8,M
u<ms~tMF ~j ~j!v<'ps"s
Te!tgton8q<<t~)<t)t)t8MCcM~,ta~MtJ!~MXMM<rcs.
Aa~t, M'&v<M<8'nttM8
pM Mon <t'<S<f<
~m~,<jjHa<t<!
noMs MMcontMtts, ~oMt~*hM!.8o!t (!atMn«tM) pttys,
sott (!<MM
têts «H <otsAMtft~ (h's praUt~M'!),ttes cn~Miit~t~QSttMpet~UtioMsqMtM fat~'ttrten~ax aphtes.
Knp)'<;8cnM'iccesataMœMvr~,OMttecc!«)piMiot)'<,<{Mt
tMmous paraissent pas ~tre logi~Mes ou bien, qui t~us
sea~Ment être d~nu~cs (t'Mt!t& si même elles no sont
pas considérées comme do v~ritaMes Insanités, il Rott
noussou venir quo dans tes temps recuM!!des débuts de
t'humanHû, certatMS arbres, ceux par exempte qui
étaient remarquables par leur volume, teur forme, leur
situation; ou bien par les truits qu'ils portaient, les
animaux auxquels Us donnaient asile, etc., etc., étaient
considérés comme de véritables divinités, capables dt~
disperser &leur gré le bien et if mal, le bonheur et le
`
maiheur &nos premiers parents.
L'idée, que ces arbres étaient: des dieux, dont it
faitaitaechir lacolère, ou solliciter la bonté, fut exploia
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des ~vots e~tttt!~ ûM
ttM~M~n~f~~npM~e~
pMP toMftMMMM~e'<Mt'A*t«M
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et t~ eMM~twtM<!?~'o!;p!<t<~tan! et aM~st
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!AV~8~~MtM$<tM!)M~~t~~aMM!eit,~MMt
e&pttM~
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dtvuUttt<tt~~M~ (~«a !'tmtttt.&6~. pMMr
oe ?? appMtMtt(raM~MttcMg~ar~!wMt0~ox~tKet~~H~nc
<H8pw~tpM ~e~s;wttd~ popMMM.C'e~
paafcettt,
<tM~n~tMu\'&n8.6H~tpe(tcnMjoM~
vesttgM dt) eroy«neo primtt!~ qui avait couM&
<OM<*
<~Fd.
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Dans ta chapei~ de Xotrc-ïtanto-da.ta~orde.suria
ttttmtagnedo StC)e,pr6s Touion, oA t'onvaen peteri*
nage un mois de mai, <'n accompHasant certains rites
qui rappettent les f&tosdc Ft~rc, da !Cyb6teet (to VeitMS,
on voit une vierge KtirMutoMM, dottt j'ai eu déjà
l'occasion da mt'occuper on partant du pôter~nage du
Mai (voir te chapitre deuxième du tomo n) mais dont
je dois encore signaler, en ce moment, certains caractères particuliers, qui méritent d'être étudies &part
Cette vierge du Mai est de couleur brunâtre et
a'appe!!e Notre-Dame-la-Noire, par opposition & une
autre statue de la Vierge, placée dans la même chapelle,
et qu'on appelle Notre-Damo-ia-B!anche. EUe a une
légende assez curieuse, et dont voici les principaux
-détails Elle fut trouvée, dans le courant du seizième ou
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RMSt<!et~St);~e~UTaft~ cBc ~fat ~<to~
~MMsS!x*F«H~, tte~~met'
jpojrMp~09 ~~seade
et j
~(~~paf!s6o~o$~a<t~ent~~
pM~8~~eM~eHQ~n~MMa:mit~~
j
~eM~4'hMMm~w~M$e,~t~F9!
~vaM M eMev<5e de aorte q~f~Hat
ï~somtfe ttf!
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U y a, à Marse!He, dans rabbayo <ïe St~nt.V!ctor, une
autre v!erganMM(~:M.a-J~~to~JVao!t~qa'<)<t
exposte &tMomtton des ad6!es, le jour de la fête de
C~~a!~de~a~F;etq~~etaCred<t~e~oc<aeMroM:a~'o!retô
sc~pMe par saint Lac, dans uno racine de fenoMU.Jo
ne dtscQtera! pas la question do savoir, si saint Luc l'a
sculpMo; mats je ferai observer qu'il n'est assurëment
pas exact qu'eue soit en racine de fenouil, pour la
raison bien simple, que le fenouil est une plante horbacée, ou tout au plus, sous frutescente, tandis quêta
statue a: 78centtmetMs de hauteur, et plus de 15centim6tres de diamètre. En réalité, la vierge noire de
Marseitie est en bois de noyer, et remonte, à peine, au
douzième ou au treizième siècle. Disons, en passant,
que cette affirmation: que la statue est en racine de
fenouil, provient d'un jeu de mots, fait sur t'analogie
de prononciation des mots provençaux
/ëMooM
(fenouil) et 7~ KooM(feu nouveau).
Cette vierge noire de MarseiHe a été étudiée par
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?8
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~t~&obt~MdetaMeoMa~sMccdoseat~vo~daj
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Uy&no!MbFe~)msytwges,ttQ<MSM)branes,~atts
tes dtveraes tocaMMs de ta Provence cette <fAix est
roaommûe; cettes do ~fatre-Dame de~ Anges~ pF6s de
PignMs, cette de SfignoteSt etc., etc., peaveat être
<<eessoas te Mtppept~etear couleur.

l
FOTSMSMTMSMVS

D'ailleurs, la Provence n'a pas le monopole des
vierges noires, on le sait ces statues sont même si
nombreuses dans toutes les provinces de France,
d'Italie, d'Espagne, etc., etc., qu'il serait presque impossible de tes énumérer toutes, quelque soin qu'on y mit.
Et pour ma part, je ne saurais entreprendre ce travail.
~u'it me satnse donc de dire qu'en France, nous
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Laval. 'A~
V<dahs
~Fo~~d~N~Daw~
de
Cap-CJM'se,H y
a~
~rge
nt~re
gMhde
M)~o
~putation.qweatM~na~~dtSîdes~U~d~
saM~M~tesa~Ne~~)~e-d~t~(~rw~
En parlant des traasporfs mtpacMenx, dans !j&tro!"
stème chapitre du t. !v, j'ai dit: que ces deux vierges
s'envôyaieat, en effet, chaque, année des eadeaux;
celle de la j&aroapo, conCait &la mer, un !mrH d*hui!e,
qui était miraculeusement por~ par la mer, jusqo'aa
Cap-Corse; elle recevait, par la même voie, un pot
plein de cire. envoyé par la vierge noire de Corse.
En ttaUe, on parle des vierges noires: de NotreDame de Marie-Mateare, à Ronte de Notre-Dame-deLorette, de Caraluce; de celle de l'église de SaintAntoine-de-Padoue de celle de Nicopoeja.à Vettise,
qui est venue miraculeusement de Coastantinopte,
lorsque les Turcs prirent l'antiqae Byzance;de Vicence;.
deMonte-Ortone, peuvent être citées au nombre des
plu renommées.
Poarceqaiestdet'Espagne.contentons-noasdeciter
celles de: Notre-Dame~et-Pitar; de Gcadatape; de
Atocha de Notre-Dame de ViUa-Vieiosa.Enan, terminons cette enamëration en-disant qae: dans nombre de
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pays de r~ttpmagHefeathcti~n~, aR[(!o cite de h'~
f
j ~b
~n~iB~~M~N~r~P9Mad<
<!fa tBj;Mtc!tsactmtwe~x t q~'M ~atr!~t~ fM ~f!~ e'A
cfn :en coHM!t ptws!eaM:qtt'M
<~aatte, e!
e~
j
L (~f6~d~~M~Me;g~n(!p~r~)Mtatt<'tt.
~3reC.bn ~8u~re,! eù ~io~l~red'e·t~ct~oits, des skat~e~ do
~Vierge (ta coH~nr~atta~Mtj'tpe,
Pre~e,~aMM!~d~nd~ts,de8s<a<~K)s~
t~~t~r~~ie~~M~spave~tM~t~~t~e~tH~
M<KM~RS
extf!K~Hmatte. Une ai 6M~Kun~e minteM*
tM8~Mt,~r~spa~n~des~e~d<n~
t'Mtre a ~M~cobvertp, psp des ~nima~ox,cMen, ~caat; °
mowtoo,e~ot<îrttdora~Mt;t~tqaes*MMes,Mttt
aH'!v<}es,àtMve~~a!fSfmpot~~essu)'ia)aer;Hett
j
ïo!tt!<tMerMùre;cettc-ct
es~qatont~p)6ch~esaa
s'est alocpdtepradigtease~ent, torsqu'on a Y<mhtt'emporter toht de rcNdM!toteMcvoatatt~Mer;c<!t!a-M,
est raveaue aMitaatment reprendre sa place. Kn un
mot, toutes tes variantes du surK&turet et de t'HoprobaMe sont de mise, pour ce qui les regarde y compris
les paroles prononcées par la statue, le sang, les
larmes, etc.,qu'eUe a répandus, dans quelques eircons*
tances importantes.
Si nous voulions rapporter toutes les légendes qui
ont cours, pour expliquer la couleur noire des vierges
qui nous occupent, nous aurions de longues pages à
écrire, et desaventures bien extraordinaires 4 raconter.
Ici, la statue de la Vierge est devenue noire parce
qu'un impie a mis ie feu à l'église, dans laquelle eMese
trouvait et les Cammes se sont contentées de noircir
son visage, pour bien souligner: le respect qu'eHes
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[ avtttoat pour sa s~intetë. AtHeurs, comme A Notrepâme do I~aval.Ia Sait)te*Vierge qui, primitive
taënt était d'aae bt~chM~ îtamawMe, est de~nue,
peu apeu, coire, dechagrin, ~Mprêaena& de !& tMpMtvation toujours cr<~ssMte de ? popn~oo,
t!es
crimes et de hMp~eM des protestants, des jm~, ~sj
ïaah<Ma~ans,r8mvtmt !e cas. ¡,
qat~ expUq~ cette; SMttetw
Q<~q<MS ~<&gen<Mpe~
noire, en dtsattt qMe, comme dans 'egUse des Sa!ate$~~es de !&Maw~ae< la vierge ifMiM!ne représente
pM
!!tere!da (~hrtst< tMtaMUateSat~h~ tadornes- r,~
t~M,q~enj
sa qmliM~'esclave, ëtaKujne adresse.
CertaïMaMteurs, comme MHUn~t~OH. des Be«M.icont expliqué la coMlear ao!re de certaines statues de la Vierge, en disant que les Cro!ses, en revenaMt de Terre-Sainte, ont rapporté des statues d'Isis,
~o
qui ont été adaptées au culte chrétien. La chose paratt
être exacte pour quelques-unes de ces vierges, celle
de Nancy, par exemple mais il faut recourir & une
hypothèse différente pour plusieurs autres celle de
Chartres, par exemple, qui parait provenir du cuite
gaulois. Dans tous les cas, il y a, dans cette indication,
un renseignement précieux à retenir.
Pour énumérer toutes les propositions formulées au
sujet de cette couleur, disons qu'on est même allé
jusqu'à dire, quelquefois, pour expliquer la faveur dont
les vierges noires jouissent auprès des fidèles, que
c'était, en réalité, la couleur de la peau de la vierge
Marie qui, comme Eve, aurait été une négresse, tandis
que Jésus-Christ et Adam auraient eu, eux, la peau
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Manche Je taissa am t~throp<â<~(8tes~e sotn de nous
d<M:tea<ar~ai!oaHoMtpass<M~Fe.
!DM)~Fïn~ M~s MiMM~roos
j tMaabr~ ~Me!e~ q]n!
ont ta ~ottlettr notre. AtDe~aprpyag~ Mp)tes hor~s
Gat~tentr~autre~HMe8tuoe,e~pterM,!q~~iM,
cha~atjio~,
miniers de pèlerins. Dans tes Moc!es
tn~resj
p!Hs v6a~8 <ïe cett9 gfrande p6n;nsu!e,
oa e!) ~KaMtM~re~
pas, qw! sont fo6j<)t du
a cha~
M
MSpee~ ptast gratMt parm~ les ~éiK~ de la contrée.
ER Ch!n&, qa Japon, pn eo ooapatt ~usst an g~d
<N~M <tt)nsonUe s~mM~da telle ou taUe dM~tM~ i
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Les statues de couleur noire, ne faisaient pas défaut
chez les Romains; et pour ne citer que la plus renommée, nommons ta mèredes Dieux de Pessinunte, qui fut
apportée &Rome, dans un moment solennel, en faisant
des miracles, au moins aussi extraordinaires, que ceux
dont on nous parte, pour les vierges noires de nos
jours.
Dans la Grèce antique, tes idoles noires étaient
nombreuses; et quelques-unes d'entre elles étaient très
vénérées. C'est ainsi, par exemple, que les habitants
d'Ambryssum, en Phocide, avaient une dévotion particulière, pour une déesse de Diane, faite en marbre noir
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(P~SAS.,liv.x,o~ap.xxxv~tquc§ur~ee~!Min~qui
dis
vers
T~gee,
ai~it
~Racome.'Hy~yatt
~a temple
i de Diane,
~o~tn€~ee~~ea6bô!tï~~
Hv. YiM, chap. m~); que &!)U8le yè~no de Sit~~ j
1
pe~it-S!~ de L~ca<tn,H!te y!e}!!es<atae jdeC~s,
~<anm6e: la Noire, fut consumée par M fetnEPACs~x~
J)T, vut. A~K~ chag. v). StM' !e tnOat E!Mas, e~
AH~e,HyK?~~atemp~coM8acr6&~6~
parce qaeron4!satt: que C~seherch~atPposerp~në,
avïnt 6~ pOHrsNJYJieetvtotettMepar K~ptMe,Nn~gï''6
~a~te se tatc!mngô6~s cav~të, et.~aje ~ë dêpît, ?!?
6t$it&n&es'enferater dans une grotte, !oùeHeToalait
rester toujours. Or, pendant le temps qa'eUe passait.
la.l&terreaeportattplosde&nit~etiesdieQxcher.
chèrent à la découvrir. Ce fht Pan qui y parvint et qui
trouva la déesse, toute noire, dans son antre (PACs.,
liv. vnt, ch. xuï).
Mais c'est surtout Vénus, qui était, parfois, represen.
tée sous la couleur d'une négresse. Près de Maatinée,
en Arcadie (PAUSAMAS,tiv. vm, ch. vt), 4 Corinthe
(PAUSANtAs,ch. ï), il y avait des temples de: Vénus
Melanis, qui attiraient de nombreux et fervents
Mêles.
Faisons remarquer que l'idée de la coloration noire,
due, soit à un accident d'incendie, soit à la vétusté,
soit au chagrin, que nous avons signalée tantôt, pour
lessaintes vierges chrétiennes, avait déjà été formulée,
dans fantiqïUté, pour des idoles païennes. En effet,
coaune la statue de Cérès, qu'on voyait dans la
grotte voisine de Phigalie, était noire; les uns.
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dMent quec'cta~ paï'ce~H'ette ~aitv'etUe'.d'autres, L
U'autres, pMee qB'e}t~
parée qu'ette ~tait eu 3ea!t
Hy~ Ym~cK.~XMt~l
L
j a~tt 6.Mlbratëe (~SA~,
P~u~o~HOMsrMOBte:qttejtaeoutettrM)re~ta!tJ
choisie, dans FaBttquttù, poup les statues (tes dUeex,
paMJequ~Ue sigaiCatt qae la di~nttô se dérobe, soas
aoT(MteiMp6nôtrab~haM~ias(~s*K.~
Ea
Egypte, iaf statM~d~B, etatt
savent reprô-~
sen~e sous la codeur no!re; e~ chose Mon Mte
poar trapper Tesprtt, c~stjqme, souvent~ e~e portait'
èomme
Hes
UD pet~ïeaj&ttt~ar
Ïë
les
chr~eanes, etf
!dtvm!tes MiadoNes, (pu r
vierges
et
sa mère.
représentent Kristaa

!V
OX)6<MML<MMtE
Le lecteur qui m'a suivi dans l'énumération que
je viens de faire, des diverses vierges noires, a donc
déjà vu que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on les
connaît; et que, bien avant l'origine du christianisme,
les dévots du paganisme romain, grec ou égyptien
invoquaient des idoles de couleur noire. Cette indication leur semblera peut-être, comme à moi, de
nature, à nxer les idées sur la question de savoir
pourquoi nous voyons de nos jours, la vierge Marie
représentée parfois sous cette couleur.
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jEa effet, no~s sommes,f;i j'en cpo!§moa iHtpMsMoo,
e~ ~tré~eu~a
ea
~e
d'una
ptr~apo
te la ~arvtVMtce
~t~r~is~ria~
ur~a nn~~attt!q<M,
autiqaa,
d~e ~Myanca
t~HSi<bt'Mt~9 ~t Mise~
eQacw~ace'avec
~epoy~~

aetueue, après avoir ou une sign!acat)on très diMrentë,
ide cette qui lui e~t prêtée pari le vutgaira contempo~In. Je vais développer e~tte pensée, pour qu'on juge
du dpgré No er~ca qa'ott pettUa~ccordM.
S:
M me t~mpe, ~onc
v~erj~! notre, q~e
nous voyons <M}o<ïtN'hw!
~ns tas 8MMtwt!Feschr~tteas, M'est qtte la sm'~<vance, tOodiMo par cent
~nm~nn~t<~
8~<~ïv~
M~ ~Mtota ~e !a TerreM6re. Et son culte, vteot an droite ligne, 4e cetat des
forces de la nature, qa! a tenu, son
heure, une
graNdo place dans Fcspr!t, eUadôvotion de nos prom!eFSpM'ents.
Cette opinion est formulée par Strabon, Hv. xvu, qdi
dit que les pierres informes qui furent primitivement le symbole de Vénus, étaient ordinairement
noires.
Lorsque nos ancêtres, dont le sentiment de la religiosité, né de la crainte et du désir, s'était manifesté d'abord par l'animisme le plus élémentaire, puis
par le fétichisme te plus enfantin. furent arrivés &
la période du culte des forces de la nature, la terre
dut jouer dans leur esprit, un rôle important. C'est
de la terre, en effet, que proviennent les plantes, les
fruits, qui servent de nourriture aux animaux de la
création et le jour où le premier penseur remonta,
quelque peu, dans la voie de la rénexion, touchant cette
fameuse thèse des caMsesp~'etM~M, qui attire certai-
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N~mecttesprit Mm~ia, repais la naissance du pretateï*
hontme, j)t ad~it: que la terre jouait u~ rô!e eapttat
j dao~ ? garand jpMtbtemede ta eM~km !t~ëc Ne! ta
j !))6MMHamnn~t~qatt, ~o /c,
t
t
& comoateat.~
< L<tterre v6~Me,~t jOt~pafticaHeE,colle qui pCMta~
? ptas p!aot~reascMeot les vitaux
comestMes;
eeUë, par exempte, qui <?stdaas !as p!Mnes tMar6cagMses. sur !e$ tKM~s~~s eoar~d~a~ ~t notre '<)? {
sorte, qae
le j<tar
o<!t t'hotpate
i*me 'out:
pttssëder
que !c
~ot te~~tr~
jjur 04
le Mt!cM
de
cette
dt~n!te~
c~Ke terre, te stytabote
de
eeaÏeMPNOtrCt
Cfe~pM's<Htespnt< ~e ~t: an~et
qu!!ats<tmMalepta8propFe&s<yvtrdet~)e.
Une Motte de terre, un pea de vase, Joa!rent, toat
d'abord, probablement, de ses <aveurs un caUtoNnotr,
plus solide et plus résistant contre les mQ~eacesexterieures, devait bientôt avoir la prééminence et, comme
d'ailleurs, le culte des pierres, rcprësentant des fétiches
d'un autre ordre, existait déjà, probablement, la transition se nt, tout naturellement.
Le culte de la Terre-Mère ainsi créé, d'abord, par les
manifestations les plus élémentaires, subit, comme
tout ce qui touche aux productions de l'esprit humain,
des modifications et des transformations incessantes,
suivant mille et mille conditions différentes.
Dans un pays, c'est une direction que prirent ces
transformations dans un autre, ce fat une autre. Là,
où l'homme se nourrissait surtout de plantes et de
irutts.Ie symbole, la croyance, le culte, en un mot,
tint une place prépondérante dans l'arsenal de sa religiosité; la, au contraire, où la chasse, ta pêche, I'élève

't'tw~
aah~U,a~tt~t~ew~r~p!M&tts~v&n~d~~
r )'ang<nMr~a)~ Etn~saos~M
so<t Ijtpsbit~d~ faira
j entrer en l~)~~ec(~p<M~
.)IèP16.nt~
qwE~twM~t~~p,!çaet~~F
~s~
sysltln¡es,
nombre de ~-aFi~s tta
nous soyons d~a un ~nd
r<d6f~MH]HKtfe$tef&~osyBUX.
et p~ te 6<Hde
Apr~sintt temps, p!ttsoM <)tOtnsL!ot)g{
cette ~vott<t!~ Me;? pcn~
ttMMa~Mttqui tend
les: Idées
?nthFOp<HM~
qai~e~pentJlMwmee~d~diaMx~iMniaMget
Paas ce~eandUtons, ta Terpe-M~fe ~r!t ttt formo d'anë
~MtaK):ïs!s, C6rè$, fyb~te,Vost<t, Herth~, poer no
pM'!tecqtMde~<tiv!n!t<~ethon!qHas.(tont it~st icpja~
soM~entquestion, naquirent, dtms les dtver$ pays d'o~
procède aotrc société européenne. Koa~ savons que;
pr<)cts<;ment,ces déesses ont souvent 6t6 rep~senMes
sous la forme noire dans t'anttqmM.
L'idée: de McondM et do ta virginité perpëtueUas,
T!nt, soit &cause de ses mille inconnus; et peut-être
même & cause de ses contradictions, se mêter à
d'autres; ce qui nt, que dans les pays les plus divers,
on a retrouvé cet étrange paradoxe de la Yterge-Mere,
qui fut aussi bien vénérée chez les Indiens de l'antiquité, que chez les habitants des Gaules, les Pélasges
ou les Latins.
De ce fait encore, la donnée primitive trouva là.
condition de mille mod!ncations diverses, à ajouter à
ceUes qu'elle avait subies dé~à.
Les Romains appelaient, l'une de leurs Vénus, du
nom de Mélanis, soit, parce que: l'amour estd'aMures
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~n~"
~tr~t'
Mopt~ps,; so;t ~weû qac c'c4
~tm~ ottsc~Kt <t~
88~
t~S
~<C!MS<pt'tt ~t~
G~MS~VMM)t~
P~MF
~t8.
anatoëao,
~e M~Uc~ti~t)
p&ar ~x~t(}MtT }tc nota ~a
~dacn~C~
wa~tes ~c~f~f~Maa~
a6ps ~ojitr tradatre co!ttc p~s~e.~t HQMs
iroyon~ fneoKt
de
c<~it.jnomërc de modijfhMti~nsde l'idée
opparaMrp,
i i
~ndamentat~. J
1
~e a'~ntrfprett(!tmi pas Ne itaontrop qae' ~e~(!~)psoa
cesses}
t~s, Cyh~e, 6~r!&s,~
!~r(ha, etc., otc.~ MB
sont. eMr6!tUt6,qao)ttes moda!~
~e ~mênw M~
??(?& de jMttmï~,ta ~!Mso? ÔMjtt~momtMast))~
J!)o~ftaaMacnt.<t~&. par tas M~thagpapÏM's ~H MM
sMfHsede t'appcter; q~eta tt!vintt<;qat repF~senta!t ceis
forces de !a nature, a jdu6, datM tous tes pays, m< rôle
eonsM!6raMe,qMt lui a ~'ata, bien avant Mpoqae p~ Il a
i&tëparlé. <!eta Vierge notre qui lui a vata, d~~o, tes
noms: de la Bonne-Mère, de la Gr&ndc-Mère, de la
M<'re-dcs-I)teQx,deta Reinc-des-C!eux,que les dévots
des vierges noires donnent, aujourd'hui encore, & ta
statue qu'ils vont implorer.
Les auteurs qui ont étudié, sans parti pris, les origines du christianisme, ont signalé le rôle considérable
qu'a joué le paganisme égyptien dans sa constitution. Et
en rappelant, entre mille autres détaHs, qu'Isis, était
représentée, sous forme d'une femme noire, allaitant
un petit enfant et que, dans la plus haute antiquité
déjà, son imageétait portée au cou,comme un talisman;
qu'elle était 'nvoqnée comme une protectrice puissante, par tout le monde,et, notamment, par les QMeset
les femmes (KïNKEn, OMtp., t. r, p. 3<8 à 339), nous
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T<~Mt~~nanw~tMMe;~M~mMe!6gyp~ihAta
~M~M~MH~eM~e~H~ac.<SO~)~M)M~
doit i~të~ I
MM~,m!eaxcnaw~68!tpt~b~comM~
de
son
Ue!
aMcieonot~, sentiment de
jpKtfemdt&~a~se
pi~ta dest~assM, ~s-v!s de cette j!orMad~ <!tvta!M,
!st% CyÏt6!e, C6r~, Ve~t M~rta, av<tt~nt!M c~tt~
~rôs ~ot~Mt)etc!tM tes peuples qm secoKve)4!rent au
r; jehrt~!an!aM)~ poMaMt tatp6t'ht<!ette~caactc6t~
~'EmpiM MmaiM: et, comme !eo,c!tFtst!~n!sm<B~t
!mS!tM, pewA p~t <t'Me maMiùMvr«tmettt insensible
Maittsles masser pp~dant, pap abaapptMm@tasa!Mtïatio~dûsancieosrttQsqa'tH~asfbrMatttt
sMtproCtt
)'id<)e: <!oÏaY!crgoMari~$e8abs<)tua&c!)Uf:de~
d'une façon s' m~nagôe, que ia
~eswscMhontqaps,
lraas(UQa&éMtn8en8!Me. GrAceaceta, au rctoardes
Croisades, tes chevaUerachr~Uens ont pu rapporterais
statues d'Isis, qui ont etô considérées, en France, cti
Itaiie, en Espagne, etc., etc., comWe des repre~eMtatious de: la Vierge Mario.
Or, comme souvent, tes déesses cttthoniques étaient
de: couleur foncée ou même noire: Isis, la brune; Céres~
ta noire; Cybele, ~a;V6nus,
Jfc!ccM, etc., etc., se
sont trouvées, un jour, appelées du nom de la ViergeNoire.
La légende, est venue, naturellement, donner so&
explication fantaisiste au sujet de cette couleur noire,
bien faite pour étonner celui qui voyait comparativement deux saintes vierges, dans une même église; et
alors, sont intervenues les aventures: de transport
miraculeux, de découvertes dans la terre, dans un

1

--i-

i

-1

~I!-

~~tVMM~s~Ot~~
r
mara! de ieh~rtn om da ~oatc <!<t]a sMo, pM?<?
!~p~'i;; )?<? ~c~t~e~)~ta$~wi
sa~ i
~s e~iMes~
L
se
a~ïne)~.
~t
sM~
~!csM~
f asa~ ~M~M~
ttnasMts, atas!. ~ge en &ge. ~Msq~&Batff 6po(t~.
jF~i~Msr~Ma~w.~MteMr~qM
ces tendes
ttenne~, M ~M)M)~~e !? eoottOtmtjtottdfs Mett~mM~
)t ?
~teMX t!~ Ji~nt!<j~it~; las (!Mes exp!i(tt~!ft)t
c<M<teaf
aot<~ ~a C~r~s, ?<? ~sh)~
(tM*c!tepptt.j
do se cacher daoswt~o grotte obscure, Mrsqu~yant
e~ saia de se ehMgep en eava! pour Japper <MtXi
de t&
ndie~
pourMttes ~n~ui~u~
d~~e~
Mer se tMMsforntMett chevat; et r~u~H A
vtuleMtor.!
i
Qaoi qn~i en soit. les d~esaes ettthumqaes noirca
passèrent. commB nous venons de te (Hre, d'ano
manicm inseasible, dans le <:uHecKrettCtt oHes sont
vetmes apporter teut coRtmgent, ai la v<'a6ration des
fidèles,'pour la Vierge Mane, qui les & absorbées
sous la forme de Vierge notre. Cette Vierge noire,
fut, surtout dans tes premiers temps, la divinité des:
humbles, des pauvres, des petits; et c'est ce qui a fait
sa grande popularité, en maints et maints endroits.
Dans son livre si curieux, sur: ZM OWj~MMd~
JPcH~OH, M. Jules Braissac raconte, au sujet de la
Vierge noire, une anecdote qui montre bien claire'
ment, la survivance de l'affection des humbles pour
la Vierge noire:
« En effet, la Vierge noire de Chartres, n'est pas
belle, lui disait une dévote, au cours du pèlerinage
qu'elle faisait; mais elle est moins grande dame, et plus
a
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Pottf MMpa~a
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<
revote, ~d'appr~'ter !a yate~ de soo ~tjch~. toat
~w!a)K pMf:antiqa!t<t
et la MatM~ aa eaM
Ttdotpde<MMtewïto!po.~ ,,¡
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f ~8~e~~o,Bnjpr~e~ee~M)~vog~QHoat
ionft j!Md, et jftoRt ~oim~eat 'anpope tes viep~sttotMs,
poarquo! toutes !ea Madoaësn'ont pas csttè douleur `
jmô!M!~u&? Cïnj, its~mbte~H t~tare!, <t ~r~ que le
ctergeavtut intérêt et devaitsonger,~ <&!rë disparaKre
ces dissembt<mces,quii ne peuvent que prêter &ia controverse.!
j
j
réponse &cette tth~ction est tact~:
Le ca~oHdsme, en s'inaKt~nt daMïes pe!!g!ons anteirtecres, d'une manière tUsstmuMeet presque insensible,
s'est approprié tes divers symboles païens, en les modi*
n&nt. au début, le moins possible, afin de surprendre la
naïveté conliante des fidèles et de ménager leur susceptIbtUtë vts'&.visdu travail qu'il faisait, pour tes amener du cuited'une divinité mythologique, acetui d'une
divinité chrétienne, sans qu'it s'aperçut du changement
pendant qu'U s'opérait.
Or, comme un grand nombre d'images des déesses
étaient Manches.il ne pouvait chercher &les peindre
en noir de même qu'it ne voulait pas commettre
t'imprudence de peindre en blanc, la Grande-Mère
Melanienne, en la faisant passer de l'Olympe dans le
Paradis. Le clergé chrétien ne pouvait pas, non plus,
supprimer les idoles noires, sans jeter la perturbation
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~ans i'esprtt de ~onsjqui ~ura~nt p~t'etjre~st~Ot
s~Btemën~
~M}! e trahs~Mtatto~t. Kt ~tors, a.
~!s$e subsister e~ d~a~ <trdre$ de ~aës. jtoat 'e~
~aht ~ne ptrcMroatto tNarqMôëpôap ? NattcMes; p~
pap CB &H jq~ MM ~e! tw
~rameje qa~ se <r<t<ïM~
Vierge M!re, !t y eM t&ajours uae ~!<toehe~ e~qwe,
toutes ~csMs ~<M~pie~, gcms ~te~te, de ~ô~a~t
tiet!~p!aeM'an~ vîe!He !sMtM~
paf âne a~a've, ta eoMeu~
~otre <j!ourttis~ae de tester en doemunt
!Lc8~<t~s,a1~utpast<~u~6M~nsp~e~
ces tK~ns(bftM~tt< et !a të~c<~ sm~acte~
<KMttr<~
MMteassm~tneMttmeiatt&dccegcnce:
Dans une église (les conteurs sp6c!Rsnt cent endroits
dtH~renta), il y av~it une vieille Viorgo noire qui
tombait presque de vëtustc le cur6 désireux d'enjotiver son tcmpte, nt l'acquisition d'une nouveUe statue,
qui fut placée sur rautct principal, tandis que la vieille
fut reléguée au-dessus d'une porte. Or, cette vieille
statue jalouse, dit-on, des hommages que recevait sa
rivale, se mit &pleurer de dépit. Kiie émut tettement le
'cœur de ses dévotes, qu'it fallut la remettre il sa place
primitive. Je connais, pour ma part, au moins dix éditions de cette aventure une qui se rapporte à une
vierge de Barjols, dans te département du Var, m'a été
racontée avec des détails vraiment héroï-comiques.

t

.~6r

sppjRa~Tt'ft~RT~KVtYANCSs
L
F

j~

L

'j

:!L j
-~j'.

[Ponu~enn~iE
avec t~t~de~ que ~ai ~ntre~rise;c ~ans
r- aye
c&ctM~MM,je <HMt q~ ee~ Ymr~es !MHMs,~ttontM<Mts.
savoH8!m!Hntenattt !&provenance at la sign!ftcMi<m
HutMtte~ saot
d~ocieMnes ~KQ~Bc~s,
wattgs
tntns~rmées, et mises à ta hauteur (tes besoins du
moment, par des mo(Mcati<M)s,qm ont changôiprofondément leur premier caractère. Les vierges noires
sont destinées, sana doMto,Adisparaitre,soQa l'inauence
de cette tendance a t'anmcation que poursuit le culte
chrétien. Mais iearôvoiutipn, n'est pas encore assex
avancée, pour qu'il ne soit pas possible de voir encore,
assez clairement dans leurs attributs, aujourd'hui
les traces évidentes d'idées paiennes, qui ont présidé
à leur invention.
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Pendant mon enfance, vers l'année i8~0t j'entendis
raconter, un soir si la veillée, t'aventure de ~Mb«ssttde
P~s~ts, ~K~ /OK~K~ e~etvo «cotM~ qué ~'es~ Ma.
M. de Péséna qui ~tt enterré, avant que d'être né.
Cette aventure, était de nature à frapper, très vivement,
mon imagination; et je crus à sa réalité, comme y
croyaient, du reste, les bonnes femmes qui étaient
autour de moi; c'est-à-dire de la manière la plus robuste.
Voici les détails de l'événement: Un jour, madame
de Péséna, qui était la femme d'un riche bourgeois de
Toulon, habitant dans la rue de l'Arsenal, au dire de la
conteuse sur le cours Lafayette, d'après une amie qui
aimait la contradiction. Dans tous les cas, qui était une
jeune femme, belle, riche, aimée de son mari; et qui

~888, -'i;

sp~BHsTTrno~~r ~MtVï'~A~c~

était p~r~nueau8epti&)Me mois de ~a promi~ro ~ssesse.c'est-d~reen
pleine esjpahsion de la yieMucouvait
&ta
reuse.se
<)tnNes(~ d~t~aner~ j
j :Ehe~l~tse~eveEde~bletïorq~e~je!aQtle8~
sur uït plat de prunes~ qu~Ht venait de servir~cMnme;
dessert, elle eut uae 'envie,
femme grosse, d~en
maage~~m~haa~Touh~~e,dM8aK~M~!m(w~e-j
ï~eot de d~IatKtpMteHe ~Mt te noyaa~t, s'an~t~at
ait fond de ? gorge, iu!coQp& la Msptratton. La.pauvre
sidérée, comme âne masse on la;
j~ne ~emBM~<M<~bà
-ctot.mMte.
i.
L .J.
..i.~
Son mari, essaya de !a< !donnerdes so!ns, Qt appeter,
en toute Bâte, un médecin; mais tout fut inutile, et !t
fallut se disposer & inhamer le corps de la victime.
M. de Péséna. yoalQt que sa femme fût revêtue de sa
robe de noces, et qu'on la parât de tous ses bijoux de
sorte que, sur son lit ~mebre, elle était, vraiment, resplendissante d'autant, qae la figure était restée absohtment inaltérée.
L'heure venue, on lit la cérémonie et on déposa ce
corps charmant, dans la tombe de la famille, au milieu
du concours de toute la population, qui partageait la
douleur du pauvre mari.
Or, il faut savoir qu'un des fossoyeurs, qui avaient
rendu les derniers devoirs à M*" de Péséna, avait
éprouvé un sentiment de cupidité, &la vue des superbes
diamants qu'elle portait. Aussi, lorsque la nuit fut
arrivée, il se glissa dans le cimetière, ouvrit la tombe,.
et descella le cercueil.
Pour pouvoir dépouiller plus facilement la jeune<

"~fMjsw ~S~F't
~oe~ il essaya~eiaanettr9 sarson sèant.~areeqae F
? itt fermoir de son~coHt~r ct~t pl~cé derrièM le ~ow.
Maïs,ta haut du cm'ps'j~d~t dt~c~Ment pos~iam
tantôt en arrIère.
!varttca~6~1~mbait:ta]0t~aaavan
S!~ b;ett qae~ iet fpsat~tn~ ~opatte!)t6, tat 8oaa& M
g~at)~ eoap tte potpg dtaM~]~os enM d!saat, eomwt
~HfttYa!tpaea~enaM!
~f!e<M-to~d(M)C!dmitp,~!&aa.~'1>"
MC9v~He <xtap, tt ~nae faMNM
~t8tVo!<~&
<M)tvre
ips ye~x, pousse HRsoupir, st NH!aa vqleur
~i
~~t~~ceA(ti~e~&(w&)~
MMercîtb~vehom~~T<Msw't)YM
eontagèè
et
Le~coNp~epoing, ~)ttd6p!a<bnoyKa<:te!prun~;
la
avait.
tarespirtttion.fedevena.nt
possiM~, léthargie
cessa t<mt-a-conp.r!'
Le fossoyeur, terrifié, crat à !'appantion<un fantôme, et s'eaftjut. Madame de Pesëna, revenue &eUe, se
rendit compte de sa situation; elle sortU aussitùt de la
tombe, se hâta de quitter te cimetière, et prit le chemin
de sa maison, où eUe arriva bientôt.
La soirée était très avancée, M. de Péséna, qui, au
retour du cimetière, avait congédié tous ses amis et ses
parents, était dans sa chambre, seul, en proie à une
grande douleur. Tout le monde dans la maison gardait
le silence, pour respecter le chagrin du maître. On évitait donc de faire le moindre bruit, lorsque, tout-à-coup,
la sonnette de la porte d'entrée se mit à carillonner
violemment.
Un domestique se précipitevers cette porte, pour
adjurer la personne qui arrivait, de ne pas troubler
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le~e~U~mettsit~MJeuxde~~tS(w;1maiso~
tMreadjsa! shtp~BMtion, spn~eCroï métae, quand it~se
i
tt'~&cHpres~cedesaiH)~~
}.
M~ de péseaa Ft~Mt c~exot~, satta pFe~dre ~teMtps
dedonnef de toogaps exptieaNoas àQx dome~qaes;
&cbaëhw et eo qaetq~tes
eUe~tïat(roît stt <~Mnat~re
&!son
mari
tes
d~taHs!d&~vpotaretpten:
mo~,ap~!t
aoK~conaaissMMt;
j. i
f [
O~ae~deceM~.Èt~~Mco~tae~
n:danit ce ïa6))tt~e,ah)rs qt~ &t cra qa'e!!e av~
{
J,
j.
J _J
'~otpmtoe~cessêd~)~
L'6mot!on fat grande, à Toulon, à cette noaveUe; pms,
deux mois après, lorsque'la jeaae ressascttée a6coacha
d'un gardon, tout le monde disait, ea voyant pas~r
l'enfant, qu~nport&tt Mbaptôme:
wV<t~MÎ<NO!M~M~ejP~S~Mt,~M~/bM~<M'C~
<tP<tM<~M~d'Ma.a »
«Voilà M.dePes6na qui fut enterré, avant d'ôtre
né. w
Depuis le moment où cette aventure est venue, pour
la première fois, à ma connaissance,)'ai eu, maintes fois,
l'occasion de l'entendre répéter, par un grand nombre
de personnes, avec UMprécision qui semblait prouver
sa rëauté. On aHait.même. jusqu'à désigner, parfois, la
maison ou elle s'était passée. Hfaut ajouter, cependant,
qu'ity a, à Toulon, une îamiUe de Péséna, mais qu'elle
n'a aucun souvenir précis de l'époque où l'événement,
serait arrivé à une de ses aïeules.
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jTonton n'esta d~iHears,, pa$ ht seale~ville~de la~M&
vence,~o& cette légende satsissahte est racontée
Draguignan, &Graaae, & Cannes, Nice, &Marseille,on
la Npporfe, dans 'tes f&BKspopa!&trea~sott ~u ctunpte j
fd~n M,de P6s6)M~sa!t&Betatd'(tn antre nom, se tet~
ïmnant en a<~s,oa~M! Merotta <HravhMt– Rôa\r!oa,
etc., etc., qui permet la rime.
3'a! constaté, aussi, son existence &Avignon, où elle
attribuée & une marquise de Sena8(RASTOur,TaMcaM d'A~t~oM, i8S6, p. 93) et oit il 'est dit que !e
volenr donna un coup de couteau, au doigt de la jeune
femme, pour iui soustraire !a bague brillante; au iieu
du coup de poing dans te dos, dont Il est question à Toulon. d'ailleurs,
cette légende in-extenso
Z<a~<t~K!M de ~Mas. –«Plus de joie, plus de
féstins, plus de danses folâtres à l'hôtel de Sénas. A la
fleur de l'âge, comblée de tous les avantages réunis dé
la naissance, de la fortune et de la beauté, la marquise
de Sénas languit en proie à une maladie douloureuse
~ui dévoue tous les calculs, toutes les ressources dé la
science. La voilà étendue sur son lit d'agonie, pâle, les
yeux voilés, luttant contre la mort. A peine peut-on
d!re:ce/%<<MM~~tM~.

863

SPPEaSTim~~ET

St7M

tVA~C~

a Ette ne murmure point eohtro tes (tcere(s immaaMes
de Mea, eUese~ courbe avec r~si~natioM sous la ma!n
.QUi~~mt~Vivreetaiit
pauytaMt~i!))ean'Seseparep
bMS~w~ent~6poMx~r!a~p~(t~~M~~
!e Mnt(ro pèr~, tordue dans son sein elle portait un
gage <~ ~afctMtste teR~t~ssb' St da Htohts ~et en~t
tant dësirë, tunt aha~, avait VQle jour, eH~ (tpsceattrait
sans regret dans ta totaM, s(a ~criëFe~ serait rieaïp!ie,
f
~ôp<Mtse~.tM~re.
tOhtMWtQecespM)s<~esvt&reHtp<Msct'aeMemeat
attcoauJr ttMïbattt~t~e ~aas; c~me H g~Mtt sar cett~
dOMMefxjsteaee que !a Mort va bf!ser ri htfo!s; car i! a
perdu toate espérance, t! ne se tt!s~t!ïta!c pas !e danger;
il suit d'an œi! inquiet lé progrès du )aat. Quelques'
heures encore ~époNse.eh~nt, H aara tout perda.
BLareHgionaapporMsescoNsotattonssuMtmes;
elle est venae ennoblir la mort et rampreindro du sceau
de i'oterniM. Au marquis, a sa compagne, elle a rendu
moins douloureuse l'heure des adieux, de ces adieux
qui ne sont pour le chrétien qu'un aMt'eeo~ que ie
prélude d'une immortelle réunion.
f C'en est fait ie glas funèbre a tinte un vieux pretre qui jadis Qt couler t'eau du baptême sur le front de la
marquise, a passé la nuit en prières, auprès du corps
froid et glacé, auquel le trépas n'a pu ravir sa grAce, et
sa béante. Aupoint du jour, commencent les cérémonies
des funérailles.
La paroisse de Sainte-Magdeteme est tendue de
noires draperies sur lesquelles brillent de grosses larmes d'argent. Les chants ont cessé; te cerette!! descend

-9
McsscM

f
j

t–
pËs~N.<

f

-i-r
La)!~

daaaiCLcaveau ~esti~ & recevoir la Mcp0t)ji!tpmortottci
desSeaas.La fouie se jdispe~sa et s'écouter de vieux
dont ette~outagoai~ mtsùpe, i
serviteurs, dcs~MtMvpes,
sûnt~ venus 8~i~))om:tte<' sur la pterpe qat scet!e !te~ 1
c~~p~pnec pourra m~KtM.Enann%w!t~!itW;
Ms portes sont j~rmëes; M silence rûgne <!&!?t'6gMse
Satnte<Magdet~!aed~ntane!amp&qMrb~tett6vM~e
~M~~<~ttt~aMeseateh\!tbscactM(.
i
s Q~~t cet t~meqMts~vaneetcatt'men~
posant
Mnp!e<tfart!fstt)'le8aaHes~pav6,ct)MMC8'nc!H!gntMt,
&aepa~eUteputt6eh~tC~t~
~r!~
de ta paroisse de Samte'Mag~etetne. Dans la mattuëe,
il a remarqué, Ata maitt ganciM de la mar<jMiscde
Sénas, une bague endchte de brtttants ce bijou a excité
sa cupidité; pour la satisfaire, il va profaner la sainteté
des tombeaux.
Il se penche sur la pièrro du caveau il la soulève
j
avec effort le souvenir de la bague double son courage; il franchit rapidement les marches glissantes de
l'escalier funèbre. Hest en face de ta bi6ro il va écarter les cils mal joints il déchire le linceul et son cœur
ne palpite pas plus vite et il n'éprouveaucun sentiment
de crainte; les diamants qui etincettent dans l'ombre
du caveau absorbent toutes ses facultés.
Il la touche, entin, cette bague, objet de ses ardents
désirs, pour laquelle it a tout bravé mais un obstacle
invincible t'empêche de s'en emparer; le doigt de la
marquise prodigieusement gonflé ne lui permet pas de
ravir ce trésor. Ït se fatigue, il s'épuise en enbrts inutiles. Sa cupidité exaltée au ptus haut degré, par le
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~qataet~e8diamaatsneca!cq!ep!MsrieM
~impo~
se dit te protanat~tn' dos tombea<tx, q~mporte âne
t
!t
mutt!ati<m8My<)(a<!adavjw!
Et tt s~rm~d'oa~oateaH ? ? ~me ~rge et e<n!6o;
il )~appp.t<avioteoce da cQMpïet ta ttoa!cw a di~t!p6 la
&t&marquise ae Sénas
léthargie profonde qui <h)HMtt!t
la
elle
tfe
app~reneea
pousse un en Mse t~fe
les
!pwt
ce momentte St~~njcFptt~Mato
~~ee~~tjA
-cie!a per)M!s,pbuf t'a puttirt cett~ apparition; il fuit,
Mss<mt tomber ~oacoaieaa.
v
CepM~aht.hm~aiset~eFr~~ttaMsoav~tr~
~promenattMtpMFd'Mtedesregar~etonaes.Peaapea,
elle comprit toute t'horreur de sa situation; la nuit au
fond ~Mne tombe, avec des tambeaux<te tinceMt~n~raire e!te!sesontit defMUtr. Tout à coup elle se souvient de l'enfant qu'elle porte, if lui
semNôdiatiaet
gaer un iegermoa~ement. Monn!s!s'acfte-t~t!e,
le sang circule dans ses veines. ËHe se prosterne, et
adresse a Dieu une fervente prière; ensaite, plus rassurée, elle pose ses pieds nus sur !a pierre Itamide et
g!acee. Le couteau, instrument du crime, lui sert à déchirer te linceul; elle se hâte de sortir du caveau, et de
t'egnse la porte, que le sacristain, dans son envoi, a
laissée entr'ouverte, lui ouvre un libre passage.
Elle respire l'air pur; c'est maintenant qu'eHe
revient à ta vie. Les rues sombres et silencieuses,
seulement éclairées, de distance en distance, par des
lampes qui brûlent devant des madones; mais te sentiment maternet la guide au milieu de la nuit
» Enfin, elle heurte à la porte de son hôtel un domes-
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J !r~a6 o~Vfe maBhtaa~Mte~t, NMttt~ ~M~Mim;~
il l~issa ~o,be.. ~a:
~~teh~t~HiA~~
JttHmpb. Jt~iata~Maa ~!an6e
!a <t!M~t)'Fe<~M. (~
r
'jSëna~.
j
[
f
? CoM~fnt pfitndre tpB~ ~xt~cattM)~, euttK'cpMp~es
~'tapmM~M'act~n~e~ntep~
M y ava!t ~Htttr~ mois
ept ~nfment s'6ta)t
tpa~éJo~Hetam~p~MMe~~a~h~d'Hna~.qMtaoYi~
~sbntour,jpôre~e~Hte,ptd~(~!6pea~!aav~HM<jna}s~;satt,t<eins son iaRg~~e naïf:
:1

w~O(MSM<M.S~t<M
< QK'CfMO!)'~(tPa't<'<s!~S~t*H«.
<
(RASTf)UT.,tOC.Ctt.)
Cette tégende se rencontre en bien d'autres endroits
de notre pa) s de France. A Poitiers, par exempte, it
est question: de !a femme d'un ortevre.da Mm de Mervache, qui, ayant <H~entcrrt'e pendant qu'ëUe était en
!etbargie, fut reve'Hco par un voteur, qui voûtait lui
MVtrscitTtagucs; et rentra chex ctte, ot elle eut encore
t, <
ie~,p.
lt
tivlI3sn·oy.
V< <<'7~
cl'Itcad.,t.
~·3).U
ptü~ieurs enfaut~
ptusieuFs
enfants (Mtssox,
p. 5~).
est a remarquer, que dans !e patois du pays Mer vache,
rime plus ou moins, avec sasc~ ou «ac&e, naître.
Voici l'aventure, copiée textueitement, a ia source
quejeviensd'indiquer.
« Quoique je
La /i!'MM~<'
de Fot'pr<? (le Pot~et's.
sois
dans
me
une digression peut-être trop
engage
toague.je ne puis m'empêcher de vous parler encore
d'un fait tout nouveau, de ma connaissance certaine,
tout semblable à celui de notre ressuscitee (celle do
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~(~n~.ttyaqH$!qaa~aQH~es,!a~mmea'MnQr~vfa
~o t~iHo<'s nommCR: Mefva~ehp,payant ~iô enterra
t~vait d~hw
~vBe~et~esaagMe~d'o~se~
jeM«tOMMttt un pauvreh(Mn<n(;d<t voMnage, appfit ta
!chMé;etd~torM!ecoPp9,
nuit sah'anto. pourd~t'obor
j
tostbaguest
i
f Ces hitgMos~c pcmvaicMt ~tM~Mcs qM~vec efM
en vantant h~WM~tef.
~evtJ)!cHFM~eH~ta~tntae,
et
se
Ette ~Mrta,
phd~HJt q~n tut ËMsatt (tu (M!<t.j
L'homme cfffity~ s'enMt et~ {Omma r~veuNo <Msaa
!aeef~ <t'apS{tH)xh),s<~t!t ssn CM~)MH,f
heoFeaseatent
cHe.
(mve)'t;Pt8'6nrev!)<tehex
Dans peit <tojours,! clle fat tout ilfaitgaêne EHa
A v6e<t pasteurs années appuis eo temps M et a <m
ptasicars en~nts dont il y ça a ((n! v<vcnt encore v
attjoan!'t<Mi, et (lui exertient APotticrs la profession
<totcHrp('re.tt(M)issttx,~oc.cM.)
J'.« )'<'&M.!C< ~e Na~M~-Jc<!«~M~t/.
~utaure
(J~MC~ox
7<M/o<~K~,etc., etc., t. m, p. at0), rapporte t'aventure su!vanto, pour la ville <teSamt-Jcan<t'Ang<Hy '< ~t" Lacour, mère d'un jacobUt de ce nom,
fut enterrée, & Saint-Jean-d'Angcty, avec tes bagues
qu'eUe portait aux doigts, comme elle ['avait d6s!ré.
Sa femme de chambre, de concert avec le sacristam.resotMt, pendant la nuit suivante, de s*cmparerdes
bijoux, que la défunte avait gardés dans son cercMit
et ils essayèrent d'arracher les bagues désirées; les
doigts gonftés rendirent cette entreprise difficile; ils
redoublèrent d'efforts.
La prétendue morte, ainsi tourmentée, poussa un
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puuf les KMs, XaHfy pMrd'autrcs, il UfMxcMc~K
KaMtMF,AI<i~g~a~poHrptu~cM!r8.Y<)!c!ta
verstunqut )'cg'<n!cU<'gt';et<jjM<i'j'C!nprKntcA!a
~<?«c ~M ~'«<~Mo't. 189C,pa~e a28
La M<o~e t'Ci<.<!M<'<M<Hy avait, u no fois, « Liôgs
.un UMt'i dont la femme veMait d'ôtre uthumëe au
chnetiëre de tu vi!R'.
Le soir de t'hthuMM~on,
mathoun'ux époux se
tivMit aux plus vifs transports de désespoir, lorsque,
touM-coup, il entendit frapper &la porte de sa maison.
<t–QmesUa,c!ama-t-it.
f –Oavre la porte, je suis ta femme. lui fut-il repondu.
C'est impossible, ma femme est morte, bien
morte et enterrée, »
Et, sans plus faire attention aux bruits et aux cru du
dehors, notre hommecontinue a se Hvrer a sa douleur.
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j ptusde~su!tatque!eppemiefjQU~
tw tPQis~M~ jou~
M!t noMv~ refus du~art
r~'
()'ouvpirjta~orto~a<e)~eMj~ut~
ri
<tJa8M)s,e@pe~Mt~r69MeMen~MeaM ~m~ettu ne
~ec~~s~e~capea~Mt.ecq~ueestaass!
i cwta!oqaoj!ajpr6s8he)de~s(~xch<~MX~!a~tt~
i'
trc~gFe~e!
I
{
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t tta~Mt uoo afttrmat (mMsst c~MeoUqu~j,ta Man a~
P''Ól
~e!oFWSYatet~qM!.earcotM<)M~t~
r seBe~<te3C&e~Mtx&iatfaa6<F~d<tgccMt!ef r
Mcourut Mors ouvrir ta porte sa fetUMe jota, <m8'
sitôt, dans ses bras; ctte~taitYtvaate.
i
C'est <tepa!s toF8qa~K;a{M)p§ottaax fenêtres d'A<x-'
ta'Chape!!c tex têtes de bois de deux chevaux, places,
en souvenh' de cet éveRentent. (~epKc (~ r~~(?<oMSt
toc.ctt.)
CeUe6ttit!o)tdeta~gen<!e, n'est, en sotame, qu'une
variante contemporaine, assex imparfatte, d'une aven'
turc merveilleuse, racontée, il y a deux ou trois siectes,
L
pourtaviUedeCotogno.
Voici cette tegende.quejo
textueUe*
copie encore,
s
ment, dans le livre, si curieux, & bien des égards, dé
t.
Misson (toc. cit.,
p. 50.)
« J'ai remarZ<!/bHMMe<~Mt?o)Mt<~de Co~Mf.
que, a t'entrée de t'ég!isedesDouxe-Apôtres,untaMeau~
dans lequel est représenté un événement assez extraordinaire. mais qui, néanmoins, peut être reçu pour
d'une circonstance, ajoutée par
véntabte,àl'exception:
une tradition populaire.
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~m~~a~co~t~nt~eMwr~p~
eJM15?t, ayee<mebaguée (!a pn~ jte ÏO~oyettr (mwtt ~[
`
tMMb'MW WK StUYM~ q~M)~ H ~86~
~t<a~
ma!t!t <p<an~!a !bo(m~~at~c t~Mtpoigaa~pttap scH~t';
dMCBFCMU..
M s~a (~p~tFtt, powtaat ets~nûM~sans~atre' c<m.~
~rsattoa. L&MssascMe, ae d6vctpppa~;ns!j da tmeMx
j q(t~j)!e~<tt; et s'ea a!t&~apper~
porte de ~a (natso~
Nïe~e~
<mtvatet, p~n'son aot~ et ~t<m, ënjtFtn~!
mot?,
~nc!p~ do~sw <~eMtare,aM'~qa~h no~
<~ ~mt~HM-~
Ms~t
pM !<mgwf. Mats, va~t
<
ta
enare.
chasc à so~
et courut,. pourtant, tout
raconter
?
ma!tre..
Passe, jusque M.Votett'attocryphe ho maHre, aMt~ht
de fo~; et~tt q~'Herot.
MCFMNtc~e le valet, le tMniL&
sefaient danasongreotor.
ràttptutôtqueseschevaax
En m6m& temps, on entendit, dattsce grenier, un tintamarre épouvantable. Le vatet y monta et y trouva
les six chevaux de carrosse, sans compter le reste dp
recune.
B M. te consul, étourdi de tant de prodiges, n'avait pas
la force de parler. Le valet était extasié ou évanoui
dans le grenier; et la défunte, qui n'était pas morte,
grelottait dans son dr~p, en attendant qu'elle pût entrer.
» Il arriva, emin, que la porte lui fut ouverte. Onla rechau!fa;etoB la traitasiMen.qu'ene
recommença &
vivre comme si de nen n'eat été et, le lendemain, on
travailla aux machines nécessaires pour faire descendre
leschevaux.
B Pour preuve de tout cela, on voit encore, aujourM
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d'MM!,d~eagFe~ep,qM€~q~o&e~p~de'b(MS,tqMt~f
~t tcav~tt~ <to peau ~es~atttr&s~~fm n~ontre, dans
jj~t~ ~cs ~o~KetTA!!)ôt~ M~gptm<ï:r!<iteaN t(t!!<t,
SM&60tt& ~MMM!~~(tëpM~ ~(MH~û~H'~a Mt~Qe, U~
M!p v~cat encope sept ans (M!~so: t. f, p. SO)~
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Pour cette légende de t& fetnme enterrée avant
!t!~cc<MM:her,comme~ngôn6r<tI,pout't<!M(psce!tes~HQ
va!ga!M KMK)M!e,je~i pas !a prëtention ~o !co!inaître toutes tes TM'tantos; et je ne pats citer toMs!cs
pays «A fon dit qa'eUa s'est dërouMe. Cetat qui parcown'ait!p8 diverses contrées de t'Europe, de viHa~c
en village, trouverait, peut-être, qu'il est plus facile de
citer les endroits «u oMo n'e~t pas connue, que tes
autres. Mais, quelques exemptes de plus ou de mo!ns,
n'ajouteraient aucun élément important a ta question,
telle qu'eUe se pose à notre esprit & savoir quelle est
l'idée primitive, qui a donné naissance à ce récit extraordinaire ?
Or, il sufSt de constater ta présence de la légende
dans diverses villes comme Toulon, Avignon, Poitiers,
Liège, Cologne, pour être autorisé a penser qu'eHe est
au moins trois fois sur quatre,
apocryphe, ou que
elle n'est pas vraie.

-"aaiB~
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~~ep~tt~t~t
~(tc~iMs~MaU~
~ts (j~hum~n
~&)Maa'~ettt~
~M~art~
Mr&' ~mtM ~apt Je&ertmM~<t&vMat!<Mt
[
s~tJ
tares.!
j J
t
Oa Mm~M!Mt,saLttapetMq~ î t'tMa~tïK~KMt
pop~~
aît6t6~veï&eat&app6p,~arcorta)n~casaereh)Mr~t~
v)e,MlHtQmcnt où rbn croyant Mr~Hté (t<?b mort. ~t i
st t'en !rapp!~che cette ;mpMsstott de <?? qaejpro~Hsent tes vitot~Honsdf s~p~ttHM, on n'est pas ~t~naû tte
) votf n~tre da<ts fcapnt <M'qM~'M contewr, !& <~fa<:[.
r (~acc qM~Mtte RM~ tte ta tfgcnde~eM'" de Pûs~a.
Pans qMe't<tae8
cas, on a pa~H aussi de t'aventuM
iK(!)'r<du
d'uH
qMt va MHHammeKt(tavrir une tombe
y<MrobGt'qaet()[N< cho~d<' pFix et qut meurt
p<Mtp
<fef6ro! s'Mt par !a ~arrection de celui qu'i! ddpoaitte,
hxtdion acoMttttt~dt* son v<Hemeat sous
sott~par
!o c~nverc!c du ccreucit, cte <'tc.It y a, t&,on te comprend thcHcmeMt.tout Uttth<mc qui a pu ctra ajouté a
tt'goMe précédente' on faire, & lui saut, tes frais
d'une avcntMro scnsationtteHc.
L'aventure de t'individu qui, venant do vioter uMc
s~putture, meurt de peur, parce que son vêtement reste
acctdcnte!!ement uxe :'t !n Mëre par un ctou ou par la
chute du couverctc, a 6t6 rapporta, un le sait, pour
cent endroits d:ff6ronts; cHe Bt'a été contre, en 1~6,
comme un t~it par!hitemcnt rect, qu; ii'ëtmt passé &
SoHtës-Pont, pr6s Teuton, il y a quelques années &
peine. Cetut qui me debitatt ee conte Meu, avec,
.d'aiUeurs, l'accent de !a conviclioM~et ta votx qué!que
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]ta iio!tgïM)tttstotM de ta trawsHn~tOo ~es tëj~eot~s. 1
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Quotqa'Hensott, revenant si i'a~enture de M"" de
Pëséna, je dirai, pour terminer q~'one fois la donnée
qui noas occupe ici, produite, on voit ~ue sa propagation a été facile et que, suivant ie pays, le conteur
a donné: tel ou-tel nom a son Nteros; aan de frapper
plus vivement la curiostte de ses auditeurs. Et, aussi,
pour pouvoir terminer son récit, par une rime destinée
&résumer la légende et &la graver ptus profondément
dans le souvenir.
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Dans un cert<nn notabre de viUages de pFovetMSe,on
!a c<Httume deporter,& certaines têtes, ta statue d'an
~int, d'un endroU dans un aatre; et de la changer,
ainsi, de domicUe, pour un certain temps, variable de
quelques heures &plusieurs mois, suivant les localités.
La s~a~Mede MK~ ~'o&<tce. Dans le voisinage du
village de Tourves, qui a succédé à l'ancienne station
romaine de Tarris, entre Brignoles et Saint-Maximin,
il y a une colline, sur laquelle s'élève une chapelle
dédiée à saint Jean et saint Probace. La population du
village, va, le 35 août, chercher, en grande pompe, la
statue de ce dernier saint, pour la porter dans l'église
paroissiale, ou elle reste pendant deux mois. Pats, ~tte
statue est reportée &sa place, dans la chapelle rurale,
ou elle reste jusqu'à l'année d'après.
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!<&t~Bsl~ion~e~
ave~anjappaMUd~ soittnnit~
t~s ~urie<4x: et, sait pour porter? ? ~aiat jde M j
â~us
ch~e~e~M iS!!<tge; s~K po~ ~~r!~
les
~vôts sa~isp~ent ~hoaNbar, ceap
qHarH~r faMt,
~r~nt.. My a,
;efM, Mne~nichêre ïKtb)t!q~ daa~
!&q~e!~ecejtui qwt tieat absolument &iêtre pr~f~rô Mt j
~t <M'piv~,
voistn, ne CFa<Nt,pai;
~oSHf dav~tage
par*
asse~ ~ev~, p8N~coacoMnr,
M$, & 4û!tner ~oe SOMUM
?
de8es~pau!e~fa~raastat~dt!sa!nt.
J'jfMC
~~MC.
~}~Mês-P<tM~-r
Dans la coïamaoe !deSo!s-JPontJon~ porte, éacore <?
nos jours, ~e premier dimanche de mat, la statue de
sainte
Christine, jusque l'erinitage de ce nom. Actuet*
ïement, on ~s rapporte, le M~me jours dansl'cgjise
de la ville, où elle reste jasqa'aï'anaêe d'après. Hn'y
a pas bien longtemps, encore, une trentaine d'annëes~
m'a-t-on dit, en 1889, cette statue était laissée dans
l'ermitage depuis le premier dimanche de mai, jusqu'au premier dimanche de septembre, jour ou l'on
allait la chercher, en grande pompe, pour lui fair<~
passer l'hiver dans l'église du pays.
JV.-D.de Paraco~ du t~
Sur ta montagne qui
est au-dessus du village du Vai, près Brignoles, il y a
une chapelle, dans laquelle se trouve une statue de la
vierge, nommée: Notre-Dame de Paracol. Toutes les
années, le dimanche qui précède le 8 septembre, on va
chercher cette statue, qu'on porte dans l'église du Val.
Là, eUe est revêtue de beaux habits, et elle est exposèe à la pieté des Mêles pendant une semaine.
Passé ce temps, une procession, très solennelle, se~
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~v](e)~beMx~it!sdp&~Me,p~~rev~~
de v~ments amples :ptMs~ report, d~eMI~sb<mnes~Mme~tnrecsoohaMt~ton&~cantpagM.
Là c6r4aMMu!e
qail noaN çeeMp~ îet, se~Mt ~aas ~n
i tt6sgï<u~ao~bFe~e~(M~tMsdc~PK~et~~com~e
je t'ai dit déj~ elle présenta, suivant ;les endroits,
certtMoes par~icuiarites < spectates tandis que pa~
ameuta, elle a dés caractères généraux quiimontrent
1
rongtne commune de la manifestation.
Les p&rHca~ntes spëctates sont soit le tfaaspôrt;de
la statue, &te! outel jour de ifannee soit le séjour,.
ptus ou moins prolongé, qu'on fait faire à cette statue,
dans tel ou tel endroit. C'est-à-dire, que, tantôt, elle est
reportée à sa place habituelle, le jour même tantôt,
au contraire, c'est seulement, après une semaine, un
mois, une saison môme soit, enftn, l'appareil plus
ou moins militaire, la &tYtpa~e, pour nous servir de
l'expression consacrée, qui l'accompagne quelquefois.
Dans certaines communes, &Saint-Tropez, à Castellane,
etc., par exemple, cette bravade, faite avec une grande
solennité, arrive à simuler un véritable combat. AVoix,
entre autres, le saint est même capturé par les ennemis,
à un moment donné; puis, reconquis â la pointe de
l'épée et à grands renforts de coups de fusil.
Les caractères généraux de ce transport de l'idole,
sont la pensée et l'espérance qu'ont les dévots de la
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~tactMMt et (~ wec~ <<~M, q~M aMtcnt pw
<c6pt~n!e.
C'est at~,(t'(thH)j'a,qce~tMH8t<tttoMae Mt. t&joMf
4*MM~te tFt~ !!otMMitûMft:
aM
qe'eMc MMMWwMe,
he~tM, soM.hwsqa'Mtem!M<~a~hpFssseoM t'tnoM<<<tttonsott, toMqM'Mt ~oMt~OHs~it Mtw~MûmtQ
wt t~OHtpeMMUtMHM'
~aMte. RoOM.que tex t~'nt~ aa
t~pMteMt,et paient, ptHa w m~nN chw: t'fwon~a
~e pwt<n'!a s~e de tetws pMp)MaMa!na; tMstf qat,
4 jM~tt~ no p~t Mr~ ~om~'hat
qae t~Maston
<te~~<t9Upws~Ha~: <Ma!squt,pWMtttvemaMt,
~rMnmtwMtht~~par
? pen.
'lU'" el1"rét"lt~rxtt MM
MoM-~tro
o<ttetxwheaf
tMaMtfesie,poMp!&samM
<toceaxqmcoop6Fa!ent&ta!MnsM!on.

M(T$MSMTXt!MM
Cette coutume de faire changer de place une statue
de saint, se rencontre dans beaucoup d'autres pays que
la Provence un des endroits que t'en cite, sous ce
rapport, est t Auvergne, ou l'on porte, & certains
moments de l'année, la vierge de Vaissinière: de la
vitte à sa chapelle rurate, ou de cette chapelle à la
ville, avec un concours do pèlerins venus de plusieurs
lieues à la ronde (DoLAORE.DescWp~ott des ~MM,
Ê.v,p.M4).
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MC~t.v,p4~cstpOP~MS8i.~haquaanM~e,~
t<M
dit:
~iMM~ta ea~c
et vte~cfaa,
~ont!~
que
01\18
8i<~tctai8MKcnptaeo,M~ntM!ttMMMu~M
wutrëfMM'.
r~ r'
i ~T~
A MaartM. <'n AMvefgMO(~'t.AKRR.t. v, p. Ma), oh
ehaa~aahtt~ptM8~e~a<~toMtest()itaMM~M.
??<? nombre <)MttfM pMvtneea (te la F)MMee,<!nM~
ot
MtMto~tM~p~~M~e.~As~
~M6p!qHC,oMve!t~o$e~m<en~aMa~gM~;e'es~
<UM,qM'ORV~th~tMpMtM,~MM,paM~MMteMpaptHS
ou HMttm!ongt te
<t~!tt <itM<tM~
w d'an <aM.
MMelit pen~a <{MC
<e~pMt<!qH!tntaftM!cmneMt,
<ta eoUe
tes
taaMrit'ne!!
ou
îtMa~t'a,
~p&Ct's
8p!r!<eo!!es qM'Ms
désirent.
Pt~ de Botogne, Mt Italie,
y a une N.). de la
CaMe, qu'on va chercher, toutes tes années, pour la
promener pendant !ro!s jours dans la ville, dana ta
bMttt'aasurertaMMndiMttu sol et la santé des !tabitants. La MgendeaMrme que si on n6gt!gea!~ d'athir
la chercher, elle viendrait toute seute; et, au lieu de
grâces, ce seraient des matheurs qui atteindraient la
localité (Mt8S<)'N,
t. M, p. 350, et L~BAT,t. n, p. S94).
Môme chose Adire, pour une infinité de statues de
la Vierge ou des saints, qu'on change de place soit en
Espagne; soit dans l'Allemagne catholique; soit en
<!rece, en Macédoine, en Roumanie, etc., etc.
La religion chrétienne n'a, d'ailleurs, pas le monopole
de ces cérémonies de translation de la statue adorée
par tes dévots il y a, d<!nsl'Inde, on !e sait, des fêtes
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par t~itptc, q~! 1
[ atm~ <tc'< M~f8 <~ pft<~H!~ <~<)t<t)ttfs~tSttM
j
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~M~M~S~M}M~6PM~WtOM~t~
Ital'
~~ttt~~PMX..
CheK~?~h~~<Ht~MM~M<tHtt~tM~,dM~ft'M~'<
e!M'et,~M~tM~,cn~a)pMfaM<~c8M~mM
~!y~Mpcap~wr~~<!aa~M:qM~
"101'('
~~MO~
~~ehM~W
~'<~Kt)t&pht~tt!tM*
p!en)c~,<htMs<<ot<'M!patrM<!Ms.
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HMtte~MMt
La e6r<;)HM)Mi<'
qui n«M~oceape, remante aasur6mc<tt,
haut
beaucoup plus
que te cttrMtaMtSMMt.Nous treMvons dans t'anHqaMé de~exemp!es <!<;
cette tr<nMtat!on
de ht statue (Hviw,
Me ta!~ct~ aacutt <M<! dans
notre MprK
nyavait&THamc, dans la prov!mcedeCopinth@, att<!
statae de CoMmts.qM tes prêtMaUraSent, chaque année,
a. unmoment donne, du temple o& cMeajournait, p«Nr
la porter dans celui de M!nerve; pais, après certatnes
cérémonies, ils la rapportaient à sa place haMtuette
(PAOSAN.,tiv. M, Co~a~, chap. n).
A Samos, on célébrait, chaque annéetae dire d'Athénée (Mv.xv), une grande t@te,dans taqaone on portait
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s~ttK' <h' .tHMUtt,
~~<;M'tmt'h'tt~ Ct Mt )? t~p;'Wtai<
~M~te dans 8t<Mt~pt< <~tto tiMM~tionse tttt~t,
d~ttit-OH M< WMvcnir d<' Of qtt'ctto ttvait t~httpp~,
MÏ~MtoMMmeM, aBm tt~MM~ ~~cMMtcas,
<
)tV<t!etttvtMtM!w.
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Jt y avatt dttMnte httH~ ~~ttu'j). ~n t<aeotntf.MMf
~no <t~Pt'<MOt'phtt't<ttt'(t~
pttt't~t, ehfK~htant(~, pM*
M~aHxcHt'n~Mtt~ns
h' tCMtpta<tf Mr~n, tMtM<aat
et)pta<<MM~~M~MtM(t~<M~<.M~ "f. eM,t.xx).
t~ t«th!<M<8
<ht S~y~M, M'oint pttM~m « 8tatMM<ttt
t<!MS:.ttM t~ <M<))t~ «tt~Hn<!M <htf~ ttM «Mp~Up.
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petNttMt MM<M
ÏlMKt~a; (j[M*&
<<an!t
!<t
<
pwhtH
h~Mph',pc)t<!«)tt MM«<«t!tptmp,t<!s
<~
?<«
pt)rt<'r<ttoMrp!tMM<!R~m~.KM<)«tfe,!<tJ<Mtt'
tttt
t~
ftatM~
<tc
t'tM
~XtM~.Mt pF#Mt<K
4*Ap$!!oM,at
<Mvh))ih'!«!aM8
(m
<'(t
tptK'temp!o,ct
tM~rtaK.
gratMh'
pMMpe,M tempte de ht por8Ma8!oMp<tm'h~ t'appw<<'r
AteMFphtec, apf~tia c~r~MMmie.
aK ~tt quo
!ôgeM<te,ath'!b<Mt!tces tFafMt<tt!<WM,
MMMet Ap8t!ûM,app<~ MVf)!rtud Python, avaient ~M
ft'patM~stMf t~Stoyonittns; et s'eM raient vong~s,
do rovcntp dans h<
jas~u'A e~ qu'on tcMr eût <t<}tM«n<Jt6
pays(PAtSA!<CeWM~chap.vn).
tt y avait A M<*rva,en Achaît}, une statuo de Diane,
qu'on portait, toN!}te~ Mns,&Patfa, !N jour de !aMte
(PAUSAN.,Ac~a}e, t. )M,p. 807'.
Les Doriens, s'ëtMt rendas maHrea d'Argos et do LaeMëmoae, Marne prévint, ea Mmg;e,Preag~ne d'avoir
à emporter sa statue iein des vainqueurs. Preagene
obéit aux erdreat de !a déesse, et remporta a Merva.

~t~+:1'¡tpiRÍir~I~i~.8qUf"1t~I~=:T:'°r~i:

~rp~~w~w~t~~Mp~~aUa~~
Oba,
qwc attt~pamf
??
tMw~ ppQ<~)WceM~~c
Mwv~: et ta~pwt«~nt&)*a)!r<t,paM<t'epQttw,tm~ta,
~tMM!t~~(!M~m~x:~
PU\PQ.~l\l\q\
A~<M~~8t~~
At~M~ ~M$ ? t<MOpt<t
~nO~,!& M<ttM~t<<"!<tM!C<tM<t
~yMM~K.).
f
CMx~MMt~(!<)twabt8,Moft<t ~(ttttMMpM'Mo,
&a~tahM<M<ttnanM,~e<tMM
ap~r~t~aotcMaM~ )t~
Mt~a~MaMe ~e!tûMtMappMM:~M'AeeM
le~Mttte~tca~s~ftntg~wHe
tteMmMCf~~ l
~a h tt~ss~y ot cot!e tu M~ya~ <t~~wta~!K!t4
i'f~atent hv<;(!,Mttrc MtFM,6<a!o))tpMUqMea.
At'est (~ ta t~rntMUtte
Chpxtt!s Scythe~tott ThKM~,
tw tMtFd,
<:hexteaG~teta.& t'OMMt:ehcx !8&FtMnot)},
paromea praUq~s avatent H$N~wt'amtnQ)~.
DanCt d'apraa!nt<!<'attMMqM<'«M!trBtWMttpetM,
&ce ~at.thtns tesaute<tF8tes ptMi)
ttea~sommes
<UveM,
ameM~sAt'eHiMr que catto h'atM)att<w
da sytobt~ de
ttKHviMU~.rctMonto
MX (ctnps tes ptus éto~~s; et
appMtteMtaa&pay<!tespt<M<!h'<'M.

<v
CMtM

M La MWt(<6

Quand on cherche à se rendre compte, de !a pensée
&!<tcoutume dont
fondamentale, qui a donné tMUssMce

"?~
w~ tMW~oëeapena iet, oa ~p~e ~panser: q~h$&
tFe'M~, encore' en p~MMM, d'MM Mant~ta<!oa dn
~Meh~mttd<'$pMOH{aM)~!nMt8S.
te f~ttcm~
~M~a~n~a
dan~pt'en~MpMpnt!
ayant Mneaettond~etc; et. HmtMoaMt~sphptcpem
etot~neo da i'ftndFoMeA !( M trotave, tt ~<a!tnaturel
<? ? ptaecr, en pennttMOtMM
oa t&mpoMiranM~ A
t~n~paitoAsapr~aMeapouvait ~M MUto.
Ca«e MMMt6r~
t~ fie t~M!M compta ~e ~tetveMMon eMe<M«<~ <?
dtw!n!M,~f<o<tn~
Ma~ttHM c~s praec8$!aM8
o«[ FMoto
oa M: ~!t dupasse, temponttpe'
~UtrattapwMe,
ment. daas M o~ M~M~MM}po<MtaMt
ptMo<mMMUMa
do temps; ôtait Mt@N<eta!~aA(!oaMMf<aH
bMoht, &
la ptMaett t'en paa<Mttq~te seratt ptas Mt!tc.!?)? ta
sMtte<tes t$Mtpt,par te MtttatMm~rMwttMtstitans
t'M~! d'anatogiM et Aaxtensiensde la ~OMMaprhn{*
Mve,on est arrivé, ttana tM d!vars eattes qui se sont
8N€c<M<'8,
saporpesas ea m6!<tngôa,A vingt vartanips
<HfMrentM,parmt te~MeMM:le ~ptaccmentpëriodi.
<)aedo ta sta~e, se range à côM de la coutume, d'aller
ptaeer, en vedette permanente,te symbole de ta diviHtte dans un quartier rural, sur le bord d'une roate,
auprès d'une ~ntaine, sur une eminence, etc. La coutume: de transporter ce symboleautour de l'habitation,
de la commane on de la contrée, A certains jours
déterminés, ou ai certaines époques solennelles, se
rapporte ausst &!a même idée originelle.

l~
~_v_r~

~M~~m~M~Â~~

~«em<M~
t~HN. MtMt p<tMV<M)s
<ttff~c~ r<t~M~! qjtte~e~
tM~ttMtn(tMsoec~o<<a)Mca~h~<M.~)<MRWMt*
~stat!oM ~tt(t!ewae.<tMt,MMt~Mt
)~t~;(te~t!oa&e< Sfst
t)M<)s(t)PtM')~OM~
8MCMS$tVM, n'û~ ~ue <? VC~C NM
MHftttMnMte ~Ms <Hamen~M et
ptws en{t<M<!n.
C<a tMas }traa~ Mtto !ë!8 <? pÏM~, <;<?, «Mt~ <'<))t
tt<t ~i~M 6e~HM~ dcpa~ r~ptwtUoM <!<! rhomme «w
!? t<trre qtM. tMa~M t«MhM te~ Mo~~cxUoHS que !M
M6aa pr!m)th'es (!Mn<)~preM)!eF8pa~n<fKMtt suM; qt~
Matgr~ t'htttMoneo <tM mU~ ~vënoMtOM~ q<tt ont Mt
veM !e pM~rfs. ttcpMts tM
mafshef
h\ eh'm~ttfm
t6!t
nos JOMM; ()[?(;, ttta!
ptus
MeMM~JM~M'A
t<!Mtp8
tant
(tù~nMMta
tes ttOMn~es !cs ptHS
d!vors,
<t!~e,
aMionaMont pu arriver jusqu'à MM8; et serant pMbaMoment encore <to )m~8epandttnt bten tongtemps
H est vrat, que pour cxpttquer cette per~stance, OK
tesproM}! qu'ont th'ô taaMUcheursde
pOMtroquer:
tear conservation.
Qooiqa'it en soit, quand on examine de près ces
vieHtes survivances, on ne sait co qai doit te plus
De t'habitete de ceux
frapper Fesprit de robservateur
ie
ou
de
!a
Nion
qui ont expioité
crédulité, également
connante,de ceux qui payent tesfrais de ta cérémonie.
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~t~~rf~r~
~EB~SMM~~
s~ac..4.
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~MAPCfREtX
1&ev!neet Stby)t!ea

1
Ft)WMLAHMWMC!
dtt MQS
Il existe e)tC(t('t'.<Mt
t'fftVCHtW,
jftKfs, un gftMt<t
ttûNthre d'individus, (tes deux Mxes, qui ont !'habttMtte (raMwcotMuMor dcs~vins chtes (!evtMore~)<!s),
tM)ur toutes tes a~tirM do qMctqMOtMpwtance t't,
w&MO. pMpte!! motn~rcs chose:): tad<;str<t'<tvo!fd~
nouve!tes<Mnt<ar<}nt eu d'un ami 6totgtt6; celui do
sa mmter ou d'~vah' des ettfemts; de savoir ce que
ce
Mgntae un rêve. un prossenUmenttïn'i~ontM;
devenu
un
ont
ou
tear
a
tt~est
oh~ct~qu'ils
égard
qui
remède
H~mt
été 80uatMit;qaet
employer pour teUe
ou telle maladie tes conduMent chez le devin ou la
ttrease de cartes. En un mot, ces individus recourent &
la divination, pour toat, et& chaque instant de leur vie.
Aussi, le métier de diseur de bonne aventure est'M
très lucratif; et le nombre des habiles,qui en tirent des
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-iS~M~~
T~t
pyoitts<!ateeM8«MraM~
quatrïe~ p~e d~ ja~.
Maux,de ta weindM)
tooMit~,
contte&t,
souvent,
t'!n-~
d'an
<Mtd~
d~uxvoyants,cartomancioas,
dieatiûa
<tt)qaaiqacimutortaHet'ea
aM~aaMthat~.
!<? ~<!tHM
œt~aMt
Mmhn<
pMMMteMt
mM
~oasxt~M~;j'w at
MttVMtt
ha!t,
<t
et
m~(M&
qntn~ <!an~
cotttpM
wntieM!
<fMM
de ta
ttH~M
g<MH<!
jonn)~~Mûtiatett
C~tOM.
Vo!et
ae ee&
q~eh~s sp~e!meM btm!t<Ma<a
p~
d!!s9WM~e!ven!r.de<ttMa<'s
doeeasc! ~a.,et<}.OM
mepWtacttMt nep~ eeptefieMr~
dene
n~m&.et
tndtqaeFtMfs adre~Stmrje <? vu~ntis p~ tew
8Ct'v!rde~etatoe:
t"X. (nomd'homtMOM
de ~am)e,savent MM
pM'
noat 8eMtemea)t,oa
Mea,encore,MnMM8yto!to!:que,
CMtttttdOtMMMMe,
tMm~aH!e,
8!gn!0'M~t
d~coa
verte)
c'estrihdtcaUwdûcaFto*
8<M)MMnab<Uc.
QaetqMMs,
estdonnée.
mattcteanequt
M"*X., !a c~tûbrecartomaaOpftM
do premter
ordpe,sptr!tc,réasaHenteat.
3.Mmex, vraie aommambate
de naisMnce,très
voyante,renseignetoujoursexactement
par desréver~ussUen to~t.
tations;fortecartomandenne,
4*M'"X.,somnambule
et cartomancienne
meda!Ue
horsconcourssuccèsassuré spiriteet voyantedepré*
mierordre.
KSivousvoulezsavoirtoutce quivousarrivem,dans
rannee,et toutce quevousdevezfairepourréussiren
tout,consultezM'X., la cetèbrecartomancienne.
qut
vousrenseigneratoujours,d'une façonassurée,avec

~>
v
t

-i
,=m,k~
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i.
~'IlJ:

sw itMMtMpat~Mc!
jea de qWHmnte <~M~ ~~t M~
~Qsa~'useMtû~sae~t.~
i
~M~X..p)<e~e~M~<~a~ei~w~i~t8pMt~
~s M~M~ Mt ~asstt, bt~M~M)<9M<, h<~r!
..tU8..
Mamtae~,m~M;e,t)~MM;ta~MHe~
s!P,
f
~M~X..8<ttoace8QecMHes,~do~M~aM,8omn~ttute, jht seate ~?8 $oa fcettpc;~rMe, t~<MM<n,yon~
t~ ~ontM; iMMMiMedaas~t)~
sUrjml<e8, HMta(!8, t~~
MMMMCNe,
h~Hx~es) tMttt)(M~et€OM~t<~M(<Mpwe<t~~
T"M'mX.t ? p!~ gM)~ ~«Ue <tMsb~eb', incampat~M~ soMmatMhHtede na!~MMe, ta ptMs <btt~ tn~iHto,
<!« matK~
~m}p!~pMse,ta phts !<a!ntoetn'totMtMMtetmc
et
tn6ttattM<est
~eommatMMettmn'
ifCMtetHpt&M~o
r~ssh' Mt twt. KMet~oHe toaa tes mys~MSde ta vh',
tt'une man~ra pr~ct~, ~<it4pHtaa~ te<; M~t~ps,
n'~te <tf88eM'ets !nag!qacs eontrc tR MaHtô. Sf tM~MeF(tes hnposteurs qa! prétendent ëgatar M'MX. ('h~
<'Uc,pM do dm t&tan!sme. Setonee, discrétion, toyauM,
certitude <te réussir, eensuttations parc~rrespondancf.
M. X.. Médium, spirite, somnanthMtc, gMûrit,eM
trois jours, toutes Messurcs.ptaics, matadies; &K<tir<
conseils, renseignements gratis aux personnes nécettsitcas&s.Le consutter, c'est réussir.
Mais !c plus romarquabte boniment, que j'ai rencontré, est te suivant, dont j'ecourte ta teneur, et dont je
tai~e de côte quelques epithetes
9" M.X., célèbre professeur, docteur, savant contërcncicr, scamambate, ctairvoyant, professeur extatique,
?

~ppa~M~
docteur
scien~os occuttM rot des somnMabutM du
étonnant;
te Justement
tHonde,r6v6Meur
ee!~brc,
t'univws~
renomma <& bautetnant
admira qui. est~
naturettement
somnamhutCt w?«o toi don }d& ~aenda
vue, n6 avec «tt (totthtp vtHtte 6t avec !a <ton pMpMt!
<?'
? M. X., aaHesepMaMe Ots<te!ft sepMômeaMe. <!e !a
«epMûtwe gôtt~mMttn, <<ot& sepHûmo a~Mon, da a~p.
tt~e 8!6cte M n'<tt)OOMerien q«a ce qa'H pwt thip~.
H M pMH.!KMM<MM'WM
te ctassep aveeheM*
p~texta,
cQMpdepWMnnMqwtsepr~ndentMmnaMtbwtes.o~~
villes. Il est
~ya~s~q~ntM~ve~M~
prêt & te pmwvw, et A prouver tout ce qu'il dtt. prMtt
sans vous qMsMon'
et&nnooco. Veaextevoip~tMÔtBo
n@p,!tvoMa d!M: votre nom, te ttomdo vos MCêtrea,
WMs racontetra votre vie entière, ppôsent, pMsé. aventr
tout mystero cMhè Mra rôv<M6; M voas ~quera
!e
nom de votre futur mari oa femme, avec son âge, !a
date dM Mariage; st cet~i qui prétend vous a!merest
sincère oa irompaMr; d!8creM<w absotae.
t Toasceux dont !€$ espérances ont été trompées par
tes taases prédictions dos autres somnambules, cartomanciennes, etc., etc., n'ont qu'à venir voir !e docteur
X., te célèbre proCessear, ils seront aassit&t convaincus
de sa science inOnie. !t convaincra tes plus sceptiques,
car c'est an fait reconnu aniverseUement par t'ancienne
sorcetterie et dans ie monde entier, que sa qaaUté de
lui seut peut revéier
septième, en tout et pour,tout;
exactement t'avenir. Donc, ii vous consultera sur toute
spécialité, pour mariages, anection, commerce, ma-

~i;
est ta p!as grande
tad<es. etc., etf. ~eM~MdoetMrX,
monde.
Il
mmetraacsde
dett
taefveitte du
onrevia~t
tout etatrvoy&nt, smmaambu!c, eartomaneieone~ etc.,
sHfpasse dans <;?
etc~qut powFNHtpt~uvër qu'it
~owr ~v~!p, et sa connaissance pxa<~o~a
f~tt~cas.
pass<).
r
dohM <~8ctmse!~ eMcMea poNf teat:
HjLodocteur
~tvoroe.Mata'
qaeaMcmad'tot~t. (~fM~MWM<f:
<as,st)CMt; MtgagnepM jeu; à la !pterM.(estaMen<w,
de )~Mai!!e,amis vm!s
contestes, héritages; dt8s<M)t!ons
MM~MX, explication des rêves, s~c~t{oBS,pF<K!6s,
aMXat~sea~ tM~ra. eaeM~ FM~gae swr ? honM
d~mwctMHt~ses
)tS!voMsconsMKex tee~66repro<OsseMr, vous popterez des diamants. Consultations par correspondance.
XëpeMtexpas~ctamp8~enoxco)tsaKer!'tncompttaMe
voyant. Il s'agît seulement d'un honnête chercheur de
tav~rM; H révèle tout, sansaucune imposture; vérité
garantie. Prenax ~rde aux somnambules qui veulent
t'!miter. Consultez ce Mt~aM< admirable, doua <te
toutes tes qualités surnaturelles' et vous trouverez chex
)u), en entier, toutesteMCtencesmagtques des peuples
de rOrient, de la Perse, de rHindoustan, de rfado.
~h!ne, du Japon. Jt vous mettra en garde contre les
malheurs, vous fera triompher de vos ennemis, vous
detendnt contre toutes tes mauvaises influences, vous
livrera
des soucis de toute sorte, vous fera revenir
vos affections perdues, facilitera votre mariage avec ia
personne aimée discrétion absolue.
On a, vraiment, peine &croire que de pareilles iasa-

-M'
nttë9 et des Murde~ MssU grMsieres, M provoquent
pas «ne unanime et môprtsaate risée dans te p~Mic. Et
cependant, le nombre de ces diseurs et prédiseurs de~
b~nne aventure e~t itnmense )a prûtbas!~ est tMCMf
èbQf<.
tivc;~cbt~qatfMt~e~reMMs$~
tat)Ms Mt ia~a!. Dans tatttes tes Mres, jon vott: wne
bM~ique ~e cartomancienne, de somnM[tba!Oi<Mt<!e
spirtte sar dix ot es n'est pas 'oeUequi r~ott le moins
(te visites.
l
Enfin, s: joa ~oate A cette !{ste dej& tong~e tes
<!ev!ns, hoames <Mï femmes, qa) exercent ttans te
sMeneette ïeM~ga!etM,sans cfnscigKc, ï<t<H8parantement connus par les naî<~ de toutes les tocaMtes, o!t
constate que le nombre de ces diseurs de bonne aventure, prophètes, conseillers, contemporains, etc., etc.,
est vraiment considérable.
Voilà, certes une assox grande variété de ces individus qui ont la prétention d'être en rapport avec des
puissances occuttes qui teur permettent de connaître
les choses cachées, et de prédire ce qui doit arriver.
si j&
Or, je ne suis pas au bout de r6nun!eration;et
voulais rechercher dans les <B~~ diverses de la
société, même dans tes plus élevées, pour énumerer ce
qu'il y a de spirites de gens qui font tourner les tables,
écrire les planchettes, etc., etc.; de médiums; de
théosophes; d'hypnotiseurs; d'évocateurs des esprits;
de magnétiseurs; de voyants, etc., etc., j'aurais a
dresser une longue liste de charlatans qui abusent la
crédulité des procédés extrêmement variés.
D'ailleurs, it n'y a qu'à entendre parler les bonnes

-me~rT~

f
et pïu~eaeore~ ? suivre te~ d~nata d&
~me~;
~ice eorpe6tion«eMe, poup se rpndre compte de
Mtehdue et de !a var!<~ dessutets d<mt maints
ttreuaes do cartes, MMBpam~M~ spirites, s
HMUF8
~dëv!a~etc.t~,a~e~.
tei~ c'est u)M qM~KMttde ïaahtd~ qui !ew)frapïtorte
degN~esprabet)des~ohtesaeon8a!Ms,deprôMMMe
&wm6dacM;9tw%p~6tMpeherl~dM~Q%q~~
d'amoMP danstaq)Mt!&
<Mttto~t. M,c~8t~nMa~tM
Us ont trempé et si .ta vomiais.je le rëp~ta f~!re oae
~)fMtM~)wt!on
cotapMe de ce ~a'ott ~r &
faire, il
&HdnHi atter, pour <;ae!qaes ea~, deptMS te d~Mfnemont d'wMeMt!neMp,rexcitathm & d~baMche,jusqa'&
~avorterne!~ ou la vente ;de m!robotat)ts excita.teurs.
j
Le plus soient, c'est ~n songe qui a préoccupa, une
~et~M qu'on attend, un presseaUment qui est yeau &
l'esprit, la simple curiosité même, qui a poussé un
aaîf ou un cr6date. & atter consattor un voyant ou
une devineresse. 'Je n'en nnirais pas si je voulais
essayer de relater toutes les vanétés do la crédulité.
H n'y a pas jusqu'aux choses, dites saintes, qui sont
venues se me!er à la partie. Le nombre de dévots.
qui demandent à un saint, à la Vierge, au Bon-Dieu,
et &toutes les Puissances du paradis, des renseignements et des indications, touchant ce qu'eues doivent
faire, ce qui doit leur arriver, etc., etc., est innombraMe.
Il y a cent prières diverses, cent systèmes d'invontions aussi efficaces les unes que les autres pour

.M~c,L-j,
s
p lM'M!t~

obtenir de la divhM~ les FM)Mi~n~Menb <tW t'oa
deaire t~otf, <?<??? ~e$protect!<MMd~nt <? be~i~
dans te~oarade)~!aten<!9.
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uatPMMM~MMWH'MMtM
~ne~o~~wd~sdevinset~p~h~~dctt
?
~tôbfe Ncstm~amas.
Provence, sans rappe!ef;te
M!ehet de Nostr&.DMM, né en tMa, & Satnt-Rémy,
d'âne ~mtUe ja!ve, et mort en <!??,& Salon, o& H
M entera, d!t!ttogende,
nt dedans, nt dehors de
lit
t'egHse, parce q~'H
disposer son tombeao de te!!e
sorte qae t'entrée était dans la nef et le caveau, hors
du mur de t'edtnce. Nostradamas a écrit ses prophet!es, qui sont trop conncos, pour que j'ate besoin
de les Indiquer ptas longuement Ici. Mais, on me permettra de rapporter la légende qui a cours sur son
compte; et qat montre, !a confiance que la crédulité
pubMqae prête &son poavoir de divination.
Zo ~Me de 2V<M<M!daatM&Lorsque la femme deNostradamus fat sur le point d~accoacher, il se mit en
observation devant les astres, recommandant qu'on le
prévînt du moment bien exact o<U'enCtntnaîtrait.
Ce qui fat dit fat fait. Nostradamus tira, dos ce moment, l'horoscope de son enfant, sans en rien dire &personne.
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;M''Mer:qMc)&Kormandtc.ta Bretagne, ta Samtongn.
ta Champagne, etc., e<c, sont ptu$ Mcondesqae t)t
Provence.
La vériM, c'pat qNc !a crédulité qui nous occMpe,
est extrêmement r~pamdMe;etque, quelle qae soit ta
!ocaHté oa on t'observe, on constate que te chttfre
des naï6i, qui vont échanger <t<tI)on et bet argent
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stttttMMs!<m'M~ Le') hommen~ t!~
<!t!VhM
vurtpttt,stttMt!~Mt<<!<ttt!<tcufforma
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QaetqM Musissantes que ao!ent certaines anecdotes
MeonMes de «(? joMM, touchant les devitMa,ptopMtes,
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ttMS Ms ttaMMt~ ffm~M~Ma.
ht <!eMha<t'KM
()t<~m et)M~ ~xtK<Of~t*
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tOteqwtt~att
J<Mtw.t)aM$WMM«~
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ee~atn F&tMttMM~nn<tc,
~MipntjttMûMM
ma~8<KttM)re.~et6t~~ta.;
qa~wt M eoneeUann~
ces prepMUe!t,aoeettotes, awomaMs «MMaMonnettas,
on eeastat~ <!Me
ce (lui a ~M<MtAt''8neh4, &?a<t~Mdit
AMM~Mt:<!Me'faMoyKMKta
eM oxactemant !&tnêmo
htatotMmerveilleuse queMebMpterreOMto papePte V;
satMcampjtet'que Ketsen~eamme MXMtcr,t~thyeMe,
coMMae
M6!M~
qae ca~ aatMa ont 4Mtog~ At<ttaûmc
enMtgno.
Tout te mondesa!t l'aventure deC~oKe, prëdMant«A
dtveM tn<t{vMM,réunis 4aM an Mton de Pari$,apr~~
avoir bien <Mm6tea événements de ta R~votaMon
qui devait ~etatw atMrieuMment; et ditiaotà Madame
da Barry:
« Votretête apparttent aMboarMaa 11
S!noa$remontea~4aMtesstectesant6Fie<M;etmême
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MMï~ tejft<Mmapta~
~Mat!MqacMo~~8M~tsch~hM<~Mpt'~M.
j &!e$wep, Co(i)[t~
A<hc~!e'<;cao~,t ~)M~M4
)~t!e et (M)«cem~, vte~M<!M<!
A p<M~ m!)~~
~~t par~ <?! ~~wM~ q~ tMtt ~M~ ~Mtm
pahU~M~~t~M~Mnai~e~~M~~p~
~paf!eaM~t!~ttat~~)~wM~
tÎ,~Vr¡r"
ttvM~ ntt~!M p~<twe~Mt~
<te«'~pw!~
<ta~ pay~, Mwaiy tMMWfMt<e<MC9,ptt~ <tM(M~tn~
{Mee~Mt~ttos: ~vitM.<!<M!'
tMe«8tte,t~'t'!nte!p~<tHoM
MOMases,
wmgt~ctM,c<< etc., <?)?tût~ tf~ <M<M
<!«taf
v!e~<~ta<tt<'MM!t6adcsMaMoM8.
tt<'K<aTqM@s
cûmtmet~)fQ!t9Mx,ava!«ntmt(' ~t~
M ~na ~s pMtMcUoM
et tes<Mvh)atM<M.
!t sufat de par'
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<!a
'MMrir,pm'exonpht,ta
t!)i'~geire<to tetu~ poa~
votf que teMint homMey er&ya!~comMehMaMtr~.
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Au plus on remonte dans le passe, au plus te Membre
et l'action des devine, sibylles. prophètes, s&atcoas:dérables. Nous aMonsen avoir la preuve indéniable, en
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rMsPc~t~!A~Me~~K~<
~~t~~h~tM~t~aM~~M~
4ev!t)~ Ma~tctfns. ~~tw (h) h<;<(~a~<MttHfet~Mt~
atwbraHX. <
t~MewM.~tr~it~t~tt'~a~e~
!C!M~M,<}Mt~M~M~tMgMa~H~sw~~Mn~!Mt
tp~i ,(a#t·Elï~t~~ta~r,
~Maq~Me~p~~M~t~~ont~p~~
Mv.~t~~M~M~<MM~~yc~
F~rutc
t)W<~ <tt)t)ittttM~!<) p)); et A (ttMtCSh~ ~<t~H~ 4<t
~Mt~Mt~.
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H
tMxobt'y, <Mt!tson !ÎM'S sî tMMf~<M!txa~ ta ~~B
M <~w<Mt~qHPStien (tt~<!t)Vtna «t )M~t'
~M~
~t'tM)< A ~tMttc,avt!9 Mt)otoHt!Mt'M'M, <~Mj'ett~a~o
~tMtûMt'&ttMM pOftM~fta~M ttVM;!tytfM<t\'Om
r<HqMM~
tnagi~t'o! ttM eMMwtU~ tte t'aHetcnne KMMe.
Chex tcx UMM,
doMtta <!M!!sati«Mest (!e dt~ A8tx
~oMt!!t
aHs p!<MaHe!cMMeqac eene t!~ H«mattM.la !)6p~Mt!on ontM h's <!t~!<Mr<*Hg!eux,~n't~itcmctU <MthottexM, 'e'est-!t-)Ht'~oceMpaMtMM~«ce oMc!cHû<tatmbt
vie tltt p&y~.et tes <UtM!U)M
de bontM nvemafc, 6t<ut
MwhMtraMeh~e.Dans <tuch~M':<
et~anstatte~.
!MMMcoup
cette d!fMt'eMce6<a!t!Mttt0~tbta A d~<cnt)!ner. L'abM
~arthôtëmy, danssen M&~«~ f~~KM~~M~cAo~,
nou« montre d'Mtte mamùre claire, ta ttaiaett qui <;x!s<<Htentre eux.
J'engage, aussi, tetectMr àcotMMHerce!hre,dont
voic:qM!qaesextM!ts:
a A la suite des prêtres, on doit placer cas devins, dont
t'Etat h&nore ta profession, et qaH entretient dans te
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t~~wtv~t
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q~<b!~ A Ma ~rtx Q~ass~ qN~d8~<ÏP~ stptttCMt!<?
t~vojiMtïons~a goM~FHOtMûa~et tfRop~Hoast~~c
~r~eo: tMaj<s
~m~gMO.t~eM~MiwMMns~~ta
peMX <h)tt~Mû MMtttca ptMs ~otan~ ~<tfp~
tm ~ta<h)OtH)<M!8a<MHMtM~<
pt~teMrsM~t~~ettx
tcttt <te p~tt o)t (t!~ t'wt 'M tt~tÛM t<M~v~MMc~s,
et <~ ~ppn<tf<t h's jM)WX(<e8 )W)~<~t~(t~)Mt)(~,
ttv.
~Mp xxxnr;
O\Uf~ clin. ~t~
Mv. <v, ehap. xv,
!M?; ttv. V(, ~h~.itt
p. ?<;
Mv.
t~,
CM:
<~ JW<!?H«~
ï. ehap. xxxs<. !<
p. 81t).
x t~~ tt~tH~ <M~M(t<'ttt!<!Mf ~tntO~fe ~tMOMtptMS
ott <c!tc<m8Mttp,
h)tM. Ms 4tr!~ttt << etm~e<tces
MUtMMWMtcttMCat'!)w$<m
pt<ar tmwttr: «; <s<;ttMhM'!)
nom A lit JMsttee <!h'!ntt (Pt~f., ~t .5'M~
t. t,
ai ru, <(<)!pOM!e<U !e ~Mattsme ju~M'A
p. 4).ett
t'atM<'iM; et ~M<,M croyant charge ttcs htMr~ta du
ciel, MM~t~MtpOMtatth'i, <'M jMsttco, Mtort dt) leur
pCre, eoM~abh) <t'MM)MeMt'h'<'(Pt~T. ~t ~'MM~
t. P. v)
Il Il parut, it y a deux ou trois 8!~e!fs, des honnncs
<tMi,n'ayant aucune misston de !a part du gouverMemettt; et s'~r:gcant en itHorprûtes des dieux, nourt osaient parmi le peapic, une cr6dMHM<tM't!sava!ent
eas-mêmes, ott qu'tts aB<cta!ent d'ave!r. Erraai de
nat!om eu nation les menaçant toutes de la coM're
edeate; ôtabtisaantdo nouveaux rites pOMr~'apai~?r~
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~t~W~~M~t~i~M~t!~i&
ça t~tabw
!<tges tBsawt<~s.& <? ~)~w~ M~tts;
~FMtt AJbMsttte Sfytb!~ ~Mtp~tM~ 4'A?''tgWM't
<~ ~Cfù~ (tH«&; ~.<t~, Mv.
~M~Ma
~<j~p.a~.
n
~M! !pa Mprijta
t MM~~hm qw~s !a!s~ont
pe~tM~ tM t~Mo da !ktMtpeMt!t!oM.t~ pe~pte
?<MewvK~
des t)!~mpsh~ppM~ tte ta ~)t<Mt~ (!<?
<ëMx. Tfn <t)M8~wps, ~nf tous Meex, MaH~!<?
~oMpaea,dans le braM tht tonneFr~ dM~ les grande
pMnem~Mpsdctu natMr< ttans los accidents te$ ?!«?
<~t~tSt !)«S tKM~S(thM~ttK, ~&Mh?,HV.j, V. ~L:
VMF~c~ v. 4~6); !'<Mpact hmprôvM
4c
San'!Mt;!<,
eûrtatMsantma~x (TttÉtM'HR.. ~a~8c<,chap. xvt);
le, moavemont eoMvatstf ttes paupières (TttBocH.,
Fi~M.ut, v. :t?) te ttntentent d<Moretttes (~Mon.
t'<tf. J~M., liv. n', chap. xvtt); r<Mentûment(AM8itttotspMn<MM<Sa
tM'H., ftt Au., v. tiM) f[M<'tq~c<t
au
hasard, tant d'autres Mfh't~hMUtMrcnt~
sont devenus
des présages heureux ou 8!m!stpes.Trouvez-vousun
serpent dans votre maison, ~!cvcx un autel dans !c
lieu même (TaÉOPK.,CAa~c~ chap. x\'t. TiM'e~
<? P~Of~M-,act. 4, sc6no iv). Voyûx-vousun mitan
planer dans tes airs, tombez vite a genoux (AMSTOpM.
~M Ae., v. SOt).Votre imagination est-elle troublée
par te chagrin ou par !a matadto, c'est Empusa qui
nous apparaît c'est un Cmiomcenvoyé par Hécate;
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~a~M~ t~tes ??)?$ <te J~Ma. pOMVto~tMttep
~sma!heurettX(~JR«M..V.a~.
~J
{
~~StM~t~S~MM~OR~Wt~~))~
L aU~iMt~M~t~ <~t)~MM~J~~) <~ ~S~~Mt~M
1 !nd!qwM)t wn~ aM~t c!<!Mè'!qHes ({M9tes M)~ ~cat
;}
J
?
j
~t~tMMi&t
n!Q~~M~nsd~M8<w~M~M~MMt~aBate~
ata~M
~M~nteit, et MM~nt tos jn~H~~ <<a~ atae~
p. 3~ Ms ont* ~a~~
e<!Me!t (~t~r~
t!e8~MFc~:MMttMM~pM~en~
trois
<~M~<~tt~MapMm~~MM<)~
<~oM~e& ttwt
~eas fteh<~ sent ~xtrSmemant
~OHS,
qH~const~ont: &Ms jM$surcp Mmtpe te~ts
MmeF<!8;A tes vfngcr!~
taNMMtnom!8;Apcrp6*
tNO)'teMp tton~cMf <m~M<!M Mpaa. t~s p~<M'eset
meMe~t eK œMvpe se~t contpMM
~xpt&t!oM q~
<taa8<to v!<!UX!rHMe!8,qMi
portent tc~ noms :<r0rp!~c
et de MtMao (M, ??.)
Des femmes <!<*
!a iio <tMpeap!e ~bnt te m~ma tMMc
())RMOSTH., Ce* p. MO., DMM.j'<o~ t!v. x, 4).
KHes vont datM h's maisons des pauvres dtStrUMer
uncospûee d'tnitMttOt~ottosrépaMdeMtdcreausar
t'!n!<)6, te frottent av<'c de ta bOMeet da son,tc
couvrent d'une pfMt d'an:mat;otaccemp!tgMeatces
cërëmontes de formates qa'ettes i!sënt dans te rituel,
et de cr!s perçants qu! en imposent & ta mattitude.
a Les personnes instruites, quoique exemptes de
)a plupart ae ces taiMesses, n'en sont pas moins
attachées aux pratiques de ta religion. Après un
heureux succès, dans une maiadie, au plus petit

,Iy~l~~t~ï~
r1~
~r t t!t~H~TtT~~
<"ttM
dan~fp,M StM~V~M~d'NM~Qttg~
«H~tt~t,
at~n~
Mt~mc,
des~MrtttcM}sowvfMt
~!e:.KMa)s)!m}scat,
dam~
~)nMr!ewd~ leurs Maisons,des chappttesq~t 86s(M)~
tettM~nt ntMtHptM~queNe pttMXphita~paMt!~
renHentqu'on MpprMtto~es, ot ~Mû<~ vce~x
<tes~~tcuMe!'ane a~HXwtM~tque <t~ Mtentpta8.o<p~t!v.l<!t,pa(~.
CheztM ttafba~ts,!ps ttew~tpn~ent?<? ptMO!!M*
t~fh~ <!naateat<!<acMoM8
<j;a~ppcMaiMtUM
p~Mpta~es
!Lesmoyeas
ant~res, ettw !M~Mua<~pa)ft!cMt!w.
qw'~jeMptt)y&!6)i~ipMreon~att~hnH~~M,
Otta~nt
tM'MM~M;~tvar!)t!<?nt,
saMn!MsptQ'!<cWteseïre~n.
titamecs.Ma!~~equi rostaHtoMjoMM!
c'<Ha!t
tnttaMab!~
onprésencedes b~Htmea~(MM*
tae~uMMttuvM!ga!r<!
MspM'ceshttM~ (j[Mt,ttM
doMttchears<Mt
~MrqMat!M:
titre de ta rcMg!Men vtgaour,poMvatcnt
dtsposw 't~
!avie et de ta Mortd'mh'inttMiM
de pamtex d!ab!es.
Chei!tes JRgypt!cns,!&d!v!natton~<s&ttpartie da
ca!tc;tas prûtrcs évpqHaieMt
ta divhuM, !a consMtdemandaient
d
e
rôvëtcr
htt
taiont,
t'a\'ett!r,etc.,8tc.Ht
ie pewptepr&tattunefoiabsolue,dansce que cesprêtres
leur distnentparce qu'tt croyait, d'après eux, av<t!r
rassurance que c'était d'ohgtnedtv!ne.
Chezles Hébreux,les dev!ns,prophètes, dev!neres'
ses, mag!cieas, etc., etc., étaient aMssinombreux
qu'ecoMtesetrespectés.L'histoiredit peupledit de
D!eM,est pte!ned'aventuresdanstest~eMes,ta divin!te
est intervenue.Les Mgtshtears,leschefspotittqaes,retigteuxet mtHtaires,ontsouventportéte nomde pro*
pactes,commesynonymede commandant.
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tMtet oHM~He, y <t~t
vi~jaMi~atde~Mn~ne~M!q)t't~
L
t
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t~s
tilt
6hMÏ~A8$yNe<~tèsP~
iti~Él~s,~ieï:
!es ~v!~ !q~rte!M~Kt & MMg!oa Qf vts~r
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Mva!antpafM~)~M< teat~ttMe hN!Yin~ p~nsf)!~
i~~ur:
towMc~ttco~M~a~
oa
(te
ont
<CMMpt'~d!ctidM8,
<~ pat'Ms
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Disons, pour en Mr avec caMetpoptongMc ëtMtm~'aon reHMate h&utduits te p&ss~ ptaa on voit
t<M),qMeptM!<
tes dev:R8,MMKtc!en!;enchantcar3, etc., etc., exercer
une SnntMtMeconsMémbte sur t'esprit des masses et
avoir une p!ace étevëe dans la hMrarchte du c!or~. A
côté d'eax, étaient déjà, aux epoqaes tes plus McaMe~
dostnftividus.qu! exerçaient leur art de tromper la
<bt<te,d'une mauiere qui était rëproMvoe par te cierge
en fonction. Soavcnt,tn<hne,!a lutte entre tes deux catégories de devins, prophètes, ctc, etc., a entraîne dp
véritables !tataiHes, un des révoltions sanglantes.
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c'est pas a~eaastur~ de ~aëchtr~~tetaps.
j~OM!'
avo!f woo<Men 6Ht@<mrrod~ne de ~om~e ~es
devins, MMgtei$o%deviMeras~~s<~natob~te&,m4<Uums, hypnotiseurs, etc.. etc. Ce que noua voyons, de
nosjcafs.ehextes j~ptesMsj~encoM~
t~tathar~~
etce que nous constatons dans Histoire des temps
passés, pour tous lés peuples de Fandeo oc du nouveau
continent,. nous montreque WMMsommea en présence
d'une dégénérescence de faction des fëMcheaFsprintttifs, e'est-a-dtre, d'une deviatîont d'une transformation,
d'une rem!n!scence, ennn.desppàttques des reMgions
anciennes.
La chose n'est pas difncHc ta prouver, de la manière
la plus péremptoire, en analysant: les moyens qu'ils
emploient, le rituel, si je puis m'exprimer ainsi, de
leurs incantations, opérations magiques, questionnement des esprits, consultation du hasard, etc., etc.
Nos premiers parents, préoccupés de tout, étonnés
et même: toujours enrayés par tous les phénomènes
de la vie, furent: dans leur pensée touchant le surnaturel, entratnés, d'une manière irrésistible, vers le
fétichisme, comme on l'a si bien et si parfaitement démontré.
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L& f~Msm~ donn~ mture~em~nt,
cMasa~ee M
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C6tn!-c!,ne ti'M~ pas &e~pM~Mt' ~<!<taj)!M
q~ <~rotyate!~en ~~M~~o~(M~'taip)~~
tton~a t'a;vem~6Mt~~ ~ea e~oaaa jte~ pt<M d~s~ëa,
t! sa n)tt en <j[)!~eaea moj~ns <t~tms~ ~e~ oonCance
paMtqMe, on p)RM!sahtce <ïtH ~vat «rdver. ëe ~j'~i
<tK dans le ctMtpUM qui' tt%!tedess piro~Hg'MJet des
nï!r<M!es,hoas montré t'hatMo~se YMtëMdes FcssoMP*
<M que ces MMaheMra
pos~ôpëat aaM t'anHqMttô(vetr
~Messus, page~<3) poMFMppwl'eaptU d~ ~Msfs.
Lesitfacs employa
pMees~ttchea~pûap~e~~
<)'e les crédutes, nous exptiqueat q!s
ont di&,sang
hésitation, entreprendre de prédire !'aven!r, comme ils
avaient la hardiesse de s'entretenir avec iadtvia!M.
Les rotigioasantiques emp!oyôrent la divination, les
incantations, sur une très grande écheMe et, pendant
de longues séries de sièc!es religion et magie furent
synonymes le prêtre n'était, en réalité qu'un devin, un
sorcier, un enchanteur qui savait interroger le destin,
prévoir surtout ravonir et interpréter les volontés de
ia divinité. La chose est tellement connue que je n'ai
plus besoin d'insister pour la faire admettre.
Mais,avoc le temps, les prêtres des religions officielles
comprirent, que des jongleries grossières ne pouvaient
continuer à assurer leur prépondérance et ils diminuèrent, peu &peu, leur arsenal de magie et d'incantation ils cherchèrent à etever la religion A des hauteurs, quelque peu plus dignes de l'intelligence et du
raisonnement.
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Cette ~rat~n
? t~ndaacedes ]rMi~i<tns, ôtait e~ L
apport avec tes nouveau!: bénins, tj[ue!'avane~M<'n~d~
~~ni~ion~vattBr~es~cH~~h~m~
mats~~g~d~c~t~e~tt~
~ntseta~
tout agites.
nombre ~indiYidMsqut, par j m
de raisonncmentt atavisme, d~8ir de MM eom~e~~
MtM~ ~Maw d'e~prtt, etc., etc., rostent ~n$ ?$ Mt*
Pa
C~M~PMt~~M~tMe~tMpPa~
qtte !e') aaetpMM<~pt~t~s
~Mitt~as, est s! gFMMit,
~e
div:natMM,dec<)~MUWt~MantatioMwnUa~)~ttt
&avo!f~Mt'vogae,ma!tewhM~!t~~MK~~e!et
toMFah~~per!e~mtMs~aMmMte~tsp9MpaM.~
t~H!eM~ees:(!aatiMtS,!tMan<attOt~,etc.etc.,<)M
qu'eHes avaient fait
qwUantle s&netaa~orthottoxe
VtYregrasomoat pondant de longs siècles, tombèrent
danstedO!Ma!MdegeMS,qm,poapMepa~6tM:ttosMt!chears en titre, poar ne pas appartenir a un cierge
régulier, ne savaient pas moins abuser de la crédulité
des masses. Dans ces conditions, il se créa, à côté des
prêtres de la religion, des prêtres MM!0!M, qu'on
me passe le mot. Ces jt~a~'oMs,
continuèrent A
en
&
persistant faire vibrer la corde,
exploiter les naïfs,
dédaignée désormais,par le culte orthodoxe de t'endroit.
De longs siècles se sont écoulés ainsi les boniments
grossiers de ces: devins, enchanteurs, magiciens, etc.,
etc., sont allés, en donnant moins, de gros benéCces, à
ceux qui tes employaient, il est vrai mais te nombre
de crédules propres à servir de dupes, est toujours si
grand, que, de nos jours encore, la profession est assez
lucrative.
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?? s<Mamtece q~j~ <<!t~h~Ht~ ~s <t!e~M8et de.
vf~~e~MMSM~MtM~~MOM~SOWMeaettpMsCMCe!
d~n wst!~e !<<e
c~MM~s te~ p!Ma!0~Hes ~t <!<?les
h~!ieSt qa: ~at"f)eMneat,8t b~n <~M<Mt
Jc~ !<th!!8<w
M~e~~de)~caMp~pu~th)Ms,!d<!aM!ndoMtcMitgme
<ttMete fte$ f~t!chettF$a~tqM<t8.
)LacrûyattceA!&poss!M)!M4e:pf<)(ttMt~vott!p,<te
~MMtrcteschoMaeMMMt~eseMettMeneo~
R!cattoRaveetespa!s8ances8urMatMMM~s,aconst!iM~,
xa d~bMt,!a plus gpaHdepart!e du bagage des retigioM
ot <)t!t partie (tes cattes !cs plus respecMs. Puis, avec
te temps, les bourdes, repeMës incoss&tMntent,ont On!,
par ôtre tellement en opposition avec le bon sons, que
les ministres du catte oMciet ont cherché d'autre
moyens d'agir sart'esprit des masses.
Ma!s, la crëd<tiitëpopa!aire trouvait trop de plaisir A
être ainsi abusée; aussi, de nos jours encore, !e nombre
de ceux qui échangent du bon argent contre de paroles creuses, est encore inCni.
A voir, même, combien d'individus, qu'on serait,
e pf&M't, porte à considérer comme assez inteMigents
et assez instruits, pour résister aux grossières sotiicita<ioas, et aux absurdes aMrmations des devins, sibylles,
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9nv!MM$deToM!ott.
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étaient crae~ @t(tissotas, mais ceta eat <Hépemde
chose aux yeux du Tùat'Potaaaa~s'its avaient «ë motM
gourmands. C'est <!a'i~ ~ttMtettt rip&it!een Carame,
QMtre'Temps, Vigiles, eotnme a~x autres époques de
t'ann6e. L'edeur de t& friture et da rôti était si fbrte,
qM'onen6ttnt!ttCommtad<ent'aHtd!s.
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m ttcMM aatcsut
J'ai dit: que ce conte provençal a d'étroits liens avec la
légende du larcin de Prom~tMe it me suMra de citerun passage de ta TMo~oM~ed'Hésiode, pour te preaver
a Dca tore, Jupiter irrité et ne pouvant oublier cet
outrage n'accordait ptaB t'asage da ?& aux malheureux
mortels. Mais le fils deJapet, trouva encore le moyea
de te tromper; il déroba te feu qu'il cacha dans une tige
de<erotteet!eFattMmaa:n8isat'!aterre.
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a~raïtre <!<!H)s
M6a <tMD!eMX<;t<t<M!MMHmM,
avec toutes tas grâces
4oat Minerve s'6tntt pht At'<MMbeH!r.
LMans et les autfM, vh'eat tM'aeune a(tm!Mitt<M
égale, te <tan aûduiaant, ma~ fMMsto que t'Mt att&tt
faire aux hommes.
n Do t&, e<;tvemaecette race faiMe et déMcatcdes
tommes,qM<tles mortab gardent parmi eux pour leur
matheM. JamaMamies de la pauvreté et de t'épargne
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elles n'ont de goût que pour ta taxe et la dépense;
semblables aux frétons qui se nourrissent du travail
des abaiHes, auquel ils n'ont point de part; qai. tandis
que ces diligentes ouvrières sont occNpées,du mat!n au
so:p, &faire leur miel. se tiennent oisifs dans la rache.
ne pensant q~'à dévorer le fruit des peines tFautrat.
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Le lecteur a constaté. par le simple rapprocttcment
des deux versions que tes tiens de tttiation sont iudiscutabtes, quoique constituant deux variantes diH~rentcs
puisque le supplice de Prométhée qui fait te fond de
t'aventure, dans ta 2%<fo~oH~c
d'Hésiode, manque dans
le conte provençal.
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Un grand nombre de dévotes provençales de nos
jours, ont grand soin, de ne pas négliger de ~'re !a
~'ot~efe/toM~e, dans teur habitation, ïe jour de taChandétour, c'est-à-dire le 2 février. Pour cela, elles vont
entendre la messe, et font bénir deux cierges
t'un,
assez gros, qu'ettes suspendront au chevet de leur lit;
et qui servira, soit si préserver du tonnerre, tes jours
d'orage, en étant pieusement allumé pendant tout le
temps que durera le danger l'antre petit, simple petite
chandette de cire, est destinée & être consumée !e
jour même de la chandeleur.
Jadis, ce petit cierge était allumé dans l'église, au feu
béni et était porté, ainsi enflammé, jusqu'à la maison
mais aujourd'hui, ce n'est que les extra-dévotes qui procèdent ainai le commun des bonnes &mes, se contente
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av~c MM te s~gtte ~e~& CFM~,q~t! iMprime s~r ceM&
pettetUnetra~ecFMc!Mmed~~M~.(~t(e<~
est rept'odtutb Mtj
tOMies tes ouvertures, fenêtres,
Et
poi't~ ~<:omtNMMteat;oM~wect~bM
é ~a<t<tre~
ito~m~, cn~aM!~ pas tes~chMBt!t6~, icar ajUeseM!)~
men!eci~Mn~Nr.&!M~deMMrta~aM.j
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tMMabrede crotx~e ~ta~
~~dëyote~j~fauttuBS!
Sans sa demeare, a ta persuasion, ~ae,grâce & ce som,
eHe ser~ exetiftpte des acctdettts de la foudre~ peNdant
toate l'aBnée elle ne sera plus tnqcicte, quand les or&*
ges gronderont ce qat n'empêche, cependant, que poap
plus de sûreté, eHeaUMmeraraatre c!orge data chahdetear, lorsqu'il tonnera.
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Pour celui qui aime à rechercher l'origine des pratiques populaires, ces croix de fumée rappellent des
choses intéressantes elles montrent, entre autres, que
c'est une coutume pieuse, qui s'est continuée squ'â
.nos jours, en se transformant, à mesure que les
croyances religieuses se modifiaient.
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des ~o~a-r
MaïaeiiM~,en ïa~eteaaps q~ t~c~oMt~
<p~<cVêqae~omE~T~
$ a), ??? ptw~e ~e dM~rttP !a ~opaMto~
(t'W!;e~pi~mi~ de ~es~ !agut~e qui la ~age~t.
La;
los\
1UarQua
cèr~M~~m~dtM:M~
t)0&i8oas~t
~gtisM tttt aig~e~F~a~ettr~ thaa ~p~
t'
(;M~.
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Pour ÏMt)atM!F;rWtg!tM~udaS~~
tmpf!M<!ësw tes poftes, pappe~oQs,<jweles juifs raeonhn!ent qMëtorsqa'tts étaicht soMsle j~Qg d~s Egypt!ens,
DtM décida d'enToyer yaage exterminateur, pour tuer.
)e premter n~de chaque métmgë et ~e dep~r que cet
ange, qui: parcourait tes vUteset tes viHttges pendant
ta nuit, tM;se trompât d'adresse, et ne penéMt dans une
matsontsraeUte, il commanda a son peapte d'!mtno!er
un agneau, et d'appuyer sur la porte de la maison, la
main trempée dans son sang (E~o~c.chap. xn). Hne
s'agit pas, dans ce cas, de la croix, &proprement parler,
mais d'un signe équivalent. D'ailleurs. cette croix se
trouve bien dans la Bible. En effet, il est dit dans
Kxechie!, que Les habitants de Jérusalem, ayant
commis des crimesabominabies, à une certaine époque.
!)ten resotut d'envoyer l'ange exterminateur pour
punir les coupables; mais il eut soin de lui donner pour
consigne d'épargne!* les maisons sur les portes desquelles, il verrait la lettre T (ihau) (Ezéchie!, c!t. tx,
~4et9).
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On sait aussi, qa~ dans le 'phap~re vit de M~oca'
~s~ !t est dit: qae tors du <'cgn~ d9T&aM~hris~!ea
at~s
marquwa~~st~MeTtte,
~ur la
~c~e~~M~~&t~~
~~M~atïaM~ntMmpôe~Ms~wag~Mnevto.
tttMt sa~t~e, !ôta!t, ~atMeara, co<]oM)HMe toHa les
~MttM;eUe~stpwpM~e~pp~eatt!etMM5te8
Afahes (!epoHs !e6<~M P@M!kt~!j~~a
MaMe~ et l
~end â se g~Mra!i8eF dans tes pay~ <tQ!'M'!qce Trop~
cale ou <tet'Astc 6nen<a!e, qM rtstattMtsHKo
cavaMt.
BaMtt~ maMde paî~M, H yavtHta~st~as CfoyaaMS 1
se rattachent a tacM)!x de ~mCe de nos jours; et
qatnowaïnontreot:que!acoMta~e~e8e~mnttr,pM
un signe sacré des M<Mva!s<*s
occurences, remonte,
etô largement
BonseNtement très hMt,ma<saasst,a
généralisé dans les temps antiques.
Ctôment, d'Atexandrie (S~'awa~ !iv. vn), nous
apprend, par exemple, que les Grecs et les Phéniciens,
étaient persuades qa'on pouvait empêcher, les ~mtômes, spectres, temares, revenants, etc., etc., et autres
esprits malins, d'inquiéter tes habitants d'une maison,
.en ayant soin d'écrire sur la porte, les mots suivants
a Le ca<N<j'MeM<'
Ro'cM~e <<CM!CMre
ici; que WeM de
1)
tHOMM~S~CH~'e.e
En somme, nous voyons par ces citations, qu'il
serait facile de multiplier que la pratique des dévotes
contemporaines, traçant une croix de fumée, sur tes
portes de leur demeure, est une coutume religieuse,
qui remonte &la plus haute antiquité. C'est une manifestation du fétichisme des premiers âges, qui est allé,
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<w~~8<tM~aat)tt,
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} rHat~<te toates~ rattgteos ~t appropria <wttepn~
~a~cotametMt (t~tF~s, aCaMejdcmnp!'
MH~8aMOt!on
A
'wthtK~e )&wttersUtjttm
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<'etiecroix de <umeo,que!psbonnes iemmesdeMos
.("Mrs,font, en divers endroits de leur habitation, !e jour
'<& Chandeleur; et qui, comme ie viens de te dire, est
«ne pratique fetichique, t)aod!ac(. par les divers cultcs
qni se sont succèdes, nous amène &la pensée, de fairo
ta distinction et la comparaison entre le fétiche et le
~ymbote, car si je ne me trompe, nous nous tronvons,
:'vGc eite, en présence d'âne /~<<cAfs<tMoM
(h<~M~t', qu'on me passe ce mot, pour exprimer brièvement l'idée formulée.
Pour montrer l'exactitude de ma proposition, j'ai
t'<'soin,tout d'abord, de définir ce que t'on doit entendre
par: fétiche et par symbole.
Le fétiche, c'est un objet d'apparence.et de nature
très diverses, depuis la pierre jusqu'au morceau de
Lois, ou l'os d'un individu mort depuis plus ou moins
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poar
aborder iescoacepUt~tM MMtaphy~!<tMo<t'thtsy~bo!$ s'est, p&MA peM,p~sMtMo )'e')prtt <tMtMtUvidws
qat r6M~ett!a~tcMt, ut tt<~ ~tud!a~nt k~ quesUMMahs.
traHes. Ce t~ytabote,devut pew eux, eoMnne ~ttt OMF.
tahMsigOM a!g6br!ques: te iM~en de spêdth'r d'un
Mwt,ONd'un trait matértet, tottt unenaemhie de petts~.
C'est a!hsi, par exempte qms tes c!trëtiena ont a<b~M)<t
ermx. c~mate signa représentatif de toute tMNPdoc.
trine que les musatM&Ms,Mtt adopta le CFoissantdan:!
la même pensée, etc., etc. Il sufut de votf une crtnx on
un CFOtsstMtt,
sut une maison, une pièce de monnaif,
un drapeau, etc., etc., pour savo!f quelle s6r!e:d<'
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cette croix sur eux, commeMata!!omao.Car, quoique
suM!!s que puissent être tes raisonnements qui sont
<bara!s, pow JMsttCert'asage de ces croix, scapataires.tgttrMStuates, @tc, etc., qu'on rencontre sur
tout, et partout, dans le monde catholique, le bon
seBsettatogtqMenepmventëtaMtraacanedtfMrence
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thJM craiM: & tm M~MCte; H (H tHontep son MM:r!sta!nt
dans te ctocher, avee hne ccrtaiMe qaanMM d'~toupas
<Mt
des brins eanamm~s,
lui MceMtmandaftt,
assez
d'enjetar
miaimes pour être coMMmës avant d'arriver
par terre
au moment o& it d!m!t. en chaire
Flammes
du cM,
descendez
sur les imp!es. »
a Ce qai fut dit fut fait; et les
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~f0!)sat c'est la MrvaMbïdu cwfû,qui est ettM~o do
MMtersat'dcspttUtaes~Mte~ttMr~nMttorÏctMmcpre;
«t qui gtt88<î,
si mathMp~MsenMnt.
qM'eUereste saspen(tuepar sesjMpM; de sorte que ta curé ordonne aux
«datesde M prosterner, di~nt que celui qui regarderait enl'air d<*vtendra!taveug!e. Or, un garçon boulanger, quelque peu sceptique; et soupçonnant une
fraude, &qMetqMsmotsechappea au prédicateur, prit
le parti do se couvrir un œit avecla main, pendant qu'ii
regardait en l'air avec t'autre;emte disant:
art'OK~D~OMtt'eMat'W~M~MM'tIl
<[Tonnerre de Dieu,j'en risqueun tap
Il y a encoreune variante du récit, c'est celle dans
laquelle: le curé, voulant ramener ses paroissiennea à
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Je !a!s8c~e&Mtesvar!aMtes,qMtsMtdM~r!v«Mo"~
<te~ttMn~,8'6MgMnttettetaentd'ette,qa'etteanM8
~ntMtnemient dans 'tas dt(;fess!oM tnamcs et je Me
retiendrat qae cette histoire des étapes eMCamNtees,
est uce f6m!tt!scenceaHcr6e
pour !)OMtigaer:qM'eHe
d ânecérémoniequi se passait jadis dans tes églises.
Cette cérétnonie, tombée en désaétade, n'a plus ea
desigmacatba pour!evutgaire. Dansces conditions,
!a tendance des PFOveacaax4 !a ptaisanteriesceptique
aidant, cette réminiscencea été travestie,de ta manière
boMt6)nneqae je viens de dite.
Pendant toatie Moyen-Age, on a jeté, &certaines
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CeMccoatume doa ûgMseschrëUettoe~ da Mfyen(!'Moec~r6*
Age M*ô!a!t.(t1xtUeMM,qMc!&eoMUtMftt:~
moMte,qui StMt pafMa des pitaots païen et ju:f, aux&tMtde st t~mb~'ax, et de st
qMts ta )fet!g!on&ctMMe
cette
tardes etMprunts.PMts,
ptHttque&~MtMtaissûc;
aonsouvet~r est tombe, dochute on chute, jusque dans
te domainedes htstoiros pour r!re, denn6re étape de&
superstitions d'antaM,survivant jusqu'à notre époque.
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PowrpcrmettMaa!ec!k'Mt'~p~MM<!Mp!asM!e.
Mtent compte, de i~pen86e~~aM~ta!equt)N~gt!!d~
<!aasta tongao ôtodio (fue je viens de <re sur tes sM.
perstttioHseHessurvh'ancM.Uf&ut
m'occuper, actaetde
!'évotut!on
de
t'k!eo
da
surnataret chox
ïemeat,
Atraverstes
L'examen
docotte
t'hoatme,
evo!ctK)t)
~ges.
tburnit, en e~et, des indicaMons utHes pour la comprehensMn d~certains d6ta!!s, qui restennent obseufs,
tnexpticab!es,m6me parMs.M l'on ne tenait pas compte~
des conditions qui ont réagi sur !a otaniere de penser
de nos premiers parents.
Par ailteurs, ce chapitre sera aussi, comme je t'ai dit
dans le premier voiame (~t~~MC~OK, p. l~, te lien
qui reunira, en un faisceau homogène, tes divers sujets
que j'ai traites dans ce labeur; sujets qui, parieur
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stWKM~NTt~~

a~tCRM

~)MM)de
'M))M6te,ent
pu p~fa!<< de prime abord. a~votr
de parente t'ntr~ewx; ~a~!8 q~a
~aeMe!rQ!at~(M<
!ts
sjmt
parttea de ee
jttjteeM~taMpaïen~
~M,
tient une jpttM~~ccma~
~fM<tow~&)tc~MJM~
a6 ~!p ~as t'eaprH ttm)fM!n, aettw!s tes pM!o!eM
M~M<Mtst!e<a~tvHtaat!f
des supeilitiQMM~ww~app)M~d~r~~<
MMa~tMP~~Me~~MMMW~Bt~e~~
H~t ~'Mnetaft,
tMinajRMTMatieha,
or)~
pt de <e«tM
te~!r compte~esparMcaïartMsqa~aMc~setittrea~rK
ha~a~~it~i
~M~n~d~M~pa)~p<
iu9mou~s;les
co~KiOM dans tesqaaMease sont tt~MYéslesindividus,
sutvamttes totattMs. J~t &peine besoin de MM remarquer comMea ces deuxélémentsQnt eu d'importance,
pour la ïnarcae des Mëes et l'accomplissement des
actes, chez les peupladesqa!se sont succédées,d'âge =
=
en&ge,dopatslepremterjMrderhatnàn!t6,jusqa'aa
momentactuel.

I
MtmCM-MtntS CMMTtMSTtjtMS DEt.'RP<t<TMNtU)

Dulaure, qui ~est occupé avec grand succès, de Févo'
!atton de ridée du surnaturel dans son Uvre sur les
-cultes qui ont précède l'idolâtrie, a&itjoaer Arhabitade un rôle considérable < Il est, dit-il, dans l'homme
~n~cieté, une affection souvent nuisible au progrès

-1
~?B~m~c~K~a~a~M~w"~
1~
? MsM~ 0~8 ~ow)aMM
eQaa~rva~c6 des <MH)$esj
in'a
r ani~MM-CatM action, c~t'h~tnde.
.I\là 001'
pM~d~mQ~uat~p~d~<et~dK~
<e g~a~faMon ea fg&)~'
t~tnp. Mtat<H~ ~t<sto~
t~, ~at~s tes pHttM~s "or!gtMeSemeat ~st!tx6~t, !es
cpnwrve so~nt intacte~A ttw~fs tes MYOges~f~ ~6.
ctesnat )es!md<M~bfi des atteintes des iMstK~Mons
c~RtM!cQ5;~UeF4$;9te~o~ae&~
~s~a~an!qM~neM)~MCRqaad~MtM
sè:0t<ion
étMrg'qM, et t~ngtemps pro!ong~.
1
MN~tantc,
l
ML~bMo~r~tppjK~natervaUetmmeh~
tnmy&t&~a~~tc
p~én~pw
<
e~tiitMUM,qae tes usages, tes ïaoaaps des siectes tes
p~a&re<:MMs,des prem~Ms époques des soctetes, ont
t'te Metetaeat cotMet'ves. et tMMStais&des temps (~ ht ]
etv!!isaUon avancée a permis A t'htstoire d'ea recueillir
tetaMcaa.
Chez les peuples, o& la civilisation et tes revo)uttoaspoHt)qaes n'ont point e~!sM,oan~)ot potnt
'<ppos6 tU'haMtude des obstacles assez puissants les
mœurs, tes usages, les pratiques anciennes, se sont
t ontinueesetmàintenues jusqu'à nos jours. ? (OuhAURH,
D<'sCMKM.eic.,ete.,p.2.)
Je crois, comme Dulaure, à l'influence considëraMc
'te l'habitude,sur les idées et ies actions des hommes;
mais je crois, aussi, qu'eHe n'est qu'un des facteurs du
problème et que, pour envisager la question dans son
t'osemMe, itfaut la prendre déplus haut; il faut remonter jusqu'au caractère fondamental, qui engendre
cette habitude, chez l'être humain.
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~fC<]~~qHe)!)~e, saB$a~!r~p)~en~p~)~~
fespfK ~e ftïomme sont t~ps ses ~ees. etnrcat ea!p)~t
son «tadp MstM~t ~MM !aa~hs'
c~ptexe~o
le
cas où Nomssommes placés ~ct~
vée, je diMi, pour
que, sommetous les animaux, comme tout ce qat;v!t.
non ~eu~went dans la s~rtp aaimate.taais ancot& ~aï~
réch~tte of~miqua tout eat)t6t!8 ftMHïnne ?. pouc eMttet~fe ~adftBMttM~ptt!' ifM~ de MViceMs-Mé<ae~!p `
seot!meatj d'amour do!tH-tB6me; et tedësirde bienêtte personnet, q~oa appelle !CMHte.
Cernât ëgoîsme me dëptaîtprofond6Hïent, a ~WoW;
sastgRMcatien vatgaiM a quelque chose de raotipa<h!e aussi, il NMrépugne de t'employer, Il semble, en
effet, avoir la prëtenUqn de montrer l'homme, sous
ua~ocr pessimiste, qui rabaisse, d'une manière intentiOMteMe,ses qualités parfois si attrayantes, par ailleurs.
J'aurais voulu trouver une autre expression, pour formuler ma pensée; je me suis, néanmoins, décidé à
la conserver, parce que je n'ai pu lui trouver un syno*
nyme exact.
J'ai pensé, dans ces conditions, qu'il était suMsant
de souligner la raison de ma détermmation, pour que
le lecteur prit le mot pour ce qu'il veut dire d'une
manière générale, c'est-à-dire spécinant, une tendance
inhérente à tous les êtres animés, disons mieux à tout
le monde organique et non, pour ce qu'il entraine de
conséquences, dans la conversation ordinaire, sous le
rapport de la sécheresse, et de la dureté du cœur.
Je sais, qu'<tpWoW,l'opinion aMrmant: que l'égoîsme
est le caractère fondamental de l'animal, et par consé-

-~QM~Ki~
r
1-¡ t f.
r.
côtoie
d'un,
ptus
!t
~uent a~l'hoBftme, daptatraa
h
jccn~&t~a~Jev~ts~t~e~
les ira!~8aafte§q~e!es~e~p
~a~ '9t&asmo~app~
}
c:a)i!<m:~
A chaqtM !ttst<;nt, on ~e)[tcontFe,ien co mb~dOt ~n;
homme ~ui anaè st ~tame p!us qao tut*m6the, une
<<M)MMq<at!nesoa mMi d'no~ MMMûMsontNaM~
fois
ttMwK.soitaopèr~~tj~~m~pr~Mjr~~
ceMe
sapropremort&
descn~n~mt; Bnen&tttaiMer
ses paranis au Netâ de toute MBaH~Cet MaoMf,a insptrô
parfMs au tMNf!,& ? ïëtaBM, aux p&rea~, a rettf~ot,
dès actes sublimes de dévouement.
ttsemMe, donc, que ces cas, en opposition absolue
in'eo i'egoîsme, sont de natare &prouve!' qu'il n'est
pas !e caractère ibndameata! de l'animaMM; ou, au
ntoins, de l'espèce humaine.
Et cependant, il n'est pas difBctte de prouver qa'its
n innrment pas ma proposition, car il suffit, pour qu'elle
reste tout entière, d'ajouter que dans ces cas, un autre
caractère de l'animalité: la volonté, est intervenue. Cette
volonté, a été capable de dominer l'égoïsme fondamcntal, par un effet passionnel; mais au fond, cet
~oîsme n'en existe pas moins.
La preuve qu'on en peut donner, c'est qu'à chaque
instant, on voit une mère, qui adorait son enfant pendantta veille, l'étounêr accidentellement par le poids
de son corps, en dormant parce que, inconsciemment,
elle a pris une attitude qui lui était commode. La votoate, abolie momentanément par le sommeil, a remis

?
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tes deux Mres dans tes cohdMtaasin!ttï<~ de ? v!c; <~
ta taere endoroaie, reduHc i'etat d'organisme d6~j~
<~ toateMM~~xt~t~re,
at~oMM~ceq~tJte ~va{t.
pttt& cher at MtMtde,poMJraatS&tMt ie fetâ~heMMa)~
<!e ~<s masc!9s, ~c te~Juments artiCMta!rBs:etceht,
s~Mte~ant. ~arceqtt'eUa ëM!t pt<ts)[brte~a<!son acar-!
j
~ssûa.:
A.
;QHe !<!eMa, aHssf, jht Camunc~a t'ea<~mt~t(Mm<Ms
reM~a'ont-hs pas aoy~ lo mar! om !e pere.~ qui ch~r-!
e6att à tes s<mveF parce <Ms oat paM!y~ ~es taoat'fBteats, pM*j aa e~tace~tMttj îMsMhcttfjfttoo~~ e!or~)
eppen~ant, qu'Us ~va!antpar<att9toeoi
qu'en jaissaut
cetu!-e! agir MbroMent, H etierciteraitt avec ardeor, A
MtsUrer du danger,
j
On te vot~fogoîsïM est bien an cM~cMrefiMidamentat de !'anima!ite.
Cet egoîstoe, pousse l'individu a aimer, à rechercher
&détester, fuir ce qui hudep!a!t;tt
cequi!a:ptatt;
constitue te plus pa!ssant mobile qu'on puisse imaginer. Ha pour conséquence naturelle la paresse du corps
et de l'esprit. Aussi,arrive-t-il qu'en dehors des circonstances spéciales, c'e~t-aLdiro lorsque ses passions la
faim, la soif,!esot)mneU, l'amour, la haine, le plaisir,
la colère, la crainte, la curiosité, etc., etc., ne sont pas
en jeu, tout travail, quel qu'il soit, entraînant bientôt
la fatigue, n'est accompli, par l'homme, que sous la
pression de la nécessité.
Restreignant la question aux choses de l'intelligence,
seul détail que je veuille envisager ici, je dirai qu'en
dehors des moments ou il est mift parla passion,

~~(~'t'M~

c~t~

~~('ïtmr~

i:f4~

HxMMae occupe paa son es~t; <) chepehe & eoat}wet)'tt~. M p~MchUt to~ juste a~ttt <{Hce~a tat
tt9~M'
paFattjM~e~sa~e~oMrs~bP~MSt~~
tomt
(toatM pas v~aMëes h\~6<<Mtef
ph~
qMe
rt!t()!speHsab!~ ~M)s te et~Mp t(a l'pxep~ett <~
m~Mtofreet tta'Mtsottnpment.
}
H ~sulte de <tetteparesse MUM~,q~e ~s ~M ~<i&sotMpca
menhdes sont
int~tmantnlas
sQrt
pay nomhreuses! (MuMson
bagage tntct!Mtaet:t!estextr~Mement
sobre d'!nvcnti<Mts?r~pM~s ~t~t
Hitant ~t~s, c'~&~M
dM~
~a tnot.
j C'est surhmtt en tHtitao~ et eapwfëetk~ntMt~iec~M'tt
sont déjà, !(;H'!t«vanc~ dans la vt'!ë <tMp~gr~s.
Une eon~uence tta t&paressa ~Qi'h~mMM,e$i:~M'~
s(t hussc souvent aller ~nitHsion do ses senst;t y
croit, a~<'(0)'<, ne pFenant, g~nëraiemont, pas iapem~
dccontrMer t'exactttade de ses tmpFc~ons. Po~t'ta
même raison, encore, dans ce (lui touche an stmvctur
que lui !aissent ses imph'sstons, il oublie certains
détaits qui t'ont moins frappé que d'autres; il ajoute,
retranche, modinc successivement quelque chose aux
idées fondamentales qu'il possède; sec<mten<ant. de les
transformer, tout juste autant qu'il est neces~irepttur
les adapter aux exigences du moment, au lieu de
chercher a faire du neuf de toutes pièces. Car, faire du
neuf, t'obligerait it plus de travail intellcctuel.
Pour ne pas oubtier ce qu'il sait déjà, et dont it
pense avoir besoin de se souvenir, t hommea cherché,
de bonne heure, à te représenter & ses sens, d'une
manière matérielle véritable artifice mnémotechnique, destiné à éviter du ira vait à sa mémoire. Or, par
&
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r"bT~M~Ka~tT)~ ~~s~tVAXt!

tM~ttde~paFp~!n~,ihtcpr<)n~~p~J!ttp~n~
de ~repF<«ta!M<~s ~xa~tMent ? ~M!< MM i ttu*
taM'gMC, tt 80[ean<0ntp $~fa!o.
jo~~ptMt~~tar
d'& pcu'p~~it eh~!w~<)F<j(Y<))t'<~ttM~te ptM~
MMMt
;t'eta '~a~t
MteM~t~~t~wtp~~
ome
tnwttOteattQM
tfan~MMUttOt)
e~w
ttt
pn~orp
~dMMt<tM t~t!a!M. AM~ ~M!!)))? t!~ so~tta~vec
jttt~a~s, ces ~a~es fftM~nt, dM~ ? ~t!te (t~ tctMp~
pMavo~sûb!:dap~<~t~atMmH~
j
~'ahUt,tMtM,qMo~t~cct~M!h~ta~Ms~<t&
<et~~pMt:!w~o~
~e;s(Mttpa~a<t
i
est
&
t&Mt
!t
tftMtt
cp
c
epp!t<!ont
jaM.
~«hôrcat
qui v~
MConMaîtrc que rhotMMwoxt sap~pteu~ <Ht Mto, &û&
p~Mt~VHCt cemme &tttcn ~'Mtpe~; on e<ïet,s'H
n'!nra)tpM,qM)qM<!CttU80)!to~tM8(t~!te,H8eFattM!!M
porp~tue!t<}HMntdans taceaditton de t'anhaaL qat,
de génération en g6n6raHQM, Mpro<tu!t !os mamos
aetûit. saMarien t~oMtor ni rien retranche! g~M~ratement. il co que faisaient ses ancêtres. Nous savons, au
contraire, p~remptoiremeMt, <!ue rhomnte, soit avec
plus ou moins de rapidité et de constance, mais
ennn, d'une maniûre indiscutable, sait une voie
ascensionncUe, vers te mieux, c'est ce qu'on appe!!e
ie progrës.
C'est, grâce &une autre disposition speciate de son
esprit
t la c<M'!os~e,que rhomme a marché, dans
l'ordre des choses de i'esprit, comme dans celui des
choses matérieHes, d'une manière ascensionneMe, vers
ce mieux et qu'une distance, vraiment considérable,
sépare la société actuelle de ceUe des temps antérieurs,

~VfhfTM~
~jMtp~wtMHt~rt&t,,
jt<'f(Me!.

<~ b'~f;~

Pf ~'t~~H'RjR~

r

~a)~<Ï«t)~

j

tct~tMwphMct*
= h
j
i
('ft~O panstaMittM.
M~eKMMM~fH~ pQMMitjxttOMMt
~m atnt~ A t<et~or, ft ~M Mt«)}f ~M~tn)~ tta <t6~tojppe.
JMtcnt tt<! no!!ptehc~e$ tt~cHc~M~M~ wt mat~~Mps.

i

~aMp!oaM~,p~~rh~MMe,pa<M!rait4MpM~
<?
et
Mtttf~tmtanco
aaMM'Mt
«haq~
in~nt
jtaM'~Q~'ëstfpHf.
<m ~«MC, (t<tt est ? ~<MC pa~M~e
ham~CeMc
w~tM!~
pt~~a
<H,
!fcMt pa<wMpc J~tMtr~f <t
et e~ct)(txttt,
Jjô ero~
~M~f~H~8~M<
~M~.Mt~t~,
envi~
!o cappo~ <~ <Mste)n!<tnce8, M'est. ptKt, CMsoMt~e,
~s
ehMMxaaH,
wmMaMe~t'cn~ttt~O)',
tapM!ss<tMe<te8
ces <!M)~nt9.
~Mb!to8:
pa~MM etLC<tt'MM,
chpit
<tcux ë~ntea~cat~Mh'es.saMt
parpëtMeMemcutcn
tuM<t
~hex «MX. ~n saH te r6sMttat<!e cette!M<te,sur ta capri&re,
et h vto de t'enf)Utt, tn~tn«, <tweMa homme,
~~ant que
cene-ei OH cetto-tA a prCt~Mtm~.
cncoM une parMcuiarité,
hUMMun. présente
L'esprit
qut doit nous arrêter
MM htstomt, parce qM'eHo Joue un
dans t'histotre
do t'6wtnt!<~M de !d6o
rûte hopwtant,
c'est
ct~K~
d~surnatare!,
natt et meurt crëdute, a dit, avec grande
L'homme
nuson, un penseur
(E. Sah'crte)
qu! s'est occMp6, avec
delà
succès,
ici; et cette
quettion
<j[Menous étudions
A t'homMC, que eotui qui
credutiMt, est s! bien inhérente
est, instinctivetavërite,
est le plus disposé à trahir
ment porte, tout d'abord a penser:
que tes autres t&
fespectent.
creduie? Y
Pourquon'hommecst-i!,
ainsi,

v
~~j'

~r~t~

f

C'pste<)CC~,Mnpaa:)!aj~(~;pcM~MtM~
i~i. t~tMaonp est <~Mtc,yat<'&
qn*<t a~cptOt t~tj MM.~
de
YCMt,M<t~c<Mt<)F&!c~tes
~MJ~I de St~tj
iHdie~
tnt~t~
<t~M~ettw
<~t~ Mtt~Mtt~!
UM oOJ~t. coMtMon tttt ?<?, ~ot~Vtte.
tXtmttFfde~s~
!)<('<? ~sûttnc~~
!nM~M~,not~~a~Mt\
¡nol1~'
OttM~n!,
tMMq«e M<MMMO SQUMMttURS p!(Si !'tMp<P8!tHt
MOeot~tt~tf
MM~aMaty~t et
ptoatt~t
!~u~e!ht~s8!t~tM~M~tasMx~tM~Uc~
pa~t!t

a~MttfMm'~

f

KMH<)tt)t~t~oa~r~~MM~{~jQy~
huimtdn
t~tFit
<tMMMt~nMtC e~t,
t~spa~tc~tM'tMs
wcM~K)'.
KouM
Cf<ta!<M
vahMtt!cr~:
<Mt, e'f~t
~ûMr
rt'eoMtf.
~jjtttaPptMsvivptMCt)H')tt!eMtittt)deechttqMt
i! est ~tth~Mr,
<ïan!) tt'aMtres e<ts, pfw
ututHn'F,
t'itnt're~htn
<{u'i! n rcs'icnUp;
phM 6ncrg!qM'tMe!tt,
d&tM d'adtrcs

nussi. !t ment,
qMetqut'fois
~)r
M
<te~
tntt<~
[Mroh!
et
~af
t«'ttHfie
ri<Mj[)ft'<fctitm <!a
htc~MM*
capabtes de tnu!)th'<! s<t ~ens<;< (!a~ t'cxactf
de co qu'tt veut exprimer.
Bt'cf, !t ttwt r~cnir:
<~
l'hotmuo «c dit toNjours pas ta vft'itu, UMbictt t <mttW<'
assox d'inexactUudes
pour que cette v~fitu cn~'Mc.
ou
dans
te
MMMns,
plus
ctmmp da tneMsongc.
Le teeteur
trou vora,ccrtatnctucnt,
que totabteim

cas,

<tuo je Ms de t'homme int elleettiel, est tMp poussé an
MM'
MOtr, et désespérément
pessimiste.
Aussi,
je
crois obt!g6
de fatre remarquer:
que Fon n'est pa~
autorisé Adëctarer
t'hotame mauvais,
.en
iogtqaemeMt
sur
les
cléments
de son intelligence;
se basant
d'autant,

j

qu'il

ne faut pas ouMicr,

qu'avec

des etcments

J

iv4~&K!t'ë~t'~
i- ..l.

'i

h"

't-'r.\t~f'r

<!p,t)at~i~ct)~m~m~V~
~btcntr, ipa)fMs,! nn r~s~teM pit~at)! <~ttMmc M~
J
t<fnjt, Aa~ tc ~Mtp <? tnatM~s
jd~cc ~a<~
(t<t tM~Mf, ~MtC<?
i t'M~tM~ M~ St~tt'M
<WgfM~et'C8p!'t<!!tttMn? Pour !<??pWt~ JS 8tMt$pPr*
~~q~~c~~c~tMM~h~~tM
paMrtajp~ave~~MbMMepPMM~t~e~~jMM
i f
~Mtp!et~~WMt~)&co~v!et!~
r!
t
~veMfttûaMm~fn~a:~
QHan<t~a o~aftdop MR cnfuMt. ao point d<' v~e <
~Ma!tt~ <!(!!MM[espr!t, oit wHj: qu'H Mtj~M~~seKXt
~go)Mp. CMh~tf~ s<M<~t~M<tpf~ Metttpar, ~<wt!tn'~
ernct 8MM cûHtptpr ttt gowttMM<ï!aoat )Mr~<<'t M
est Htcontestahto qH<tces ~!6!<M;)Usn'* WKtpas<tft
hannc mtuM; ot M~CMthmt, etnHM<SM
rcM~at t~M~
p!t~!<httCMssMt;ht8p!raMnh'p8ympa<h~,pn)!c<
not~an~eH(tn.h~m(!!orsqo'aucunHan(!epat'PMMn&
Mouslie li tun1
Par eonsfquont, on te vo!t, tnatgrO !o8 attrtbuts quû
JM viens de ptûter & t'esprit humain, on peut ne pas
envisager t'honune d'un <BUtrop pessimiste et on
pou! admettre que par to <<utdes orconstances de t&
vie, ces divers attrihuts sont parfois combinés de telle
manière, que l'humanité peut être considérée avec
sympathie par le penseur. On ne peut lui refuser, en
en'et, que dans nombre et nombre de cas, elle a fait
des efforts extrêmement iouabies, pour: le bien, Io
beau et le vrai
Les éléments, que je viens d'étudier, s'apppnquent
A i'inteHigence, au domaine de !a pensée de l'homme

L–<b.j~~
'~r--r~~t;s~R~s~<M~

i! aett ~oa~, ~ut~~tM~: q~! cerveau it <t
j! M)Ma
j
!<* twho Otis~Hf' t~ mMttbr~s. (~p., ctc.t c'e~ t-di~
q~'on t( appc~ la ~tpit~tMtttt~ tte ~)f<p ~Me o~f.
~në(!on l~t~tqMe,
r!tM~tit
Jpt~a~eMp~tf'~
coMabrvefta sartttô ck it&~c, sont venues J &ta~rt~r,
j in~orsut' !at at )F~g!<'smr ~st <t~!utt~ (~MtMtMM~te
s! patsstmte M~(oe,q~t!a«s
extr6BMHMM)tjjm!s8ahtc;
m!!tect~cn~ces
~û la v~. pt~mt
eoM'jt~ jet ~R~CM~tyMntt'qMemcMt~
HOtMs!<ïvcrMms ~t<Mt~tM. t~~
Of, !«t~<{W&eo)MMe
e«HM 8'6tttM!rMt. Mus t'!t)th<cMc (tu <Msir ~H~va!oM<
a'atet!f:th! t~t'ij'~p~t~MnM,
MttchëUMB,
ices CM!M8nts tnaMneb: nourrttHM, ~H~atiotit, sahM, «jttt
servi de base &dos pra<!qn<Met <!f a croyances, ({Mt
con~it~Fent~sMttgmnspriMuthres.
OMpeut donc, je CM!s,so<'en<h~Mn compte exact de
ceqa! s'est passû dMM t'histoirede rhumamM, e~
consMërant t'homme pr!m!t!f, eommc MMon~nt
paresseux, égoïste, em'ieax, crëdutc, et menteur. Lo
conOtt de ces attributs, te rendatt vcrsattte, inconstant mais en somme, la curiosité prédominant sur les
autres, dans certaines peuplades, a poussé l'humanité
vers la voie du progrés. Il y a bien ça, des temps
d'arrêt, des hésitations~ des fausses pistes, des reculades même; mais néanmoins, t'homme est aUé. accroissant, peu à peu, son bagage intellectuel, comme son
avoir matériel. Et, du petit au grand, du simple au
composé, H a passé, de l'état d'animalité, peut-être
absolue, & l'état de prééminence que nous lui reconnaissons, aujourd'hui, dans la nature.
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!E~t toHttnt Muttpto
~MtpuMté~
de FespMt
vi~tM d~ sp6('t)!tw~ <'n ~tMitattt tes~
!m<t<ain t!~
epM~qMcwf~ ~H9dpvaoMtt~tVturte~ fttpteMF-~piMs,
tt ~M<~
M w!~ t!t,qM~ti~M t~<a~
c sor jtes eht~
soMt~a; t~M~t
~~FtAUan~t~ptHat'xt~MMa
se <!on(ptw<tttttn~sans'
ct~a~~
(? <t~FM<ncs<t<!
d!M!t!M<M;
et sont fxpMqMdesd am! !~n!<')'t' ~ttotmeMc.
l
S!!nM8('h~twns!&MM~d'MM~Ma~M~h6n~~
tiqa~e&q~vo~vMtHsi~natepaMMew,
jus~M'iet. Maa poMvqns~it'p. p<mr!<tch ~~eûM~ren~
!a~Mpea~,<o~ntMvq!Mtt~t~n<~o~MSMrtM*
tarct
qaB qaand~Matn~ c~frapp~ ~r Mtt~tt
~SM~eM~itetMHn~M~t.dHnemMi~MpaW))!~
ditMreMtede !a r6aH<<~et v(n!&d<~A
tUM!
eauso tt'M'reur.
9*PMt8,I&m6moiMJte!MtrapppH9t<)comp!6teM)eM<;
noNvette caMse d'erfeaf.
3<'i!cohsigMeceMttMt)'Mn~ytMb(Me,qM!,&!K)Nt<Mt~
notant pas ta reprësentattOttmaMrMte
absotament
compote et parfaitement exacte du fait, concourt encore
&égarer respr!t.
It rôsatte de tout cela, que dans ta su!te des temps,
de transformations en transtbrmaHons, d'erreurs
d'appréciation en erreur
d'appréciation, t'esprit
humain s'en va, baHotte, dans les sens tes plus divers,
sous rinCaence de mitte tacteurs successifs. On peut le
comparer, &la feuiUe détachée de l'arbre, que le vent
emporte, par des ioarbithms qui semMent capricieux,
«pWoW, tout en suivant une direction déterminée, en
nn de compte. On comprend, que dans pareiHes conditions. non-seulement le point de départ d'une idée est
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Mird&s~~tapessupce~stTess'ënacQ,a~e('t<9 temps ;d9
tette sorte, qup, $oMvcnt, tapent n'y ajrotr plus aMout)~
Maison apparente } 9it<t!<o!e MMMp~MtMNtet !~t
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~vant(t'aUerptM~tbin,)'attMso!ndetn'an'&tpr,un
i))staRt,8urund6taM,<ï']naanegpande!mportaMe,dan~
taqMesMMqMenoNsêtadionstci:
ComMen de temps s'est-U 6coM!6 entre t'orig!ne
't
det'hamaattôetteMomcntactaet?
et
Jasqa'att commencement,
presque jusqu'au milieu
de ce siècle, !'itt6echr<enne avait une telle prépondérance dans la société européenne, que presque aucun
auteur n'osait écrire, à ce sujet, autre chose, que ce
que la Bible permettait d'écrire
P<M'<K<M~'t'e~<
~?<~ du ~~M~M' AoM~MCjB~t~a~OM directe de la
Divittité ~<tosp)'~H!c~pat~t~;
0&scK)'ct~<?~eK~~c
7'M~<<'MM D~MMM~MC,C<MHMt~
punition des p~C/t~
des descendants d'Adam, etc., etc. Le tout, remontant ta
quatre mille ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, que
l'apparition de l'homme sur la terre, datait &peine de
six mille et quelques centaines d'années.
Pendant longtemps, il eut été plus que téméraire de
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ponsepst~er<yp, qu'unepareiMe Otpthionetatt absurde.
t~sipeiaes ptos ou~mains révères
ïtnaort~ it y~
qM~ques Sectes ta prison, JMs~a~ la a~ du s!e <ter.
j Mt~~Mwt~a~n!ttQM)~~v~4~Mqa~
fc~toMa~. j
L
!n'onot
~Mats.aveeietem~.jtostd~~v~es,
<tes
ï
inexacMt~~
r<HMt!3~edes faits
dëtt~F~
~nnattons~e
!~B!btQd*Bw maatûre teUet~eot ëcMr~BtB.~MMta~RHt~adûnawcettaveF~oa.Au~oo~
f d'hai, ph!ce aux conna!ssances aef[Mises,et &btU&prM
d'écrire ce que l'on pcn~e. on en est arrtvû &hn'ma!<T
est &uRMt<ate aopQis
q~Ut~ adïaettrë, ~r~~me
probaMcment ttens cent quarante a doux cent c!nL quantpmH!c ans, ppHt-ëtMftavantage, même.
D'ant<îars,onsattqMlesc!viUs<ttiMs:ba!oH!eMno,
assyrienne, égyptienne, remontent A deux ou trois
milleans plus haut, que l'époque du Paradis terrestre `
de la BiMe. Et, le simple bon sens commande d'admettre que ces civiiisations étaient extrêmement avancées,
relativement a t'etat social, intellectuel, etc., etc., de ce
qu'on a appelé les barbares. Ces barbares, eux-mêmes,
étaient déjà infiniment plus civilisés que l'homme primitif.
Donc, il est rationnel d'admettre qu'un temps très
long s'était écoute, entre le début de l'humanité et tes
civilisations les plus anciennes que nous connaissions.
Je n'entrerai pas dans tous les développements qui
pourraient trouver place ici, pour ne pas donner une
trop grande longueur à mon étude. Je me bornerai à
dire, en résumé il y a au moins deux cent vingt ou
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deax cfnt quarante miMe aas,: que nos an<~tres ontj
ébauche leurs proMtiëreSjidaos~Mtmistes, c'est-a~ire
la terre aown qae!~Me choaa s
q<todepuis ça ttXMaoMt,
~eomtXM'~~~Mtt!!e ~nërKtjeNsMiMmMtes.
Ï!y ? {K'ttt~)!Fe,<teaxcent ?<!? ans, tt~, qï(e !&
p<'en)}et &t!c!tcuf a i)gn(~tn6 son. pf~amërtrac, pou~
abuser les aaï~ et les erMaj~s, Or,~ix H)Ut8~n6F~
<t<tnssMc~esstwas~e Mtt~eaM, ont ea !e tea~s de
<MtCO&vr!p
tcs moyens ~e MM des coraetas ftes~ptt)~
extraordinaires, pt<!edëye!opper!esth~qrMs tosp!a~
veF!s,<eMchaMt!'id~~d<tsaMat)tpe~.
i
jOn compremaalors, sai)~ pe<)~eaM)tteh do~vetït
être ancieMes, certatnes donnëes toaehaHt ce surna*
tnrel. Et on comprend, aussi. qae quelque lent qu'àit
été le progrès, ~à et !&,mille et initié transtbrmatiottSt
mme et mille adjonctions, modi8cat{oos, etc., etc, ont
dû se produire dans ces données initiales, pour en
arriver aux crédulités qui hantent encore le cerveau
de nombre de nos contemporains, à l'heure présente.

!V
BEL'HOXM
ATRAVERS
MMtTMMS
HUTttttEH.ES
LEStKS
Le second point de la question que nous avons à
étudier, a aussi son influence indéniable; car, suivant
que l'homme s'est trouvé dans tel ou tel milieu, telle ou
telle nëcessité a pesé sur ses déterminations; et, il a pris.
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;t!<t !maw&6 voMt i
<! at~a~es
aspMttoHs,
t
le:prog~s,d~HBmaa!~dt<~r<Mte.
j J
n'est besotn d'!as!ster
Po~t
t~guMMeat,
poMT t~tMt
~estmMtMt!es,

ïcoMpMMpe
~w, ~tv&nt
~ae jte cttM~t ëtatt
o<[t chaud ;qae la r~gioa
teMp~
~taMUttomteott

Httra*

humide t~u
coatinentate~ te sot ptatMnaontagneux,
sec; la végétation luxuriante ou maigre;:!<t faune coolposée d'animaux doux ou procès, etc., ete.~ rhomme
tel ou tet!oaract6fe. Cecamet~re est~Yena,A so~
!!M'quis
toMr,réag~sm'saïaant6MdMtre.
j pe premief ~!t 6ta)tt 6taMt, vt~oas d'une M)am6r&
me<t~6n6raie. contment oa petttse ~M~îe~rëtat
tal etBMM~e!, dansteque! se tMUv~featMps ancêtre~
y a quelque deux cents mille ans, si nous admettons,
coaHMetes géologues semblent !e penser actuellement
que la date de t'appantion de l'homme sur la terre,
remonte à env!Mn deux cent quarante ou deux cent
cinquante mHte années.
Pour ce qui est des conditions matérielles, rhomme
primitif, faible, isolé, misérable souvent, se trouvait,
vis-à-vis de la nature, dans un état d'infériorité qui,
sans son intelligence rudimentaire, t'eut placé au dernier rang des êtres animés.
JLu point de vue de ses relations avec ses semblabtes « la force primait le droit
Celui qui était vigoureux, chassait, peut-être, le faible comme un véritaM&
gibier, pour en faire sa nourriture. A coup sûr, quand
l'amour Je poussait, il prenait une femme, par la voie
de conquête brutale; et la gardait, tant que cela lui
était agréable, en vertu de la loi du plus fort, s'il ne
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F.4M~]"
ratait
pa~t A ta:, par l'attrait du ptats~. H commandait à ses enfants. connae le'fort commande]au faible
il dommait ses v~stns,aa même (itp~ Jprs~u'H n'était
î
1 t 1 i
pas oppnmepar pux.
Itt~rcë
ttestMe
Bre~
cootmeaç&~ar 6tre, probaMetaeBt,I&j4omiBatriëe dé t'h~n~eKë; et eetà, d'âne
tBaoière 6t absolue. que, malgré desmmi<M~de stôc~St
noqs en toyoM, eaaore, de Mectristes vestige, de Ms
L j
jours.
i:
Sous le rapport de nnteHigeac~ iorsqa'aax premters
Hp~me~deraMro~det'hamantt6j'homm~c<mme~ç~
~6baMhërM8prem!6respenséeStC<Mame~a~t!)e~)Mt
ses prem!6res paroles, mille phénomènes objectif et
subjecttfs frappèreut viveïnent sa raison naissante.
Cette raison, ne pouvait encore le défendre, contré
mille impressions provoquant des erreurs d'appréciation; elle ne pouvait, non ptas, le garantir, contre
ses propres rêves, même, qui lui montraient
des
personnes, des choses, des actes purement illusoires,
comme l'expression absolue de la réalité.
L'homme était, on le comprend, d'autant plus facilement exposé à s'abuser, que le combat de la vie était
dur pour lui chasseur, il était, aussi, chassé, par certains animaux. Sa vie s'écoulait, partagée en fatigues
excessives; et en repos prolongés; en jeûnes forcés, et
en intempérances fortuites. Joies et terreurs plaisirs
et peines dangers et sécurité; bombances et jeunes,
se succédaient d'une manière aussi intense querapide.
Tout cela venait prêter à son ignorance initiale d'innombrables éléments d'erreurs.
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jPMt~ntetr~<McM~ai<ï~it~ta:~po~&~rO)re:~
contra!~ te
qNe;~n!matqM'itpoa~a!vai~oQ(~itaM
gnetta~ q<M,t'Mb~ ~at t'atM'iMtt oa M jOMhMt
L sQteH;t<tae~<mie
autD~ve OM~a6)Mwse;qMe~i
Yeat gMat oa pa~~aîeMssM~ qoe rpa~ daagereMe <Mt
ïttHe; que M tHOHtagH~,ta grottet
p!a!M, ta pter~
!ete.~ ete.~ q<M toMt, e!ï8n, peasaït et ~N~cbfssMt
c<tmm~ M c~ait sascepMMed'itmoMp, t!e ~hatae, de
r'
!jc!e~detr!stesse,~etc.etc.!
DanscMcpndttMH~.nfatport~tOMtnataFeMemeot~
à jce qa%m
a ~ppel~ !'aM~MMHte,an dëbat de ~es e(!b!*ts Î
inteHectuets. Animisme, d'abord hésitant dans un esprit
naissant; paisse concrétant; peu à peu, et prenante
avec le temps, des caractères assez importants,
pour avoir taissë des traces qui sont venaes jusqu'à
nous.
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Arrôtons-nousun instant, sur ce qu'on a appelé l'animisme, depuis Tytor, pour bien déterminer, ce qu'on
doit entendre par ce mot. Comme je viens de le dire,.
les premiers hommes n'étaient pas encore sufnsamment armés, par leur intelligence, pour établir la diSerence qu'il y avait, entre eux et ce qui les entourait
Mtes et choses. Parcequ'Hs étaient vivants, avaient des
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M' ~ttVttASe~S
~PSK~TM~
twstuns et d&spass!on% !!s ôtateat persca~s
que toat,
~Mttamftt'eaXt ~p<~H<vatt
tes n~ea sentiments.
P&r a!!)eMP8,t'M~ <<tjhmMtpt ~tt très ttaM~tta
dans leur esprit. Et !e rêve, leur montrant ~es tnaivtdus trépasses. depuis plus ou moins longtemps, avec
lesattributsdo ta vie, la croyance& t'ame et aux e~M'tts,
se pomptôta par colle: de~ roveMants, des fanMMes,
qui !teap paFm~nt. côMttaa ces ~spr!ts, ~tfe paft!e Migrante et aatMMUedo la r6a!U~.
Saas q~ej'aM besoin d'entrer dans do toagups explieatMMsace 8~e<, !etèeteMp e<MMpfea4tcat~Men dan~
ces conditions, nos ancêtres earent un vaste ebamp de
crédulités à parcourir. On peut s'eo rendre compte,.en
Usantles livres si remarqaaMes.de Tyior (C~Htsc~o~
et de Lefevre (JLa F!~t~~M) qui traitent,
~~ttMt~)
avec grand soin. cepointde l'histoire des débuts de
i'hamanite.
L'animisme des premiers hommes, fut-il semblable
partout, et constitua-t-il, dès le début, queique chose:
d'homogène, de concret, présentant dans ses tmeamenta
initiaux des goûts ou des tendances analogues ? Nous
pouvons répondre hardiment: Non et, bien que nous
n'ayons que le raisonnement pour le certifier à notre
esprit, ce raisonnement nous fournit mille preuves, pour
une,en faveur de la négation. Et, en effet, cet animisme,
à peine ébauche, au début, devait nécessairement subir,
à mesure qu'it se développait, ea et la, des influences
capables de le faire diverger considérablement, dans
un sens ou dans l'autre, suivant les conditions dans lesquelles se trouvaient les divers groupes ethniques.
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N<)MR'tav~~eM~m~epM:tes~f~FeMeest)f!gtde
i~eHes~BS raees, pMp jt~~ep aae pfe~uërc e<tMS~
cet
~)~~e,
~&B )? pas d<M)Mw
~ïeh
~et~MM~
L
~aes~St~s~oMSeao~~ras~M~Mnt'Mpt~~
que Rows formulons; H noa$s~Mtde (Mptpr: det*<!)f r
jjRaence ëxercëe par te m)!tèu daasïe~Mè! se tfouv~ht
tes prew!6re$ agg!om6r~!otM hMHta!nes,
<~eItnCM~p,&rtatn~~<~n~d~mbteJ;<!tj
~eqae~vonsd~snMdt~atto~smaM~ettesq~ttt
MM,dQ,c6c!~tQs4iv~~tK)Mx,nnMapërm~
&?
~tM~qa't~e~
a ~d~M~epwprht~~
p~ntdevaede8~rmM~so&c<M'ps,quQ<!a!atoarMMrc
desooesppU.
t~Hmatere (tcvo!r, de penser, d~gk,p<Mtvant-cHe y
~i!'e la même dans toutes tes CoaMes? Dans !'extrëmenord de la planète, le clet est souvent sombre et aa&geax: la température basse et aigre; t'inegaHM de
longuour des jours et de la riuit considérable, suivant
les époques de Fannee les tourmentes de l'air terriMes et fréquentes les productions de la terre matgres
et intermittentes. Dans les régions tropicates, au contraire, lenrmament est habituellement resplendissant
de lumière et de sérénité; la chaleur oscille entre de
faibles limites les jours sont égaux aux nuits, pendant toute l'année les bourrasques sont passagères
et ta terre fournit abondamment une nourriture variée,
avec une inépuisable continuité.
Les habitants des grandes plaines. ou le paysparatt
sans limites, à l'homme qui y vit sédentairement où la
végétation herbacée prédomina, nourrissant certains
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anhMMjx
qa~iyeMt ça <!ponpoaax(hœa~, taoutoas. ehechoses (~ v!
j Yaax,~< ctc.). !? pott~te~ v~s
ta m~me MMm~r~qMeoax Ntè paya <iteNMMtta~ac~
,i
[~ ta ~g~Uw~~s~/f~tr~~MtMMe
tMn~tr~s
d!<Mr0nte; wMett, q~e ce~x (tes pays MMoFaM,o&~
h
;rmC)MH[)catoa~tinaa, tacas~ (m bot~ntqMe, réagit,
(t~M' mâture puissante sur tes pNKtupttons an!matcs
;~v~tate~
f .~f
j;
contons
<~<t~~
On ta vatt, de Mdtvè~H~~
devaient rûsuttpf des difMr~tces do ~MMtr~,de coM-.
ttttacs.d~ttdbNtsintcttec~ets,
de<Ntfae~re8 ph~ique~
L'tMKuencedu mtUeu.si pmssahtoehextesahtmaux.hf
p$uv&tt ~re hntMMfente poap t'huMtM. Il est ~twe
iogiqtMt t(e poHscf <)jMccs~t~roM'c~ ~'A<i(6~< ont
r~agtpmssMumpm sun'tes aUarea de t'Môe dotsnrhaMret, &travers testes
et, que !e<:tttveMM van6M'! t)c
cu!te que ron a enFOgt8tr~esftitnsi'!t!stQirp(~8 rc!
gtons. ont eu souvent pour t'aison d~'h'e t'mthMncc <!u
!n!H<'usur t'<tt(!h'i(tu.

V!
ANIMISME
DESPREMIERS
fMW6t<6<UJ!

Pour bien faire comprendre au lecteur toute
pensée, snrt'inauence du m! Hem,dans la question
l'idée du surnaturel, je devrais passer en revue
divers groupes ethniques, habitant
le nord ou
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n<Mrcp!Mete,
njxMxta~Mes,;
r<&gicn~éqwator!atesde
M$ pMae~
centrées marMiates,<~a de spéeiCe~~
t'eet!e<tqM! ce ~UieMiap~ exeMwrsu!'teufCM~aaef!
ïa!t!Me.Ce Gravait, damh~Mt~
san~doa<o,&tbon ~W(te,!
un eacbettte ttyntbë~ tf6S FeefWtM~ab!~~Mts!t n~!
ri
~ate~r~~ndr~qMew~M~ne~c~MédetMPt~p~
en
bonne 8~ dit te pit~ve~e et, g~raMaaOt trop
~eMMMMs~~s~
ee~n~Mpw~mattM~~
<MMt~pa)~ q'M, na cenda!ssa~t paa SMtpsttMttMent
cMta!Me$pattpJMes,je s~Mt~oMi~ de donMff
MeMj,
t~~pt~
é MM tW~M~~a,
? 'ca quo j~
cM!o6tMta )~atM, au lieu <rexposercet~ !~at!M!e!tc~môme. f
Anss!,va!s-jome borner, &prendre an exempte enttf
cent et on me permettra, naturellement de chotsir,
parmi tes groMpeaethniques, dansceta! qae je connais
le mieux. Je pariera! dpnc de cette partie de la pppu<
Mon, de notre chère Patrie trança!se, où je suis n~,
où j'ai passé, diverses reprises, de longues années '!<*
tnon existence, entre des voyages lointains; et où j'ai
pa étudier, mieux qu'ailleurs, tes caractères physiques
et morauxde mes semblables.
En appliquant, en comparant ce que je dis des Provençaux,à têt ou tel groupe humain qu'it connaît ptust
spécialement, le lecteur, étranger & la Provence,
pourra se rendre compte de l'exactitudede ma manicrf
de voir, touchant la réaction du milieu, dans la question de l'idée du surnature!.
Quelle fut la tendance de l'animisme des premiers
Provençaux? Ponressayerderépondreécettequestion,
s23
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Mya~HX~MCKH%d~tWS~CWSM!tW!d'aMBtpM'~
r }eeara(~eMden~e<~patr)<~a<'<~
MeMreai;
t pe~t,paramt&gîe,oo~s C~ftm~cQtaMaaM
a'aMtre part, tes partitinlarM~a~sQ; et d~ t~ys, qui ont
~,Mt<~k'Meat,~gtPp~8aaM~p~~
MonspptïatttvesdetaeQ~
~Pp~aaeeest.~lat~ttMap~sex~~
de 1~.
~~a)~~M&.s<~s~ra~F~~
g6oMg;ectdet&cMm&toiog!e.Topo~ph!qMement,oHe
jse!parta~ ça quatre <!oaps;:une, se~entrtoaate, moa<agh6M!<&,
!ayKt<t!~s oaraetèMs atMaa~
t~ï~tQtt
hautes
~pcstM,
moatagMsartde~ et &oMeSt yatM~s
p~reourMOSpar des torrents. L'autre, tn6rM!onatte,q<t!
compreM sortoa~:
département d~t Yar et wnpeu4e
des
celui
BoMches-tta'Rhône c'est celle des côteaux et
dos coHiMs bo!s6es. régtoh de fcrUntô moyeane,o& les
v6g6tawx et les animaux vivent dans de bonnes cohdtUons. La troisième, occidentate, longe tes bôrds du
Khônc, dopais Avignon jusqu'à ta Camargue; c'est une
région nuvio-marine et paiad6enne aride fi La Crau,
fertite dans les prairies du bord du Rhône dans tous les
cas, différente de la première. Enfin, la zone orientale,
est, sous le rapport topograpMque, le prolongement de
la portion alpestre, j&sqa'a la Méditerranée.
Géologiquement; la Provence présente les terrains
les plus variés. Certaines localités, même, de son
étendue le bassin de Toulon, par exemple, sont comme
un musée.on tous les types de roches, sont représentées. Mais, d'âne manière générale, on peat dire
les zones, septentrioMale etoecidentale.sont ealque ..<
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l'wieMtattc'ost
pâtres
aKuvioonair~ )a taefid~ate o~ t
j m~ta~e~ te~n~priM~t!sec<Mdai~.
Provence ~est.t~!topo~ph~dupays,qatMt,q~l~
comme an ataphithetitra ptae~ an p!e~ des A!pes, re~sy.
;<t«nt!&tt Sud et & FÛMat;!a campos!ttoM
Sot; !&
M!fecti(MM
<tes vatt~es~ et tes yaFt6Ms ~~ëtaUptt
~Tencont~a~~BtM,daM~t!uidooae~dMaU~
~ct~~e~qWie~apAcMth~.~e~ ~tattit,
g~a<h~te<ae!~
cotMrantsaériens en <Mo)gMt(tjf~c~
tp)M\parce <tae
cément les: nuages il en r~sKtta q~e pMe bst M'!at~~m~m~K~~q~mme~cMB~~
haMtue!te. Eoa~. ies iA!pesao Nord; tes p!n)!s r~odttnien~es;ta~U~eaMRh6ne,qa!apF6itei)es~ontre-~)rts
<tesO~venhes, !r0uest
!& ~MditerMo6e,au Sud, font
ou que !e vont souMe SMtque saivant qu'H ftt!t cahMe
vant, que ce vent viont des parties du Septentrion, et
surtout du Nord-Ouest (te Mtstrat), ou bion de ht mer,
!a température présente des écarts aussi brusques
qu'imprévus. On passe, en Provence, du chaud au
froid, sans transition, et de la manière la plus romarquab!e;jone sais, si pareils phénomènes, se presentent, d'une manière aussi accentuée, dans aucun pays
du monde.
Ces variations climatériques, plus encore que la geotogie et la topographie, réagissent puissamment sur les
hommes qui habitent le pays. Le Provençal, est comme
son climat, a-t-on dit avec raison: il manque de
mesure. Il y a longtemps qu'on a signalé, que ce Provençal est, tour-a-toar: avenant, franc, bienveillant,
comme son beau soleil; rancunier et dissimule, à ses
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~rea, MMunijete WHt <t'E$tft 4e ~Nord*Kst} pifopo~ r
videat, dans ses. rares ~oimant~ de ~ol~re, comme 1~
M!~t,e~aa~~p~XtpQ~
??? et un ~e~ t~eptt<][M, ooatNte
Mt~s seF!e~
deM~e,qa{8ont~m~6<t)!~partÏede8joN~a6esd~
y
:L JrMMt6e,JMt;P)~vmMe.=
j
`:
J ~ratHeH~B't~~s~pa8d~iotttc~ce&ittqtteJ!
[ !apMv~)Me ~Nn[pay8~ms(tmt!Mteat'
ae~o~t~M.
don(~Mep~eM!M<M~eN,~tOMtesIes6p<~M~~
descend
te
8~a~ac~s:q~ïa~8ttMq~'ott
veM MMoM~
D1oinsnO~~ L
!a
~mMey~tmain&f~Hd~t~
ces
eatiMtts ne s~ etôvent pas, d~ne
jbMmx; et q~
dans bien d~atresconMes.
manière M~fMito.qne
(yesti~andôt~tqataeat~in~ortancedh~~
la Provence de toutes les ~poqces; et, SMoadtMrentM)t,qaiaiaBae!M'6!esp6res.Iesmar!s,et!esenEMtts,
dans le pays.
Dans ces conditions, on comprend que l'animisme
des premiers Provençaux, devait présenter certaines
particularités caractéristiques. En eSêt, la vie relativement facile, le climat gënéraiementcMment, faisaient
que l'homme y voyait assez volontiers les choses sous
le bon côté et, comme il n'avait pas besoin de désirer
beaucoup les aliments de première nécessite, et les
abris contre la froidure, un peu de scepticisme vis-â-vis
des puissances surnaturelles. pointait souvent dans
son esprit, aux heures de repos et de bien-être qui
étaient fréquentes pendant certaines saisons; et mêmependant certaines années, tant qu'il était: adulte, fort
et insouciant.

c:j.l,i.

"T~~t~W~

i

;r

l!

M!S

~ta~Mf
j Mat~daas 'd'Mtfes moments, au contra,
!a
de
ta
de
4e
récolte
tm~
chassa,
st~ril!~
<qaence
jsoas nt~wnce t tTaM~<ttR~ aM'fane &a!(twe, d~itM'
~~hwMM o~ ~aap tmmtttM !o<empesHvf, Ct Mre,
~x~~iMesJe~b~~n~Hx.tes~Ht~at~
pensée
<!e!s<~Mèier ctëmeMce de Ceapr~ SNfpttturet chwgë
dos tmtimtto~.
(~ssurarta sMbststMce <!e&tt<Mnt]MsoM
~C9~t~eSttF~~d9~UM~J~~
e
~Nsestdediv~~hFes.sepî~sEmMMnt&~peas~e
~m<6)ress~t!dev!nrent!'orig!Med'aaeMtte,~ttt8
~t. j.
~m~~dû~op~~t~t.p~
Les àttentative8 bntsqMe~ de beau, de Ma~is
temps, sur le~ rivages de cette taer M~dKofTaa~e,o&t&
teïMpéte succède au calme et ~t<eM'ss,iMqaetq)MS
heares/eMqneÏquesm!autesmèMe,
parfois, ava!ent
de
fatre
courir
pour résultat,
fpéquemment desdangers,
Aceux qai demandaient !earsm<)yens d'existence a la
mer. Ht, avant que l'expérience eùt appris les règles
de prudence A suivre, pour éviter les accidents, on
espéra échapper aux mauvaises chances, par des invocations, des prières, des sacrifices, des dons capables
de Sechir la puissance surnaturelle, dont on craignait
les caprices dangereux.
D'autre part, et j'y reviens, parce que c'est un détail
qui a son importance la fëcondité des femmes étant
faible, les enfants étaient plus désirés que dans d'autres pays. Or, ne venant, ni assez vite, ni assez nombreux, au gré des parents.l'idéededemanderaux
puissances surnaturelles, un aide pour forcer la nature
ordinaire qui semblait avare. devait germer bientôt
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<Mta$ffspfit des ~re'ss~s, et surtout 8e~ femmes <h~
'pays.
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~ats,~ aya~tQ ~e ~WfMtM!<h ~e j~]m~d~ ces J
c&M's pe~ts êtres; qhe ïe$ parenis a~ateat ~a st ~8t!t
nombre, Mt~6 4e leurs désirs; qa'Us avaieat taat 8e
peiaet ôt~.w, q~e~neMs, ~MtHn pa!ssaat j~ctetn~J
pour rtateryenUon des p~tasaMes santatareHea. KOM&
ven~as, <~Meo <!Mts ~M!( Mes tetaps, cet~ maaencea~gfaade.J
Voici don<t, sija ne m'abuMt comment nous pouvons
MO<M
rwprSs~n~pt'éM d'espàtde aas pMnMe)~pa~fs~j
en Provence
i
A<t tbyer, re~Semt voyatt i'atQ~eet !am6re, soMsia
dpmiNatioade i&re!igios!t6: ferveur, dévotion, superstït!oa et, par conséquent, craintes !rreR6chMS detout.
Qaant a son père, c'ëtatt autre chose qu'U constatait
un peu de scepticisme, peut-être, plus apparent qu&
réel, mais d'autant plus bruyant, peut-être, qu'ii~tait
plus supernciet une tendance & tourner au plaisant,
sinon un peu au ridicule, ce que les autres regardaient
avec respect. Et, comme l'enfant aime &jouer à l'homme, le fils se complaisait à imiter son père, à mesureque sa virilité s'accentuait.
Mais, quand venait l'heure du danger, de la soufrance, on mêmeseulement, de la peur, les germes de
religiosité, que te foyer maternel avait déposes dans.
son esprit, se traduisaient par des résultats, qui montraient bien, qu'ils étaient restés vivaces quoique
latents.

~t~sQ~

tf~
~ne«KtM `

Quand on étudie t'ôyoMipn de l'idée du surnaturett
ehex l'homwe pi~ee dM~ste~condiiions,que~e viens de
spoeiuer, on arrive à penser que de rot~M~M«' dériva
b ~Mt<~ c~st~-dtre
it'
de 14 paissanc$ sp6*
M ûMMent Mt)MM!,
têt
OHA
ciaJte, aMribaëe&
ol~et,
etc.
De
cette
idée
de
etc.,
puiss&hce qae possède qtte!qu'un ou quelque chose, Acelte de la prière qa'H t~ut
Im adresser pour se le rendre propice, itn'y a qu'un
pas, bientôt fait. De la croyance à la divinité, dérive la
pratique du culte.
Donc, du fait que l'homme primitif, prêtait une âme
aitout ce qui l'entourait, depuis le ciei.te vent, le soleil,
le tonnerre, jusqu'aux arbres et aux pierres, en passant par les animaux; sans compter les revenants,
et tous les monstres créés par son imagination ses
rêves ou son délire, il en résulta naturellement, qu'it
craignait ce qui lui paraissait dangereux, et se preoc*
cupait peu, s'il ne méprisait pas, ce qui lui paraissait
faible ou impuissant.
De la crainte au respect, et du respect à ia prière. il
n'y a qu'un pas, ai-je dit; l'objetou l'individu qu'on soUiciteàl'aidede
cette prière, est bientôt adore, par une
conséquence naturelle du raisonnement inconscient.
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Pfonons M exemple, pour 6xer tes idées j
~~ppospnsle cas du culte d'une montagne, M de ta
pensée, qua<sette montagne jetait ~anyotecMceo~
l'ennemie des hotames d'une contrép, Lc~ôvot, trouva
co)~mod& tétant que logique, (t'at)tr!bue)' &âne des
parHes.decettO montag!M,nne imtto~aïtceppepoodôrante, a(ta que ses prtèFest adressées directement & cette
partie, eusseBtpttts de cManees d~t~e exaucée~. Et,)de
Môate, que chai! un individu ahimej cèrtMnes!r6gtons
du corps ont une prepondëranee sur tes autres<; de
Mêmequ'et) ttjn parïant, en cherche! pM~§oa vjsage
que son pied, son œH, que son nex de même,t'homme
c!tere!ta la partie eMcacp de ia nouveUe diviniM qutt
imaginait. Ce fut forigine des symboles.
Dans une montagne adorée, tout d'abord, dans son
ensemble, tette pointe, tel pilon, teHeanfractuosite, etc.,
frappa ensuite, plus particuii6rement l'esprit, et devint
ia région qui résumait cette divinité; dans une rivière,
ce fut un rapide, une cascade, un îiot, la source, etc.,
qui devint la partie adorable. En un mot, il s'opéra
dans l'esprit du suppliant, un travail de localisation
qu'on comprend facilement.
L'extension de ce travail de localisation devait, avec
ie temps, faire absorber par telle partie, l'importance
attribuée, d'abord, à la totalité de la divinité. C'est ainsi
que tel pilon, telle grotte, tel rocher, telle source, tel
arbre, etc., devinrent la divinité, tandis que les parties
voisines, prenaient un rôle accessoire.
Nous verrons plus loin, que dans la suite des temps,
la divinité s'anthropomorphisant, ces parties, d'abord
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j. ~capita!es, devinrent sën!eHtpnt ~s sanet~resfd~
j
jadivMté au !ieu de ht divinité ~Ua-méme.
Qooiq~ltenspit~a~ début.
i
~(~m~ad~ntM
j~ réciter, etc., ete~i! arriva, un ~our~que pour vol `;
ces
objets, m~me alors, qu*un naage tes <~c&&!t sas
~yeux; ~ottr J!es toucher sa!~ se f~tigaer, ttaas 'une
jaseeMsidnp6a!bto pbN~ leur par!or de plus près, sans
se tH~tacer tp dëvot !tna%!Mî de preo*
~vb!r MsMn
.I
J ~fptMM!pMrre,qmde~twt~e~mbo!&dcrpi!oB,<aJ
et
la
ador6
~oeher
~e porter dans le vo~siaa~ de son
'eomm~
j habttati~n, poar ~tM~Her p~s
Si au lieu d'une MooMgne, nous partons d*an ar~ra,
j
j c'est ace branche, unefetttitp, etc., etc., quHe represcntera aa ~devot s'it s'agit d'une source; un peu d'eau,
<Mtep!aate, une ~tiérrp, en seM te symbo!e;8'it s'agit
d'an animât, la peau, la corne, la tête, le poil, etc.,
rempliront !e metaeofnce. Nous voyons par cette indication comment le fétiche fut inventé désormais.
Ce fétiche devait jouer dans l'évolution de l'idée de
la religiosité, un rôle considérabie et a mesure que les
générations se succédèrent, ta divinité qu'il symbolisait, devait se transformer un nombre innni de fois;
d'autant plus facilement, que par des gradations insensiMes, les fétiches devinrent de plus en plus nombreux;
et qu'à mesure, l'idée initiale qui avait présidé â leur
adoration chez les ancêtres, s'obscurcissait chez les descendants.
C'est ainsi, par exemple, que primitivement, l'homme
savait que la pierre qu'il révérait, était une partie de
la montagne sainte; son nls le sut encore, mais seule-
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~n<M)t &p<m pt~s; son peMt'Ms jtte?8~n soM)t q<MJ t
~agtMment, tout ea eonManaat & adfeaMF s~ pri&Ms
& tcett&~en~
M~ de~eandM~!M l~sat plu~ da~
m pUant a id6~s
s
to~~&r!qu6~<M
l'ohj~tt
d~B)~meï~haot~adnfMt~aa~mho!
de~p~a~Mmesqu~~îeNt~eat~aM~
tr6s (H~rea~B <tecebi qat l'avait adoré primitivement.
SapposonSt p~at axe~ ïes MM6s,aa d~vot du littoral,
o~ s'6Mve at~ourdTi~tt Marse!Me, c~st-a.direj ayN~
de~tInt,M(~tme~M
fema~MaNej,de Notre<Daïa~d~~(~~e.~d&vQ~~oFM~d'aboi~<eoUm~dM~&
son QnsetaMe. Un joc~ il alla prendre, à son sommet,
0
une pierre q~H porta ;dans soa habitation, pour lui
adresser plus commodément ses prières. Cette pierre
devint, dès lors, un objet saint et sacre, pour lui. C'était,
Hestvrai:simpleNenHesymboIedeiacoUinevënôree. Mais, pour un de ses descendants, qui ignorait
j~
l'origine primitive du caillou, ce fut le symbole de ta
Terre-Mère, si l'on était à la période du culte des forces
de la nature ou bien celui da soleil, si l'on était au
JO
moment de l'adoration des astres.
A un autre moment, cette même pierre, représenta le
Õ
F&o~Ms ou le cteïs. Un jour arriva, où ce fut un /terMtès,
ou bien, encore, Cybèle.
Notons, aussi, qu'en même temps que la signification
changeait, l'homme modifiait parfois la forme matérielle du fétiche; telle partie saillante fut supprimée
ou augmentée; telle portion creuse fut agrandie ou
comblée la sculpture lui donna une apparence humaine
<tu bestiale.
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Oa compFM~. sans petae, ttihMt.
pM~te~t ~&
r
;mU&m~iBca~s,~mômëpi<a~r~
te
moment
e<tietïe6tatt
Croste,
j
<PBae~a~ pM~~ej~is
t ~tsq~ce~Mt
e!tew ~atte~stat~
Mt
~&
j
Cette même pterre,1&~6M app~ee des noms tes p!MS.
oputantes d,es
dtvws, suivant tes temps et lestes
dïvers momMBts dopais 'cetaî ide taiNMa~gae oA eHe
~Mtëte~oMUteetjttsqK~ce~ai~tet~o~te~
à~~r~
-~mM'pootempomme.~
i
f
?
JepoofraisfMreIememe~tsooMement~
pour les.
b(Ms!,les jmëtanx~IaiteK~ etc~ eto.~T~
les Jettct<es~
imaginables, se plieraient. également, sans pei!<e, ? cses
j transformations innombrables.
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Le fétichisme, a donc été une des premières étapes
du culte. dans l'histoire de la religiosité; et, on peut
ajouter qu'it a pris droit de domicile, si complet, dans
l'esprit humain, que, malgré mille et miUe transformations, il fait encore, de nos jours, la base fondamentale des cultes les plus divers.
En l'étudiant, au point de vue de son évolution, nous
voyons qu'il peut être partagé en deux périodes distinctes, bien remarquables.
La première est ceHeda fétichisme particulier.
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tac passer
!re.tedM~U~Me~J~cti~qM'o6
pas~~
.1.
~.j j"
eesmats.
1
~e~~cH~&tiBpt~~e~~M~~
F fbrma)t{oMwpKa!e,jthms l'Mstûtrë du sH~atufoM ~oM~
~nons~K~yan~ter~n
infant,
car,
ë<wme~Y&~
Voir, h chose cnvattt~a peine.
j
ToHtd'abord, rh<Hnme, H)&!paf te sentttne~t de stt
MMe~se, ~s-&-vts d~ t~ c~ <{at ~at(mta<t, vo)itt~
~cr~eFdcspn~teMrs;BtMM~)na!!eMt~hc.paj!
{iMCc~siondesratsohMeHXcntsfjMûMousvèaoHsdevotft
CBttMtmmé,chefch& ~MMehe$ iso!~ent~ pour. sotit
usage particulier. Pais, par MB gradation, facile
comprendre, ce. tetiche, d'abord personnel, ~eteHdM
ia famille, & l'agglomération humaine. Et cette exten"
sion allait donner naissance au fetichcur qui, après
avoir été tel ou tel individu, pris au hasard et exerçant son ministère accidentellement. ou temporairement, devint, peu à peu, un feticheur de profession
sorcier, thaumaturge, magicien, etc., etc.. ancêtre des
ministres de toutes tes religions.
A son tour, le fétichcur de profession, devait transformer le fétichisme particulier en fétichisme collectif;
c'est-à-dire, en culte organisé, réglemente, et ~nRmment plus important que le précèdent.
Entrons dans quelques détails, pour bien exposer les conditions de cette évolution, dont l'influence
a été considérable dans la vie des sociétés. Nous
avons dit, précédemment, que eest la crainte, qui
fat te mobile initial de la religiosité; cette crainte
de la misère, de ia maladie, de la douleur, de la
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mortt donnant Ma!ssanec (i'animisme, devait <~ir~
1
J
imaginer ~pr!~re.
j
tout ~~hOKtt qMettt p~tôM est Wt
Or, s~MUgMOMSt,
r MtepassMnn~i~par cx'ge!ten<M'ton te comprend ?!?
peJtae. Ceta! qM!~fta~n~e<tHc!qtte ~!Mse,avec M~eMt~
et eMsupj~!a<tt, emploie toutes tes fessoarees do ses
i <~tMsment&!es&Mt<t;He~,pe<~MM~~
aBq~ne!par(~n~p8n~e,d~nMteJd~n~~
i
~nna~,eaMawo<,q~Hai)~!toMea!p~Mmentt'exM<ceMeatde~~i~r<aMttiapr)~to~en
&q<)Mq~e~
j ~~n<wa<~e~p~t&~aas~bwt,
)t~ssont{e!<ement mobile dans sa maM:<t'stat!on.A taesure qu'une idée nouvelle, vient &l'esprit du suppliant,
jjiiasatStt, s'y cramponne, pour ainsi dire, avec une
ardear,qaiapourcon8e([aenM'!ed6tatssement,et
bientôt FottMi, d'une autre idée; paraissant Bftoins<*?eace,pow!'obtent!onde!afavear8oMiciMo.
Le désir d'être en possession d'une prière infaillible,
a fait inventer, primitivement, !e fétiche utile a un seai
dévot, c'eat-à-dire particuUer. Mais bientôt, tel fétiche
paraissant plus puissant que tel autre; tel individu
étant considéré comme sachant mieux que les autres
faire exaucer ses prières, le féticheur de profession fut
inventé. On entM ators dans la phase du fétichisme cotlectif.
Ce ïéticheur de profession, devint bientôt un homme
d'importance; d'autant que, trouvant, dans cette fonction, un Bhm riche à exploiter, il fut bien vite devin,
prophète, faiseur de charmes, inventeur d'amulettes,
conseiller, directeur spirituel des dévots, etc.
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Bref~oa voit decowtw de ? dmme~ qn<f je v~as de
rspëetne!- :jt@~cterges, to~jbat~ porter depMs te~r~rt-1
~e.
aMgweotwtewf a~tem~Xe~r pn~MM&~et~'
SNB: du sptrttae~ aa tptB~oppt. toutes !es ?? que ta r
o~Me tem' a ~M posstbte. t
[
Le MtMte~r primitif, MM <bis<~6, tCMgtntt, po~r,
~ro s~ pos!t!on ~cFattve, tmej foraMt~ de pr~pe qat,
tout en sotwaaMt Mr~c<mna!8s~ee8dn
a~e~
e'ost-A-i9!rcs~ mettant, A!a p<M'Medp MatcHigenc~ da
8Mppt!aï)t,a<!nde ~ut donner J&coaCatUce~Rdamen<a!e ?
pt~a~i~~M~~
j aëcessatre, ~fe~~M~Me
prise, Mnë HonvcMtecapab!e desëd~nre t'esprit da
dévot, par l'attrait de T!mpr6va.
r
5tais, !& paresse tHnec de t'hOMme. af Mt que te
) MticheMr,~pres ayo!r adopte eetto ifbrmMtc.s'y est tenu,
parce que 8& pr!efe,devcnae professionnelle, devait
être, nécessairement banale. Le culte s'est tMMve
ainsi cod!M or, cette cod!Cc!tt!ona enserré h sappHcation dans un cadre, dont te principal caractère était,
nécessairement, te Mf caf~~Mf; et il en est résulté
que la prière, d'essence spécitdement mobile. a été
s
faite, eu contraire, d'après un rituet sp6ciaiement
immobile.
H devait, en résulter, fatalement, quelque chose
d'analogue Ii ce qai se passe pendant le phénomène
de la cristallisation dans une solution saHno, si on me
permet de prendre cet exemple, pour faire comprendre
ma pensée. Le rite, a empêché désormais, la trans.
formation perpétuelle de ta prière, comme la cristallisation fait disparaître la Baidite de la solution satine.

L 'ëVO~TMtS <tK ~6p nrsCM!&T<:NK<<J 4~
conséquence db ~ota, a ~te qua~dans~ !a stute des
stèejtes, on a~H, pe~tneUemeht, un certain <'ye!e tts&a
HRi&tMoe~a~ertaint! ~ga~. jMt~ MtvijpaF~popM!at!(MMtdans ? pratique dé ?&<*retigioaK~. 6~ aiw!,
qM'~MQmoment d<Mtn&, wa~nt~? ~onHt)na!saaRee &
tap~6re;!ad~S!r~t~~Mce~pf!ta$<~cM~<~
<<t<tjnaKr9le t(H!!e. Ce culte, a eu paar cons@quMto&
} Mo~atton Oes m!a!~rtis ~m, pM~ Muf cojtamo(!!Mtont
accwd
c<MM!M
ïa prièpe. C~Ke ~ëfo 6<M~ en ~r~
av~ i~tat
moment
comE~~nMs, a<t
cr~at 4ton, a~r~e
MtMd
t~~m~~
Ntr ht!p6Bsôo j
tMnaatoe & MMSMpo
que coU~ a progresse, et que de
aoaveHes coRaa!ssaaccs sont venues py&MdrcdoaxcHa
dans le cerveau des hommes.
CeMedtvergence js'ttceéntBaat,an)s! de p!ua en plus,
il est arrive, unjour, ott I'ocha<aM<!agejrcHgieax, démode, a croûte, parce que la religion du moment était
trop en opposition avec ce que !e bon sens et l'expérience des choses faisait admettre à la population, mal~re les enbrts des ministres du culte.
Une véritable révolution religieuse s'est produite
a!ors; mais la crainte de la sounrance, du mal et
de la mort persistant, une autre formule de prière
a été cherchée un autre culte, un nouveau rituel
ont été imaginés, une nouvelle religion a été enregistrée.
Les ministres de celle-ci ont trouvé commode, ou
utile & leurs intérêts matériels pour des raisons diverses, suivant les temps, les pays et les circonstances, d'utiliser maintes portions de t'ancienne
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t v~i~i~, ~jOt6t&ie!)t!etM'ct&en tayenr ch~ tes d~vct~j j
du moment. {
..t
trcs
j ~q~eje
Vte~s~c~MJM~
~ettr~toc~pt~a~St~!<~ee~
~a~atr&avoa8~a8~tes&s~igtons,desvesttge~
d~sMngtonsp)jJ6e~~nte8:tets~MttMttqae~~
bMFe de ~Yc~ae <
pa<t grosstep, a~o~r~'ht! Ja 8<M~
!etst !?)? ? ~oMpar<M)~ c~M qMtijoatt t~aot))~
(&veop, noas tardons pas nous apeFëe~etr, qu y a
entre eax, de$ liens <ïa Mtatton directe abso!amoM
.L.i
L
-i~M~~MM~
.L,,J.
Q<t~ me pe~et~ de prendre ~BC~Qae:MïOB!e
poaF ~xer les idées supposas qu'on jf~sM MMexpo8!t!on dea moyeM de tMnsport dont se sont servis
les hommes à travers les dges. Eh! bieo, nous, qui
sommes habitués MX tratus r&pMes de chemin de
fer; aux paquebots & grande vitesse nous sourirons
à la vue de Fane muni de deux paniera; du Mdeau,
des utricutaires, etc., etc. Et cependant, il fat un
temps, où t'homme était heureux de se servir de ces
modestes agents de locomotion, pour ne pas porter
te fardeau sur ses epautes. U arrivera, un jour, oa
nos descendants souriront en songeant à t'imperfection
de nos chemins de fer et de nos navires.
Ce raisonnement applique aux choses de ta retigion~'
ne nous ouvre-t-il pas tout un horizon?g
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i,
.t
Q<tan49M
MM<e't'ëvatntion défile
Ne!a'reUgtos~!
ehex les gommes. on est fra~~ d<'ce ~;t qMe nMi
j ano~trastmte~uMe~st~ta~
ca~t~
o~e!s iNaotat6s!es p~usdtvpjfs.cotame des ~tres anh~
et n~mo des individus huMMOS do telle sorte qu'U fn
est résulté MjnacohfMsîonsouvent dtMc!te. tmpossibte,
Mtêma, &démêler dans bien des cas. Têt satntda catehdner roma!n, tel santon masuhaan.bouddMste, etc.,
etc., n'est, en !'6a!U6,qae
t'anthropomofp!t)sat!on
d'un objet mat6r!et, d'an 'âtat de l'atmosphère, d'am"
qualité de i'espr!t et nos crédulités d'aujourd'hui, n<'
sont, que la copie, plus OHmoins exacte, dos mythoto.
gies antiques, sous ce rapport.
La raison de cette remarquable disposition d'esprit,
c'est l'animisme primitif
n'est pas difficile donner
des premiers hommes, qui a été la cause de l'anthropocomnMrphisation;et,si !'onyréMechitaninstant,on
moment
t'homme
tout
ce
que
prêtait a
prend, qae da
qui
l'entourait: une volonté, des passions, une âme ennn, ii
<*taitfatalement conduit ai suivre la pente naturelle qui
lui faisait arriver a considérer les fétiches, comme de
véritables êtres vivants.
M

¡~

j

jSppB~~M~&fSCaYÏVA~CBSE

par exempte, i& montagne qu*h~
jt~f~s~
vener~itt parce que c'taU, jda so~ stHM~tEcoa~N~ dû
MM~es,que papats~it~rttF; !a pituie, tes~ehtifs,te ton*
nerre~tc..etCt,qaee*etaitd9868aaM8,que~~
~s~rsd'MM~tU~M~rac~u~.jDës~mo*
mant~aecet!Mmmepr~Ac~ttc~R~gneaap(Mvo~
q~(~KqQesQr~f~HctMo~s<tnmathew,M~con8td~
~M~ ~!t
ani)~6t B}ettt&t,Mreg~'d~ tetïe partie,
~owme~aMM.tenë autre ~oamM son ~rps, été,e~
Par un raisoupemept de comparaison trés simple, cette
t ïnfHttagt~ ~~}~:?? ~ôaht~ et, da M moMtent,pa~r
€xempie,~donMe:desg6antsetdesnatns~a!t6c!ose
j dansres~ttmMMW.
ttOrsqae l'homme imagina, de tracer graphiqaBtNent
'eette montagnedans son écriture prtnutive, qui était
jRfttaret~mènt hyérogtyphique, parce que tes hyérogtyphessont~ comme le ~Ks, le moyen le p!assin!p!e
de présenter la pensée de celui qui écrit; qutttc à être
dtfHcitc à dechtffFep par les autres; cet homme, dis-je,
ta reprësentu sous la forme d'un. cône plus ou moins
aiga. Le sommet de ce cône était !a tète, c'était à lui,
qu'on allait désormais s'adresser de préférence, puisque c'est ta tête qui entend, voit, parle, etc., etc.
-Et de déductions en déductions, il arriva que, dans
l'esprit du dévot, la divinité anthropomorphisëe dé la
montagne, fat un être qui la surmontait.
Plus tard, par le fait dé la continuation du même raisonaement, cette montagne devint
l'habitation, le
de
la
de
divinité
divinité;
temple, le piédestal
qu'eue
était primitivement.
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~nd~o~p~~p~Mp~rM
~e ? Mo~agR~ po~ en <Mre ~n îeHeho, ~n'U ~on~t
~ador~r i~s !iMJtamodeme~t,!M
~a~p~MNp~ptM~
.N~Mtent ~s~aeQNp
aesa~ONae,eat~e,s~avent.
FespMt &'<m~. Ea
~ceM~fN'me <Ht pM
se
contenta
4o
~gôa~at.
JtHs~M'jMst~,dans i~s pré*
~mter~ t~a~s t~ raspect qn*!t a~tit pdar~ïtc, suMsant & L
ison (t~orattoa mats)tvQc temps, daM!e ~tmtd~ cpta*
aasN Me~ }
~!i)MMteF
le Msp~ct&<SMtx
qa! ne is&VM~ntpa~,
1eherc~'1\
t\ lui
~t:e(~M~MUep!B~n~~
donner des ap~~H~s antht~j~o~iqpcs.
'sMttuaire fn~cr~ôc:~Mn /!ïp~o.
CeMest$tuaiM,eoas!staprobctMen)eat, dans le priac!pe,~ans~)R trait de terre eotortë qatrepF~seatait:
Je nez, (esyeux, la bouche, le sexe, etc., etc.; puis, co
fctune ebaachc de sculpture de!tt Mte, seulement,
sur la pierre fruste, outo tronc d'wbre; et, de perfectioanetaenis en perfectioncfments, on arriv& à ces
admirables statues, qui font l'admiration générale
depuis FantiquiM.
Le soleil, la iHn< les étoiles, furent anthropomorptusées, &leur tour. par un travail mental, très facile A
comprendre; et teur représentation graphique leur
donna, bientôt la forme d'homme, la forme d'enfant,
d'animal, que l'esprit humain leur attribuait enfin, les
phénomènes de la nature. le jour, la nuit, la pluie, le
?ent, etc., etc., furent traités de même, par le fait d'une
suite très naturelle de l'idée animiste originelle.
Unefbisi ttathropomorphisation creée.ia conseqaence
naturelle fat la vie imaginaire de ces symboles de !a
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i ~p~R~ftJFK~S~ET!
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~Ryn~!cE$ f~

t

r
~<t!M iï ajB~ma!t pa~ à ~hiMMB~d'avoir fait
8Mtw<pd~n4~~f~e;H<~Mt~
°
Etwt ~Motte ~<
Atojrs, !e~ pare~~StHes ~c~9H~ )? Saïgas itesp!a~MtNfï~, ~trM)t~)faagta~~pe<t
des idéel,
&pe~etp~teMt~e~N!r~~e~tgnotaace~
~t~va{eKtpr6s!d~â lacpëatto!) pjretaiëreSajs.yïM&otp.[
Tout aa monde oo~vaaa 4*at)égor<es Oe J6geR~e$,entra
ainsi, paa &pea, ëa~c~M~; ~t ~iat c<M)tpt!qeter~ette<we
rëndte'fêtMQtent, (t~A '!nMt<ytcM)!e, ooatbrenx dé*
ia!!s, qa! eoH~itaaient ite Moma}Nede i'M6e !'e!igt~se,
.t
-cheK-aos~a~MMs~
L ~i
~i
L_~
Ce qao~<Ms devons retenir, en ce momeat.ide tout
ce!a: c'est rcxp!icai!oa qat en r6su!te, ioachaMt rtM8!Mnce de ï'aMMtSMe prhnUifsor les fétiches. Nous
c~preaoasj~!eMent,a!)~at,pour<!OOi jadis ~!a pierre,
rarbrc, l'eau, etc., etc., qui n'éveillent en Bous, anjoMrd'hui, aucune idée des hommes, des femmes, des anin'aax ont été anibropomorphises par les crédates.
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INFLUENCEDU HMME ET DE t.'ËNMTMM
SUBt.'ÊWOt.MTMXMSMMtTUMt.

J'ai dit tantôt qu'nn des premiers progrès réalisé par
l'esprit humain fur la plus facile et la plus complète
expression de sa pensée aussi, arrive à ce point démon
étude sur t'evotutioa de t'idée du surnaturel,j'ai besoin

I~VOt~Tit~Ï~E ~'n~ B'U ~!sJt'rmM~<~"[~Y
j~ t~trMw
;a~ao<, j8WM Mn~~o
t'~rt~
~~Mjt qui pQaïyatt être coasM~ eomm~~ne aigresde )MyeMttMP?
q~t~c~pehdmtn~t~M
~QM
M~<t M)Mpt~poaRce~rend~,
p~~t~cw~tahM~ittB)! r~stera!ent trop obMttrs, dans res~rit <to t
j:!ectear,' 8~aa~c~&
[:
t
J'
j'
t~adüirs
~t~<~taw!d6M,nMmmepM~d~p<~
lui swyatt expt i~
j j s~ptUMËe se~emet~ sa jtrotx,
!mer,!c(tMme tes Mt~es antmMx Mj<Me,6a~ne,t&
etc.. etc. La parote, ~t eortaw)~cc~tB.saifhty~r,
Mtt. sati's ~tCt p~r
j jme~aBejfMqNtStttoo~~
commença &
huoiïatque, et rhanaoMeinitW!qu'U
se faire comprendre par ses voisins, pour les appeler,
les prévenir d'un danger ou d'une aubaine pour temoi*
gner de son affection ou de sa haine. Mais, !orsqM'M
eut besoin de transmettre des détails plus complexes,
il trouva dans la flexibilité. des intonations de son
larynx, le moyen de combiner des sons, qui constituèrent, peu à peu, !e langage. Comme pour tout, on peut
admettre que ce langage est allé se perfectionnant à
travers les Ages, par les adjonctions et des améHora*
tions successives.
Avec le temps c'est-à-dire avec les acquisitions suc~
cessives de leur intelligence les hommes parvinrent à
posséder un langage plus précis; ils purent, alors, exprimer des pensées, plus complexes que dans les premiers
temps; de sorte qu'ils n'eurent plus besoin, pour se
faire comprendre, de faire des images verbales. Ils articulèrent, donc désormais, ce qu'ils voulaient dire, d'une
manière plus correcte, en même temps que plus rapide.
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~e ïWMvea~Ot<m~t trop Mcohd e~ h<Ms!r~aJ!tats,
~pOMr~B~ pas 6trei expMt<&~vee M~eHr;jet iHafri~, 4
i~b!~mM~
qa~ ~rttce a~ ~aepar~ app~p~r~
? ~a~~nnat~o
~c~ttitrei qat~ de ~)~rt~ptHqM!
devint phonétique, divers idiomes prirent une fbr~
infiniment plus commode que~pttrte passer pour tes!
relations humaines.
j
i
i
oc
la
De
&i~
<!KMFfetsat~ïMr~!)Mges, d)avtt~!ptas
Mre eUe <ï!spaMt, même, 4 pea pt~s et les tm~<9s da.
JMtgage primitif ae farettt plus comprïsea, leur ~ar
~M~ÏiMateB~qiM~
~e.p~.l@sl J
caractères extérieurs de ces imagea, Brapporont ~uts,
l'espritdes&uditeu)~,aaite)jtde!e8poasserdJM!sIav(ne
de riUasioQqa~ilesëvoqtMnent jadis.
Dans ces conditions, le lion, par exemple, au lieu.
d'exprimer habituellement l'idée de force, devint parement et simplement le carnassier felin de ce nom le
centaure, au lieu de réveiller l'idée du cavalier; le
satyre, au lieu de signifier un berger, devinrent des
êtres monstrueux, ou surnaturels. Et, avec de pareils
éléments, l'homme se trouva entraîne, pour expliquerles représentations graphiques ou verbales qu'il necomprenait plus, à imaginer des actes et des aventures.plus ou moins extraordinaires, invraisemblables
ce qui donna naissance aux légendes les plus contraires& la réalité des choses c'est ainsi par exemple, quedans une de ces explications fantastiques, il fut dit que
le lion avait parlé & un homme ou à un autre animal y
et voilà, tout un nouveau filon de surnaturel qui entra.
désormais, dans l'arsenal mythique.

]~6~TtP~PB'~tD]R!~DP

i ~!expuquaÏeeeataare,
en prétendant: que dans.
certaine~ contrées~! y i avait d~sJ peuplades! de <wtte
savons,
qu'un
MgaMs&ttQaaa&tom~M~Ne~s
? Jt~glise~c~réttenne~
dit.~sérieusement: qu~~att
renc(J!ntjré unsatyre, pendant nn voyage.
Comme'Ta très Mon Mt ressortir RttiMtut'Sainth Et~enne, dans ses léitres&Mlly, sur histoire primitive
de la~C~ee.nws
pouvons no~s représenter lés pM~
miiBr~hoBMnes! <~meï~~va~a~ôuNt'heiJ:
!gMr~nts,j~app~pa~toMtceqn'{!sTo{eNtetenteadent;
n~y~en!mêm~tempStpa~r~~rMUM
<
nécessaire~ pour jrectiaerlesiUastons de leurs sens.
< Le<Nrstdaes, ne sont don&pasdes jugements, mais des
images; êtres passifs Us reçoivent des impressions,
N~st!snetescomparentpasJCesont,commeon~~r~
Usont !a moMtngénieasement, des M/aM<s ~es,
MM,la dociïite, la credaMie, t'imagination. n?
Or, œmïne Rabant ra fait remarquer, et comme les
observateurs l'ont constate, par t'examen des sauvages
de l'époque actueHe. de pareils hommes, parlent surtout par images et, de même que leurs premiers mots
furent l'expression de l'harmonie imitative des sons
qu'ils voulaient rappeler à l'esprit de leurs semblables,
de même, leurs premières pensées figurèrent les faits
qu'ils voulaient exprimer.
La transmission orale des pensées, et l'instruction des
ignorants par la parole, a été un instrument considérable
du progrès des connaissances humaines; certains: dictons, proverbes, contes ou légendes, conseils d'hygiène,
de prudence, etc., etc., quenous entendons formuler,
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f a~ojard'hui ~et~qae <toussavons rem~'mteraax ~tpo~ues
jtes~usrecuM~,9h!8o~~Mpre~in~iacu~
M~is, dM~ & vo~e de ped~c~iOHMmeat que suit
ty&oatoiie.fMe (~oyea ptaa <aN<tace<~evatt bte~tû~ô~er
acquis. Je v~~ t~er d~: l'ô~ritQM.qut s!Mt veair
aingaU~r~ment ea atde &jta m~ïnôirc et ceQtAp~fjIa
~cUittô d~ tKu~atissjion dos Môes ~t ~deseoahatssM~s
i
[
!a<~msQs,&tMvw8Ms~s.
1:
Ainsi ([H~)B fait Ma~Q~rf~ra!
r~t~
n~etoepe~ô~~Mtacoj~d~Iaage~~
p<Mt~btt~~ ï~h~jM~ S'aoe! ma~M ~t~eHe,
!ta
pMMëeet ta parole htuaa:oe et qa~Ue a 6t6 tttM~M&e
pour suppMer, tuasi, à la &iMea)aede ta m4aMiro. Doac,J
ïes preoUers HnéacMats de cet M~ de « petndre~a
pensëe, et de parler aux yeux a ont certamMaént coast~:dansdesdessms,c~st'&-dtroqQelqttechosed~aïogae aux rébnsqct servent aajoard'hut de passe-temps
A quelques désœuvrés. Comme je l'ai dit tantôt nos
ancêtres voulant parler d'un bœuf, d'un ours, d'un
oiseau, tracèrent d'abord la ngure de ces ammaux
voulant appeler l'attention sur une montagne, un
fleuve, la mer, le soteil, la lune, ils représentèrent ces
objets, comme ils les voyaient.
On comprend, sans peine, l'imperfection d'une pareille
écriture; outre qu'il fallait un temps très long pour
exprimer la moindre association d'idées, il arrivait, en
outre, qu'une Ma tMcee,eUe était interprétée, souvent,
d'une manière plus ou moins différente de ce q~avait
pensé l'auteur; de sorte que: très incommode, insuC.
osante, inexacte, eUe n'était qu'un instrument extrê-

:4?~
''SvcM.M~~t~~Ë~suB~t~~
meBocptïmpar~t. Je!, encore, ? pF«g!~s!raJm~:Mra~
peu à pea, parat~ pe~ie osttMre!ite( et, s~oitpar te M~
soit
di'u~itnyenttqa
JK~deare
eetMtd'atte
sacH
p!M~prt~Metpet)tt,~M'
traasConnattott
cesaive, on attira, un jour: & remptaeer t'écttture
hy~ro~typhtqtî&, par t'éoriture phonétique e au tfeu dt~
peindre tes idées, on peignit tes sons de ïa jvotx. Et de!
?. ~aqu!t: ralpnabet, dont tes éMments renÏeBmén~
les soas de! ta voïx et dont ~e amo~
pF&ct86!N&Rt
des lettretS devait ôtte !)opn6, comme eux. On était s<
<te sous
ato~ qua: jpmsq~eites ~(~ ~mt <!OMpoa~8
il n'y avait point de mots, que les signes reprësaatati~dessons ne passent exprimef 9 (RABÀoT-SAïNT-'
BHENNE,?. 73)
Cette nouvelle écriture, constitua, on le devine, un
progrès immense; l'esprit humain dut <aire, decechef,
de nombreuses acquisitions; car on put désormais renfermer beaucoup plus d'idées dans un même espace; de
môme, que les détails de la pensée furent infiniment
mieux reproduits; par conséquent, récriture devint plus
intéressante en même temps que plus précise.
Noua n'entreprendrons pas d'énumérer, en détail, tout
écriture eut de conséquences, dans
~quetanouvette
les sociétés humaines, parce que nous étendrions notre
cadre outre mesure. Ne nous occupons, en ce moment,
que de ce fait qu'en changeant ta manière de représenter tes idées, cette nouvelle écriture changea la
manière de les voir; et lança l'esprit humain dans un
aitton nouveau très différent de l'ancien.
Si la première écriture avait été plus imagée et plus

t~±~KMEtMT~~
Même t~mps
<???, ? secoMc ~t ptMap~tct~
qHCphM 8(mp!t".!~as tcHe'ci, ~Me~ct, M)te<tva!~r)?
Mp!tM: «tt<'en~Mr< MMcmc~agae~ MM~ot; HM
jtQtMuti;att swjjtQMt:MM~m~ttt)
<)?«M hy<tr«: ~f!t
n«~ phtsw~ ~eM~pwMcnMt sHpMtttcMt'tM~taeax! et ~ht~,MM~8M,pa~MMM<
iMpacp.
AttMtdisparut, dans cafta!t)s CM,te ï'~Mo ttes pratt!'
gM. ïtîtH~MMed~pttfittotmo M q<!cpt«'<!ct!c:et a~
jtieK~tpa Hae<oft~)MMtt!aM,
<?
<meoMtMMfe
aj~
M<op!teat!eM
de p!H~
et
Ott <?tKmvttdCMecmpréMwe <te dwx~cpitMFjas.
~WM; <t~x~ty!e8, <~M~w~ <tapa~er, co,
t!e ponser. M stytepr!q[Mten(p~tnatt(tewsmaM~MS
mtttf, qui awtt 6M ad~M par h re~hm et qui Mait
emptoyû paar !a d~FMhMt!enda culte, t~teornservA
par tea ~th:heuM, pour h Fatson: que tes reMghMM,
~Mettesqa'eHcaaûtent, OMt <Msir,avec ia prétention,
de rester :tBMuab!es;et par conséquentsont v«tont!eM
Le stytttueaveau, entm
ï~ractaires aux M~esMOMveHM.
dans les tMMtadesdm vM!gaire,qu'on BMpasse te mot.
On sat donc deux langa~s un Ngare, cmptoyc par t~
cterge, langage ptaa obscar, mais plus solennel et tvappant davantage t'espritdea masses, par: les pointures
tmagin6es, tes prodtges, les légendes qu'il ôvoquatt:
raatre plus simple,plus modeste,mais plus précis, plus
Ntiie poar les chosesde tous les joara.
Ce deaUsme, une tbis cr66, devait s'accentuer chaque
jour davantage !e style reiigieax, conservant ses anttqaes images, ses atiegories et ses légendes d'antam.
~oit par être teHement éioigne des aMaresdn moment,

:CTMS~1~J~~

HCfMtptMS
~SMtSMMMt.C'n
~<W~!<M~t
<'<M)Mp)Hi8
<M'nt}M<M<)t
Aïo pa~pr pt &t~emttep, (taHsMft~ttcs eont~Mt<MM
~e )<m~,pup? Mt < maMtw!c:a)a~ <m<?x~
p~MHcx~cM~t~~n.F~MMe~
ftttft<t tto~h~~ f'Mf
e~c~~
noM~ott~t~M~
Mo
tittvHH
cxpMf)nefce<q[a'«H
ptMf t~cttcvaaHfMtoneorc
p~ttWxtMettMMmenteM~MMtU~d~

MWWHtMM ~MMMMWM

t~<H~~

MMMMMMH~

jt~ etMMhe d<nMe<tqa! p~e~dt!, &mMtttrer:eomtttCMt
je me NgMro, d'mM oxaniepe générale, <j[a(tse Hont
tMav~9 nos premiers parents, au commence<neat
i'ttamaa!M; il nie that maintotMnt tm~rsommatroMent
I'{a<taeMceqa'a eue l'agriculture. sur l'évolution de tenr
religiosité, pour Mrc comprendre c«tmMnt t'!d6<!du
surnaturel est allée en se modiMant à travers les
~ges.
Au début, !'ho)BMt<!réduit au )N!n!tau)Mdo tout ce
qu'il a poss'Mô d'intottigenca et de connaissance depuis
par la CtVUtNmon,était encore bien voMh~de la hôte.
Ïi cherchait sa nourriture, au jour le jour, soua la
pression de la Mm, sans nen conserver pour le ieodemain
ignorant do tout/ environné de dangers,
a
sachant
peine exprimer sa pensée par un langage
rodimentaire et, par conséquent, ne poavant qae très

?

v
~T-(8~(~~
hOwMMw<~T~xp<~on<!e
<?se~ase~
hMpwStM~wnt
d<<Jit4!M!t~8~eha<~hM(~~H~~Mrv<t.
<M<)~Mf(tc!M!t,<~mMM<'<'t
Mt~O
<)!, ~Mt)
!<a
aw~
pM~QOMû. ~Foy~M~ f~M' ftaM MwteoM)()t*
~t~
paM~, ~ac~Ht)<' ~m~atM~jJMa~ tt
tb~vatthtattMt<tv<ta<!('F
t!m)8(? vot?tte ta e!~M'M)!!oH,
ot
~8 M~M~Mnt<!Mt<t(Mtt,
6tt (t~tM~
MM~ qttMttM~taMot
MpFtta6M ptM$~et!cM9MtM<Mta<~
s~M'FoMM~~ntant potWMqM!~gOMta~ M«gt~tM,
M<!ON
<tM<~)oaM<!s,
(ta«toaaMtMstt6<a~.
!)'aM<Pt<
ptutt M<~<t~po8!<tw~~Maenta~ <te~M
M~!t t!tM<!j1t! pa~eocmnmpM~at? t'mte, ht) tt~
<!<tMM<tp
CQtaproa<!< <tH'<mt!ttM
parère, A <wf!a<HM
<~
atttMt'at~
qM{<«<<at)!eMtsi
~pa~Mesd'a!«MM<M<a~
hearM
p~M!Me<MeMtd<t!itttta<m ~dtwM~M~H~ga
do ~t~ef, qMaadit ~<a!tMpM,«Mpoa de son wpw(!tt,
~hn (h)<MwvaM.
C~fut ?
pour te tttomsmte&il &MM<t
un pas !(MMMtMOt~!t~)t!)
la voie du progrès; Mrde
eaMe peniM~,devait d~c~ater «Mte la eivitiMttuMla
domM(!enUon'teeerhtiMs~tt!Mt<mx,
t'int'agri<:M!tMM,
eonatHMela vie
dtMtWe,te cutaMteFse,tOMt,en<!n.eeqa~
fteSiMcMMs.
Le<Mf de ~re «<? pMviaioHd'a!<mem<8,
en pF~vMoK
de ta Mm &venir poussa t'homme &chercher MMlieu,
où il pourrait <t~})eMrcette pMVtSton et r~agK, t!as!,
sur son habitaHoa; !tfat !ac!M AchoMr,cBtreies ex<
vations de rochers, ort it s'ëtaU abrité jusque M,cette qat
6tait la ptos cemM«de, la taieM ~Mposee. la mtea&
cachée, M~veat, aux yeux des indiscrets, pour s'y <
M!r d'anemaniôM plus permanente, Meo~t dôBaitive;

;RM~~
adô~d'ane
~tttc,
ëdtth qMM~McchMpq<<{ pM ht!
M<c do ~tcM~ OMvQMd<'9M)t!ef <h' Pt's MMdaitt~
pato~ da d~piMtt
~~()Mt ttM~ pntt~ des haMMt~ts
JtMMWMM~depM~htjphtStj~fa$a~WJM~M'<)t h~p~apcp~.
<<ctt
ttoMMCt! (!e m~MMqMe e~
?' t~h~Mt~
tt)(~V«~M OMttes <(t<MHt~t~MS~M'Att~0~!<)M~~t{<HM
hMtM~MMtes ~toit c<Mt8M6HtMaSt
atMMSM
p~lomttMMttqa'Hs~MtHA
provit4iffilli
wt aMhoa)e!). ~MMf mtt~t)~
ptas CMMm'Mt~
~otatM
)!M<<Mt ?!?, <tM«t!tt (tMft~t~M<tt<MtH«FaM,t'hO)M<MO
ft!)L
ficr~a <we phts <aKM<)tM),MtM<)M,<
omhft~ «A M
tcMM~tt pttts at~MM!tW«M~
t~t(M')t< t <t<* MOHrfitWM. ttf !&,~eotth t'~twtM (ias ~<)tMeM~ «t (tes fu~
ttotM te~ tthM pt'ottieftt, paMf ?!? ~M <)«««. K<, tt!
avait v<~t ~tXM~thwh"p Mt)<? bt~M gri«n!~
lustitte-Itl,
<~ sn~tM, MH<' MMcptw~t
hapoftatte~ A !<cc<w
t'!MMFMaitp!MS<MMt'tCtM<'ttt,(«'!tOF<Mts.
Da M Mt. r<t8h\Ktt)Mtc<t<*vh)t Mnade ?!< MeMpMUtmx
thmH~ttM. L'tMp'whtMeo <!<" cette cmttt)H«s)me<\ :<!
wt!to
A ta ft<M8< & t'ttgricttthM't', «)< etc., <M)Mt
t'xpthtMf t<; s«!n avw )e<tt«'t M<!efut ~ta<H<;t',<to hoMM<~
heuM; et fMUt ~!te*tmpMtidt'es<Mpt'ogr<'x,M<(tthf!<
ment taphtes, dans tes MCtëMs pphMhivM. A!-je hosoin
« cette obser~attOt) des
d'~MMter que parallèlement
htMuences cxMrteMMs, !e langage se peFttMtiontMt. et
fart de aotergraphiqMetaenUeitMts
Jccr~a? Y
L'ebservatton de ta SMeea'Xon dM 8tM8on' mit a son
tour, m:€Mx en !amt~e, dans l'esprit de t'hamme t'h)~
partance de~ tbMes dû !&nature H cempr!t, qa'tt y avait
des moments où MtaMaU semef, poufavon' une p!wt

~4
~MB~M~~1M8<~

~boM~Mt~???!? H6QHs!a~,M!eax
pM' pa~: à
<csaa!«MMX
~M'&earta!Ma
«Muao)~
~!a!e!)tpiasMt~
4 eaptMM' A<MMMt<!otOM~J!<'MttCWt«.
V«tM~t'!ettMMF~
<t<<eat(Mt et fët~ tta M!a«t('<?<!<?~ms !~a~
~satmee~
J
f'
f'~
t/M~) t~tt~tQMM,tt'Mtt pft~M~e tt~VO, paM(<«Mt
fto la otvUtMttonMatmoft~Hto e!ta
~eMe~vtt!t)t!<)H)
a~U «MtCaM
pa~MattMMtC'Mta)M~:q[Me!ttprQj'aMco
M horn~t &~(rtbMep!
tmx asppHatqMt,))<HtmvQtM~<t
«oc pM~<w: At~~rfC,<MM
ttMv~aMM, MMapwtMftMCc,
p!<tnt~,ote.,ete., 8'aMt'utthtdohMëc~M~'cttcs :<')?'
t~a th~~ote; <? h<M~.
ate.
<!9)~ph<
~'ftta M~'aMCaux cspt'<t$prtt, doee ?!<, ptas <<'tmpofitf tteo<!aM«
!e dotHaiae pc!tg!o«<t.
~<«cnMo
<ïttt~!? vo!e de t'~e~ttoM (tas t~MW
~M
<&
!<t
dt) aatttM, s'a)t«MetOMteeMMfo(M paMoarae. !<a
v6~4ta(!en,<ïepM~!a ~ffMhMMenjusqtt~ ta tifttctin*
eaUon:<tepM<sM
phasett'i!Mt{vtt4,jas<tM'&ceU<t
def~pos;
ta vie animai dapuii; ta g6n(!pa<!MjtMqu'A!&MMrt,
devaient désarmaisêtre i'ohjet de ses réflexions,micMX
et ptas e<HMpMemMt
quo ttar te pM86.
s'accrut <te nouvellesPritJ)ec<!fMt,MMt,~c~Htt
mat~
itqMa;
parsa~e detatraMtbnMaUoMtrû~ teMto
et très ménagée des Mëes; et aasa!, par suite de cette
particularité de J'esprit humain qa'on appotte rhaMtude, et qui fait, que les actes de ia veMtesont votoat!e)W
répètes !e tendMMtht et ~a'ea réalité les variations
brasqaes, sont la grande exception, dansl'histoire de
notre existence, it arriva que les nouvelles pratiques
NegMssèrentau miMeades anciennes ea bien, que les

't't~

MttthMtt<MMMWaMM.
j~~a~
~~Mt~t~att
joUI ttrrivaa
~c~ta~pa8t'q~aM!s~te~m~
~M t~Mps Mr~HM Mpef~i*
~a~
~M
tt<tns QMtbj[tm'<. ~r~iMM~F~M~os
pfi~!t~ ~frtzti~
~Mta )i<Mtt!<tMt'~chûst6a,att08
nMOrcut~avotpceMM,
t~tt<r ~M !? Mfït~pc mo~ttMt~n), atoM qM'pttMne
~M~ ~pea<!a)t<ta<tx eonHatasaoeaft<?t~pOMthtteMt
~(ao~e~~t'~jjModoiMtp~
C~tn)~, pat*<!XCMtp!e,
ct~eare,
qMe<?? tro~v<Mts
<<«nMjMMM.
<))tt)s
tM pays q«t ~mbtOMt(eM<rte KMt~
!o ptMs~t< <!«<?tate!vttMit<h tM~epoe,<<Mvoat!~s
dBser<maM~
t<tptMatm<:tO«aes,~e8peMpt~pr!tatM~
Sa<MdoMto,tt'MtqMes.anfs des SMperaMHMM
(n'~imeMe~
«ahifent: dt< <Mni-'fopHMt!<'«~(!M!nof!!noa<!ons,etsf!'
~~nn6FentMVtic!~nMv<)!!M!Mttt!a,MM~pN8Mn<!
MeR att contpatre: MrOsMtt~th" ces
i~mptMtemtKM,
<
!c!!
Monptas ~randca ûttcoM.
tMtaMgas, <MMtpt!eotU<MM
8H'OM~MtoAceqoeJev)cn8~re:nnnaenee<tae
<!MMntav~ir.
<'<M~MMnt,
tMMtaMMMdep9Mp!c&pMpte;
c'est-A-dtre<tM<!ta~Mt <ïeHXgfeMpas ethmqMa qui
avaient pa88ôt!etonga stôe~s sans avoir aucune ee!MtnunieatiMt et par coM~que!~avaient progressé (t'MMo
)fttani6re!n~gate,oMdans
M!twnsd!~rent,schMtMv6rent,
fasiûMnëa,plus ou moins int!toat-â-ceap MKHang~s,
moment,et Mtottaientptas ou tuoititsen commutt, des
pratiques (HfMrentas.Q~e tantôt, au contraire, deux
peuples,qui avaient longtemps ve<~côtet côte. et pos.
s~atent te môme fondsde connaissances,se trouvaient
ne plus avoir aacaneretatiOBensemble; et marchaient
désormais dans la voiedu progrès, par deux chemins

~~t
:L
t"MM~M~j~~

r!:

f.

°

L
~M'~tts~M~aëaq~j~~Mt
c
es
dMtxMcuvpaux
spOaMcr,
retours!, on ~it,pa<r
peM~~ ~H6 tOMt<~tes e<MMMna!ti<M)8,
qae tîntes [tp~
on~A <? pro~a!)~ dao~ t& ~ttp
<'QMpt!et!tMonat
temps; <)<MoMna)iaomet
ecm<p!te~n8,tiMMhoM
ta pra*
M6tno<<<])
t~ttMto Mtttdesor!g!mes,
tiot<<!pasMfVtvatMa'!
~0 ttQ$ejr~MHM~,
ptMO
ar<tM,p!M~
<t<f(te~tt& ~soa~,
~oa un ~Hta<t<Mm!bM
<?MM
<htt)a.
(~~m~tt~M~Mv~MoM~~
t,'h01t1mt;t
~t'!)t~Mpap~Mt:eha8MW~<'w~pM~pa~teM~ puis
f 'MMcn,<t-Mtpaw6 <tet&ehaMe &t'agft'
«gp!ewMaaf
c~~M~c~~mQ~Md~e~&~Yteptts<M~teî'C8t
? un pMMOmcqMo<?<? tw sawWoMr~~rc 't'ano
ïtMni~MpaFMtanMntasMr~.Ene~t~'UpaMMMrtaiM,
<!M~tapMm!<'M6tapû<te!'hMmaoM~a~M:t&eha98f,
e~8t-A-<Hrs:
tarecheMh~<tr<)ttMHtOMrr:mM,RMraicpayte
hasat~ de la d<Scawcrte <~t peutadmettre que, part!
<tpro~es~ etMu!te,seton
de co point in<t!a!,t')Mtt<t)<e
<~!<s't'st tMMv6.ïc!. !t est resM chasMar.
tes mU!eMX
depuis te preM!erjour jusqu'à t'heurc ae:aet!e. La, it a
pa~6 de ta chasse, &la v!o pMtorate,ou a ta vie agricole,etc.. etc.
Mais,it ne faut pas oublier, CMceci CMMMe
pour tout,
que tesrotationsentre peuptades,onteu, dès tapremière
heure, pour résultat de dttTasertes notions acquises;
de sorte que. si dans l'étude de t evotationdo t'humanit6 on peut tMre un schétna, espace de règte tbndamentate it ne faut pas oubtier de sootigner que mitie
cas particatiers se sont présentes, et ont produit toutes
tes variantes que t'en paisse imaginer.
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i ~<M~
M t~~
~)~<HiT
MMt'~MtTtOMMMMO~O~
NtMMBVtMM~<t!tKto (MtUtwrêtW MMtuMMUt,~MP
t~wvaMoM dctt~trM.qut &JM4 MRt~h'eoMtd~Mbttt
et por
dant) ttttt!t<MMdes pr~t~de
~pitthumatM
CtMt~~MQMt,
~r t'~tMttMt
!t<t<~M!tg!CM8<(~t~
ob~'a~om!~
a~Ma, a 'tontt6 )?!&?<?<!aa <~tM)t!t'p,
(j[M! a 6M, Mtwme t'a s! ~iot M FMStM't!~Court ~<t
(}~hoHn,une <!<?renM~M'tMc~
pftxJtMetitWs <!<;t'tmmM.
<ratte (aaniëre ~mph'
n!M; car a Mm'n:ttux ~)e~
<tM<ant
<tMf<
pr<}e!e, tes hMt!o<tt!ettsles ptus M~epssatt'
cet!Ctpm'exetBp!c: Ae!<womentao&!t t~tt froM.oA n R<!t
chaud, l'~puqMe(te~ vent!), du cahae, <te !a piMtc. d<' ta
8<!ch<*r@t<s<
de ta germinttttOM, <te t&fraetittcatioM d<M
<tc
(ttantes,
t'6augraMon (ta g!b!er terrastre, aérien ot
aqwaMqoe.etc., etc.. toatea choses qMi ont, a~~rtt'ht~
encore, une gt~nde importance; et qui en avaient un<*
bien ptas grande encore, s! c'est posstbte, au début de'
rhaman!M.
AMas!,ne sommes-nous pas étonnés de constater
que les hommes ont fait te ptus grand cas du
catendrier, depuis les temps les plus reçûtes H 6ta:t
trace dans les temptes ita !nspire les monuments tc~
phM respectes; Haservïde base aux a!tegor:@8, aux
3<

[

?-f J~- ~:F:
":F~S~t)~~
!~M~~a~x~!tsqM!aMt~o~M<t
~MeK!ap!<atMaa8
t'6v&tMt!o)t
et dans !a Meec~ttoh de~ e~Kaa `
Mt!g!Q<)80,
tr~~
GoaFtde6ab&tta~ptT~!)~~Mt~a~M~~
y~ta~a~b~~te~ap~v~rt~
~:ht~tt.
<ta ettt~dricy, ~te' <to)'Cpoqtte~ no~nMaa~oT~gp~~
eattHM.<tî~s t;~ y eat Mn taboMM~ <<!t-M
(p. wn
atMitO~ ex!8ta et cet atManachMpCF~etionna~avec
''SaaadoMte,jo)fjR)!s,avee~
~grieMMM)Met!e~Mc<<!Ms.
c<9a6M!vit'n~QN~tes praMeM !ahoHr<!MM
pos~ont
<tne<~etMr!w,pt~ <MtMotos~~an~M,
M pt<fM
tms~:
cf<tis
M)a!sje
tHotMS~tMMptot,
qM< eettc ~!a
<;hcont.it«ûM<t(<t'nt
Mmanto'' plus hatitt~ dMs n~t
dM temp~,pour ce qui
de t'or~tue de !'M~ iHest
ava<tt
tc~ premiers Hn<)MMMh4e
probante, qMe MoM
l'ag<cNMwr~,t'homme posséda tin embryon <a!HMnach, poMrte rfmse!gncFsar ccFtatns <MtaHa
q~Uav<Ht
;nt~t&<'MH)a!tro.
f<oca!en'!p!er. n'a pas M ct~~ de tMUM pMc<};
coMmstoutesles OMvreshtuaaines, !t a ot tes t!6bat~
les ptu'!imontes. les ptus imp~Ctits et, comme ettes.
il est a!M se o'Mnptotant. se précisant.
cotnpUquMtt.
Il a, ainsi, présente co phônom&nc constant dans t'bistotre des progrès <to t'humaniM, à savo!r: que, lorsqa'un moyen plus perfectionné a été imaginé, il s'est
substitua &t'ancien, plus tneommode et plus impartait,
dans la main de ceux qui ava!ent pour profession de
s'en occuper mais, en môme temps, des vestiges do
moyen démodé persistaient dans le vulgaire, avec une
telle ténacité, qae longtemps après l'époque dN chan*
gement, on pouvait en retrouver des parcelles plus ou

t.j~t.tqM~~
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MMveem.~
Ta&tMsscM~~ Mmtgam~s e~ nMt, ~e
il ?<?,
C~e partx'M~r!~ a Mt quf~ptu~tapd,
~p~<Mp<m~d~~n<
<~wMs phases pw to~a~s
qn~ttoM <tvait ~sM.s
~~Fav~'s~<as.
~pfMn!cr ph~tXM~t~ «MMmo*
Mc~p~f~e~Mc
'<M!'j{M8~ a ft~ppt~ rttPtatMO p!)fHt! CH ~ttêtc d'HK
Wt~n de pan~gw ? ~M~en~nMot!~
(~r~e!<<b!et,
ttes phas~ t<e !«<?. Ru c~o~ Wcn
tt été la MP~s~
o~tt ptus trxpfitnt ((?0 Ltes vnrM!oMs 4o cet ~M
tto
KW~,qaejR~prcM!cra~M~8ûMMat,€~ah~~
Mht<otntt<? t~tf~ jj!f<MMtxttMW ~MptUttattondes
~o~aes o&Usavaient &eMMptcpavec le ~M, la c!MteMr,!Mptow, la ~cttcrcssc, etc., etc.
Le catenf!ricr, a doue dû stt huser, A~Hp c~hMae
~pot~c, sur ttt tune. Ce catendrter htnatfe potn«t!<!~Hr))!r des md!caHoas pr4e!eMWSaux pramters hoïnmes,
nt~ il MM~wait, a ccf<ahM Egards, de pr~ctshMt et &
ce t!tr< nedevait pas ~ro eftnservô pcrp~tnc!!f)n<!<tt.
Le cycle do la tMM s accompttssa~t en vhtgt'aoafjMr:),
il en résu!te: quo dowxot'<'vo!Mtionslunaires Ha corres.
ptMtdent pas au eyetc du soleil i! y a entre les deux,
Ma écart de onze joaf: qui rendatt. de temps nu
temps. inexactes les !mdicttt!o))'}du calendrier, Or, te
!<«tettayant une prépMMMranceHic<~t~taMc sur ht vie
de notre ptan&te.ies efforts des hommesdevaient tendre
vers la découverte d'un calendrier, qui se baserait sur
le cycle setaire. et c'est vers ce but, que convergèrent,
bientôt, les recherches.
Le jour où te catendrier solaire f&tconstitue, le ca-
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~~rtertana~
Fut attM~MM)~par eewxqnt s'oeew'
<<c
la
du temps )w!s il avaM<!<~
pa!eat
awppMtaMcm
PMtpM~
~oastemps, et it awM teaa MMx<te
j~M&~danitre~t~s
h~m~,
p~fy~t~f~
At~bes, par
ye~tgcapeF8!ataaM.Cer!t)!Mpewptas;<<M
tarn*tampa pM'
ex<M)~p!e,
coMptantencore, ~o nos joMMt,
j!wtta!wa.t~phaaes~e~ tMne.MatMsMe~poMfeax:
eomM~ MMmeat RmxtatoeMtat,
petty la <?? '!e ûe<~
tatae~ Mtes~M~Nises, aM~ tes eMM~ pt~ r~ents.
{? q~ «ppette les Mtes moMes, daas~a M!<m
ch~UeaMe,pMt MMctMcotMMeun exc<ap!e (te MMp
pwai9<(Mt<w~<M«tvemts~eMMeteats d~ ea!Mtt<~jf
lunaire. ~p~e;ne lune de mafs o~ ~'aw!t, suivant !es
ann~M,eat,oM!o saM, Mtoment~e t~Mtede MqMea.
les peuples teaplusciviU~s,
Ajoutons que, m~oMtchex
mine crt~
on retrouve a<<jQurd*hMi
wUe sNpepsUMotM,
dat!Ms,<{tt!sont !o vcsti~o de !M)portaHce,qu'euront
tes phases de ta tunechcx nos pFemteFsparaHta.

X!
PRINCIPALES
MUMM

MMWW~

Nousavons vu précédemment: que le fetichear adopta,
dès le début de son apparition, certaines formules de
prières, qui avaient la prétention d'être plus eMeaces
que d'autres, poart'obtentton de la favear divine désirée
par le dévot. Cette manière d'agir, devait produire, par

:T'SW~
«h ~nsemMf (te 4~mon!tea et de
~MM~M!on,
cens«htar tea Mti~o~.
atMent
erf~anMs, qot!
M M~M~?1 ~er ? eawp d'<e!t. ~wcelles de. ëes
Mas ~aToaa eo~M~rMMme: pt!~
rc!!8;ona.
SQM~ <?&iMtMàt
~~M,
<"&h<Mt<it
~MM~
caf ces yaM~a~ primitives ont j<m6un t~te consMO'
t~
!~<
<~<)jMM)ttM.
Cetto MM~ est oxtr&metMMtt
d~?e~~9 noas pe eoaM~ssoMS
pas eneoM j~r~tcMeat tcs<'fay<tneMdeeeif'
MtMa pewpMe8cwtemp<;M<ne&;
aM MM~gMeamats
teMettmt!? M!!a'!<M<
des R<MMa!t)8,
~a GM< e~st-Adtce de paa)~ vivant A ~e
~Mtv~~ plu
6Mgn~ <!tenM~80MtMj& très impa~ttes: ta~eMg!en ttea Baby!cnt0)ta,doa PeMes, des CMaMëeas,e&
<m m«t. ~cea g!Mt~e8agg;om6rat!oM!MQM!Ms,d&
t'Asic-OecMentato.dont la ct~tisaMona Poarntles ~1~tneats de.it hôtre, est Apetneconnae deoeua, dans
les grandes lignes. Et on remarquera: que nottS tt«
parlons ta, que d'une antiquité de: six & Mt Ottte
ans, au ptM, alors que les traces de t'hotMM, trouvêes jasqu'e pt~sent, nous permettent de penser, qde
t'humanitea près de de<HLcent quarante, Adeux cent
cinquantemille ans d'ex:stence.
Or, si commeon peut le penser, la reMgtosiMa été
une des premteres preo~upaHonsderesprtthumam,
on sent là g!gantesque tafane qui existe dans nos
conna!ssaneesa cet ëgartt. Le champ des hypothèses
est si !mmease, Miatt~ement a celui de nos cottnais~noès.qae l'esprit s'arrête: stopétatt, enraye, decouMgê presque, un premier pas, lorsqu'il entrepéad dé

*±'s<t~)~
ti'occnpcr de J!'evo!aiM'n(? !'Mee da~sMraatare~ che~
nos anc~trps, depatste début de l'hamaait~
QaoiqM'it M ~!t ~j. ces rëservps ~tant~ites, pour
MoMtnantrer; qM)esoptnien$ ttetuoHes %M ? m~~F~
ttcms
nepeHve~t Stre que dM~ypoth'~es t~cate,
H!ro!M. qt~he Ms ~t)c6 dans ta, v(t!e de M re!tgt<ti8tt6,fhO)Mtae& satvt quelques s!Upn~princ;paax,qw
dtveracs maniôfes, p«w la edmMtotttM
ï'oa a ctaas~s
~.t'~Mte.!
Quelques auteur, comme BafWts, ont 6M tellement
<)r&pp6s:dtc!? prépondérance d~cuMe des astres, qu'ils.
~n< fOtttdécouler toute i&reUgiesit~ d6 cette adarat~a,
mais, quelque puissants que soient leurs arguments,
on constate sans dtMcuMe.qae ces astres n'ont tena:
qa'cne ptace relative, dans t'cnsemMe du sentim'*nt
pieax. La Terre, t'~tprit humain divise, etc., etc., ont
joaô un rôle assez constderaNe, pour ne pas devoir être
negUges.
D'autres aatcurs ont préféré l'hypothèse de Duianre~
qui OK<
qui, dans son remarqaabte livre sur tes C«M<?<
a
les
diverses
manifesfjMohMW~,
p~c~~
partagé
tations religieuses primitives: en fétichisme, sabeism&
et héroïsme.
Nous pourrions citer, ainsi, vingt classifications, qui,.
tontes, prêtent le Qanc &des critiques, et n'ont satisfait
que leur auteur; aussi, peut-être, le mieux est de
dire, avec Lefèvre (La Religion. B~Ko~. des ScteHces
CoH<eNtpo)'<t~aes)et d'une manière générale, que
l'homme a tout adoré les animaux, les plantes, les.
pierres, l'eau, le feu. la génération, les esprits, l'atmos-

-OM~~
ph~e. ies astres, pt m~me tes e&aceptions de
r
peasée humaine.
I~anMeurs~ H xe ~~t pM ~y ~K)mpef, si t<Mts Ïcs
e$s&)s de ctasst<!cM!pMttn~
8t6n~s, ~asqa'ic!, et !c
sttptUtt,ppptMbtMMe~,~)pttt!aMttongtemps MX'oM' c'cat
qa'it y a <Jtaustes e)rayahe6a qui nous pi)ra{ssent, tn~Mt~
tes plus prtOtt~ves, MMtaôtange d~A teHeMeat tM~xtf;eaMe ~'6Mments essontteHetaent (!~6~nts, qu'H est
tmpossiM~, dans le w<Mnet)tpr~seat, ~*etj)débiroatHaf
MchevMM, d'âne Mtao~p<*quelque peu sa~tsM~Mte.
Rn effet, dans le culte d~ ta Terre, on voit, a
j tout infant, ia)!eryentr,,cp!M! des: esprits ;da~s <?!?)e!, se glissent, celui du fea, des astres, etc., etc.
Nous en sommes donc réduits, a noNs contenter de
groupements: art!nctets, tMogiqMes.miSme.pouretudter,
avec trait, les religions de nos premiers parents.
A& début de l'humanité, la religion n'était pas une
institution organisée, comme on i!a vue ensuite
le sentiment de la piété, étant étroitement en rapport
avec les connaissances intellectuelles du moment,
fut d'abord vague, informe, hésitant, mobile, changeant. Dans tel pays, il fat plus avancé ou plus en
retard que dans tel autre de sorte, qu'il s'est produit
bien certainement,
mille transformations, mille
mille
reculs
même. Les émigrations de
mélanges,
les
les
peuples,
guerres,
conquêtes, ont produit des
modifications complexes et ont provoqué une immense
conntsion, dont nous ne pouvons aujourd'hui démêler
le chaos, parce que les liens, les relations de cause &
effet, ont disparu à jamais.
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SM~nmenns, CMMMtCM Mt)~ faut )MtOpt<M'
Mtt~FMtnoms
pc)ncnt<~8tMveMe8~p!~sft&rM~Mt!g!ea~~
~tt~$q~ttespeuv~t:s~pn~uxcat~0!'ipa;
A <eu!ta dos ~rae~de~ R~tu~
B.~CeMd&t~apt'itMtnain.
j()a(M
pMR~ra, se MMgent tex cattM de !&
Terre et du F!rM«<aeat: dans la Meontte, ceux dM
~sprK~pr~en~n~t.et~et'eapfttaoMverah~cM
:'L~
parMeaHeB.~
NoNaaUons~oncesamtaersacoea~vejtacnt:
!<etCbMMB!sMt<~eMCMtteKt<t~T9FM;
t/A8(M~trteoMceMeMMF!nMM)teMf;
~el~r!sm9,oa cette des AMMpM;
t.eM9noth6i8)jMeoMCNM9<taMea'8Mpr~me.
Ma!&jo M 8MFa!8 trop le répéter H ae ~t~t pM
,=,
oublier. qo~t! on s'o&eape de ces quatre gntades
sa!v!es l'esprit hamata, daMt'évotaHon
<t!Fe<A)ons,
qM'&
de t'M~e religieuse, qa'ettps ont été prises assez tard,
?
rftaMvement, pour que leur idée originelle M Mtptaa
parfaitement pure. Les donnëes animistes déjt acqatseSt
et tes transformations subies, jusque t&, par le féti<hisme, avaient déjà une toile importance sur l'esprit
des hommes, pour que tes rangions, dites primitivea.
Me furent, en réatite, que le mélange de pluieura
~Mments, plus ou moins différents.
Si nous ajoutons que tes relations chthoniques, ont
augmenté les points de contact, et par conséquent de
mélange, dans des proportions dUncHes t apprécier,
mais assurément considéraNes, nous comprenons,
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t
~t~~W~~Mt~~t~SttMM,<Mr

8M<~)?!!?; ()M~!tcs dtMWMt
~f
Mt)~ K~Mf
.<'OMtp~M~.
?
~a )?'vaH, tt y tt. a« Mt~H~~cMx~<M<Mts, pi~w
an~ ~ttt-M'M)f't!!MMl'~wt<~<K'ttt)~ at!«MSj<'MMM.

XtV
OttMOMiMM
t~M~deïa pa~n~~Mr~da~'f~~
tÍ\Ubtho;
ttisMMt, tona une gronde ptaco <!))«!<l'esprit do «(Ht
~ueêtreit. La Mt est trop «MMMt,
<M~Mt~'<M!.pcmp<W)!p
hMS(t!M
d'Mre aMf~ (te nouvel. Vote!, eammMMt
tMMtt
pouvons Hoù~BgwMr,t~'oHe a ~frm~ ttaas te cerveaM
huaM!)). H!)e s'Mt pp6scnMeMua <!eax tbrmM: ta
~rce ~~Mtncû anhnate, et h ~Me gën~fatriee v<Sg6tate. Et, hionqwoçes <teMXtn<t)vMMttMMsatentmHte
po!ata eetMBtMos.jf dois parter sëpardment d'eUM,
pour la coHimoditô et ta ctarM de mon expostthm.
AMd~but de t'humantM, tes hoanmes vtvaot dans
t<&tatMc!at te ptMs padimenta!re, etteurextatence
«'écoat&nt comme cette des aMimaax, ita ôiaient
oceNpéa du som: de leur c<taMrvat!oB petMnnette et
de leur Moarritare, en ~mpa ordinaire. Ce n'étaU
qa'except!onneMement, et d'Me mantete intermittente,
qu'H~ étaient entfatnes par la passion du rct, &perpétrer !'esp6ce. !~ns cea conditiona, on comprend
qae têtus croyances, renet dea preoeeapaMona de

j~~e~tt~M~t~M~
,xj~¡i
<? ta vto d~ MuMUM.Cf fut MUt~u~ M. q~ ~8
tt~te~tMawcM~vt~M~M~~
rro~i""mt.
~<aM~M~M!b~M~
aMPÏOM)4tteWM~ et ~M~t'CMtM~88t«M< WMna J
MMMM~C~at~
MMtWt~Mt (MtSpMtMK'~ tHt~
et~t<t~a~6~vta~Mt~QM.
se Mppot'~MtaMSMtt tM v~ MM~(tt!)!<M!
<MMM
tfMteMt~<~R~~<, eMMtitta
t'a~n~ ttM pM!~ T
h<~
~WtKPMtt'<Mt!mhW)tOt
qM t'oK~(HMM<~~ont;(<MMt
<MbMM
<Ïcs ~)~wpf$cttx~M'M,<tw~ ~t~fo!f<!)<. ~<t
~at «niM~tt & $! ~~t, ah9i< <<?hûMM~M
~f!
Ht~ qu'U~~atettt ~tt~t <tatMt~tM~n, c~MM~ta n~"
w;m Mtttttdo<tM'ihttMMtMsonttas ~hMt~ ftwtitM~t~
w !ea pet!~ MM,t~'«apttMt potMf!)':qMeMtttMttM~MM
e~ MMopt'~hM~aeUt',
eotHtwmtaAbm~ t~
hommes.
8t t'anitM~m< a ût6Mac<Mape,
pw e<tKmatM~foupe~
unt
nous
<!&v<MM
dtM qa'uMpoMtpt'MhMMtahts pa8s6,
to
Mf, d'âpre
peu que nuM$~v~tM, des c~yMM~~et
<tc$te)tttan<!e8de$hommMsp!n<H!~t
QM<<~n$~<tPh)MM
de la fepro<ÏMet!tm.
pays, te ba~tM !MM<;
(topas~ le
champ dos chMMmaMfiattQStet r~gtt 8UFt'h~eM!gence, au point de preoceapor tes ponsours de t'aggtumeMUonhamatne du taoment. L'idée de la pMtSsance
créatrice dela nature, enfut taconséquence ette frappa,
ttt vivement, l'esprit,qu'eUe devint, chez nombre de
peuplades uftedes manifestationsde ta religiosité.
Or, si nous cherchons &nous représenter ta filiation
des diverses étapes, dans cette voie, nous sommes, to-
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j~t~t~
&~Mt': qwt, ~)~
Ia
?M~M?~n~M~?~C~MM!~A~~t~
~'t,rltr~
~~t!<MM~Mt<K~MMt!~
<iMtatcMt~a~
~p~~ fimO)~. (tfMtt~~tat~
MM')!i<'t~<Wp~<Mt!'pMfVtt~& Mt'~Mt~UMtW.i
Ae~<<)~
~~o~dtM~MMtt~at~~t~MtW~~
q~t~t~M~~vta~r~wtM~t~~a~Mf~
"~tta~~M~
a~~M~iM)~)~.
~<MWM
A<MM~M~K~,Mn~~MnM)MM<~tL~

lii~t'

M<H)
)? pf<t*
<Jt!t!fMt)A~t<CtH<jMW$MMtftMtOt~j! OM
im~J~tMh~
~NMM@~ ?
~~tM~&th~
t''bah MMwan'MX,
~Ht Mx?0 M~~M<, )Mt'MMttU'aMtM,
h~srcaxi~c:rrr~s~
~<j[tMMM~t~M~~Kthtf't~ût,~
<<eta vt~ ~g~tattWt r~M'etMmt,h~~tt'MM!tM< ~w
~MtptM,teeuMptew~MMtt:t'haeMMttMaMt~
8tt ))t)M)'t'HMW,
<t08<mtiAM.
comme la t~tMott~tt~«ipnt b~ttMt ouMM
<Mt!!n.
t'ave~MM~'hoxMMa.~MtaMMM)tM,t!omtttm<Mtt&
twavena uM <}aM<!
dti4~, t)c MoMa~,pa~-MM,
d'MMO
MMcott<rea!aMMe.
Ma~ !&fctMme,cMh'aH<!atM
la
de
ta
d
'abord
g<~<attan,
tgMw~, pmx,pFeK<mt
phase
uaemnpoftaMce.doptuseM pttMgrande. sursanexMteMc$,par tM mataiseset gêne physt~Me<)<t'~teen.
trainait. Un jour, ennn, arrivai !e M~omont
de ta partunKon et MMefemme se tranvait avoir un eaCaMt,
Lidëa de ta
~Ba~wircommanteMet'avaHeonçM.
p~efntMt~ëtaUpMaéeenc~M.
(~mme c'est tTtaMtaded&asla aatare.eetteCBtOtMn;
éhnt:hoanem&Fe;eMesoigoa!tsoneB~mtaveesottiei'

j<

itMMc,t~M~M<, t~~MMts~t, da )~M
MM
r
a~tt<!t ~M~ts.~Mt
~!hM'M!
~<t<KtOM~ n M~MM)M.~Mt'p~Wt')f~ttM.
<apn~ j~MtMtMdtt f~M ci tta~ hM~s~Mit~ pM'
pn~~m(~. t~ "mate
)R<t~Mc!~t
t~t~v~aot
a~tettM!HS8
t<M!tt!0)H!tt
~t j~Mpath~~ ~M'H aanM~,
a~t, <tf~nt!hMMMt,~af ~tt~ te acoMM~: <~<M<
<t(*faapee!,~Mate fhtM&a ptM~v
tton, ttc c<<Mt<Mpa<!Qn.
Mto! qwt!«( paMMPvtfc. !qMttoit Mp<H'!e«<%
!<<Wt
MtttM~wq~MtMtMM~W~
<w)o~<<<<nM~
ffM<'tôt<tt<MH)
pttM~em.
qt<~Mw<!t
~at,~$M-dt~t~)c~
t% Mtt~bMtM,A <yMth<tM~rta
~«cOo
pM~n~
~<!M))'!att!a ~p!~ff,on M hwMMt~Mp<Mt<MM<<M
MM. s
«??<. MOMpaaMt~ t~<«M!«MMtcM<!M
eMMe<!e~m~M.
ttoMt~tt <<ata Vtor~e <t<<
ftMtMMMMe
Stm'
MpthM~8~ M!fbM <tatMptM~teap$ewttMMtntMveHMMt
M~SMts,
da<~pfobftMMMent
<<ecea tmop~ rec)tt6a et a
<Mô
4M9&rtgnoraMceittitMe <<?!<
!?!«tte la ~hyatetogte.
!&
c<*
c
Mtte
tte
t'out~nott
M~rc,prM-it taetaïante pour
t
tTt)a
dixoMtûpour ctMehtereeMe
NyMtb~te
tongMemeMt
et
on
(MacMMr
ene~M ton~mta
qMMMen,
powrMtt
MUM
tea plus te*
épuiser te at~et Une ttM <!Xpt!cat)OMH
g~uos setnMc être ecHc~t étant donné, le MnMment
d'affectionde l'homme, pour s&mère, has6 sur te Ma*
venir de tout ce qu'elle lui avait fait de bien, pendant
Mn enhnce Et, par ailleurs, cet homme tMM~mt,dans
les gMttex,qu'il MmcontMtt,unabricomtFeteeéléments,
le froid, ta pluie ou te soleil d'été Mnasile facile a
rendre inexpugnable, contre tM M~< Mroeesqui t'en-
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j-.jt
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-t.[.1~t~t~t~aM!
't
t<Mt~
\Q ~vet'tStM
t
MiMt~P$<~eMcM!Ma ~M~ ~FM. te$ ~j~
V~~qMl!~M~M,A~Mp!t~~
<ape~<~MW~
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~f~p~h~
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~tëh'f, c~&t,ttatM M<t~
gFtttttt<tt ttvatt vu te jam'
~tM~M~~M~Mra~te'Mh~.aMXp~MtiepatM~~
Mu OMfaafc,t~tMt t'MeatbtHeh~Mttpr R~ n't~M
'!o t~~mitte aMtttiM
Cette ~fottt' <'ht(t,(!<tMc
dt~A,pm)r tM! t~OMis~n,to
~nctWMM rep(M)a!ettt
sa~pateat~ c M8aotts, &Fabn
t!e teMt~t~af< !<<Mfuge, H@M
yeMte~et HaaptMttt
heures dMdamgfr M<!<'iasoMtrmttCf;
!M!-tM6tne,aMX
3t!<!devtttt te teat~e. aitMiqae symbote, ttetadtvinM; OM,M tao!n8, te lieu ot<ceKedh'tMtMaiMt&it
A
r~sMer.
~ftr. ne ~eceMt&n,trûa t~g!qae, des t'tées, te cuMM
vint s'~owter Acetmdes grottes. En e<M,
des <bn(aH)e~
et n'estta ptttpM'tdecMgMttestcoBttettneMtMMcsoMFce,
avec !c eteîs? Ke
<? pat MM MSseatMaMC~.dc
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))(p" 6<Fo, p&Mf Mct~HM~,
t~M'~toc'; <t<t e~K~ ~ea
~n~tacs.
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g~MMM
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!~eMtQMM(M.~tqMMM~vMonsdota~e!(~
<!evatt Matcmpttt
w )not<iner,iA MM<tM q<M tes twtM*
t<c\'tvfe,)U'<~tabMhMM<'at
m~,ecss(~t,pfM
Apea,
pr!tM!<HMMnMMpMm!<!fspa!!vpr!!<9p)r('!gr<8:t'n
«tM,
tw~MC t')M<MMptP<MMt <tw scxc!< sa r~a~r~a,
)a f<a!ifM< <ï«'!t y avatt "Mtt'o !'tMt<'t'vcMt!')n du MtSh' et
h titMMWpUon de t& fNMnw, ~ut M d~get*,
<tans t'<'spr~
<!e Mttsatt~tMS.
A c« tMOtMent, <t'a!t!@MrSt
t'homotûcemmançattt MM!! dOMto, & (tomestM~ef
<Mj& t;ae!qu<~ ani*
!M pretuters
mttmx, qu! datent
rMdhMeH!~ de !a n.
chasse peMunneMc, d~s <nd:vidM8 OMdes ttttnittes. Dans
eaa condUtotM. t'actiott
~t'ôtre découverte.
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etéique. phattique et hetaMque, nous revotte du premier coup; mais en rënécnissant aux conditions de
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coté, un instant, ce que la màniBastationa de brutat,
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M

±!r~M~
n&t~~Mn~tt~ott~,
toojt 'tat~ {
~p~
MMe!n~,à~pp!t~e~os~a~pafC)~a.
~tttaur~pOUrpaMWirr~s&nttcrSUtftW
point, StMtS
~rR~~Mt~Mpar la. r~putst~n que nous éprouvons A
du eatto pn~tH~ M
p~ripr do eostgpQssia~sym~tM
(MMtnoM~Mvè~r qMMt~t so~tMtSMtsde ta pa~o~r, de
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Qa'oh mo pormette d'inshter encore sur ce pomt, car
Ma afmotaMe importance, danstaquestioM que nous
~tuMiohs!e!. Ce ne fat pas par te fait d'une tabric!M
igRoMe,aMtantquecoupaMe,qaetesprem!orshomme&
eurent pour manifestation de Hdéc ret!gte)tse
tes
dont
nous
ce
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fat,
symbotos
parlons;
positivement
par te fait du peu d'étendue <teleurs acquisitions sociales et, ce que nous voyons d'un œit de dégoût aujour-
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ttf~ une Place, ?? mohts amstitgrande, qMc ccMe (!u
chU~))s<He; et pcut-~h'etm~M~.swai~i! exact ~d!pM:
que cette ptaeë fut ~!us gmM(tc c(t!\ Mte emnprend
saus peine, Maedex proMt~res choses qui ont dtTfrapper
nus ancêtres, c'est !nnuetMMexoK~opartp
~!e!! sur
toute la nature.
Le lever de e<~ astre, faisait d!spara!<rote!j[<!ang6reMx aléas tto ta nuit; ses rayuns, tour ai tour ptus
h~enses ou plus ttuMes, réagtssaicnt sur to bK'n-ûtre
des tMt~M<ts,de maintes mantëres sott sous te rapport
(te ta température; soit sous celui (te la !ongneurdu
jour; soit, enfin, pour eo<;nt regardait l'abondance du
gibier, des fruits, etc., etc., qui servaient &Ja nourriture. Ce que j'ai dit précédemment, à l'occasion du
calendrier, nous a Sxe, yespere, sur cette importance
eonsideraMedusoteit.
A cote de lui la tune, tes étoiles, ta sérénité du ciel.
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Importants dans Jte Men-~ee ou les §ouarances des
hommes,po~r os pas entrer, de plaint pied, dans )e
j. j;
!e!)a)~pde!taMHgKt8ttô.
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deF ~cMtt~stro~~qHete<MMC)[~pW~e~~
jote qc~otrat~it raîTivëe dKSo!eM et la M~tesse que
!pravoqaa!t son d6p$~; )a plaisir et !s peitte qwe
!~aa!ettt ~<~a)~w,tefroM, !apt~!e,tat84cheM8se, !a
tseMtaeM~git~~nSeMm~h~eto.
,t, !peu-.
dtmt t& p6r!o<te<ïot~m~tatae et du Mttetttame ina!<
ttwet,H fMtr&ssixnpte. Ma~, poar oect com~e p~up to~s
1~ a!<Ms He~er~
~!M'~ !a e~tion aa~i.
ch~e collectif, devait eo~tïnër une extension et cae
comptexttô consMëntMes.~e tëttchear allait FexpMM!
avec soin, aa mieux de ses iRterêts.
On peut penser, tot~qu'onjeUe an coup a'c~nsynthettqQe, sur les diverses religions astroMtrique~
venues a notre connaissance que, dans le début, le
lever du soleil, et son coucher; le monient du printemps et celui de l'automne, furent les époques
importantes de t'exercice da culte. Certaines cérémonies, comme celle du sacriSco, A Agni, certaines
légendes, comme celles: d'Adonis, d'Attys, d'Osiris,
etc., etc., qu'on rencontre dans des pays très éloigner
les uns des autres, et &des époques très diverses, nous
montrent l'importance que dut avoir, dans l'esprit des
dévots, l'influence du soleil sur notre planète.
Avec le temps, les féticheurs imaginèrent des cultes
astrolâtriques, qui se compliquèrent peu à peu, et constituérent des religions qu'on a appelées le Sabeisme,
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Sous le nom de Larisme, il faut entendre le culte du
foyer. des lares, ou ancêtres, des hommes éminents de
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~M tM)MMn<M
pfimt))~, (taotsq~~aes cc'nt~es,
e~ j
~incs ~p(M{nes,aa mo~ M~at <pMttes aM~e~6~.
ments'~t'a ret!gtoos 4ivM~sj VQ! ('omm~t no!M8 t
pa~~onstnoMspepr~senter,(t'wnf tuan~re ~n~tc,
tFans~trMtaMonsaMceesstves.
Mantmtsmo,
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a 6M ~OttstoM
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tes
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ptades! do n'tMporte qaeMaparttf <tu monde: ot que
l'on peut, par conséquent, ccnsidéror, comme !a pMKtiéKt CNQ'aMOde fhomMC, C)M,~8 t9 6<HMtt,~e8
aHwesdMMrM~!),stuvaat tes centrées o<t tt ath!t 6~0.
!aer.
Chez les ans, qui vivaient sous un climat a~r~Ma,
c'est'M!ro, dans des eoa<ttons d'extsteMee ra!at!ye<
ment motHS pénibles. il prit une tournure plus bienveiHanto, plus optimiste. Chez d'antres, ce fat le con.
traire. Les tendances, comme les exigences de !a vtp,qui
s'imposaient a certaines peuplades; maintes autres cauees trés diverses, devaient agir, dans des sens très di<f6rents. Et nous comprenons, sans peine, qu'à mesure que
i'hamaniM progressait, cet animisme se modifiait très
dissemblablement, suivant tes groupes ethniques. Chez
les uns, les phénomènes météoriques; chez d'autres, les
phénomènes terrestres chez quelques-uns, les phéno-·
mènes sidéraux, etc., etc., prirent une place prépondérante.
Dans ces conditions, l'esprit de la grotte, de ia cabane,
du coin de terre qui servait: d'abri de repaire, da~
cachette, devait, d'une manière générale, avoir de&
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a a~&ir pOw eëtt& ~e, t<tK<!cH<m q~ ayatt ~M~e! &
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Le premier enfant qui vit MMurir Mh t!e Ms ~Mit<'MF8,erahrah<M'd:((n'n dcrmtut.ja~tM'a~ Moment~
ta d6eotMpf)s!t!oneaft&vôhquofat ht<5cusahtc et se trouvant, alors, <taMst'<t!tenMUvc d'exposer !c corps du défunt atatû, Muxdangers ~MHredooMt tat-mùtnc. en te
)ctaMtM MM, ou btûa d'~tM tnsupttortaMement tnc&atmod6 par la p~tpéfact!on, il HMagtnaun tuoyen terme,
conciliant & la fois. ses sentiments d'a<ction, et atw
bien-être égoiste. Ce fat, dc<!6poser te corps mort, soit
dans un compartiment etoignede l'habitation, soit (le
couvrir ce corps d'une couche de feuilles, d'herbes, de
terre.
De ta, naquit, bientôt, la coutume d'ensevelir les
parents dans le lieu qu'habitaient les enfants. Le
&tWsaM'était crée, car le souvenir affectueux pour le
disparu, et la pensée de !a persistance de i'âme du
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H~~tM~t ttH~Mt~wx
??? t~~t.
!<?t~Met.!t~t t~tt~)~ !<? tH<~M X~f~MHMt WM*
Mt~Htf M<'<\bM~MMC~f'~Atn)t' ~paftMt'
Meat~p,
ava~tt v~'t t'ast~tMf <~n« ~stc.Ct'att'aht. C'c~ M,
~H%t~t~t<~)~bt)t~,
CMMoytttMfs~taMitops
fH~. I,)tr<'M~ht~~usMF6<M~d'tM,~r~
ht!tt<a!<K't't ~ttscM~ Il tt'y ~V)t«pMewa nt t!M'es,M!
t<~M<9tM,Mt
!Hw(«Mx;<'t~&!tt~y)t\<t!t<)~4QaAf<M.
~MWt t~ h'!btM s'Mah'Mt f~pW~t't t< MttCS<< !Mth'C8,
<;M<tAVU~Mt
C~Mf(WM<'t~< k8 MMS,MM'
tt'tU~M~M@Q
!?:<htM'dx<t<;lu M<;t!th~ rhcsda (!<M~c hMMMtMM.SMp
tet't'attëe. ~tM<<
taMtt t'apn)! CMttfH)MS~par<~s et qut
«'av««'nt t'M '<o re!ati'Mt$ entre fttM, ~s Mnesont
<Miw~BmtMMa:
autres. }?<?: tes awtM!! JanM;
MMh<tMM«tnte<Mtchaque graMpcs'ëtmtMtse~diMx,
set'v6, comtMo MM!eg~ anMqMO.ta FottgiM ppeMtt~M
~'<!a avatMt cennuc et pmttqttêe aN bcrcaau cettunaa
<ï&teotr Ktce (FosTEt. BE OctUt.~Nû~, C<M Aa«~Me,
p~eS6).
Avec le temps, h tMv!nMsabit, on testut, t&tmns'
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C~, M ttt~f

Mt~tt'<Jv!M ta ~ff~Q \~sht
~t'HM~ ~<!A«~~<M<t~
~VK~Mt <~ ~Ms :~tt)W~t)~ ~tM~StC~tC
<t~ <W]:
SMh~vj~M)<~~~m~ A~KQ~(ftUC.~M«<t~ t~~ti~tt!
<!f)tt~tM:
<<tM
;JM MttttMtt~ttt~'fMtt'V't<t!M,:)tt.
!fx (ttt~t.
~ot~mm ~)w~h)8!,
~)t
t~ ~tt9 ftf~ tM!
jan~ M~t~!f ~H~tMMt <t<Mt~
M*s~t~s
<*t~MtwA tm~ ~"Mjwt t)$s(~ <?!*
H(t!}<t«<t''<
t!<t
M~Mt!'
tittMVJtt'tH.
)'<<)t~ ~bM~<~
~it'
MW~b'x
ttFt'ftt'
~Mt!)~
«M~ !~<tt~. ~M~nt«!< <j[M~
'tt'<tt~'
t~Vtttfttt'J~tt
n~p'~tt~,
~P '~<t'<f
M)w!t. t<'h~«hw ~M'fftMeht))~h'. <t'HHt('H~.t1tptMtttMt
<<<~t<Mtf~~«tttt MMQ~Mtttto
ht~Mt. ~mMCM <? t!MM<!
<<tFfMgt~t tt«M!<tW<tt
p!ttM!<t)ttM
jjtt'tV~' ~ttMt ~"M~MW
aJtt~Wt <1t')t!t~M~<tMfti))tttttttMS!<tR'ttMttM;~t~ '!«))!'<
tM aM<M!)t'tvt<!Mt<tHx;
h!mt<ta))!<!M~(ttttstm~ <{«<')!~
tXM's
r<*H~!tM~
<«t!'< !? ehMhtt!<?h~ H~Mh!tt)n~ MMMtttM,tt'ft tMftt<~Mft!<M
fr<)MMpHti)tMs<t~«f'MtHK',
tm M)jt!t<t~t'~M-M, ont <)ut~ut' to t. nhtm' Moti~MC.
n'a <M <~ta!"M ~tf «ttemu! MMfb;Mtt~'Hse. Au~i.
dans «(ttF<!tMO<ntontwiMttc. ttsum MH<*
tt!«ee qM<!
t'ett <? MUMttMt~eoMnattr~.NoM«~<MM. <'M<!ft<'<<
(t«M~
toas les ttay~. d~pMtx !'KxtFame-OM!'t<'nt. jM~M'~
<Ïf8 ve8t!g<*<t<r<~fr~~Mn~ tta ce
t'ËxtrêateO~eat,
MtteaM<iqae,s<ttt dans tespfaUqoes MttgicMse~sott
daMsteshaMtM'tesdei~vieoniina~.
Da culte dM AneêtM)!, ot) peat Ceur~<!6coMtep,MtMt
MtMtdes !)<tros.Et, comme g~ceA !'anthro<HMcMtM,
MmorphisaMon de la MvitttMt t'hamtM s'êtAtt haMtM~,
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'!<M~~c~ ~f~ aMm~tH~'vMt~~
!f ~tt~ttM, t&
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6 ~f~M~ttt~ttttM.~MH~
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MOMMMMMtCttMMMa
t.trhttt'Mt~
<Hvt~ <)tMt~ r<'KghMxqM<*tt<m«
y(!m'nx tt'~Md!<')' pt<~<'<!<'tt<tMWMt
A ~\<Mf: t" eh<htto~tm'. t'j)t'.)t'«))ttt'!e~t htt~tMt', <'ttRtM~<k't)«n<M~tHO
()m)s htp)«'t!<* <ti~ <v;U~* «a
pr!tttt!tt, ~'«tt~'ot
<'h<'tt!< <<r~C)t<'<t<'i)
c<'st.A"<Mt'<'
t'twten tMtUM~.
<t
R<tHMhtt<,
nM~tMM(t<t <~tM*'tn appet~: !<) ptt~nMW~
stm~n! h~
tM<Mat~ c'tMfMsd'Mnc itt)!m<<'<h' ('<<<"<
dispar~M; et trïttlùi4fttlt t'ht~ M'H~tt'Mw.d'uMc MMtni~re d'MM~ntphM %'«)'«'<t)ue <;<*
<m;htt)gw~h<!tiMs(nb!û
otje pMtsMt'<!Xpt!m~r<tinMi.
ËH<!<?<.tantôt M ~Mm<'nt
sur MMMtM, d«tM t'etMMmhte
'<<'« eMyanpr<MoM)i<Mttt
~e ditnhMMtt
ces d'tta pays ta~t<M,t~t <'Mtt<*mtgmontait
<t'impwtaMc<!satvttnt: tek ôvëMemeat~ tettM ret&Mohs de peuple & peapte.tets <'v6nMne<tts po!<tiquM~
etc., etc.
My avait dans !e moat!~ aw mMMent de t'<tpog6e<!es
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de !M~M\ t<!t <OH(~<)? ~(~(t<!t ~M<~<tpat!~ ttf j
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~~<M~
<? t~vfttt. tt y avatt t)))t!(X~ CMt~«Mttt«tt$
~M~etMf~
j tjt~t et~t~ttatctj~ tM'<wptMt<'aMMohts <tti'~JMM
en ~)MtM~t.,qtt<tM(tH)~?tKC<ttM~t~tM
j ~pt~y~
j
f~H~h~t
pM~«tt)ttt: ~w<tpw~ eat~ ~~MM~,
iMtt!pt'&~v<'M~Mt~
? <<<?
~'ayo~t.
(~
M~ttt~M~nptMMMMtO~~CMt~tMW~tK~MtehMMK~M~
Mt ~tf'~
f;t ~pQR~~fot:
t~ fUcs. ?!! pf)~!(jt«a~
<!&<t)MM
~<"tn~f~t
~rc~te~~
!<4~tttt~ app~)s~sf
f
j i
pMR<
r j
t
Ï~tMPMN~t!tOM~Mt~VH!tM!'t'ivWAta<'<<MM~tt.
eH KW<~M <<!ytttt~: ~MttMt ~))Mt!'<!t~tPithMMMtK
Mta~M'eqMe h) ehittttuttMt pM~M~t,
ph<tMi~,A
ta
<:Wt<ment,ttt A? p~MeM{M~<)tM~Mm<<M~<MtMtte<!<!«
t!o
!!)
<tte
<'ttm'
t))Mtttc,
cte,
pht<M')p!<tf.
crMM;û~
<tM~v6!MH. qu<'t<'th'~tttv!mt~t,
tncttcatt&xûMcr;
etmt<pm'<;MMtFt~t!HMp8t~!<.))'<Mtuehtq(M! t)tM6<M6.
vaKabt<!i< t'Mt!pt'otW~t
<'tn'{x()~ &<tMttt)itth< do VM<'
ava!t
et
tM,c~ntH~ UMétM atthnô,
<!oet'OM
canaM~r~,
Wt [th~ttOM~MO
tte ta MtMM,<!te.,etc. Mt~f, ht er~ttmtttô
attaU être êbrantës datM!:<?f~MMioMten~;
et
p<!t!!)t!quo
tesscp6nK)tttesFettg)8MM~conthtMMtentM~{Mpt &(iqM<es
par te fait <to I'hab:<u<t<t, htM 6ta!t KtMgMttëreatent
atMtndric, en bten des Cttx
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Pac~a~M, <j('ttt<(pt~<t(tt~ j~a Ma(ttr<tH~&
t~pf~~
~M~Ma~M~<M!<!t~M~<M~
~tbf~~AJ~ta~t~MM~
o~ I!ml~41ro\n,
~M)K~ne~~M~ca}~aY~
'p~Ka~-n~~g~n~i~~
..m t"Uti~IUtt't' r~
~~ttt 1: t<M ctx~ec. )<Mea<~o)['wr ft t~
<!Hv!<fMts.
i
ht~<M~n8~M~~MUe~<Mt6<$tMe<&e~
~~fiMdpa.
UM~Mt~
~m~~aMM
~<'enM<nott~!sm~e~!<'Ytt~M8M<M<M~M{!h.
Me~tw~mM8d~pp(~cp~rcH~on<MMsaM<(tM
'<HYaveh!8)Mtt,t)!nMt(~o de c<'tat <~
~at'tcr <!MM'MH
t't<
.tMdaï~nt*.tMM"'
utMtMe
Mpt'o!cr qao e'~st ht <bf<M~
~e t&Mttg~t <teaJtMbMax et non ~ur t'ettgtûn,A tm~er!"
!~tt<!t~!)de t'htatouM, qMttMMtec~Mpete! eMcetnomoat.
En ?<)?<,s: M M Mpt<wtc a~x :n<HcaU<ms<<mrttieapar
ta BtMc, c'e8t-&-t!!re [Mr tt! th're oMcMd~ MU~toM
~tve.Mteon~ate qae: tes H~bre~x farent, d'abord, Mt*
m!ste8,a<torfmt!eMF«M!!ehe8coM)tneïesMtres hommes
prtm!Ufsï et que ce n'est que par MueSM~ede traaatbr'
maMona,qae iear M6e FeHgtease est apdvee &uYavehisme,apr6s aw!r tr&vets6 des périodes de cbthonisme.et
chose est te!tement6v!dente,qM'it8MMt
d'aatroMtFte.
de t'énottcer, pear entraîner ropin:on, aMs$!t&t.

t ~tQtt !SC~(<tFt~
M:MW~~

~a~l &_
~M~t't))~Qb~M
~s!MM~h~<)~~MMrt~e(~tM:
te~
<f<<)H~<~t~d&MMt~to~
~a~t(t~eM<~xXtv~
HeMctMaMt~sj~ttc!M~HM~MM(U~
~r~~tphRttg~~tMM~cnccta~M'~mSt~~t~~
!& ~t~ht~mo KatHMtf~pttHftir
~Mtmtt tt a!)MM(t<)Mt)tt
a~p<w~w~<t'A~4M~J~80~~V~M~
pfNttws~qtt~Mt)? ~MMtt cant~t&r} wn~ Mmptep que
te cutt~ dM M~.d(Sf pioffM. ttos gt~ttes, <ttQ.te(c.J M
t'MtMUtw~
Mncont~nt.aM ct~ e<)ttf«~, tK~tPpFOwvp)'
t
r ?
"-r a
?
~oIcc~~so~htM.j'
.tp p~r<~tsMM~m'M)nt!f ~ntt'~t""X'i~M<
~H'Otttwaw <h)tM)~ tMhto <ht!MftttbMtx !n~iCM<tea
€MttM pf~'tMs.eh(M tMJM)R} tua!~HMo~MMt~tttttttM
6M<r6s tOr~Mfttt MnstttM~ de
q~ toeter~juif,ay«nt
h<Mno tMM! ~tMM~ !)i eHHH:<t<' !'a!}h'oM<r)eet ftM
ehttMMtt~xntpnKtRtfs, vct~ !? MtQhoUtûisMtc,qa; s~t
Yaveh tM)Hrsytnbukt, e\'8t-A<<!ir<!mt <o«~t«~«H~
qui ox!geait ~M'ott lui <tM!t pin~tvamcnt t(u'Mh suivit
aa toi c'est-(Ur<' M ~t<tnt6, pronn'ttaHt, en t'~taut'. tM
victoire sur tes enneM~s; et bonheur dans t'iMt~Hser
des famine:}.
C8cierg6 puissant exptottait !c Oton <le cette conception du dieu, qui promet ta feticitc en retour de
t'observation du cutto et, comme on mûn.e temps, les
peuples voisins, ptus nombreux. et mieux orgamiaes,
au point de vue militaire, réduisirent les jui! en esclavage, à diverses reprises; c'est-à-dire que comme te
peuple hébreu eut souvent à sootMrde maints matheors

I~ptfte~ M-t~tM~ ~n~M'~1:t' 1
t~t~
~MfM~ ~t~t~py~t:
f <~M~MM~p~t~Qy~
~r ~vettj M~eqnji dpv~tM<)t!r
SM~~ <~ OMt~ts j
<M!\ ~MK~Mp~t~<M~,
r <~qtt~ ~t~~Mt~~ t~e~ F;c!~e' ~jJ~eK~t.~
~M)tMttt~,
<tHt'~<;tH~ pf<M~CaM,
i')t<C)~H~
t~UN
<~
t M~tïtCM~t~' shM~ti sec~a~ <~t<~<~ MQ~pM&H.
1 Mt~k ~p~ttfs ~atMUvrcf
<Ha
JtQMttt
pM~
A<MM
Mtn~a~~ttt'~ ~~it<tt' M~tut'<'
~asM~ct t~ <
'V~U~
eaMM~ !? )~M~
<tM
~tMttdthMh~M~~
!Mtt~p!ttJM!fp~<t~h~
i
~~ea)MP)jttji<M)) de
ï~tUtt~ttst~MC M~
nti11ùvo"~ti(\ri
~tHpo~sram~~MSt~~
t'tMereMgwMstcM<!o~ p«~!n~a ioM<a<!
ft<~fs,!A
Mh<t<tQpW~Ct~M;M~M~H~HHHP,qM~tpr~
M Aeta tmnsfannatïonet ~ey)tM~!twatKMt
<<<;ttttt<tM*
t~e:<t'MMpr<~h6t~ant~~<tQM)rtMt!Mp\tr~<4~rm~
't'Mnaimptt)MMX'h't.
cM~ac~s c'est-tt-tMrc,
cuvoyô
a
v«!t
Yttvch,
par
qM:
Mmpbrh'tettc v!c<ohf.t~U~ tct
~rt)gï'~8<tetat.ctc.,ct<
CpMcMuedu Messu',a 6MMcon~o.enr oH<;
a <toHn6.
tmi~anee
«M
chnstiatusaM
et
~M
M<ttMm6pttK!tard.
tt~M<*'U'mëMM,q~'ettc donnûaMYave!tismc,an
regain de vtgaeMrte), f~'i! :t r~s!st~jusque ce jour
A tfmsles cNbrb teKM~pow 8&destrMtMM.Ûr~ce&
cct&ppMnt:d~Messteattendu, te Yavetus<Mo
pafatt
devoirjouir, pendantlongtempsencore,d'âne vitaHté
Incontestabte
Danste casott noussommesp!ac6sici, il nousfaut
soa!igner deux ~its principaMXdans l'histoire d~
YaveMsmc.

~t!t:i~~f¥,f¡~sTÏT4w~iV1\i~~$~t

ndëe !Mt<t!Mthei8~q~
t~sutM~ de!!a j'
i~C~
compaMisoudepui~MMedas di~Mea tHvM~t~e'
WF9taq~eHemweherent, aussi, te<M??
WMUttb~ist~,
ênt~ au'm, qui est
~ga!]ti!tcpa~
tMeex
epMmf<~
~M8.
t~MtvBmonit
~ahMeM~
M~Hwn~pa~~HNs~
~M ~o~statw~ <!«<!c9<~
Mea et aussi ctat~meat a~M~e, que H<n)<t
la ~!)g~Mt j
es
Mtw,
c0t
a
jt~ve. A
Ifa~ehta~e
ca~sH~ tMM~
<? ~MMtt<H)t<!<?Mtmis
~«~te tf6$ ~<)Mttq<)MMe,!
~M.!
''?
N
~C~8t,qM~M~~MOtM~e,<~ta!)M~as~
~tp~M~~arrtT6:q9e~aa!aq~e!c6~
sur une idée jun priM~o M~vea~, pom*detatoef
t& masse, populaire, les v:otUes prat!que8, qui ô~ent
le yest!gR des CFoyance$a~tMeaM~, per~sM~ a
avoir cours. Cesvieilles prat iquesse soudaient intimeïMntat~MntMt~ottveaw.
Cette fois; commo toajoars, il en est rêsatté an m6~nge !nUme,etbientôt presque !aextncabte.C'est atM~
par exempte,que choxles juifs, malgrél'idée de Yaveh,
on continuaà faire la cûrëmonie du tea nouveau, qui
venait du culte astrolatrique; on continua à célébrer ·.
la fête des cabanes, qui remontait au chthonisme; et
on chassa, comme par le passé, le bouc émissaire, qui
datait du temps de l'animisme.
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(~MMeM'Maa~f~~a~p~itetMtwMsMpp
~ca[ p~~oaSt NOMS
M'w~s
A~~Mt~r
~F)M$qHto~8wc~o~t~~M~<t<H<8saMr~
4e(Hre,<ï'WRt~~qH'ns~M proe~6: ~n~Mr~g!t)t',
F
~r~eto~t~r!Rjtw~n~
~cr:~eaF~?M~8~nec,~oï~a~MP~coM~?CMxq~ïc~
avate&tpr6o~d~.N~8duMt:~a<'t'{<McteH8~tMC.<;M
<wdMs!em<~6~C)~~at~e<tt,H~pan~
ta donnée nouptus togtqae, Us ont ou peur ba~
mteax
en
hMmame a~ec te~
veHe,qat p~Nnssent
rëceatcs
de
acqatshions
!'cspnt hamain. OMtgés,
Héanmoins..<!<*vtVFcpendant la triode, toujours d~?cUe, des ~ûbats, Us Msatent au culte anMrieur, de~
coacesstoM qui chargeaient, peu &peu, tew ntael, de
maintes prat:qaes de larcHgtonprëc~deate;
de sorte
q<te!e vatgaire, qui n'y regardait pas de très pré)!,
qaant aux principes fbndamentaax, ne saisisaaitque
t!~s imparMiement les différences et passait ainsi
d'une religion &une autre, en faisant, A peu près toujears, les mêmes dévotions.
Pais, Amesure que la nouveUe religion devenait plus
forte de persécutée, qu'eHe avait été, aa débat, par la
reiigionoMcieMe,eHedevenaitintoMr&nte,pers~eutrt~
M
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S~TtC~H~a
Ma toup~tM ~vahîaaatt !ajw~te<e,~<~a~s~tt~~r
f <)?, tact quitte pottvaM,po~r accroKrp sa prepojad~ f
~~Oca.~ ~J.
1
f
{ } J .j
il arr~a!t,an~t<r, oA~ac~~tttoes
t
M~~ett~ptw,
,tMMm~testte ~sprH h~nMtmftntoKtrtHe&t qJM ce qui f
a~tt6t6ebn8!d~,draKora,Me:e~Mtt~ë!jct!
tah),dans!anq~Hg!~n.ôMt:tnex~t,i<~i'
M)t~, oa <MK et la për~do <? t~ot'otssanc~ sa t~antf~Mt~naMtparden~,<&Mj~{a~eeK&
¡
s'~abHsstut, ators, eatM sott ctef~ô. soae!e)ttx de
f9tMU~ ses pptYi!~g~
te~ bOBsûMjpat'!w, M~o!
<!ûntre les insaat<~s q~'on att~H vou!M c<~)t!oaër Af
t
J
j
imposera sa cp6dMtK6.
TaHe a 6te,teUo sera, dtns l'avenir, ta tnarehede
t'tdce religieuse, desttnëe &so mo<ïMer, & tïtesare que
n~etUgeace humame fait de nouvelles acqmsittons.
Mais, dans le cas o&notta sommes ptacô ici, il me sufHt
de soatigner: qa'enmeme temps, que ceux qui pensent.
discutent sur les principes de tette ou teHe forme reli~ioMe pendant ce temps, dis-je, l'habitude fait continuer te& masses à perpétuer
certaines pratiques,
la,
certaines superstitions, que
logique considère:
comme
eomme'demodees,
irrationneUes mais que la
crédulité publique, plus forte et plus tenace que tous
les raisonnements, se laisse aller inconsciemment à
conserver.
Si le lecteur veut appliquer cette idée à ce qui se
passe dans ce moment même, au sujet de la grande:
Question feK~MM, qui éme~t tant de gens il verra,
comMeatnon affirmation est exacte et il comprendra,
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reli~tMnttenant<t<tpnousa\<u)svM,eomMMnt!~
g!c!ase est n~o dam. i'e~nt de ThtMmM et eotntMCttt
eHeestatMp.~sptntnstbftttant.tt'agecn
âgc.amcsuFe.ftaenttteUtgencedesH~cscrois~tets'amént).
Mit, dans unecertaine mesure. Nous devons rësumcF
t(-s étapes, connues <tû noas. dp cette i<t6e. Je f6p6tenn
donc, tout d'abord. qnH no ~ut pas perdre de vue ({Ht*
nos renseignements sont encore, trop Hautes, et trop
conjecturaux, pourque t'opinion formulée par nous, soit
autre chose: qu'une hypothèse; mais, néanmoins, H y a
bien des chances, pour que cette hypothèse soit exacte,
au motns, dans ses grandes lignes.
Ces réserves étant faites, voici comment, on peut se
représenter les phases de la religiosité tant que rhomme vécut comme les autres aounaux, c'est-à-dire, se
nourrissant de ce qui lui tombait sous la main, sans
avoir songé encore à se créer des réserves contre les
disettes périodiques ou éventuelles, rammiame élémentaire pouvait snfBre a son esprit. Cet animisme
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<f'nh~dcKt(Hr~poMt'assur<'<'8ast<M8t$nc~<Mt!c~
«Mt}!~por~a!t<'M,MB~tHeHtaMveaM:
ie!<!yc!~d~j)
~!soMa,prit dans son espnt, NMe!a)ptM'<ance,qet~patM)
!M!s~MtccAft~e des PMe~ de ta ntttMM; ~d<'t<},
~s
~taeHo, vivant tescontrëe~: le cM~desëspt'~jeetM!!
df~ {btres de la <ppM, ceta!de (ROuejttce des <tS!tF~,
j~treot, nat~eUMme~, utte ~rt pta~gMnde!qwB~e!tes j
<jM'!)s~YatentaMtoHtpsdet'<tt))n)!!HnetnH!a!,
hR?Uch~sH~<qu~eM)s<~t~~M~,&!atse~ecw~~j~8qHc Mse tMOd!Haalors, en ce sens ~M te MMche, (m
!)<'? do reste!'vagMe'ct
!taparïh!t, cornue par te
passe, tcndtt Ase spécifier et & so pr~etser davantage.
D'aatrc'part, des ta coastMMtion de la première fatM<He,c'est-&-dtre a<Ms!tMque t'pnfant eut ~n sentiment de reconnaissance pour ses parents, en retour des
soins dont ils entouraient sa Mttesse, !e cutte des anc~trea s ébaucha et lorsque tes aggtomerations hMmatnes
dev!nrent plus denses. Celui da chef, vint s'ajouter au
précédent:
« Ce culte, dit I)elaure (loc. cit., p. 36), fut d'abord
t'erreur de la reconnaissance; devint, ensuite, le crime
de la flatterie. On commença par deiner l'ancêtre, puis
le chef on se compiut & proclamer leurs vertus, puis
leurs exploits et on arriva à vénérer leur puissance.
« Ce cuite, que Delaure appelle l'héroïsme, en s'attachant aux précédents, ajouta à leurs abus, sesabu&
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~r<tcuti~~eha<t!esj~tt~ians
d'une !t<Mt~dc<!tVi~
tuMsSKba!Mpnpstthsc~tt ~'h~ertque t!~ {~sMt~«M~
pjret~ôres, y ~Mt~K&.tt!es ~t<'$ dos. t~FMa~, t!t"<
t c~p~!M<mto8:HOM~f<'8.; r t
r,
~!?W~t$Mpra~a~~(Mtat~Mapa~8ttt~
ttccacë. On fe!«<~ & ta dtvmïM<tM tMn~mages, OMim~M~ ~jasMeo, sa ~vear, sa ~trotee<Km,~&ht M~oej
maM!~ qM'~HFatMtaM~(tmaMge aux sottvaMtas qa'«M
tmph~!tJewjH8M<w,lcMt'p!rot<)et!oa.
KR ~cvamUe~ ro!~ au tang des <Heux. ott Mtv<M&
t~id~t*
~M <e~x an rangées hMMMS~ ~t !lMLSHppO)sa
ntM eatachëe do toMtos!e«M Mb!ess~, de tautes !<'t<rs
passons, de tous !MH'sv!ces t (Bp~AURK,toc. e<t. p. a<&.
il est à peina n~cessairû de sigaater que oct a<nthcopûMMtrphisatiMtdo la dtvthi~ dovait donner une pu'!<s&Ro~~as grande Mtsacwloce;aHa<to~'Ftf une vue
plus large, encorp,au Ht6!an~e des données primitives;
et devait aboutir a la tHtnsfornMtion des promtûres
croyances en des cattc~ des rites, des coutumes, de~
suporstitiona et dessurvivancesianombrabtes.
Je pense donc, pour ma part, que dans l'état actuel
de nos coMMussauces, nous poavoaa cro!re qu'à t'aarore de l'humanité, ie feticheur, exploitant !e filon de
ta retigiosité de ses contemporains, a constitué; peu a
peu et successivement, par des transformations innombrabtes, tes cultes: des esprits, de la nature, des hommes cultes, qui, en s'amalgamant de mille maniëres,
ont été la base fondamentale, sur taqueHetos diverses
religions se sont élevées, dans ta suite.
Il ne faut pas croire, que ces trois cultes aient cons*
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~Mm!~e' attatt an ~h~MM~nt,~ tp~o~ ~s «~x,
MuanM~M~M:dastM~)MM<!o~<M)M<
t'ha~gamenttt~&cMsath~a~reaprtthw~~M.~r~M
de co que rapr~wttattcesyMttota. Uon ~uMtt Mnan<'hev<!trcmonttet,qwct<)ate~6paMMone<tt~té ttu"
posstM<!t!am8!apMtiqM.
Co n'est donc. qaepom'tu comnMdtM<t~aotro cxpostMon.q<Mnous stp&FetM,aetaettaMM~t,trat~ ~M
quatre cattes, <;&!ne MMt~tst!ncts, eMr~aMM,qa'arti.
ttcieHement.NOMne tes env~geons séparément <tMc
poMrtes ~!re ptus t~cUementconnattre.
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Je ne poussera! pasptaato:n cette étude det'Avo!~
tion de Fidée dasarnatMMt chez l'homme, car elle a
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ttojn ttW~
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~:MHM~<nta)~<M~a<<wc~
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<(??<?<?e<)HMa~MM~<)(tJttMMrha!,p(<MM~MM(~~
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t~ votot!~ ~K~)~~ pttf!(t prOdoMthtttttep
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ttt eupMMttM
MF ? tM<~)Mf.
t!<Mt ra!tMWMMM<Mt,
emb~MtMatMaa(Mb~,tutnaH~<!<MMp!!ettUeMn<t!w~ dl)
do tu! <'<r<~fa~MmMtt ~e Mm
ce qM'M
~yaH amt~MF
nntctH~Meea <!Ma~sei!t<'n<et M<!Mx
Mi<!(MHt,
~Mar<;<<<
aH €MMrvô tes pMtn~MS e~taMMa de a~ t8~
ettthttMne<!&)?MeMdos cas ttit'cste~MtenM
to ptas 80Mwentde tea atodMer, de tes <MM8SM
me~~ea Apeu, ao
Rtret& mesMM,aaHttavo!t'ja<na<s
Mt, & un mement
dean&:tabte rase du pa~. pMf aah Fe,d6M'rmat8,Mne~
&tous égards.
v<HeabsotamentMOMvette
Lacnnate de t&dooteaF et de t&mort h; d~str de ht
jotMBMmce
pt~atq<teet mûmtte.oatt~UctteMher, Mns
Mtâche, tes moyeas d'éviter ce du'i! cmtgMatt,d'ebtenir ce qa'it désirait; et, de cette peneee. eat nees&
tendance vers ta reUgioMte.
DaMcette voie, te fétiche lui a paru, de benne heure"
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i,
~M~~r~~h~~t~e~M<Mbo~
80 'l\hlIlU sia lit
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M'tatio<i)
<ttvh)~
tt~M~
~tpaete WM<;??
<tMtttt!<"<'Ji))ea't
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tm~:M~<<tH:p)tM~<t~~M,~h'c<Mv6r!t~~t;
eérti~iri~étuif
M~tMFaH~nM,cswt'i~dMCM!tt!
t'<)<M~<M6At't'~rh<t!!ttM~Me.parh)~tde8on~
M<MtMMtentban)~.t<twj~Mr~8CM~MaMe,<!aMi)!&Ma!)td<t
MMe!teMf8x<:<~<Mtte<!U<tt<Mtf)'iM!<)M<<'<tt)~t6itMgtM
?< tMpF(tc6<h~t~H lui ava!o))t OM~tgn~ (tft pr~tôMSs<;MPt<md<a<;Mt'Mptr&Mtm<ta t(tp)j't6ra<Mtde ehanget'
pcrpétUMtte<neMt!n(~t'tMO
~et'tmvMattOM.dMtsted~i~
!Ad!v!ntM,
)tF<!eMt,qM'a!e auppttaMt du nuoMX~McMttWr
1)I)ur4)tl'O
plU8ccrtain ct'vlitrrnirlu faaaur qu'il demande.
Par
!e <hi<.dts-je, <tece M6can!MMebien simpte,
it est
pMar&traphMcertaiMtt'abtantFhtMtveMrq~'it
detMande.
arrivé &certa!nes époques de l'humanité que t'tMnite
<tacn!teenvigaeMr,jusqMe-M,a~app6respFitdudevot:
te domte ra envahi. Kt, des ce moment, ce catte était
fmppô de mort. pettt-on dire; H devait être detaissé
dans UKavenir plus ou moio~ prochain.
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<t'MtMHeMr CcMo HoMt',n'ex!stc, puMr MOMtt,
qu'av<'e
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dont ette sera !<}thMire. ptas tard. En un mot, noM!<ne
MMumesfrappés que par s~ attribNta
Ma!s s! nous songeoni* &!a tbnction pt~stot~iq~e de
iap!aateqM!adoMn6MaiMMceacetteCeor,noMvoyon~
Men aatM chose, que ces caractères de fraîcheur. coMleur, etc., etc. En ettet, noMs constatons qM'Aun mo-
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chan~ <!oOt'~ <jjM~c ? ~<M{~ttM !et ~tM~MMn~
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~~P, !Mt~~ AtO)~W ~MtOM
~r,t ~~rtittd~r «t, ~i~tcncnwt<8,)Mah~a~
t<M,MtWMtt'M~nMo<'tt
M~~Mtt~peetMtM
toa)Kt!M'M'nt ttf~~
<tt)')<vt!t H~raMtMM.
MhMMt<neM~~mûttM.&ec~M~<Mnt)StdMF6tt'
dcsM6asM'~vet<aa,~aas!'ëve!athw<<<<<!?<<? tthfMahtMLA<tnnwmentdeMM6,Mn<'<t'<'HtM'tPpM<ttM)t;eMe8'<M<
tMdwtt dans ta culte en ytgMeMr.«Ms q<it'<t<t
8Mhc. <<*
t'heMfo
<!<'«&«ac~on.
ptassoMtent,
~'Mbot'dtt'o'
plus exepcO, ne pourrait MM)' mt changement ~Metconque. Ma~, bientôt, cepandMnt, uns 8Cr!<'(te transtbrnMtMonavont M pM'taOw.
Sana doute, t'exempte ne setnbteFa pas parfaitement
choisi. puisque appés la fructincaHon t<t graine germera, produira âne aoavette plante qui !~F&une m«uvette ttear; mais, ne regardoms pas ee cycte "erpe~Pt
et non interrompu, ne voyons, pour un moment, la
fleur que depuis l'heure de son éclosion & celle de sa
transtbrmation en graine, et t'tdee que je voûtais mettre en tamière est parfaitement speciCée.
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~tt:~Mt~p~p<~H~Hp~~
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~wnêtMM,
te naM~am)eaKe~t <MabM,
!<tMe
~tn<~hM~!<;Mc
~i~t()~<t~t~MC!ft(tion!t <t(t(t~c}a! tt~e pw~
('tU~~Mhwt~M
M,~qMt~M~~
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<)M~t~xjp~~t~c<)<Mt~MaMM~!HWr~
~M~n~~<t~v~n~as<{e.Aehf)~Mew~
w~ta.Mn~<t~ ~tv~Me~~M
n'tcMt~
~ant
~'ajoMtwAht ~tr.ttittcation. <~et at~Mce~ehangwt p<Mt*
~tre, hMtvaatte!!e <Mtttitta eanditiont M R~MMOM ia
tea~M,<'t
ccp<'M<taMt,~tMvo)s ÏM nMvoMX&ttrîhMts, «MpRMt.t~ttfttMttton~tomps, appreev~ir tes M.
<<'<?; et & eôM d'MMfndf«H qMtM~at)! ~ne r~eent~
HOMt:eR voyMM !ait!e, qui sont resMtt
(f<HM&)Fmot!fttt,
rigooMMsemeMt semMabtcs. &M qa! existait avant.
Xoas CMMprenMM
ainsi, ttôstopmnts,8MMpeine, pourqaahMeasMtroMvoMs.AchaqMo pas, aujourd'hui. des
vostiges et <tMsurvivances d'M~es. de c6r6aMn!es, de
cultes, datant de la ptns haute antiquité ils sont MsMs,
comme restent dans !a topographie des pays, tes blocs
granitiqMsd'unterfMK primitif, au milieu d'un termin
tertiaire ou quaternaire.
Le géologue voit bien, en y regardant de près que
ces blocs revêtent les transformations de ta vie du
g!obe; le paysan songe seulement en leur présence,
aux cultures que comporte cette disposition du lieu;.
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Ip~Mp~M~o~Md~jte
pFftvwt~M~.
r
i MttÏ8.~pan!!t~a(!tMt~tp ttampn~etjtdf~ ~~Mt!~
WtM~~t~n~MgMt~fp~tehMHt~w~
~<t t~mrne ~atoM[c!M!fc!)~~h aMtpa geMa <t~MUcb~.
r ~UeK(~~aQ~n~tro,toMt8!mp!o~n<.ttHe:Mt!ch9,
ett r~MM, <tae de j~nf~
tcHgtott. cte.~ ~c.nt,
?
~attoMstto~oaprtt.;
K<mta~eMttc~UMmQyatttt'))xM9aea<j)~Mtt'
fa
ehpM~cet~.e!stahMtt~aat~t~a~MW~~
~~dew~MveaH~,&!Mt~aveetaH<~t~Më~o~~
il ~tt JotpaMe, ~Mr )~ tMatattgn ~9 fancton état <i[a
chosa~ pais, toMqa'H a pecomm que ~tataMo <ta!t
stérile, ce fôttchcMfa<H!t t'~vot~!oht~oes8x!F&poM<'
offrir au <Mvot, ea qui eonvetM~, (!~orM't<8, A ses
asph'at!MMtt&nsMtat uouve~Mde ses pans~e~ et de sea
coMtmiS8MM:es
du tM~ment De ce fait, NnnouveaM cu!te
8'CStCM~tttMj.
Cette trMsR)nMatiuh s'est faite, tantôt par des adjottctxmssaccessK'os et des chttngMMntiUMCMagea,presquo !nsens!h!as ou bien par dos modifications brusques,
souvent mônnc, violentes suivaMt de véritables r6voJutions, suivant tes hasards du NMtnent et du pays.
Je n'ai pas & entrer dans te détail de ce point, qui
des peuples. Il mesaMt,
toacheàt'histotrep~ittque
ici, de dire qoe même alors que la transition a été
dans t'autre cas la force de
brasqae, et, a /<w'~t<M't,
t'haMttide a fait conserver, chez la masse du vulgaire,
~sansqa'eMe se rendit compte de t'inconseqaence de ses
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a(-t#s ~d~s v~st}~~ dpa ~mb<MMXptus au Mn~ c<M)
8M6~Me'~os~ctettn6~~n)t!qaea:ve8t!gps,t~~
sont rest~, A
qui if)n)tr<'a~isurJ~MÏte nouvMM
eM~ (? tt t, te ~ude~Mt ~nd~M~J~mteMgi~ua.
~M<igea<mtt§titMaie)ttdM divar~Mca.deatnaetnpett~
Mtites p!<ttM! t)«ti<))8
l~ Mceotw~es, ~MtMMo~m~p~
j~r<b;s. tt( a~gnMeo~on 4a nattvaaM ea!~ N~OM~tM~
t'aMa~iM ~'unc p<e!Ue tMn~rMwMon,
M'tm te! <t)mt~Hoa de <'hMp~<!)8t~r~tea M'ait ~M~ ottstac~ ~t
excrétée.!
09 <t<!<~
~MHS~tyottS A CtM~M~p~,«t~MMtttat, q<MH4
tMM!tMM~atons ~M& !~s !n<vMn8 !~8 ptas aSv~ta~ott!~
en tttûnte temps, tes pit)Msapepstitteax, nous proMVCt
bion c!airMMnt i'oxMtitMdortgQMMasode cette ~MrmatioM.
k
Dans Ct's conditions, i! cstarrh'6: que les M'Uginn~
les plus dtvet~s <'nt pu sp saccader, et se tM6!angcr
la û~on ta ftM!!étrange tes principes tes plus h6t<'t'ogènes ont pu tHi servir, tour &tour, de base de nt<h))c.
qae le même principe, changeant d'étiquette a pu servie
successivement tt des cuttes qui avaient ta pretenthMt
d'être ahsoiMmentditferents.
Chacun, s'appropriant t'arsenat idéal etmatériel de ~e~
prédécesseurs l'adaptant à ses besoins, s'en est servi
comme d'une chose neuve. C'est ainsi, quenous pouvons
voir, de nos jours encore, dans le rituel des religions
les plus modernes: les vestiges des cultes les plus
anciens.
Lorsque ta religion du moment, a re}etédeantt<ve'
ment, telle pratique d'un cu!te précédent il n'en est pas
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~sutté toujours! que cet~~tiqae
a !d!$parK~d~
j
bernent, et en~nttcr surtout. ~ette pratique e~t MsMc,
[
l'état de 8MperMM!on,w de; coMtoma~Tqae, qu'on a
dëtàurryo~
~~<<~r~;m~&a!oFS~'6Ue~
de80Mo&JeettfprintiMf;oMb'~n,qt<'e)!eav~My~MMnQ
~xpHMt~Rd~~ote<!ece~qM!~rë~ttpr~e6'
~ematont.
{
CaUe qMasttM t <tat'ëvo~ttOK {'<tt'Mëe ~s~m~a~t
du:coJte. e&t extra:
9t~<MnsFt)~~M~Mce~~
memënt comptoxe et cnabpaMUMeon le vott nous maa*
quMseocoM~~nctnnntM~~MmeM~pMpr&
exacteMent: do sorte que nous ne pouvons avotr
p~tenttpn Me nous eh pendre un compte b!en exact.
Ma!s c'est on faisant des eHbt'tscont'Mas dans la voie
des htve~t!gattons, que nous pouvons a\'otr!'p8pôFànc(!
d'accrottre le champ de nos connaissances à ce sujet.
C'est ta pensée qui m'a guidé dans ma prosente étude
sur les superstitions et les survivances des cultes disparus; j'espère qu'eUeestde nature &justinor!etravait
que j'ai entrepris ici. Surtout, je crois qu'elle montrera,
au tecteur que miue crédulités, superstitions, etc., etc.,
actuelles, ne sont, en reatite, que des vestiges, ptus
ou moins dénaturés par te temps, des croyances religieuses de nos ancêtres de ta manière dont les hommes
ont envisagé le surnaturel, à travers les âges.
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J'arrête ici mon ~tudc sur les superstitions et survivances, étudiées au point de vue do leur origine. Ce
n'est pas que le sujet me paraisse épuisé; car j'aurais
encore maints et maints chapitres Aécrire, si je voulais
essayer de poursuivre le Mon des crédulités populaires.
Mais, âpres avoir fourni cinq gros volumes sur cette
question, il me semble qu'ii faut s'arrêter, de peur de
fatiguer, outre mesure, l'attention du lecteur; d'autant
plus que, ce que j'ai dit jusqu'ici, a suffisamment montré le point de vue que je voulais lui faire envisager.
Le lecteur a constaté, déjà, que les nombreuses
superstitions et survivances, que j'ai étudiées dans les
cinq volumes, appartiennent à des catégories très diCérentes. Quand on essaie de les classer, on voit, en effet,
que les unes sont des vestiges d'anciennes croyances
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an!mt8t~s, Mt!eMiH)!ësJ chthoMiques,ias~roM.tfiq'aest,
rvenu$ jusque attus, apr&s avoir jsuMj~lus ou mtMos de
tranatonaations, d'al~rations, <~omodinca~ions jNe
j
[' 'i
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i~MoM~ettsatK~
j:
autres, s<H)tle so~vetut' atMfë (rë~éneMeats ~m ot)t
trapp6 Ftatttgtnattoa ~'uh p!as ou motns g~ma ~<Hab!~
j<iM<ï!vMN~ Ifscahe!ysaMs, tes QMges,; Jesipoodates mo<!iFe~ents!délacer,
t!<m~es~M<~eme~
tes atjttmacx Mroc~i a dfaspect éfRR~tMttt<Ac4été. qw!
J
ont CMHretBbter!es~)rem!ers hommes,
~te!qM<oi$, c~at &rétoanement prodctt pM*la ~ae
d'an jantmat apprivoisé, par la constatation !d~macte de
cet amma!, qui paraissait inspiré par hn MisonnëtNent~
parrinteHigene<paruaepass!on.ctc.,etc.
Dans quètqKes cas, la superstition a ea pour origine,
les phénotMnes de la végétaMon les boatares, la po!lulation de certaines plantes, rapport de graines étrangères, la productionaccidentelle de feuilles, de fleurs
de fruits, à certaines saisons où on n'en voit pas ordinairement.
I~oas ne saurions omettre de signaler, aussi, l'infiuence considérable, que te rêve, rebriete, l'hallacination physiologique, pathologique ou toxique, ont,
sur l'esprit des individus, qui peuvent, de très bonne
foi, croire qu'ils ont vu ou fait, les choses les plus
extraordinaires.
Ennn, il n'est pas jusqu'aux connaissances médicales, aux conseils d'hygiène, aux idées morales, aux.
faits historiques, qui aient fourni leur appoint,.dans la
production extrêmement varieedesimpressionsqui ont.
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MMtnëMg6)!~tn!e
EM!~
SMOtoe, QMpCUt<<<)?.<<'MM6
!~)[C<@Msnpecst!tfMtset
su~~Mes.aotttbas~Bssap~s
~tKa m~Mnets, par~itataent suaptes et neture!s, soui~s~ NejMsm~ttae importance, qin ont frappé ye~pttt
<te no$ ancêtres, p~s oa motas é!otgn6s. Ces X~Ms,
.NM<Mbprt~pwr ~ewx qui en 6ta!eBt~<amns, tes ont
jMpp6s âitMtptMmant, sotvomt tefas et parcoas~qaaKt,
les ont impressionnée d*~ne manière variable; tel défait
emportant pour ~'nn, &été min!mepour un autre Mt~
utsigh!~ante,a~
? apaMavo!r un iM*
p~en!an~,
oc
moins gmnd, considëntM~même, A qactM~t!ptcts
oa,(tëce fait, déjà, une
qaes-Ms;deso)rte,qa'Hya
variété d'impressions initiales.
A cela, ajoutons
que, souvent, ce fait, précisément, parce qu'il n'était pas bien compris par ceux qui
l'avaient constaté, a été décrit depuis, plus ou moins
imparfaitement, par ceux qui l'ont raconté.
N'oublions pas de signaler l'influence des croyances
religieuses, médicates, historiques, etc., etc., qui
avaient cours, au moment où lésants se sont produits,
ou pendant la longue période de leur transmission.
Tenons compte, aussi de la tendance si générate,
qu'a le conteur, à vouloir étonner celui qui t'écoute.
Sans oublier, non plus, la tendance, non moins géné<
rate, de l'auditeur, de croire, avengtément, les exagérations qu'il entend débiter.
EnCn, si nous faisons entrer en ligne t'aitération que
subit le fait, quand il est raconté, à son tour, par iindiM
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vMa~jtti ~AMtt'omet a'~ae: iMaaioa, qui s'eat Ma~~
aba~r, etc.. e<e~ <?<?v<~<M(8
q<Mt ehoseà ha ptM&j
àtcau~euxe~t
c~armptiyi~aa
sït~a.jh~
~~w$cta!M~h~<<!t'~a
N~M av<M)sMtoereA ~<~tw, A toMtesces <MaiM
d'erreurs, d'tUasions et d'appréciatioMs inexactes, qui
e!teFet<tla réalité une cause d'erreur, encore plus pataMMte et ttMMMnta~nMt~Mem~tae:
–~voax~deF
de racMon !aMMsa<Sedes ~Mchears, Mtichears qui,
dansie tmtde (badereM'accMMfeporp~tMeHe<aent leur
iaNae!)ce, ont ~Mt M~Mrs, la Meher~ <tes ~y~a~
c&paMesd'excHof~QbM~tnottvedescFëd~ea naïfs, MM'
chwrsqMt,atU!8tmHearscooaaissances8CtentMqaes,au
titr
r~ntyis;
au eervicu
qu'üs los acquenneot,
acqudr~ient,oo~
tor et
et mesure
mesure qa't~Jes
taiStaa
aervice
leur haMteM, les coïncidences
de i'Mee de saraaturei
faites,
la pour des dévots, les asptmt!oNs, les désirs.
les espérances, etc., etc., do ceux qui tes écoutaient.
On comprend donc: que sous t'actton de toutes ces
tnHaences réunies, lésants tes plus !a8igN!Hants,oat
pris des proportions gigantesques; et, souvent, une
aventure, un événement, une toi de !a nature, quelque
chose de très simple, en un mot, est atié se transformant, se grossissant, se dénaturant, etc., etc., au point
de devenir tout-à-fait incompréhensible. Ce fait a paru
alors prodigieux, miraculeux, surnaturel, tandis qu'il
ne présentait, au fond, rien que de très ordinaire et de
très naturel.
Voilà, en realité, le mot de l'énigme des superstitions
et survivances, qui hantent l'esprit de nos paavres
SembtaMes,depais le commencement de l'humanité
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'U~e pacHeMan~, a cerJtatnemwt Mpp~le lecteur.
depuia !e premier ehapttr~de ce toh~tmvait
c'est q~o
de ta ï'FoveOtM.Msset)tt'
te$ oMd~tes et les rendes
~B~~aMMeatt
~cn~MaMi~
~e!~mo)tt~)<np~te, & celles des aMfes pays de FKmca.et m&!ae
~'EoFope. qa'iï est impossib!~ de ne pasadmcttM
même donnée a'r!gtnette
~'ettes appartiennent &
mitMe.
t~esC~bderEaFopa8ont,deteMrc6to,teMementsemMaMcs t ceux de l'Aste, de t'AMqae et de !'Am6F!qae,
qae l'évidence de leur origtnecommMM, ne peut faire
aucun docto&respnt.
(chaque peuplade, ch&que rëgioM du monde, semble bien avoir apporté une petite variation de datait,
d la tournure de la légende, mais le fond est toujours identiquement te même. De leur côté, les faits
du présent, ressemblent tellement à ceux de l'antiquité, qu'il ne saurait exister aucun doute sur la filiation des superstitions que l'on rencontre, ça et !à, de nos
jours.
Quand on y regarde de prés, il semble que, très rarement, il y aeu une donnée nouvelle; et, qu'à travers tes
âges, les conteurs n'ont, en générât, fait que répéter
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av~it dit, !~8 invetttiûM,
?0 qu UMdf tPMfsde~n~s
rNM~eneet't.
!pKtpM'maat~<<<M~ ~~tf&ttMment
COMttMMttoUtt j:t
~J
i
f)l\x.lnt1.
Ën~n~U~ns;
quêtes
~~ttc~ttqutt~
!e j~yn
MaseMM~nt
~t
~mûs~
tett«mentj,q~etq~
i ~tt oa les ~~ie, q~eJ!~ paas~e ~Macop!~ïne ecMMtM~
s'(nposop~t'tap)[atKtrt<t~nt~eMX.
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QNuiqa'<teMaott,t&MMtu8ton A t!rer détectes ces
simtHtMdes, c'est, qaa
beaûMNp de MgeMdes e! <!&
de nos jours enco~, Mmoncours,
sarvtvances qu! ont
tentptMoa moins haMt;seavent tr~ loin, daM io
paa6i6.Un est auterisô &penser qa'ettes sont naes, un
jour, soit d'interprétations fautive, ent~ntine ou intéressée d'un individu; et qu'ettesse sont transmises.
d')ïge en âge, ptus ou moins modinées et enjolivées
par deux ordres d'individus. Les uns, naïfs etcredutes
comme leurs auditeurs, tes ont débitées, pour le simpio
plaisir d'eSrayer ou d'étonner leurs voisins, par dilettantisme de t'exagération, qu'on me passe le mot.
Les autres, plus habites, ont exploite !e Mon de ta
crédulité humaine, pour en tirer proRt; et ont donné &
ces légendes, un tour qui leur permettait de s'en servir
utitement pour leurs intérêts
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tjoaw! w ~~tc <ttt q<M)stt<~j
<te~8~~t(!<M~ et
eOM~ate:<tae, w~~
sa~~n<~m~p!M~~pp)M,
~wt tMM~< ~va<)~~
mtB~t~
y
<?
ptt
M~CWMO
tHWVfM!Qm
&
<~O~M~
~V~M8<n~~
p~d)Mt<on ~t'M~ m!fMtt~<t'Mttj~t~tRe. JRtM~Mtc,
~t8*)e<<!)? eMp~enec d&<? cM~conftMK~tMo~ta
MtMK'tW,
<e <MW
pp<M<MMtat
~W J's! f~tPMtMMCÛHR)
te
i ~<Ms, tMt<w ? wtta~. pt~t~t~'MM~M~m<tM«
!~tMM<tre)!t~x~p~pttt~ttM.
t)<
~~MttHMtntb! patM~M)~ Mat«pe!~qtH
i<mt~n<~p~
pMMMtt'~i~KM~~nMnw~t't~tMtMac~ftcMtMane&tFt~
~Mt, M'M~ <tpnn~mt!ssatMeA
<'eMeit)<eFve<)Ut)n
de ta 'Mvtnthï.hannfpM
ttMtMsuMtt'
tnCohanto; dh'uut" w <MMpM<MmtA emptttycr d~t
tn~yenitextraû~itMituas; dtvmi~v!<)!ant p)Msou tnotns
c'est &-d!re<? f[n'~MM
~toii< gentHttcs <anatMr<
i hithhMdfdM v(t))'<~M!-t
teaOMonittaMCCsnr<!HMiresda
lit viM. Et cela poMrqMf!? Souvent pour ~cs v<;tit!H8d<t
ta plus tainhnc bnpoptancf MtwaqM'ctto reste intpKrfAttement muette et !nact!v<\ dans da~ e<rcoMatanc«8oA
il wr<t!t utile, Oqa!tab!e tnêmn. <{M'e!!o
interv!nt.
Au )Mbat, le surnaturel mantfesttïtt ses httentiOHtt
~t'une manière frappante, à chaqMeinstant. po)trtescr6ttates des mtrncte!t et des prodiges, se produisaient tOKK
les jours, et dans toutes les circonstanees, grandes oit.
petites pour les choses de grande ou de Bt!aime hnpMtattce
A mesure que tes connaissances humaines sont a!tees
<n augmentant, ces prodiges ont dtmuMtéparaMetecMnt.
Et depuis longtemps, les endroits ou il se rencontre
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Pour ce qu! est de ta crMaMM des HtdtWtdMS,)t ~af
rMonnaUre q~'eUe est aussi grande qu'étendue. ()A
canatate qa'<te a éM, jasqu'tci, to~ouM, et partout
vivaee } to~ours et partout, renaissante, quels que
soient les temps et les peupteschex !esqme!s ette Mt
étudiée. Cette crédutité. a fait tirer, à nos premiers
parents et & leurs descendants, jusqu'à nous-mêmes.
des conséquences toujours compMquées, souvent ab*
surdes, des faits tes plus simples et tes ptus naturets
eMea tait chercher des explications sumatareMes. tAou
une explication natureMe était seate de mise. Enon,
~outonsquecette créduUté, a produitchez t'homme un
amour, aussi insensé que constant, pour le merveiMeux
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t*OMreo qut est du rA!edes ~Meneurs, il t&ut dire, tout
d'aberdtqu'HesteMoreunt'eona~quencede~erédwMM
humaine car, c'est pour donner &cette cr~tuUM rat;*
MMntqM'cHe~c!ame. quo te métier de feMcheMr été
toM~
imaginé, papqM!qaes!nd!vMas.pta8haMtcsqae
votsuM et souvent &ta sotUcttatIoa des na!6<.
Co métier de féticheur, est né; du d~sir, du besoin,
que les hommes avaient, d'être abusés c'est donc sur
les crédules qu'H faut en rejeter toute ta responsaMiKê,
lorsqu'on se demande comment il a pu se faire, que
depuis le commencement de la civilisation, quelques
malins aient si bien fait prendre au cM~tMM
peetM d<'s
~<ta~Hcs?
me
cette
e~SMSFOM~'<<M
qu'on
passe
expresssion triviale, qui peint parfaitement, ta question des
superstitions et des survivances populaires.
Une fois né, le féticheur a voulu naturellement vivre
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~aM)Mét!<n':etU ~aji<M~m!p!o~<e tjt~dai~oJMta~
lité p<tpu!atfe. M mt&ax de aea tMér~s, M aass! Mon
qn'tt &!pn,t<JM~Ma<? t&UeheMfa.iété ?~n W~r~ h~
aaa$ !aaM'HattCM,
!otn~aM Asa dts~tMotm~M~ei
m!nt)~~iM~etM d~tton, pour happer l'esprit de M~
compatriotes, it tj~ vit qH~~e p&ttts tours de paa$e~
ttn*a fait vibrer la HbraefMttt~ qMe~M)s<Mt
pa~e
etta~mpMstp~nt t! a op~t~tgfosatttFem~t ?& tn<~nta-!
<~n~~p~6)M8,Msthv<!C!~iona)tete.,etc
=
MMs,~a~ te ~Meheap a ftppartMm it uae assoc~Hon
pMMMthte;
qaH pos~<t<tMa a~etMt e9n<eHab}e des
H a ~x~re~ son
taoyeM saMsatamewt perf~ttonn~,
action suf vulgaire, <Mna mtmi~ plus rafHn~e il a
pn MM !aterven!r des tracs assez eomp~qn~s, pour pro~Mit'tttMsprofU~astas ptas saisissants
AaxppemieMtemp~<ïet~ctv!!t6at:Mt,!or8qae!es
connaissances humaines ëtaient très bonnes, to champ
deitconoepHons <te nos ancêtres é~nt natareHetnent
tt~s!nnit6;c'08tapainp8)!eMHcM8me,<tanaeaqa'it
a de plus grossier, avait été imaginé et constituait. à
lui seul, la manifestation de la religiosité.
En ces temps reculés, le féticheur avait pour unique
occupation, de trouver ou de fabriquer, et de livrer.
au dévot, moyennant rétribution, un fétiche. On comprend sans peine, que ce fétiche fut, d'abord, extrêmement simple et qu'H aMaen se compliquant, au fur et
A mesure, tant dans sa forme que dans ses attributions.
P!us tard, les idées de la génération, source de vie,
de richesse, d'abondance, etc., etc., prenant cours dans
ies peuplades
tes féticheurs tes adaptèrent & leurs
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~na~p
~MM&ad&)MtNa~Mge~d~ <j)tiesjp~~pt~
h:
~na ~peFp~Mcapatto~:
~~a<9~,
<
idete~tp~aM~dana
t!8~~d&
&
i t<o) ~M!ea connjt!at)a))tce$
huo~ioe~ oat '~NMOMM~
~j~t()~~M~a,c~(~MM~~pt~
~oi~n~<ph6r!qu~~MM!ta~
~!M, t'F,
eh}., eto.t qot! v!t~t~~NMa)tpd!nt,
uüh hratiques, ot
M&p~~<MX~g~(~~a<~t~~
t..n1 oailte.
~pr@~eM<)H~~a~ctv)U~teM~
h1~ ittt!e~
et
<?
Me M6taphys~~
tatO~&a<Maaataatp&s<Mtép)~M!~
vie
Mf~gran~Mst~pnt~ttMtivtdtts.at~Mtft
des aggtom~MMfMM
s'ea
pôMrqu'ea
occHp~ !MM<c<Mp.
Ce qui tenait &ta nourriture occupait toute ptaee que
Ï&g~B&Mt~Mtat~ttMbre, dans tes pensee~~ Aussi; !es
Mlichears s'o~Mperent avec soin tte ces trois détails,
&Y@cun Mta metic~eax; tts po~ssûrent le ett~MM
~cctM, & crotro qa'ii fallait suivre leurs conseils et
même leurs commandements poar manger, se bien
porter et avoir une nombreuse lignée ils régirent,
ainsi, de bonne heure, la bromatotogie, rhygiène et le
mariage.
Mais, q'iand les idées méh~physiqaes ont etëassex
rëpandaes, pour ne plus constituer un élément m6gUgeable d'inOaence, tes féticheurs s'en occupèrent, avec
!eso!n qa'tts ont mis perpétuellement dans l'exploitation
des filons, que la crédulité populaire leur oCraH.Et
eeta,toH~OF8poarvtvre,etexercepïeurpr6pond6tance
Sentant tout l'appui que la morale pouvait prêter à ia
thëôdteee, il arriva bientôt un jour, oa cette morale fut
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a~astua de loue NM~eaad~MAtoo et ~!M !ew M)j~
appoMer de t~~uM~
mod~t~MM~ans jt'e~o~ieo du
i
o~tte, et dans la donnée du sut.natucf!
C'est ainat, qu'a meaure M nôavoMesa~aM
respptt humain, t98 ~UcheMM oat ~oaj~ aux doMMes
p)MUye~ une~rted~Mtnen~ aMtvojMX et
tmrt~
<!? M)ap!fe8~ttona f6Mch!~o$ tes p~s ~m~Moes, tM
p~ $~as$!ôFes, !t8 sioat atrtvés ~<M'ne~la domMé du
sHnMt~pet des cotMe~t~ts phU9sop!)tqaes ~s ~!Ms
t i
~ttV~Sk
[
Sea!atn@nt, tes tpatM~ao~i<ms s~ ~tsaat dJM~~es
Idées des masses d'tme !Han!<M~
pK~qt~ tnsena!Mp, le
il
estarrivé
ce
fait
Mzarre tMe les Maptasso~vent,
veUe~ MAes n'ont pas fait dtsparaître totalement tes
anciennes da sorte, qa'& côté des pensces les p!ws
étevées, on a conservé les prattque8eHe~ra!sonnoments
tesptu8pntmtifs;!escreda!itesin!t!ates,sesonHaissees
coudoyer par les croyances aKer!eures, sans ôtre
étouffées par elles. fr~ce à ce phénomène, mille superstitions, mille survivances sont restées commemonnaie
courante et ta donnée du surnaturel, le culte, la
reugton des divers peuples, qui se sont succédés depuis
les premiers linéaments de la civilisation, ont constitué
le plus disparate assemblage de pratiques, de croyances,
de propositions, d'affirmations qu'on puisse imaginer.
L'habit de l'arlequin, ne peut donner qu'une très faible
idée de cette complexité de choses dissemblables, et
contradictoires. Enréalité, cequi est résulté de ces modiftcations successives d'une donnée initiale, est absurde,
au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer.
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Hes~eneQM,dM~a~res<~d~!oM~~
~~r~~Mdoatt68dM8HrMaturej!, et, par ~as~ue~tt~
dea~Jttes et des supefstitions, m< am~ga~eextraor*
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pht&
on Moit~ inc<MapIetStS<HtvpntMt~a)e
as~ez d!spM~tea
s!noBj.même, assez iMOtïtpat!Mesles uns avec tes
aatM8tpourcon8UtMer(tevMtaMesa!<sart!!Ms.
ËBQn,on coMtprend,que; suivant les temps et tes
pays des incursions, des invasions de peuples, plus oa
moins civitises,qao ceux de la localité,ont fait porter,
d'un endroit dans l'autre, des pratiques et des idées,
différentesde celles qui y avaientcours. I)e ces promis.
cuitésindigestos, il en estrésulté les mélangesles plus
extraordinaires; et souvent même les plus inattendus.
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je croisquec'estd!y!ne soitencoretmmense,onrencontrechaquejour, quelquestndivtdusde plus,qu! ont
!ebonsensde dire C'est absurde,par conséquentje
hausse les epaates. Mais, combiende centaines de
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te dessus, sur ta crédulitéaveulie et amoureused<*
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Onvoit,8MF!6sutM&,sans que j'aie besoin d'insister
plus longtemps, M pensée qui ~impose & Fespftt
qaand on songe: a la genèse, t'evoîation et tes transJ~rmattons des, ~ape~jst!t!otM et d~s MEvtMaces~M
nombreuses et si variëcs, qae l'on reMontyp dans
t'histotrc du passé, eommo dans celle da présent. Je
dirai donc, pour en Qn!r: qu'après avoif~tudM, pendant
presque toute ma vie, tonguë, aujourd'hui, de deux
tiers de siècle, ceMequest!oMdetacr6duUMpopataire.
dans nombre de pays très divers, je suis arrivé & être
persuadé: que te surnature! n'existe pas, ailleurs que
dans notre débile cerveau, encore si imparfait.
Sans doute, avec le temps, les progrès de l'intelligence
humaine restreindront de plus en plus ces crédulités
enfantines, qui hantent l'esprit des particuliers comme
celui des masses. On peut prévoir par la pensée que
l'humanité arrivera, après s'être dépouillée, peu a peu,
de ces rêves creux, de ces explications erronées~ de ces
déductions absurdes, qu'engendre son ignorance
que cette humanité, dis-je, sera, enfin, dégagée des
superstitions qui obscurcissent si souvent le jugement;
et qui ont, jusqu'ici, réagi souvent d'une manière si
puissante sur ses craintes et ses préoccupations. Mais
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