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lONSIEVR vousmauiezjufques à
tprefent honoré far tant de tefmoignaïges & effets d'aune bonne Volonté,
que cela m'a fai£l du tout efprouuer
ue contrairede l'opinion de ie nefçay
fquelsPhilofphes, qui onteftimé, que
Xl'màigencc eftoit mere de l'amitié. Car
ie recognoy qu'Uny a méritede ma part>en voflrc endroit?,
ny chofe en moyje laquelle Уош ayezjbefoin. Tellement que
toute ce/le bien-veillante n'a pris/ôurce que de Vofire feulle
<т>ти : laquelle aujjia prouoequé Monfeur de S. Vufcien
Confciller du Щу-еп/вп Parlement, Voflrefrere(auec lequel
Vous eflcsconioincl&lié d'vne amitié plus que fraternelle)
à m'embraffer d'<z>nc mejmc affeSïion fuyuanten cela le
précepte deTheophrafîe , qui difoit que [гtoutes chofes débitaient efire communes entre les amis felontancien prouerbe)
encoreplus le doibuent eflre les amis mefme-.Parquoy ie recognoy que ie Vous fuis à tous deux également redeuabled'^n
/èruiceperpetueljduquelieprendraypeine de m'acquiterpetit a petit félon lesoccafions &* les moyens qu'il plaira à
s
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Dieu m'en donn er. Et ne les ayantprefentement en mainfie
yousfuppliray^ Monficur receuoir pourarresde cefiepromejje yn petit traicJédes Fafles quei'aydrejféenformede
Calendrierj contenant lesfeftes, ту ¡1er es, fatrifices o* cérémonies qui ont efié iadts tant entre ksluifs qu'entre les
Payens &ce qui a efié excellent O*digne d'efireconfîâeré
eniceUes-.LequeltraiSîéïaydédiéàyofiremaifôn, comme a .
celle qui chérit la yertu&leslettres&atoufiours
ctttieufement recherché ce qui ejloit de l'antiquité? &> de laquelle
font fortis tant de do cl es e> iUujlresperjônnages, mefтетеt
feu Monfimr le Trépident voflreperefyn des premiers f urifconfultesde[on temps Ja trace duquel Monficur rvoslre
frère & Уош auez^fibienfuiuie, que par vos mérites ejles
paruemz^aux eftdts & degrez.que хош tenezjn ce Royau*
me. Orferuira ce traiclépour contenter l'efprit de plufieurs
que ie <-uoy merueilîeufement curieux de l'antiquité, & aujfi
pour l' efclarcifiement d'yne infinitéde pacages qui font es
bons O* anciens eAutheurs, efquels le Le Heur demeure ordi
nairement arrefié, parfaute de la cognoijfance de telles chofes-.ou bien e(l contraint depajferpar dejjus^fans en rappor
ter quelque fruiSi. zAuffîay-ie efié d'autant plus incitéà
ni exercerfur cefubiety quand iay conjideré lefoin &la di
ligence desplus anciens corne d'yn Varrcn^zAthenee^MacrobeiFefius^Aulugelle^O* autres infinis autres tAutheurs,
qui ont fi curieufement remarqué e> mispar efcript les с eremonies <& manières de faire de leur temps en leur religion.
Encorque chacun les ycit deuantJèsyeux, ajfeuré duplaiJir que nonfeulement les yimnsjnaù auffi lapofimté en re<emont. Or iefçay bien queplujieurs trouueront efrange
y
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que'iay efcrìpt ce trai clé en noßrelangue^d'autant quìi ya
plußeurs choß's Je'/quelles bien que diñes en François ne
peuuent toutesfoù eßre entedues,que de ceux qui flauem la.
langue Latine > e> qui mefmefont verfiz.de longue main en
la letture des bonslimes '.tellement qu'on eßimeraqueiay
employé mon temps en<nain. ¿Mais afinqueperfonnene'
s'en eßonne, ie leur propoferay icylesraifons qui m ont induiSlà cefaire.Premièrement ie ne Cuispasfeulqui ayfuiuy
ceßeformerais yen a eu autres deuant m oy Je/quels m'ayans monßre le chemin auec vn grand contentement d'^vn
chacun, mont aufß donné efperance que mon labeur ne fera du tout inutile, fin y a perfonne de ceux qui ont leu les
vies âe Flutarqus^quï ne Voie plußeurs chefs en ice lies Jef
quelles ne peuuent eßre entendues que desplus docl.es& de
la plufpart de/quelles mefme ce mien traillé desFaßes eß
compofé. Or ayant conßdere auec quel applandijfement
d'vn chacun ces vies eßant miß s en noßre langue ont eñe
receuesy.ienay point craint de deferire ce traiclè enmefme
langage-efperat epe s tin eß propre pour tousipour le moins
fruirà-il à beaucoup. Car noßre temps a cela d'heureux
quily a plußeursperfinnages, lefquels combien qu'en leur
ieuneffe ils n'ayent eflè inßruits en la co^noijfance des langues y néanmoins ayans vnefprit curieux &defrcux de
cognoißre les chofe s bonnes^, nelaijfent pasdes 'applie-quer
àia leclure desmeilleurs autheurs ancies.taîGrecs queLatins, lefquelsplußeurs do Eiesp erfonnages ont pris lapeine de
traduire en noßrelangue^ tant s'm faut que ce labeuf mérite reprehenfion ou doiuefembler inutile•¡quau contraire Heß
digne i eßre immortalfe de louage. Carpar là noftre lame
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quisabaftardiffok & toumoit quajt en vn barbarifme^a
efté tellement illuftree , quelle fepeut dire auiourd'buy
vne des plus riches & excellentes quifait en toute l'Europe,
comme le dejir que les nations étrangères ont del'appredre,
le tefmoignent ajfez^.Au refle/ejl chofe tref excellente quad
on entendvn Ciceron^Vline^TitsLiue ^autres tels <±Autheurs parler nojlre langue Et par cela les François fans
emprunter l'étrangère.ne laijfentpa* d'auoir congnoijfance
desfciences tralcJees partelsbons tAutheurs:fiquenojlre
aagefe peut direplus heureux que tous autresp^ffe^ de ce
que le Roy enfonfiege Jegendarme en laguerrc,le marchant
en fa boutique > e> l'Artizan en fon ouuroir philofophent
mec nAriflote, ¥laton, Ciceron traiclent les choses naturelles auec Plinedifcourent
de toutes autresfciences auec les
autres bons eAutheurs » au lieu quaitparauant il n'y auoit
que celuy qui auoitcognoijfance des langues qui peujl auoir
intelligence dételles chofes y &fej>eut dire auecraifon que
cefl <vn remèdefort propre que Dieu a donné à nojlre aage,
lequels'acourcijfant de iouren tour, ne donne pasloijtraux
hommes d'en occuper vne partie à la cognoijfance des langues. Ce que e ne dypas en intention ctempe/cher la ieunef
je de s applicquer a telle ejlude: Car ilferoit çlujlojl à àejtrer
quelle euft congnoijfance & intelligence de toutes les langues. Mais quand nous nvoyons que la vocation oupauurcté deplufieursy refifte, pour le moins auons nous ceftauantagepar le labeur de ceux qui efcriuent &> translatât en no (tre langue- jQuc les hommes ne demeurent pas du tout ignorans par faute d'auoir intelligence des ef ranger es, Voila
aujfi ^Monfteur pourquoytraittant des Fajles^'ay mieux
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aîmèparler François queLatin» à ce qtteceuxde nofire nation qui défirentfçamir e> entendre les myftcres& cérémonies concernant la religion des peuples ejtrangcrs>en puiffent
auoir quelque cognoiJfance eftantpour le moins bien ajfturè
queceuxqui fontcurieuxdes antiquitez^y trouuerotdequoy
contenter leurs cfyrits->&fedejueloper de beaucoup de difficultezjjuife rencontrent en la letlure des histoires- Pour laquelle occa^on i'ay aujfiadiouflé aux Fafles vn petit traiclè
del'an,m'efiant encore aduifequefans cefle addrejfe, laBibliothecque hifioriale que i'ay mijeen lumière depuis m an
cctttenantvne hifloire vniucrfelledestemps y pour roit femblef aucunement defcclueufe,&y manquer oit quelque chofe àl'intçlligece duJùbiecH fi elleriefîoitefclaircie de quelque defcription du temps & de[es parties-- et autant mcfmementqu'il adulent plus que tous les iours^ que ceux qui s'adonnent à la lecture des hisloires s'enueloppent en y ne infinité d'erreurs,parfaute de remarquer les fais о sJes années;
les mois & les iours, efquelsleschofés deferiptes par les hifioires font aduenue^. Qui efice qui fi ditvulgairement?
que four bien accorder les eferiptures il faut faire dislinШоп des temps, f efcay bien que ceflematiere aeUê doctement traiSlee par beaucoup d'autres deuant moyen langue
Grecque <&* Latine & par vnzrandperfonnage en la nofire > mais comme cela n'a eftéfuffifantpour rompre le défi
fein des derniers aujfiria ilempefché defaire fortir mon labeur après les autresSfperantfour le moins quony trouuenera beaucoup degrands poin&s exphquez^quine l'auoient
auparauant affez^efiê en nofire langue>dcfquelstoutesfois
, krecongnoyingenuemet auoir empruté laplufpartdecequt
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tay efcript de tan Grec deMonfieur de la Scale^quia leplm
exactement & dofifement traiSlè cejt argument qu'autre
auparauant- mais en telle façon qu'il a bien befoin d'interprète aprèsluy en quoypojjible то trattailaujjineferayain
ny inutile à ceux de noflre nation,bien que pour cela ie naye
pris la hardiejfe de lafaire finir en public, foubsla protcШоп de Voftre nomjome çhofe digne d'eflre auouee de Уо us,
nyprefentee deuant rvozycuxjnaùfeulement fur l'ajfeuracede yofire humanité pour arre & tefmoignage de Ihoneur
que ie Уош doy, & de la bonne yolontê que tay O* auray
tout le refle de ma^ie^àyousfaire treshumble feruice : de
telle ajfeSîion, que ieprie Dieu, MonJîeur> Уош donner en
trefparfaiclcfantè longue 0* heweufe yie.
De Troyes
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Voftre trcshumble te trefobeiftark
feniiteur
N . VIGNIER.

FASTES
des anciens Romains, Grecs ÔC Ebreux.
O M M E nous retenons l'appellation de
noftre I A N v i E R de celuy que les R o mains appelloient I A N V A R I V S ( auxquels il eftoitainfi qu'à nous maintenant
premier mois de l'année ) auffi faut il que
nous prenions aueceux la fburce d'iceîle
du nom de I A N V S premier Roy des Latins , duquel on faifoit la ftatue à deux vifages : pour monftrer qufil voioit les ficelés (car il eft. pris pour N O H A B des
Ebreux)deuancôcaprès le déluge, files autres raifons que
nous expoferons aux calendes de ce mois neplaifent plus:
combien que Plutarque en la vie de Numa eftime que ce
fut pour auoir efté h o m m e Politique &Ciuil. D e façon
qu'il auoit changé le viure des hommes, lequel eftoit rude
Se fauuage,en vne manière plus honnefte,plus douce, plus
courtoife, & plus ciuile.En contemplation dequoy Numa
(quoy comme dit M icrobe que Iunius Gracchus l'ait vou
lu attribuer au Roy Tarquinius ) en la reformation de l'année , que fon pred2cefTeur auoit ordonnée quand il y ad
ioufta( ou pour le moins tranfpofa ) ce mois auec fon fuiuat
Feburier, il luy dona le premier lieu,duquel Mars iouiifoit
auparauant:entre autres caufes,pource qu'il vouloit que la
paix en tout &: par tour allait deuant la guerre, &C les chofes ciuilesdcuantles militaires..Ce nonobftant Porpbirio
l'a mieux aimé deriuer de I A N v A', qui fignifle porte:d'autat qu'il eft le portier de l'année, qui f_*mbïe auffi auoir efté
afIÏ5 en lafaifondelàBxume(quenous difons Solfticed'hi;
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Fafles des ^Anciens
uer,lors que le Soleil entre au figne du Capricorne, qui eft
l'vne des portes, le Cancer faifant l'autre ) que les anciens
Tiieologiés,ou pluftoft fabulateurs Grecs,enfuiuis par Homère en fon Odyflee,ontaflîgné au fentier que le Soleil tiet
en fon. cours,pour le Zodiaque,afîn que fuiuant la déclaration & affignation d'icelles bornes, le tour de l'an fymbolifaft auec celuy du Soleil,qui eft l'imaged'iceluydcquel aufii s'eiloignant du midi,commence à repredrefes briféesen
nos contrées de Septentrion ( ou l'approche de fa lumière
apporte l'accroiftement des iours : laquelle difpofîtion toutefois fut aucunement changée parluLCefar quand il remit l'année en meilleur train qu'elle n'eftoit auparauât luy.
Acaufc que le principe du premier moisfe trouua diftrait
de la Brume d'aucûs iours qui font au iourd'huy multipliez
par l'anticipation d'icelle, depuis le i j . lourde Décembre
iufques au IJ, ou enuiron,à prendre le So^ice en la 8.partic
du iigne,oùles Romains (tcfmoing Pline&c Columelle) le
prenoient ;qui femblent encor cftie au i cura huy enfuyui
des Maures &: Africains de ce temps, ainfi que Iean Leor
recite en fon hiftoire d'Aftrique ; mais nos Aftrc-logueï
(fuiuant la raifon d'Hipparcus) l'aflîgnent au p o i r û que le
Soleil entre au premier degré du Capricorne, ce qui aduient enuiron l'vnziefme de Décembre ; Quant à ce que
cefte diftra&ion du commencement de l'année d'auec k
principe de l'an naturel (au modèle duquel elle eftoit drefiée) femble eftrange à plufieurs, il y en a qui la veullent attribuer, ou à la négligence, ou à l'ignorance des Mathématiciens , du confeil defquels Cefar s'ayda en la reformation de fon Calendrier : lefquels ( poiÏÏble ) n'auoienr
pas bien noté ny obferuélevray proincî delaBrume.Tellement qu'ils le pouuoient auoir pris,ou au premier iour de
l'année ( ainfi qu'a fait Ouideliu. i. des Faites) donnant vn
mefme principe au Soleil fous le nomde Phœbus &c à l'an.
Qccaiion pourquoy Pline eferit quéTopinion queCefai
auoit introduite des Solftices &: Equinoxes fut depuis trou
uée erronnée & corrigée, comme nous dirons plus ample-

Romains Grecs e> Ebreux,
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ment cy après au mois de D É C E M B R E . Mais Sepulueda
a mieux aimé croire que Cefar fuft poufle en ce casde quelque autre raifbn, eftimant que puis qu'il eftoit cônftitué en
l'eftat de grand Pontife,quiprefidoit fur les chofes facrées,
qu'il ne trouua plus expédient moyen d'accommoder le
cours ancié des FeftesôC des facrifîcesàfon année, fignamment à la première par luy reformée, qu'en lefaifant commencer à la première lune qui fe prefenta lors la plus proche d'icelîe Brume : afùvque tout par vn mefme moyen le
commencement des faites & du Cycle lunaire de 19. ans
.(par luy femblablement mis en cours)partifTent d'vn poind
tout enfemble, pour aller leur train ordonné. Et ce ( comme dit eft ) pour l'égard des faftes,par lefquels les renouuellemens & lesquarties des lunes de toute l'année, enfemble
auffi le couchant & leuant de plulîeurs Aftres 8c Planettes
eftoiët notez &: obferuez.Et auec eux les facrifices 8c feftes
publiques annoncées 6«: célébrées. Laquelle opinion toutesfois n'eft pas pl aprouuee de Scaliger que les autres,qui
eftime que Cefar conftitua le Principe de fon année vray
poind où il eftimoit que la Brume fefaifoit,félon l'opinio
d'Eudoxe 8c de M e t o n , à fçauoir en la 8. partie du ligne du
Capricorne:d'autant qu'il fe perluade que la première partie du Capricornefe rencotroit du téps de Cefar auec le zy.
iourde Décembre. Comment qu'il en foit,pource que le
comencement de l'année,tant des anciens Grecs, que Iuifs
fe prenoit,aum bië que celle des Romains à quelque Solftice ou equinoxe , & que fans fçauoir à quelle partie des lignes ils les affignoient,on ne pourroit bonnement rapporter ny confronter leurs mois auec lesnoltres* Feftime(encore que ce foit fans tefmoignage d'aucun autheur) que
puis que les Grecs ont efté menez d'vne autre refolution,
en ce cas (comme dit Pline) que les Egyptiens,Chaldeens &
Romains, &: qu'il ne fe lit point qu'il y euft obferuations
plus célèbres & renommées propofées en la Grèce,que celles d'Hipparche , 8c celle d'Eudoxe approuuée aufli par
Meton : qui fut au rapport de Columelle praticquée des
y
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Chaldecns, &puis après des Romains. Q u e le meilleur de
la Grece s'arrefta à celle dudit H I P P A R C H E C I Î d'au enturc l'autre qu'Auatolius tenoit ( que recite Eufebe en fon
hiftoire ecclefiaftique ) n'y auoit eu quelques fois lieu, laquelle coftituoit les Equinoxes &: Soiftices es quatrièmes
parties des fignes. Et quant aux luifs, pource qu'il eft auft
incertain quel parti ils ont tenu : de façon que les anciës &
principaux do&eurs de noftre Religion n'en ont peu tomber,d'accord,ny fe refoudre en vne melme opinion du ioui
de noftre année ,auquel l'Equinoxe vernai doit eftre attribué,pour y rapporter le commencement du premier mois
Ebraique,eftantconftituédesvnsauec Epiphanius au 1 4 .
des Cal. d'Auril. de Théophile Alexandrin, S. Ambroùe,
de Beda, après les pères duConcile de Nicée au iz. d'Anatolius af.vnziefme.de La&ance, &: Pfellus au 10. des pères
duConcile deCefaréeenlaPaleftine , enfemble auîfi d(
S. Auguftin, &: du confentement de l'eglifeRomaine au 8.
qui eft le i j . d e Mars, fuyuant l'exemple des Romains. Cc
qui procedoit delà difficulté de trouuer le vray poind delditsJEquïnoxes,&: de la varieté des opinions &: couftumes
qu'auoientji les obfèruer, non feulement les nations, mais
auffi les gensde fçauoir.Ie m'accomoderé neâtmoins, par
prouifion, à la couftume des luifs de ce temps (fe maintenâs
l'auoir aprife &: receue demain en -main de leurs anceftres)
qui fèpropofènt l'entrée du Soleil au premier degré du figne d'Aries ( qui fefait au iourd'huy enuiron l'vnziefme
iour de Mars ) félon les calculations de nos Aftrologues,à
caufe de l'anticipation &: auancement d'iccluy depuis le
temps de lui. Celar, pour le fïege de l'Equinoxe vernai, &:
pour lignai auffi du principe de leur année.Tellemet qu'elle reuiendra en cefte maniere à l'opinion d'Hipparche,
&des Grecs,que Pline dit auoir efté la plus fubnle de toutes les autres.

Romaïns,Greci

&Ebrcttx.

Gameîion $. des ^Athéniens.
YI v A"N T laquelle leinois des Athéniens qui
auroit au iourd'huy plus d'affinité &: de participation a noftre Ianuier, eft ( au iugement de
Suidas Se de Gaza ) celuy qu'on appelloit G
M E L i o N , qui enordre 8.tenoit fubfecutiuemétle lieu après P O S I D E O N,furnommé (comme nous
dirons en fön lieu) Brumal, ou Solfticial,de ce que la brume
deuoit toufiours efchoir en iceluy : occafion pourquoy
Plutarque au liure de la fortune des Romains a pris P oS I D E O N pour Ianuier, d'autat que le voifinage de la bru
me luy donnoît en fon temps occafion de les accommoder
enfemble.Quant à la declaratio du nom de G A M E L I O N,
elle eft tireé a vn motNuptial Gamilion,en faueur de Iunö
deélfe des nopces:ou de la folemnité nuptiale,& des princi
paux facrifïces de ce mois qui luy eftoient âddreflez. C e pendant Scaligcr s'eft perfuadé que ce mois eftoit anciennement folftitial aux Atheniës,& le premier de leur annee,au
quel leurs nouueaux magiftrats entroient en l'exercice de
leur dignité, deuant qu'ils fe fuflent accommodez à l'an
Lunaire deMethôn.
Thebeth jo.dcs Ebreux.
Ai s au regard du mois Ebreu, Iofêphe,Sainâ:
Hierome, &Beda députèrent autli à Ianuier
celui qui eft d'appellation Chaldaique nommé T H E B Ï T H,au lieu duquel le téps prefènt
..
a introduit S E B A T H fon fîryuat, ainil qu'il
eft pratiqué par les Iuifs modernes, lefquels l'appellent autrement S E V A T H ou S E D E B A T H &: S A B B A T H. D é
l'appellation defquels ne nous eft autre chofe donné à entedre,fïnon qu'elle eftoic-commeles autres empruntée des
Chaldeens & Affinera, &: que T H E B E T H eftoit le 10. à
compter depuis N i s AN
4 . depuis T i s R I . Cependant
l'authorité d'Epiphanius ne nous doit arrefter , tome 1
A

iij

Vailes des «Anciens
liure z. contre les herefies, côparent le mois Ebreu M A R C E S C H V A N & l e m o i s Grec MjEMACTERION à Ianuier,
où il eft manifeftement conuaincu par le iugement des plus
do£tes, tant en l'égard de l'Ebreu d'auoir inconfideremét
parlé de la différence des mois entre les Nations que nous
auons nommées, que de l'autre fcmblablemét, fi celle faute n'eft auenue par les Efcriuains, oufila couftume de l'appeller ainfi de fon temps,fignamment en fon pais,ne l'excufe.Au refte,encore q fuyuant les occafios recitées cy delfus
le mois de S E B A T H, & les chofes qui y font auenues,deuflênteftreiointes a u e c I A N V I E R p l u f t o f t que THEBETH,
fi eft ce que pource qu'elles aduindrentau temps qu'il appartenoitplus à F E B V R I E R , nous les y auons biffées. Et
les autres pareillement en leurs mois félon l'ordre &: lerâg
qu'ils tenoient enuers les anciens, auec les mois des R o mains. Mais fi cela engendre quelquefcrupule à aucun, il
pourra tranfpofer chacû des mois Ebreux du lieu où nous
l'auons laiffé, en celuy qui le précède.
Jattuariw a eu tantfelon Numa quefelon Cejar
trente &>vniours.
Ramier
aux François.

rauant eftoir de 30.
côme tous les autres.

jfanner
aux Allemans.

Hardeman
aux Saxons.

VF interno»
à Charlemagne.

fanuari
sux Anglois.

Gamelion

ou felon d'autres,

Veritius.
aux Macédoniens.

Thebeth
aux anciens Ebreux
auoit 2 9 . iours, Se

Sebath
aux modernes 50.

Tibi.r.

Ermaus

aux anciens Egiptiés,

aux Bsotics& Ionics.

Tona

aux modernes Egipaux Laccdemônicns* tiens.
&Trcezeniens.

S. du mois auoit 2 9 .
Eflion. II.
iours aux Athéniens
aux C ypriens;
depuis Mcton, aupa-

Mardaimerh

aux Pçrfej.
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v4. Calendes ou pr er- N cómeme ou neu- Premiere ¿une.
mier tour. F .
ueüelune.
Toutes calédes en ge- Les Anciés,fignan-¡ Au premier icur
neral furent des R o - ment les Grecs aya :lu 10. mois les
mains dédiées àlade- obferué auec le ommets Se cy
eiTe Iuno, corne eftat Philoibphesque le mes des montaen la tutelle & prote- temps eft le nom - gnes cemmenction d'icelle, à caufe bre du MOUUEMENI cerét à apparoi
(comme tefmoigne du Ciel, fe donnè- ftreàNoé,apres
Plutarque en fes de- rent occafion d'a- ledecroifTement
mandes Romaines,&: uoir en fingulier ef- des eaux, eftant
Macrobeli. i.des Sa- gard,le nombre: du encor en l'Arturnales ) qu'ils la pre- quel chacun iour che, qui depuis
noient pour la lune, eftoit copte en fon 4 7 . iours eftoit
le cours &c renouuel- ordre dedaslemois arrefté fur les
Iementde laquelle a- de forte que le pre- motagnes d'Armenoit auat le temps mier eftoit, au rap- ménie , Genefe
de lui. Cefar le com- port de Plutarque, 8.L'an du monmencement & le dé- en fon liure des de- de 1 6 5 7 .
partement de leurs mandes Romaines L JE s premiers
mois. D e forte que (fuiuantla do&rine iours des mois
I A N V s fut quelquef- Pitagorienne)facré eftoiet dédiez à
ois furnommé I V - aux Dieux , qu'ils Dieu afin que la
N o N i E N , c o m m e appeloiét Celeftes, mémoire de le
eftant portier no feu- à caufe de l'vnité & fèruir & adorer
lement de ce mois, imparité : mais HE- fuft tat plus fbumais auffi des autres. fiodeenfes Euures uent refrefehie
A caufe dequoy le &Iours,&: Virg. en au peuple.
Pontife mineur fou- íes Georgiques l'ont N O S T R E Seiloit folemnifcr toutes particuliercmet dé- gneur Iefuchrift
les calendes en l'hon- dié à Iupiter, com- 8.iours après fa
neur d'icelle Iuno me premier &: four- naiffancefutfui(furnommée par les ce detout nombre, uant l'ordonnaLaurétins peuple d'I- méritant d'eftre ad- ce delaloy(à la-
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talie Calertdaire) Se la uoué du premier Se quelle toute la
femme, du Roy des principal des dieux, oollerité d'Afacrifîces deluy facri- autheur Se createui brahâ eiloit obfier v a porc, ou vne de toutes chofes. ligée , porté au
breby. Les Calendes Puis auffi ( au tef- temple Se circoneatmoins de ce mois moignage de Plato, cis, corne fainct
corne principe Se en- que tout commen- Luc recite ch.z.
trée de toute l'année cement efl diuin. Ce que toutefuret pareillemêt dé- Toutefois le Scolia- fois les anciens
diées Sz célébrées en fle d'Ariflophane ont eftimé élire
l'honeur de I A N v s, tient que les Neo- auenu à. ce iour
tant pour les caufes menies, c eil à. dire felo le mois des
qui feirent denomer Calendes 5c premi Romains, &: no
ce mois de fon nom, ers iours des mois felo les Ebreux
que pource ( difent furent facrées à A
Macrobeôc Sex. Po~ pollon, pris pour le Soleil, Gouuerpée) qu'on l'eftimoit neur de l'année. A raifon dequoyles
auoir eflé Autheur Se Lacedemoniens fouloient diilribuer
créateur du téps Se de à leurs Rois certaines mefures de vin,
l'vniuers,^: prefider à Se de farine, auec des vi&imes, pour
celle occalion fur le en faire facrifîce à iceluy Apollon
commencemët &: en- efditesNeomenies.Outre cela Ariftrée de toutes chofes. tophane tefmoigne q u e toutes les
C e qui faifoit auffi Neomenies auoient cela de remarqu'Ô n'euft pas eftimé quable en la Grèce, qu'elles eftoient
aucû fàcrifice ou (up- le terme couflumier aux debteurs de
phcati5 folennelle. à paier leurs debtes, ou les interefls à
quelque Dieu bien leurs créditeurs, ou aux banquiers Se
deuement faite, qu'il vfuriers.
n'y eufl eflc en pre- Ce pendant, ce mois ayant prins fa
mier lieu Se auant tou- dénomination delafolemnité nomte chofe reclamé Se mée des Grecs GAM I L I A,qui efloit
inuoequé, pour l'opi- adrefféeà I v N o déeffe des nopees,
nion qu'on auoit que fîgnifîe que c'eftoit la principale,Se la
les prières des fuppliâs plus folemnelle de ce mois, ioint que
auoient par luy accès Demoflcne &:Harpocrati5 le tefmoi-

Romams Grecs&> Ebreux.
&entrée à la porte des moignent, quoy qdals n'aient nomDieux.
mé ny déclaré le iour d'icelle. D'auCe que toutefois X e - tres toutesfois l'ont voulu attribuer
nophon & autres luy à I v P i TE R qui fut furnommé G A
attribuent, en memoi-^ M E L I E N , c'eft à dircNuptial,pour
re de ce qu'il auoit le ce que l'efgard fur les mariages ne
premier baillé aux Ita îuy eftoit pas moins attribue q u a
liens les moiens & en- I v N o. Mais d'autant que Didimus
feignemés de feruir & adioufte que les femmes nouuelle
honorer les Dieux: ment mariées eftoient le iour d'icelmais Nigidius (au rap le introduittes ez cofrairies & com
port deMacrobe)pre- munautez de leurs contribules,c'eft
noit I A N v s pour le à dire de ceux de leur lignée : Cela a
Dieu appelle des Grecs donné encor occafîon à d'autres d'e
Apollon, fous lequel frimer que le no <ie Nuptial luy en
ils entendoiët le Soleil vint auffi toft de la, que d'aillieurs.
quiàfonleuerfemble ouurir &: defploier le iour, &enfe
couchât le refermer : tellemët qu'il eftoit par eux furnommé O V Z A I O s , & : h o n o r é de quelques cérémonies &facriflces deult leurs portes,comme gardien d'icelles. Fina
lement Herodian tefmoigne que ces mefmes Calendes
eftoient folemhifées à Rome en faueur de I A N v s, auec
femblables cérémonies, triomphes, refiouiffances, ô£ manières de faire que les Saturnales : de forte que les parens
&C amis s'enuoioient réciproquement des prefents, que
nous appelions eftreines,les vns aux autres,dont la coufhime auoit efté ce dit Symmachus liu.i.epiflre ^.introduite
dés quafi le commencement de la fondation de la Cité par
le Roy Tatius,compagnon de Romulus, quâd il alla le premier cueillir au bois iacré de la Décile S T R E N I A les rameaux facrez,fignificatcurs de l'an nouueau. Si cela veut
dire par ces mots Qui yerbtHtsfeints jtrLem cx!ttce S'nnix atwivom
Mftictsprimnsacrepit,
Et en leurs premières rencontres adiouftent à leurs falutations prières de bon heur & de profperitéén tout le refte de l'année. Eftant auec cela pris à mauuais prefage de nommer ou proférer feulement tout le mef
i
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me iour quelque mot ou chofe trifte Se fachsufe ou defplaifante,ainfi que Pline,&: Ouide tefmoignët. Columelle liu.
il. adioufte q les laboureurs fcrupuleux n'aufoiet toucher
lors la terre(encor qu'eux Se tous autres artilans renouuellaflent tous ouurages à ce iour,pour mieux les recommencer ) remettansxous labourages de terre iufques à la moitié
du mois.
F I N A L E M E N T eftànrauec l'année le temps des Magiftrats annuels de Rome expiré , ceux qui eftoient nou ueauxeleus entroient en leur dignité,commençans de faire exercice d'iceile^nommeemët les Confuls,lefquels après
qu'on leur auoit impofé des couronnes de chappeaux de
laurier fur leurs teftes felo la CQuftume(te{moignée par Caton Se Dionifius Vticenfis )\montoient au Capitole, auec
grande fuitte de peuple, ,,&:y-facrifioient à Iupiter Capitolin. Ce que toutefois les hiftoriés tefmoignent auoir efté
commencé à faire feulement depuis l'an 600. delà fondation de Rome : pource quecefte couftume,&: de faire pareiîlemte l'aflemblée du peuple Romain,dite C o M I T I A,
au champ de Mars,pour defigner Se eflire les Confuls qui
deuoient fucceder l'année d'après aux prefents, appartenoit au parauant au premier iour de Mars. *
L E S Romains entendans bien que le principal efguillon
qui incitoit Se pouftoit les homes à vertu, Se à s'acheminer
à chofes grandes Se excellentes, décernèrent à leurs Empereurs, Confuls Se chefs de guerre {qui s'eftoient fi vertueufèm et portez à l'en contre de leurs ennemis qu'ils lesauoiét
vaincus, ou fubiuguez par guerre, ou gaigné quelque grande Se notable victoire fur eux, Se réduit par armes quelque
prouinceoupaïs enleur obeiflance) comme pour recompence, l'honneur de ce qu'ils appelloient Triomphe, dont il
y en auoit de deux fortes : l'vne ditte du grad Triomphe,qui
fe faifoitau mont Alba:& l'autre du petit,en la ville de R o me, qui s'appelloit en grecEuan (comme recite Plutarque
en la vie de Marcellus ) mais les Romains la nommoient
O v A T 1 o. Entre lefquelles efpeces de triomphes y auoit
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ceile différence , qu'en l'Ouation celuy à qui elle efloit
adiugée n'encroit point dedans la vile defïus vn chariot
triomphal traine par quatre cheuaux, ny ne portoit point
fur fa telle du laurier en chapeau de triomphe, ny n'auoit
point les tropettes ô£ clairons Fonnans au tour de luy : ains
marchoit à pied auec des pantoufles au fon des flûtes &:
haulsboys, portant fur fa telle vn Chapeau de meurte,dc
façon que celle entrée ne fentoit point fa guerre aucunement , & en efloit la veuë plufloft plaifante qu'effroyable.
Q u i efloitrvn argumét pour croire que ces deux fortes d'entrées q l'on decernoit aux Capitaines qui retournoiet vicio
rieux,ont elle anciënement diflinguées par la maniere pluflòfl q par la gradeur de leurs Fai&sccar ceux qui auec grad
meurtre &:effufîon de fangefldient venuz au deffus de leurs
ennemis,entroient en la magnificéce du Triophe qui efloit
martial &: terrible , fuiuis de leurs foldatstous armez &
couronnez de Chapeaux de laurier,'ne plus ne moins que
quand ils faifoiét la reuëue,& Ia.puri/ication de leur camp,
en la guerre. Mais ceux qui fans exploit d'armes par amiable voye de remonflrance,ou par-Eloquence (autres adiouflent par raze,ou cautellc) venoiét à bout deleurs entreprifes, la loy leur concedoit l'honneur de l'autre faço d'entrée
pacifiquejpleine de fefle & de ioye: pourcequela fleute eli
vn paffetemps,qui appartient à la paix: & lemeurteeflvn
arbre confacré à Venus, laquelle plus qu'autre Dieu ny
- deeffe efl eflimée hair la force,, la violence, la guerre : ôc
fut cefle forre d'entrée appelée O T A T I O , nócomme plufieursdes Grecs cuiderent de ce terme E V A N , qui efloit
vne voix &£ vn chant de ioye, duquel on auoit accouflumé
de conuoyer Raccompagner le Capitaine,ainfi entrant en
criant & chantant E V A N : mais de ce qu'à l'entrée triomphale le Capitaine triomphateur &: victorieux, par les anciennes couflumes de Rome , immoloit vn ou plufieurs
beufs : &c en l'Ouation il immoloit vne breby , que les
Romains appelloient O V E M,dont l'entrée a eflé appellée
O V A T I O N . Or combien que telle ait eflé l'opinion de
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i lutarque,fî cft ce qu'on voit beaucoup d'exemples en T .
Liue qui déclarent que le Triomphe a cité fouuentefois decerné plus pour la grandeur, que pour la manière des fai&s
des Capitaines de guerre. Mais auec cela Rome fe fentoit
tellement honorée quand fes Capitaines & chefs de guerre
luyrapportoient le mérite du dit Triomphe, auec lagloire
des peuples & nations par eux ou deffaittes ou domptées 5c
fubiuguées,qu'il n'yauoit aucun exploit d'honneur & d e
vertu,ou d'importance plus foigneufementimarqué & graué ez mémoires & monuments de fes faites, & de fes iours,
que les entrées triomphales. Occafion pourquoy Salufte
Velleius,Paterculus & Plutarque onteftimé digne de coucher par eferit que l'an delafondation de Rome ^49.Caius
Marius pour la fecode fois Conful entra en grand triomphe à Rome auec vue merueillcufe magnificence à ce iour,
pour auoir réduit toute la Numidie en ï'obeiflance du peuple Romain, & amené prifonnier le Roy Iugurtha, qui
marchoit en perfonne entre les captifs deuant le chariot
triophahles faftes confulaires tefmoignent auffi que Q X x cilus Metellus triompha femblablcment Fan 691. de Rome, àl'occaiîon de l'ifle de Crète, &C des habitas d'icelle par
uy domptez &: fubiuguez.
J

Second
B

4. des Nones.. F.

Iour Du

Mois..

2. du mois entrant.

2. lune.

Entre les íuperítigieu - Le Second iour du
íes imaginations de la mois reprefentat l'iGentilité, l'obfertution mage de mariage &:
des iours fut en merueil- des nopees fut copare &c aiîtgne
leufe recomendado en- par Martianus Capellaà I V N O
uers les Romains.Defor- DéefTe des nopees -.mais Plutarte qu'ils eftimoiet les vns que au liure des Problèmes dit
ftre naturellemet ou fa- que les Grecs adorans & feruans
ralement affectez à mal- les Dieux aux premiers iours des
heur, les autres propices mois , ont attribué les deuxief-
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& fauorables, & d'autres mes aux demy-dieux, & aux daindifférents. Mais entre mons. Comme auffi aux feftins
ceux qu'ils tenoient pour ils beuuoientla féconde couppe
malencontreux, triftes & aux demy-dieux & demy-déeffes
infortunez, ils prenoient encotemplation du nombre pair
tous les lédemain des ca- qui leur eftoit dedié,come eftant
lédes, Nones Se des Ides. plus imparfait &defte&ueux que
Tellement qu'ils s'abfte- le pair, que les Dieux celeftes &
noient fono-ncufemét de fuperieurs s'eftoient à leur opicommencer en iceux au- nion attribué & referué. Acaufe
cune cntreprife de grand dequoy Zaraeas le maiftre de Piceuure,ou d'importance: tagorasappelloitle deux la mece,
foit qu'elle concernait le & l'vn le pere des nobres. Quant
fait delà guerre, ou de ma aux feftins defquels nous venons
riages, ou de l'affemblée déparier, il fautentédre que les
du peuplc,pour l'élection gentils à-Tiffue de tous leurs bâcdes magiftrats, ny mefme quets &. couiues fe conuioiétles
auffi aucun voyage,com- vns les autres par forme de facribien que s'il auenoit q u o fîce & de religio à boire du meilles affaillift premieremét, leur vin qu'ils eufset en l'honeur
ou qu'aucû dag.er menaf- de leurs dieux,le gouftans dedâs
faft la chofe publique, la vne coupe qu'ils fe donoient fucdefFence du bien public, ceflhiemet l'vn à l'autre, & appel*
& de leur falut propre, loienteefte manière de beuuetleur oftoit tout égard & te libation, ou lihamcmsfm, qui fe
diferetionde iours. Plu- faifbit félon eux Menfii feamlis,qiiz
tarque en fes queftios des nous dirions ez collations d'achofes Romaines recher- près les repas, ou ez repetitios de
chant les caufes de cefle beuuettes qui fe font à la fin d'ireprobarlo de iours, pen ceux, efquelsla féconde couppe
fe qu'elle foit procedée quife donnoitpar tout de l'vn à
de ce que corne on auoit l'autre eftoit affectée à l'intentio
confàcré le premier mois des demy-dieux, comme la preaux Dieux Celeftcs & fu- mière aux fuperieurs.
perieurSjôcle fécond aux terreftres & inférieurs, ou inf JTnaux, demy-dieux & dormons : auffi qu'entre les iours dc^
1!
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moiSjlcs trois qui font comme les chefs, Se les principaux,
ils ont voulu qu'ils fuffent feftez 5c fandifiiez. Mais ceux
d'aptes les ayant dédiez aux Deini-dieux Se aux trépanez
ils les ont auffi eflimez malencontreux,& mal propres à faire ou entreprendre quelque chofe,à l'imitation des Grecs
qui honoraient les dieux celeftes és premiers iours des
mois, Se les Demy-dieux aux fuiuans.Si-ce n'eft qu'vne autre cÔfideration les ait amenez à cette opinion, prenas garde que le temps efl: vne efpece de-nombre,6c le commencement du nôbre a ie ne fçay quoy de diuin, pource que c'eft
l'vnité:& celuy qui vient après (fçauoir le deux,)eft contraire au commencement,Se le -premier des pairs. O r le n5bre
pair eft deffe£tueux, imparfait, & indefiny, comme à l'oppofite le non pair termine,Se efl terminé Se parfait. Acauf e
dequoy les Nones fuccedoient aux Calendes 5. ouj.iours
après, Se les Ides aux Nones neuf iours après:: pource que
les n5 pairs terminent les comencemens,mais ceux qui viénent après les commencemens eftans pairs, ils n'ont ppint
de rang,ny de puiflance, dont ils eftoient en defeftime Se en
réprobation •: ioint «que comme les Romains anciennement aux iours de feftes ne faifoiet aucune befongne ny au-,
cune prouifîon,eftans du tout adonnez & occupez au feruicedes Dieux. Auffi il efl: bien vray femblable qu'ils ne fe
mettoient pas en chemin d'vn long voyage,ny à l'entreprife
d'vn grâd affaire,incôtinant après la fefte : pource qu'ils n'auoiét pas fait leurs aprefts, ains fe tenoient enla maifon tout
le lendemain, à penfèr à leurs affaires, Se à fe pourueoir des
chofes qui leur eftoient neceflaires. Outre ce qu'ils n'eftimoient pas qu'il fuft raifonnable ietter immediatemêt ap>res
les iours des feftes les ,ouurables,ains y mettoient quelque
cfpaceou interualle entre deux, fçachans bien que les afaires apportent toufîours plufîeurs fâcheries outre l'opinion,
Se la volonté de ceux qui les ont en main. Toutes lefquelles
raifons n'ont peu fitisfaire à Macrobe liu. r. de fes Saturnales : ny à Aul. Gcll. Iiu.i7.fignament la premiere,pource difcntils, qu'en tout feruice qu'on faifoit aux dieux infer-
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naux,&:auxtrefpafTez,IANvs&IvîPiTERy deuoient
eftre nommez, &: reclamez félon les loix &; ordonances de
leur religio.Ce qui toutefois eftoit par les mefmes loix deffendu 8c interdit, de faire a Iour trifte & mal famé: dont la
caufequi femble auoir le moins pieu à Plutarque, s'eft le
mieux trouuée À4EUR gouft, rapportas l'origine de la réprobation des iours que nous auons nommez à vn décret qui
fut fait parle collège des Pontifes l'an que la Cité de R o me fut deliurée de lamain des Gaulois : pource q Su^itius
Gallus Capitaine de l'armée qu'on auoit enuoyée contre
eux, voulant partir, auoit faitpriere êc facrifîce aux Dieux
pour la victoire vn lendemain des Ides. Aufll que plufieurs
anciens bons perfonnages du nombre des Sénateurs porteret tefmoignage qu'on n'auoit iamais veu que les Romains
euflent eu bonne &rheureufe iffue d'aucune guerre, au cômencément de laquelle leurs Chefs,&: Capitaines auoient
facrifié pour la victoire à quelque lendemain des Calendes
des Nones ou des Ides.
C e nôobftant ce iour ayant doné naiflance à Marc Tulle
Ciceron, Pere & Prince d'éloquence Romaine, comme
luy mefme telmoigne en fes epiflres, auec Aul. Gelle, &
Plutarque en fa vie, l'an 6 4 8 . delà fondation de R o m e ,
femble auoir affez fait pour effacer la maunaife opinion
qu'on auoit au parauat de luy : lequel ce pendant a efté outre les qualitez précédentes, qualifié par Màcrobe du tiltre
de Compital : à caufe que les Rufticques & payfans qu'on
difoitPaganosfouloienty faire quelques'facrifîces és carrefours des rues.
Troifiefme

Iour

du Mois.

3-des Nonws. ('.
3.du moi rentrant.
3-Lune.
<L E Iour depuis q la re-LE T R O I S I E S M E
publique romaine fe trou iour de chaque mois)
ua réduite fous la puif-Jcftoit (tefmoing Paufanias) iacre
'ance d'vn feul, fut (an&c dédié à Minerue pour mefmc
"apport de Caius Iurif-jraifon, poffible, que les Pitao-o-
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confukc, fait folemnel'"Cris appelloient le Triangle à
& remarquable à Ro-jcoftez égaux. Pallas née du Germe, àcaufeqlesConfulsueau d e l v p p i T E R . P l u t a r .
'&autres Magiftrats enfemble les Pontifes &:Preftrcs s'acicouftumerent à y faire tous les ans facrifices,vœux, Se priercs folcmnclleSjpour le falut & bon porrement de leur Em'pereur: auec lequel ils furent vn temps qu'ils recommade'rentDrufus &:Néron.Nonohftant quela mefme coufturae femble auifi auoir efté attribuée par Cornélius Tacitus
aux Calendes de ce mois, & par Plutarque au iour preccdantràcaufè dequoy ily enaquionteftimé qucle vœu coin un & publiepour tous les magiftrats en gênerai delà Rép u b l i q u e fefaifoit le premier iour de ce mois, auant que
î'eftatde Rome fuft eftably en monarchie : mais que depuis It veu & les prières particulières pour l'Empereur s'arrcfterentàce iour.
Quatriefmc

iour

du

mois.

4-desNones.
C.
4> du mois entrant.
4. lune.
L ' A N 7 0 6 . de la fonda- S V I V A N T lesfution de Rome, Iules Ce- perftitieufes raifar brufloit d'affection de fons recitées par
paffer la mer , qui eftoit Hefiode en fes œuures &: iours, &
lors merueilleufemet en- enfuiuies par Virgile en fes Geor
flée de vagues,& mal pro- giques fur l'égard des iours , le
pice à la nauigatio (àcau.- quatriefme de chacû mois eftoit
fe de la fàifon du temps) ainfique le premier facréà Iupdepuis la mer de Brindes, piter, comme eflant de nombre
iufques en Appollonie , parfait, & duquel les parties efta^
pour y aller trouuer fes recueillies enfemble acôpliffent
genSj&deia faire guerre à la douzainc,& contiennent touPompée en la Macedone: tes les raifons muficales qui peufut fi téméraire que de fe uenteftre tirées delà proportion
mettre feul dedas vne pe des nombres,dot l'origine eftoit
tite fregattCj&decôtrain- enclofe cnl'vnité.Occafio pourdre le pilote de le paffer quoyilfutparles aneies appelle
(quelque
PTN
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(quelque furieufe tour- Pan : pource pomble qu'il exprimente qu'il fift)luy difant me &reprefente l'image des quapour l'affeurer, qu'il por- tre Elemés. Laquelle Pan repretoit Cefar Se fa fortune. fentoit enuers les Théologiens
Lequel acte pour vn exem- des Gëtils, comme Ange Pplitiâ
ple d'vne hardieffe i n - a doctement difcouru en fes Epitemperée caufa vne telle ftres. Nonobflâtque Martianus
admiration aux anciens, Capella en fon liu.7. aduouele
que Plutarque l a eftimé quatriefme iour de Mercure ,
digne de faire entendre que les anciens eftimoient affele iour auquel il fe feit, à cté au quadrangle Sz quaternaire.
la pofterité, en so liure de Et ce poffible fuiuant l'opinion
la fortune des Romains, qu'ils auoient(recitée par Plutarque en fes queftions de table) que
tel iour luyauoit doné naiflance.
Cinquiefme

Tour

du

mois.

D. Nones.E.

s.du mois entrant.
s. Lune.
T o v T E s les Nones fans C E Iour exprimant
eftre aduouées de quel- par fon nombre l'Ique Dieu, furent (au dire mage deluftice, fit eftimer au
de Macrobe en fes Satur- Poète Hefiode 8z aux anciens
nales) folënifées de toute Gentils, que les furies Se Eumeancienneté à R o m e , de- nides alloient en iceluy par le
uant& après le banniffe- monde, chaftians les pariures Se
mentdesRoys,en l'hon- mefchants de leurs démérites:
neur & mémoire de Ser- caùfe aufli pourquoy ils le preuius Tullius-Roy de R o - noient pour trifte 6«: malenconme, qu'on eftimoit auoir treux. Combien que Virgile l'ateunaiflanceà vn iour de tribue à l'opinion qu'ils auoient
Nones , encor qu'on ne que tel iour auoit doné naiffan fceuft de quel mois : mais ce aux furies, damions, &c Geats.
fi Plutarque en fes dema- Cenonobftat Seruius tient qu'il
des des choies R o m a i - eftoit dédié Se facré à.Minerue,
nes a mieux elté informé qu'on tenoit fterile &-aliène-de
efcriuât qu'il nafquit aux génération. D e forte qu'on l'euic

\
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Ides d'Aouft, il femblera toit quand on eftoit en propos
pluftoft que ce Roy fe foie de traiter mariages , &£ pour le
acquis ceft honeur en fa mefine égard Varro côfeilloit d
ueur des biens faits qu'il le fuir : pource que par vne an
fît en fa vie au peuple RO cienne fupcrftition on croioit
main : car Plutarque dit que toute chofe née à la cin
qu'il augmeta la puiflan- quicfme Iuneeft fterile & infruce d'iceluy, &: en réduira Àucufe.Maisfi telle aefté l'opi
en belle &c bonne ordon- nion, ou des Italiens feulement,
nance le gouuernement. ou du vulgaire de toutes les naautât que nul autre Roy: tions , Plutarque en fon liure des
ayant eftabîi l'ordre que demandes des chofes Romai'on y garde à donner les nes, en fon traité d'Ifis & d'Ofîu/frages aux ele&ionsr & ris, & en iceluy qui eft intitulé
auffi l'ordre de la difcipli- De l'Infcription de ce mot Ei,
ne militaire , ayant auiîi auffi au liure des Oracles qui
efté le premier Cenfèur ont ceffé, nous declare,.ou que les
des meurs, & Sindiq ou Grecs & les Egiptiens,oupourle
contrerolleur de la vie & moins les Philofophes Pithagodes meurs d'vn chacun, riciens & Platoniciens ont efté
enfcmble auffi très vaillât de bien contraire aduis : d'autant
& très prudent. Tellemét qu'ils ont eftimé que le nombre
qu'o dit qu'après fa mort de cinq efl de trefgrande vertu &
es païfans & villageois efficace à toutes chofes. Caufe
fïrët couilume de fe traf- poutquoy les anciens appelloiet
îorter des champs en la nobrer P E M B A S I N Q U P E M
pille à chacû iour de N o - R A S A S T H E I , comme qui diroit
nes pour célébrer la mé- quinter pour compter, dot il leur
moire d'iceluy : combien fèmbloit que ce mot. de Pan, ou
que d'autres fe font per- de Panta qui efl: Tvniuers , & le
suadez que c'eftoit pour monde a eflé deriué de P E N T E
entédre du Roy des facri- qui fîgnifîe cinq^non fans raifon.
fîces les feftes & folemni- Car comme ainfï foit que le nom••ez qui le deuoient obfer- bre en gênerai fediuife en pair &
uertoutlerefte du mois: en no pair,l'vnité eft en puiffance,
D'autant qu'elles eftoiët comme àl'vn & à l'autre, de ma.

Romains, Grecs e> Ebreux.

I 0

par iceluy publiquement niere qu'eftant adiouftée au noanocées, ainiî q sot encor pair elle le rend pair & fai£t deux
auiourd'huy les feftes de le principe du nobrepair:& trois
la femaine par les Curez le principe des nombres nopairs,
ou leurs vicaires en leurs defquels méfiez enfemble s'engëprofnes du Dimanche. dre le cinq, qui à bo droit eft honoré, comme le premier copofé
des deux premiers, & puis les autres nombres multipliez par
autres produifent diuers nôbres, là où le cinq multiplié par
nombre pair produit dix precifement,&: multiplié par no
pair, il s'engendre foy-meime, outre ce qu'il eft auiîi com
x>fé de deux premiers nobres quarrez;c'eft à fçauoir de IV
nité,& du quatre,&:que c'eft le premier des nôbres qui peut
autat que les deux, qui le precedent ; tellement qu'il conipofele plus beau triangle qui foit à angle droit. C'eft le premier nombre qui contient la proportion fefquialtere : qui
plus eft eftant en foy multiplié, fait vn autre quarréqui eft
vingt cinq,aurant que les Egyptiens auoiët de lettres en leur
alphabet, Se autant comme Apis vefquit d'années. Doncques puis qu'airrfi cft que le cinq eft copofé du premier nom
pair qui a quelque fcmblance auec le ma fie, & du premier
pair, qui reffemblc la femelle, cela le fait fembler entre les
nompairs le plus nuptial Se le mieux feant aux mariages. D
forte que les anciens Pithagoritiens l'appellerent mariage,
d'autres auffi la nature, pource qu'eftant multiplié par foy,
il fc vient à fe trouuer en foy mefme.
A v refte Paufanias tefmoigne que le cinquiefme iour de ce
mois fut particulièrement folemnifé tous les ans par les habitant de l'Ifle d'Andros en l'honneur du Dieu Bacchust
Acaufe qu'ils fe faifoient à croire qu'il fe venoit -trouuer en
perfonneau Temple où la folemnitéfefaifoit,&qu'il y faifoit miraculeufement regorger vne grande quantité de vin
par l'efpace de cinq heures,d'vne fontaine qui eftoit dedans
ledit Temple.Solinus aufli auec Epiphanius tefmoignent
qu'vnefeniblablemerueillcfefaifbiten deuxa-Jtres fontaines au mefme iour,l'vnedefquçllesfenommoit Cybiiesau
—
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pais de Carie, l'autre Gerafe en Arabie.
Sixiefme du
mois.
F. B> des ides. E*
6.du mois entrant.
6. Lune.
1 r c H v T A Roy de N u - L E fixiefme de chamidie, après auoir efté cun mois eftoit félon
mené en triophe à Rome les Grecs (tefmoing Dîonyfi H a parMarius,fut mis en pri- hcarnafius facré à la deétfe Diane,
fon où il mourut malheu- àcaufe poifible qu'ils attribuoiét
reufement à ce iour,rece- fanaifsâceau 6.del'vn des mois.
uat le falairc des defloyau
tez qu'il auok commifes en fon viuant l'an 649. de Rome.
L E S trois Sages partis des contrées d'Orient arriuerent
fous la conduite de reftoilleà ce iour ( comme l'eglife a creu
iufques icy)enla ville de Bethleé, où eftoit noftre Seigneur
Iefuchrift nouuellement né ;, lequel ils adorèrent & honorèrent corne Roy, facriflcateur &hommemortel,de prelens
d'or d'encens & de mirrhe.Mathieu i.Ce que les vns referet
à la fecode année de laNatiuité d'iceluy : Epiphanius à la 3
Auquel iour pareillemët lapluipart des anciens doéteurs de
l'eglife ( defquels l'opinion a •efté^confermée par Ofîander
en fon harmonie euangelique)ont elîimé qu'eftat en la 30.
année de fon âge, fe trouua au lieu où S. Iean baptifoit, & fe
fit baptifer par luy comme les autres, en la manière qui eft
récitée par les Euangeliftes, nonobftantque Epiphanius aime mieux rapporter cefte occurrence au 7. de Nouembre,
Furceius.au iour de lafefte des Scenopasgies...
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Septiefme Jour du mois.
G.

7. des ides. C.

7. du mois entrant.
7. Lune..
L E Temple qui eftoit dé- L E nôbre feptief-..
dié à Ianus à Rome,auoit me femblant eftre
( comme recite plutarque produit de l'vnité \
en la vie de Numa, &au (laquelle comme a cfté dit cy deiliure de la fortune des fus Iupiter s'eftoit dédiée ) feit
Romains ) deux portes, aulîî que le fepticfme des mois
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lefquelles on appeloit les fuit auec le premier,&le quatrief
portes de la guerre,pour- me auoué d'iceluy,fi le Poëte Hece qu'Ô les fouloit ouurir fiode ne l'a efcrit en vain, encore
quad les Romains auoiét qu'il luy femble élire deu outre
guerre quelque p a r t , & cela, comme eftat premier corales clorre quâd ils eftoiét pofé des deux plus parfaites parien paix de toutes parts.Et tez &imparitez,qui reprefentoiet
pource que cela aduint felôn l'auis des Théologies, la fin
peu {buttent à caufe delà & abfblution de l'vniuers,auec le
grandeur de leur empire repos de ce grand Dieu pere de
qui de tous coftezeftoit Mynerue , à laquelle aufiî ce n o enuironée de nati5s Bar breefïoit coparé. Cenonobflant
bares, lefquelles il falloit les peuples d'Athènes, & de Delcotenir & arrefter par ar- phes l'eurent pareillement en finmes , tellement qu'il n'e- guliere reuerence en l'honneur
ftoit mémoire qu'il euft e- d'Apollon, lampe du monde, fils
fté fermé que deux fois de IVPITER,qu'ils tenoient auoir
depuis le règne de N u eflé enfanté à femblable iour de
ma, iufques à l'Empereur fà mere Latona , tellement qu'il
Augufte : qui -fut dit le en fut furnommé,par les Preftres
troiiïefme qui le ferma Ebdomageni,qui fignifîe fepmaipour la 3.fois, au retour nier, ou fcptenier. Et fi à mefme
de fon victorieux voyage occafion ils portoient à tous les
d'Orient, auquel il auoit feptiefmes iours des mois des codeffaid Marc - Antoine rônes & chapeaux de laurier.Plu
fon adioint au T R i VM tarque en fes problèmes. Pource
VIRÂT à la iournée A&ia- que ce mois{felon la plus approu
que,&réduit l'Egypte en uée opinion)tenoit &t pa-rticipoit
l'o beifsace du peuple Ro- plus de celuy que les Egiptiës a.p*
main. En faueur dequoy peloiëtTiBi que pas vn des autres
le furnô d'Augufte,qui li- cela nous incite de ioindre auec
gnifie augmetant (pource les mémoires deceiourlafolemqu'il auoit augmëté l'Em- nité que les Egiptiës fouloiet cele
pire romain) luy fut don- brer en l'honcur de leur grade De-,
né du consentement de éffelfîs à femblable iour deleup
tout le peuple & du So- mois T i B i , l'appellant A P H I

C iïj

Vaflesdes tAncïms
'nat,&parluyaccepté,aujxIN I S I D A Se P H O E N I C I S ,
jJicu de plufîeurs autres qui eft à dirc,la venue d'Ifîs du
'qu'on dit qu'il refufa, Se païsde Phccnicie par nauigatio,
pource que cela fe fit à ce car on tient qu'elle fut portée en
iour plutoft(come Eutio- Egipte furvn vaifTcau de mer.Ce
pe Se Orofc ont voulu ) que îeprefentoit vne barque ou
qu'au precedët, n o trou- frégate de papier que 1 o mettoit
uons qu'il en a efté d'au- aupresdes images & ftatues d'itant plus fait fameux Se celle,ainfi que Cœlius Rodigiremarqué, non feulcmet nus,en fon liure de la nauigation
entiers les Rcmains,mais après Plutarque au liure dlfis Se
aufli entiers les autres na- d'Ofiris recite , occafion pourtions : tellement qu'on le quoyFulgenciusen fa Mitholoprintpour le premier au- gic eferit que les Egiptiës honoquel Augufte commença ras la nauigation dlfis donnoiét
d'eftre monarque &fei- à entendre que fa vache fur lagneurdel'ëpire.de la ter- quelle les pcçtes fous le repli de
re, obtenant la puiffance leurs fables difent que I v P 1 TER
Se auctorité fouueraine Se auoit rauy Se enleué la belle Ifis,
abfolue ( que les ,Grecs eftoit vne nauire ayat le n o m , ou
appellent Monarchie) fur la fernblance d'vn tel animal •
l'epire romain, Se les peu- quoy auflî fe pourroit raporter ce
ples de la Gaule Narbon- que Plutarque d i t , que fur les
noyfe, luy ayant l'an 763. gafteaux du Sacrifice qui fe faide la fondation de Rome f oit à cefte folemnité^ls-faifoient
érigé Se confacré vn autel vncheual deriuierelié&ataché.
en lcurpaïsjils luy faifoiet Combien qu'il eftimequeeefut
tous les an s vn folenel fa- pource qu'ils peignoiét &: reprecrifice à ce mefine iour, Se fentoient T y p h o n , par vn chepour la mefme occafion ual de riuiere,fur lequel il y auoit
fur iceluy, ainfi que nous vn efperuier combatant vn fertrouvions eferit en vne an- pent, par le cheual reprefentans
cienne infeription de la- TyphÔ, Se par l'efiperuicr la puifquelle nous ferons enco^ fance Se auétorite que Typhon
res mention cy après Se ai- ayant acquis par force ne le foulleurs , qui porte ces mots cioitpas d'eftre fouuent troublé^
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entres autres, Vu. quo Se de troubler auffi les autres par
que id. jfanuarij qua die malice.
Cœfar primu Jmperium orbis terrarum aujfticatutejlithure rvinofuppùcent&fingulasbofyias'immoient,
Huitiefme iour du mois
H.

6. des Ides C.

8. du mou entrant

8. lunes

L' A s T R E du Dauphin E S T A N T le nom
fe couchant au vefpre en bre de huicl: compal'Orizo d'Italie, amenoit ré à la figure Cubique, ou Cucouftumieremët de gran- boide, c'efl à dire totalemét quar
des froidures, Plin.liu.i 8 rée,pourcequelarefolution d'iceluy fe peut faire en quatre parties égales diftinguées detroisinterualles.Oupource(dit
Plutarque) qu'il procède du nombre pair, Se elt le premier
double quarré,fut choifi des anciés,pour reprefenter l'image d'vnvray fondement de fermeté &: fiabilité immobile,
Se pour ce regard grandement recommandé par Hefiode
en fe ; iours,pour les labeurs Se trauaux : Se attribué confequemment par les Grecs à la puiffance de Neptune eftimé
Dieu de force &d'immobihté, à caufe de laquelle il fut furnômé A S P H A L I V S & G E R I O C H V s,qui figniSét autat
qu'affeurant Se affermiffant la terre:enfemble auffi reclamé
Se inuoequéez tremblements de terre,&appaiffé de victimes ou hoiries de verrats Se de thoreaux.Outre ce qu'ilsdônerent à fon effigie pour enfeigne le Trident, qui eft vne
fourche à trois fourchons : qui furent les raifons pour lefquelles les Troezenicns le prindrent pour Patron, Se protedeur de leur ville,l'adorant Se honorât de leurs premiers
fruits, Se luy facrifiant auffi auec les autres Crées, tous les
huiériefmes iours de chafque mois.De forte qu'eftant forty
le bruit de la ville de Troezeneque Thefeus auoit efté engendré par Neptune,les Athéniens furent pareillement incitez de folénifer tous hui&iefmes iours des mois, en l'honneur Se mémoire de Thefeus. Côbien que la caufe en pour-
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roit élire aufli attribuée à la première arriuee d'iceluy.de
Troczene.à Athènes, qui fut le 8. iour du mois Hecatombeon, ou à fon retour de Candie, quife fit pareillement le
huitielme iour d'vn autre mçis.
Neujiefme f our du mois.
<tA. s. des Jdes.

Neujîcjme du mois entrant, p. Ime,
L E neufiefme de
L A felle que les R o chacun
mois fut C5mains appelloiët Agonaiia,efloit par eux honora- facré & dédié au So
blement folemnifée tous leil tefmoing Dionyfîus Halicar.
les ans k ce iour en l'hcw*- qui n'en-dit autre raifon.
neur du Dieu Ianus, auquel le Roy des facrifices immoloit folemnellement vn bélier, auec celle cérémonie,que deuat quefraper(FEI5 la couflume ) la vidime du coufteau vidimai, il demandoit au
peuple ou à celuy qui eftoit lors le premier magillrat, ou
Prince de la ciré, s'il feroit fon office par ce verbe AGONE?
qui lignifie, Feray ie?Lequel fut à celle occafio eflimé auoir
fait dénommer çeilc felle & les miileres d'icelle Agonalia:
mais d'autat que Plutarque en la vie deNumaj& en fes de
mandes des chofes Romaines déclare que ce pendant que
le magillrat contemploitlevoldesoyfeaux, ou qu'il faifoit
quelque facrifice,q les Préfixes deuat qu'on le commençafl,
crioient à haute voix aux affilias H o c ÂGE, c'efl à dire, FA Y
CECY , qui efloit aduertiffemét auxaffiflans defoy recueillir
>our penfer à ce qui fe faifoit.Cela me fait pefèr que ce mot
AGONE, efloit vn interrogat qui fe faifoit en tous facrifices
par celuy qui deuoit frapper l'hoflie deuant qu'on luy eut
dit, H o c ÂGE & q u o ne doitpas attribuer celaà vn facrifice
particuliend'autant mefmement qu'on racôpte d'autres rai
f ons de la denomination de la felle A G O N A L I A,l'vne defquelles fe raporte à vn Dieu Agonien(denommé du melme
verbe latin A G O ) qu'on eflimoit prefider fur toutes adions,
& choies quife doiueut mettre en ceuure Se en effait. Ouide
liu.-ï. desFafl.Sex.Pompée,Macrobe.Pource que les foires
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ou marchez fe tenoient à Rome de p.en 5>.iours, qui s'appe1 oient pour ceftecaufeNundinx, cornefion euft voulu diR E N O V E M D I N I : Sz que ie croy que pour celle raifon
les Romains comptoient encor du temps de l'Empereur
Augufte par hui£taines,les marquans en leurs Calendriers,
par les huit premières lettres de leur alphabet,depuis A iufques a H . ainfi que nous auons monftré en ce mois, &: que
ce nombre la finy, on retournoit par vn ordre continuel en
vn autre. Cela me donne occafion d'expofèr fous ce iour,ce
qu'on tenoit de leur origine, &des couftumes que les R o mains y obferuoiét.Columelle liu.i. tefmoigne en premier
lieu qu'elles furet inftituées,à celle fin que le peuple qui demeuroit és châps Sz aux villages, s'affemblaft Sz vint de 9.en
9 .iours à la ville,pour depefcher les affaires ciuiles &publicques,àcaufe qu'anciénemét les principaux de la vile faifoiet
leur demeurace aux champs, &:les falloir enuoier appeler,
pour venir à la ville par les viateurs (ayans femblable charge
que nos fergés,officiers,ouhuiiIîers)quandil eftoit befoing
d'aflembler le Confeilpublic. Macrobe toutefois,& Sext.
Pompée difent que tels iours furet feftes &feries ordonées
pour les Rufticques&paifans des champs, afin que faifans
leurs affaires &c négoces champeftres és huit iours qui font
depuis vn marché iufques à l'autre, le neufîefme leur fuft
de loifir pour venir à la ville:tat pour y negotier, & faire ou
achepter leurs prouifions domefticques,que pour entendre
(ainfî qu'eftimoit Rutilius)les nouueaux edits loix Sz ordonances du peuple Sz du Sénat. Lefquelles ne fouloient eftre
publiées Sz proclamées qu'aux iours des marchez, fignammentautroifiefmeiour démarché qui s'apeloit T R I N V M ' DINJE,d'autant qu'il s'y trouuoit vne plus grande affemblée
de peuple:au moien dequoy elles efloiët tant pluftoft feeues &: diuulguées par tout. Parquoy plufieurs ont eftimé
que tels iours furent faftes,c'eft à dire plaidoiables Sz de iurifdi£tion,à celle fin que les payfans venans au marché, fe
peuffent tout par vn mefme moien faire faire droit de leurs
difterens, Sz fè pourueoir pariuilice enuers leurs parties.
%
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Ce que Dionyfius Halicar.afferme auoir efté obferué des le
temps des Roy s. Plutarque auffi en la vie de Coriolanus dit
qu'il l'eftoit ia des bien toft après le banniffement des Rois,
recitant qu'il eut afïignation de comparoir au troifiefme
iour de marché deuat le peuple,pour refpondre de ce qu'o
l'accufbit. Ce nonobftant plufieurs autres ne peuuent croire qu'ils aient efté faits plaidoiables Sàufticiables dcuant la
loy d'Hortenfius:d'autât que Sex.Pompée tefmoigne qu'ils
furent du commencement N E P H A S T E S (qui eft tout le
contraire de Faftes)aufquels le prêteur ne pouuoit donner
audiance,neiugementfélon lesloix aux parties, nomplus
qu'affembler le peuple pour luy demâder fa voix de ce qu'il
vouloir ordonner ou inhiber. D e peur (comme il adioufte)
quecenefuftvndeftourbierdesnegociatios des marchas.
De forte que pour mefmeoccafion Pline liu. 8. efcrir que
l'afTemblée du peuple (dite C O M I T I A ) ne pouuoit à tel iour
eftre tenue pour y faire ele&io des magiftrats. Cornent que
ce foit,l'inftitution des Nundines eft par plufieurs attribuée
à Romulus premier Roy de R o m e , par d'autres à Seruius
Tullius, mais Varro tient qu'elles furent diftraites & feparées d auec le iour des Nones,après le banniffemët des Rois,
à celle fin que la mémoire dudit Seruius,qui (comme ila efté
dit cy deuant)eftoit fort agréable au populaire, ne fuft occafio de quelque trouble &: nouuelleté en vne telle affemblée
de peuple & de paifans, quivenoient couftumierementluy
faire vn anniuerfaire funeral au iour des Nones. Q u a n t a
l'appellation des NÛdines il femble que les neufiefmes iours
ne voudront céder le droit qu'ils y prétendent à la Déeffe
Nundina,appellée autremet Rufticque, pouce que fa puiffance s'eftendoit feulement furlanaiflance&: commencement de la vie des enfans: tellement qu'on la reclamoit lors
qu'onles luftroit,c'eft à dire qu'on les purifioit, & beniffoit
?ar certaines parolles &ceremonies, quad on leur impofoit
eurnom. Cequifefaifoitpour les fils,aux neufiefmes iours
de leur natiuité.-caufe pourquoy elle fut appellée Nundina.
A.u refte la Flaminiq (c'eft à dire la preftreffe) de Iupiter, fai-
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fant à iceluy vn facrifice en l'oratoire du palais de Numa
aux iours de marché,a donné argumêt de croire à quelques
vns qu'ils eiïoiét facrez,&: retenus fous la protection de lupi ter, mais Plutarque en fes Problèmes môftre qu'il a quité
ce droit à Saturne, qu'on eftimoit auoir le premier enfeigné
aux hommes les moiens de trafiquer par marchandifes, qui
confifte en achapt &: vendition, dont s'en eftoit enfuiuye abondance de frui&s.
Dixiefme iour du mois
B. 4* des Ides EN. Decate ou dixiefme lo.Lune
M i L i E v de l'hiS E D E C H I A S deruer aux anciés R o nier Roy de Iuda
mains.Ouide.
ayât efté eftably en
ceft eftat par Nabuchodonofor Roy de Babilone après la
prife de fonpredeceifeur Ioachin,fe voulut rebeller contre
luy,qui fut caufe de le faire venir auec vne armée en Iudée,
où il fe campa deuant la cité de Hierufalem. Ce qui fe fit le
10.iour du 10. mois,en délibération de no point partir qu'il
ne l'euft prifè.4. Rois 2j. Hieremie3^.1'an iy.duregnedudit Nabuchodonofor, &c 5>.de Sedechias.
A v mefme iour &année le Prophète Ezechiel eftat en Ba
bilone(où il auoit efté traiporté auec le Roy Ioachin)jppheti
fa la prife &; ruine de nierufale par Nabuchodonôfor.Ezech.
2-4. Q u i pouuoit eftre la-caufe pourquoy les luifs modernes
célèbrent encores tous les ans vn ieufiie folemnel à ce iour
Vnzjefmelour

dumois.

C. 3,des Ides N P . 1.après dix,eu de la z. &
11. Lune*,
moienne dixaine.
L A fefte que les R o - L E S Athéniens
mains celebroiéten l'ho- quandaucune neneur de la déeffe Carmë- ceifité de guerre,
ta, l'appellant Carméta- ou autre nouuclle occurrence
lia,a efté par Ouide 1. des d'importance ne les prefibit, teFaftes, 6c Macro bei. des noient couftumieremet trois fois
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Sartunales rapporte à ce le mois tant feulement leur coniour. Laquelle Plutarque feil,pour aduifer, confiai ter &: déeftimeeftrevnc de celles libérer des affaires de l'eftat de
qui furent inftituées par leurchofe publique,dont la preRomul premier Roy de mière fe faifoit à ce iour,les auRome:en faueur de celle tres au zo. Se au 30. mais fi autre
Deéffe Carmenta, qu'on occafîon furuenoit, ils s'aflcmeilimoit eftre la Déeífc bloient plus fouuent. Vlpian fur
fatale, qui prefîde &: do- Demoftenc.
mine à la naiffance de l'homme. A raifon dequoy les mères
la recIamoient,&: honoroientmonobltant que d'autres ont
efté d'opinion,qu'clle fuit la mere d'Euader Arcadien, qui
vint quand & luyen Italie, 8c s'appelloit en fon droit nom
Themis, ou félon d'autres Nicoftrata:maispourcequ'eftat
Prophetereffe infpirée du Dieu Phœbus,rendoit fes oracles
en versées latins la furnommerent Carmenta, d'autant que
C A R M I N A en latin, fignifie vers. Neantmoins autres fe
font trouuez qui ont mieux aymé deriuer le mot de Carmeta de deux autres, à fçauoir de C A R E N S M E N T E qui fignifient hors du fens;pour lafureur,ou tranfportemët d'efprit,dont on voioit eftre efpris ceux qui eftoient infpirez de
l'efprit de diuination: tellement que les carmes neluyont
pas tant donné les nom(au iugement de ceux la)comme au
contraire les carmes leur fenablent auoir ainfi efté appeliez
d'elIe,pource qu'elle chantoitíes Oracles 8cprophéties en
carmes. Some que pour ces raïfons elle fut canonizée auec
les Dieux après fa m o r t , &honorée decefte fefle, &dVn
feruice diuin qui luy eltoit particulièrement fait par les P o tifes,dont il en eltoit appelé Pontifical,audired^Ouide i.de
fes faites.
9

S E L O N lequel aulfi vne autre fefte eítoit auec la preceden
te célébrée à ce mefme iour à Rome,en mémoire de la dédicace du temple qu'on auoit confacré à la Déelfe I v T v RNA
qui eítoit dedans le champ de Mars auprès du lac,furnommé
du nom de cefteDéeife. Dedans lequel on pefoit qu'elle s'e
ftoitfubmergée,&:noyée,mais que Iupiter l'auoit immorta-
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lizée, luy ayant oflé pat force fa virginité, &puis l'auoit trafmuée en Nimphe d'vne rontaine,qui eftoit auprès du fleuue
dit Numieus,laquelle fut en telle eflime des Romains,qu'ils
n'euflent pas vfé d'autre eau en tous leurs facriflces, que de
celle qui y eftoit prife.Combié que Varro a efcrit qu'elle e\oit dedans Rome, &qu'on l'auoit expérimentée tant falutaire Se profitable aux malades, qu'il fe perfuade que l'allégement qu'ils en receuoient fut caufe de la faire nomer I vT V R N A d u m o t l a t i n l v V A R E j O u d e l v v A N D o , qui lignifient ayder &: aydant, ou profitat.Ce qui peut auoir efté
e motif aux Romains de controuuer,&: excogiter vne telle
deité à cefte fontaine,l'eau de laquelle corne il femble eftoit
apportée par vn canal depuis fa fource iufques dedans le
champ de Mars,où elle s'engoulfoit dedans le.lac, quipre
noit fon nom d'icelle : que quelques vns ont eftimé auoir e
fté la feur de Turnus Roy des Rutiliës,qui fut occis pas JEneas, mais Arnobiusliu.j.tefmoigne qu'on leprenoitpour
la femme de Vulturnus pere de la femme de Ianus.
Vouzjefme iour du mois.
D . Venant les Ides C. 2. après dix
12. Lune
E N c o R E s que la fefte
LE PROPHÈTE
que les Romains nomEzechiel eftant en
moient Compitalia fui du rang des la ville de Babilomobiles , &¿ de celles qu'ils difoient ne prophetifa les
C O N C E P T I V A S , qui fignifie annon- captiuitez q Dieu
cées par les PrebftreSjfi eft-ce que nous deuoit enuoier au
en voyons vne attribuée à ce iour par royaume d'Egypte.
quelques viels Calendriers. Mais nous Ezech. 29.l'a 10. de
remettons à en donner l'expoiltion cy la tranfmigration.
après.
L ' O B S E R V A T I O N de la reuolution du luftre Romain
eftant venue foubs l'Empereur Yafpafian, en defacroiifance &intermiiîio,fut quelques années après releuée & remi
fe au deftus,par le fils d'iceluy Domitiá,en l'inftitution des
ieux &¿ tournois Capitolins, lefquels il ordonna le iz. iour
D~uj

"~"
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de ion Confular, auec Ser.Cornelius Dolabella,pour eftre
célébrez de 4-en 4.ans,au mefine iour à la manière des ieux
OJimpiques. Cenforius chap. iy.
Treziejrne Iour âumois.
E.

Ides. NP.

3. après dix.

i3.Lunc.

L E S R O M A I N S eftimans les Ides des mois
eftre en la fauuegarde & protection de Iupiter,luy inftituerent (au tefmoignage d'Ouide 1. des Faftes) vn folemnel facrifice que Ton prebftre,qu'on difbit F L A M E N Iouial*, ou
Dial,luy faifoit à ce iour dedans le temple qui luy eftoit
confacré au Capitole,dont l'hoftie eftoit vn bélier qu'on
eftimoit(tefmoing Aul. Gelle) fort aggreable à ce Dieu,
à caufe qu'il s'eftoit autrefois apparu fous la forme
d'vn tel animal à fon fils Bacchus, quâd il pafla les defers de
Libie auec fon armée,pour luy moftrer lieu à trouuer de l'eau
pour raflafier la foif defes ges.Hors cela ce iour fut encores,
fuyuant l'ordonnance d'Augufte appelé Senatorien, ou du
Sénat cpouree qu'il eftoit l'vn de ceux aufquels les Sénateurs fe deuoient affembler pour confulter des affaires de la
chofe publique, comme ils faifoientaux Calendes.
Mais la naiffance de Caius Marius,l'vndes plus excellens
capitaines qui ait iamais efté à Rome,8£qui premier de tous
ceux qui le précédèrent paruint au y.confulat, eftant aduenue àcc melme iour (au tefmoignage de plutarque en fa vie)
augmenta le nombre des mémorables occurrëces d'iccluy,
aufquelles Ouideadioufte l'honneur qu'on y fit à l'Empereur Octauian Cefar, quand tous les eftats de la cité de R o me luy prefenterent d'vn confentement le furnom d'Augufte, qui lignifie fainc~t,facré,&: plein de maiefté, ou augmenrat,pour les raifons que nous auons alléguées ci deuat, auec
iefquellcs nous auons monftré que Eutrope &c Orofe l'ont
rapporté au 6.d'autres au 7.dc ce mois.
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lour Du Mois.

F. E N>i2.des Caléndesele Feburier. 4. âpres dix. 14. Lune.
C E iour comme vn len- L E quatorziefine
demain des Ides eiloit du de chacun mois erang Se qualité des malen ftoit facré, & eflimé
contreux Se infortunez, propice & fauorable à ceux qui
parla raifonque nous a- deflroient engendrer des enfans
uons expofée, fous le fé- filles. Hefiode.
cond iour de ce mois : Se
quant à ce qu'on letrouue en aucuns calendriers anciens
marqué auec celle note E N,qui porte autant qu' E N T ERc isvsjfignifiequ'ileiloit entrecouppé ou entreropu, c'eft
à dire partie facré Se adftraint au feruice diuin,partie abandonné aux oeuures Se vfage des hommes. Et ce depuis l'cfpace du temps que la belle eiloit tuée pour le facrifice, iufques à l'heure (qui pouuoit élire midi ou velpre ) que les augures Se diuins venoient defploier Se confîderer les entrailles,pour en tirer félon leur doctrine la fignificatio des chofes futures. Ce qu'ellant fait on les brufloit, Se le facrifice
eiloit ellimé accompli.
^uinzje/me Iour du mois.
G. 17. des Calend.
L E S Romains ayans inflitué deux felles,en l'hôneur de la Déelfe fatidique Garmenta, autremét
Nicollrata, celebroientla
féconde qu'ils appeloient

s. après dix.
ïs.Lune.
L E quinziefme de
chafeunmois eiloit
au dire de Dionyfius Halicar
nalT. facré à la déefleMinerue,
à caufe que la rondeur du cercle
ou du mode auoit receu en iceC A R M E N T A L I A S E - luy fa perfeélio Se aco puffern et.
c v N D A, (tefmoing Ouide 1 .des Fafles)à ce iour,où il dit aufïï auec Macrobe, qu'elle fut principalement ordonnée pour les Dames,& Matrones Romaines,qui y honoroiêe auec icelle Cannera les deux
feurs ou compagnes dires Carmentes,l'vne defquelles s'ap-
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pelloitdc fon propre nom.Porchimâ,felon les autres Profa
3£ Antenorta,rautre Poftuerta:la première fut (à leur dire)
jftimée auoir puiffance de donner la cognoiffance des choses futures, & 1['autre de remettre en fouuenance les parlées.
Aul.Geileliu. itf.adioufte qu'ellespouuoient aufli fecourir, & affilier aux femmes en trauail d'enfant, en intention dequoy elles faifoient à chacunes d'elles fon facrifice à part. Dont l'vn eftoit pour auoir plus foudaine,facile,
&• heureufe deliurance des malles, & l'autre pour les filles:
Mais quâd cela fe faifbit,il falloit que la facrifiâte print fongneufement garde de n'auoir lors, ny de porter fur foy dedans le temple aucune chofe faite de cuir de belle morte,de
foy mefme dite en latin S c o R T E V M . C e pendant on tiêt
que celle fefte fut inftituéelors, comme dit Plutarque, que
les dames Romaines fondèrent &c battirent le temple de
Carmenta,quand le priuilege,&lapermiffion d'aller en coches par ville leur fut rendu, leur ayant efté vn temps ofté
par le Sénat,dont elles auoient fi bien ioué leur perfonnage
toutes enfemble, qu'il fut vn temps que pas vne d'elles ne firent aucuns enfans,ou ne les la-ifferent venir à vie. Et pource que le mot duquel les coches font dites en latin C A R PE N T A a grande affinité auec le nom de C A R M E N T A ,
elle fit fembler que le premier auoit tiré fa denominatio du
fécond :d'autant mefmement qu'on attribuoit l'inueiition
des coches I C A R M E N T A , donnant par mefme moyen
argument de croire que celle folemnite luy fut inftituée &:
auxCARMENTES

auflifesdeuxfeurs,enrecongnoiffan-

ce de ce que le priuilege mentionné fut redu aux dames par
leur faueur.
E s T A N S tous labours déterres différez par les laboureurs fcrupuleux, depuis le premier iour de ce moisiufques
au prefent,pouuoiet eftre(dit Columelle liu.i. ) recommen|cez,& par iceux acheué,ce qui rcftoit commencé de l'année
'précédente. Et commence le labeur delà.fuyuante ,afin que
ce fuft au premier mois de l'an.
Seziefme
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H . 18i desCalend.

.

C. 6, après dix.

17
.
ïâ.Lune.

L E Soleil encroit au premier degré du figne d'Aquarius au téps des anciés
Romains, tefmoing C o lumelleliu.11.

L E populaire de Rome eftant en grade difcordeauec le
Sénat, & les patrices,pource qu'il vouloit à toute force que
des deux coluls qui s'eiliroiet par chacun an il y en euft l'vn
(cotre la couftume qui lors s'obferuoit ) qui neceflairement
fuft de maifon populaire,&: qu'ils ne peufset eftre tous deux
de ces anciénes nobles familles, q l'on appelloit Patriciénes
&:que le Sénat y refîftoit fort & ferme, cobatant pour la dignité &: prerogatiue de la nobleffe. Furius Camillus qui eftoit lors en la dignité de dictateur (qui fut la dern iere qu'il
exerça en fa vie)raiiant prière aux Dieux de vouloir appaifer
les troubles a bonne fin, voua &rpromiftfi celte efmeute &
ce trouble fe pouuoit doucement appaifer,de faire édifier vn
temple de Concorde. Et pource que la chofe aduint comme
il Fauoit defiré, l'accôpliffement du vœu s'en enfuiuitrcar le
tcple de côcordefut bafti aux defpens de la chofe publicque
comme recite Plutarque en fa vie , & puis dédié ( tefmoing
Ouide liu.i.des Faites ) à ce iour. Auquel auffi on en célébra
(fuyuant la couftume) la mémoire de fa dédicace tous les ans.
Uixfcptiejme Iour du mois.
*A. 16, desCalcnd.C.
7. aprèsdix.
17. Lune.
L a folemnité des Ieux
L è dixfeptiefme
palatins qui duroit fept des mois auquel on|
iours, a efté par Adrianus iugeoit mieux,quad la lune eftoit!
Iunius en fon calendrier pleine,fut des Pitagoriciës appelconftituée à ce iour:de lé A N T Ï P H R A X I S,que nous
laquelle nousn'au5s rien difons diuifeur & deftru£teur:autrouué aillieurs , s'il n'a très ont dit obftrudio. Lequel ils
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voulu parler de celle qui eureten grade abominati5,pourfut ordonnée par Tempe ce qu'eftat le feze nombre quarreur Domitian. Ce pen ré,&le dixhuit plus long que lardant toutefois i'eftime ge, aufquels deux feul entre les
qu'ils furent ainli nomez nombres plats il aduient que les
de ce qu'on les celebroit vnitezquiles enuironnent à l'en
ou au Palais ou au mont tour, font égales aux petites aires
Palatin qui eft à Rome. contenues au dedansdefeul dixI L'an 66%.de Rome, Cai xptiefme tombant entre deux les
Marius excellât capitaine èpare & defioint l'vn d'auec
Romain mourut le 17. 'autre,& diuifela proportion fef
iour de fon 7 . confulat. quioctaue,eftant couppé en interPlutarque.
ualles inégaux. Virgile toutefois
erecommandoit grandement en
la plante des vignes..
9

VixhuiBiejme Iour du mois.
B.

u. des Cal. C.

s.apresdix»

i8»Lune.

Dixneujtejme Iour du mois.
C. 14- des Cal. C.
9. acres dix.
19. Lune.
L A vefprée de ce
L'an 45>6. de la fonda
tiodeRome. A. Attilius iour fut feulement
Calatinus proconful trio- recomandée enpaf?hadela victoire par luy fant par Hefîode, pource que lors
obtenue fur les Cartagi- fuyuant la couflume des Atheniës
niens en Sicile. Et l'an la cité eftoit luftrée , c'eit à dire
499.M. ^Emilius Paulus purgée , &£ purifiée par certains
auffi proconful triompha millercs & cérémonies coine Anpareillement d'vne autre ge Politian recite en fes epiftres,
grade deffaite fur mer, &: cobien que Diogenes Laertius tef
des ,Coffurences & Sici- moigne que la luftratjon de la cité
iens leurs alliez. Faftes d'Athènes fe faifoitïe, 6.iour de
Thargelion.
Confulaires.
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Vingtiefme Jour du mois.
D. 13. des Cal. C.

Icade owvingtiefme. 20. Lune.
\ L E S difciples Se
fectateurs du Philofbphe Epicurus ,
ic ceux qui faifoient profeffion de fa doârin.e,honoroieiv
Se folenifoient le zo. de chacun mois, en l'honneur Se mémoire de luy,& de Metrodorus, félon que îuy mefmes l'auoit ordonné par fon teflament,& non comme aucuns ont'
filimé,pource qu'il auoiteiîé né à femblable iour.Car Dio
gènes Laertiusenfavietefmoigne q lefeptiefmeluyauoit
donné naiffance. Occafionpourquoy Pline liu.zz. dit que
ceuxdefafe&equidefiroient fe faire renommer Se paroi
lire au monde,durant leur vie, folemnifoient fort deuote
ment toutes les zo. lunes des mois en l'honeur de leur maiAxe, Se iuy faifoient vn honorable fàcrirlcc, appellans la fo
lénité d'iceux iours,IcA D E,qui fignifie vingtiefme, laquelle neantmoins outre cela l'autheur de l'Etimologie tefmoigne auoir elle dédiée , &facrée au Dieu Apollon par les
Atheniens,tellement qu'ils l'appelloicntricade facrée
Vingt & rvniefme lour du mois.
E. 12. des Cal. C. Dixie/me du mois finijfant. 21. Lune.
L E S enfans ma
(les des Chalcedo
niés ay as elle vne
fois tous chaflrez,par le commandement d'vn lieutenat du
Roy Darius Roy de Perfe, Se enuoiez en faCour pour luy
faire feruice d'Eunuques,laifferent vn tel regret &deiplaifir
à leurs parens Se autres de leur ville de celle douloureule
mefaduenture,que la mémoire d'icelle en fut toufîours depuis à tous les Chalcedoniens lamentable Se odieufe, &: le
iour auquel elle efloit aduenue deteflable. Plutarque.

E ij
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Vingt & deuxiefmejour du mois.
F . ii.des Calendes- ¿.9.

du mou fini fiant. 22. Lune.

L A folemnké des Ieux
q les Romains celebroiet
par l'efpace de trois iours en l'honneur de Iules Carfar començoit à ce iour. Iofeph liu.i^.ch.i. des Antiq
Vingt &troijiefme iourdu mois.
G. io des Calend. C. 8. dumoisfiniJJ'ant.
é

Vingt

8. Lune

quatriejme lour du mois.

H. 9. des Calend. C.
L E S Semailles eflans
couflumierement acheuées en Italie enuiron celle faifon ( ainfi que tefmoigne Ouide i.-des Fafles ) la ferle qu'on difoit

7. dumoisfiniJJ'ant.24. Lune.
P i L i p p E S Roy

de Macedone & pert
du grand Alexandre
eftant arriué au com ble quafîde
fes defîre après qu'il fe fut fait
déclarer chef de la Grèce, à rendes S E M A N T I N E S e- contre des perfes, faifoit moitre
floic d'ordinaire inconti de fa magnifîcéce roialle en tour
nant après célébrée par nois ieux,&facrifices aux Dieux,
les RomainSjfîgnamment quad vndes Archers de fa garde
par les ruflicques & la- auquel il au oit refufé de faire
boureurs,afin de prier les raifon d'vn tore qu'on luy auoit
Dieux qu'ils fiffent venir fait le print au defpourueu, & le
à bie &à maturité le grain mit a mort, en la première année
qui efloitfemé, tellement de r O I n u p . 1 1 1 . a u iour cômedit
q ce fut la principale oc- Iofeph I i u . 1 9 . ch.i. des Antic. q
cafion de la faire infli Caius caligula empereur fucceftuer : mais pource que le feur de tibere fut depuis de mefteps des fèmaillesTi'eiloit me manière occis & ruine.
toujours certain,& arreflé , ny fèmblable, fe trouuat aucunefois plus tardif, & autrefois plus auancé, il fut auuî caufe
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que cefte fefte ne fut fichée ny attachée à-iotir certain, de
forte qu'elle demeura au rang des mobiles, dîtes en latin
C O N C E P T I v ^,-pource que les Pontifes ou Préfixes <aeuoiét anoncer publiquemét, &t faire fçauoir le iour auquel
(elle deuoit eftre feftée. Aquoy les laboureurs & paifans n'aluoientgarde defaillir,y faifans prieres,&proceffions foie
belles à l'entour de leurs métairies Se fuiages,en reclamant
]& inuoquant les déeues gardiennes & conferuatrices de
l'agriculture,& des terres labourées:àfçauoir Ceres &: Teljlus q nous difons la terre, & leur faifans offrandes de bled,
|&:facrificed'vnetruye(vi&ime familière & requife à telles
jdeitez)afin que par leur faueur &moyêles femailles vinffent
jà bonne fin.
Vingt &<cinquiefmeiour du mois.
\A. 8. des calend. C.

Tfdumoisfinijfant

2s. Lune*

L E S ./£giptiens,&: à leur
{exemple les Romains ajuoient en finguliere objferuation deux certains iours de chacun mois, qu'ils appelloient^Egiptiaques,lefquels eftoientau dire d'aucûsaftro
logues naturellement affectez à malheur, & à ma-tencontre,
Combien que d'autres les ont eftimez heureux , & fauorables , defquels ce pendant ce iour faifoit le fécond en ce
(mois : mais la vraye Religion commâde de mefprifèr & re
Vmgt &fixiefme iour du mois.
B.iJes

Calend. C. s. du mois entrant.

26.Lune.

Vingt ft) feptiefme iour du mois.
C.6.des Cal.C. 4.dumoisfiniJJant.

zi.Lum-..
E iij
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L E S Romains ayans en V N E honnelte cougrand honneur la detlica- flume futanciennetiô de leurs Téples, cele- mentenla Grèce , que ceux qui
broiéttous les ans la me eiloient d'vne lignée race & pamoire d'icelle,au iour au- renté afin de confermer Se conquel elle auoic elle faite. feruer leur amitié Se alliance enOccafiopourquoy Oui- fêmble , fouloient s'affembler
de i.des Fafles attribue à les vns auec les autres à certain
ce iour la felle que les<Ro iour qu'ils appelloient C H A mains celebroiét en mé- & i s T i A, lequel Volphâgus Lamoire de la dédicace du zius l.io. ch.9.de fes Comme taitépledes dieux gémeaux, res de la Republique Rom. eitiCaflor & Pollux, près le me auoireflele27.de ce mois:
lac de Iuturna : où il leur auquel ils banquetoient enfemfut fondé par A. Poflu- bleen grade refîouiffance, beumius dictateur , après la uoient les vns aux autres, Se s'edeffaite deslatins,ainfi q itrenoient réciproquement.
nous expoferons ci après
fous les Ides de Iuillet.
Vingt e> huitiefme iour du mois.
Dj.desCalend.

C.

3.dumoisfiniJpwt. 28'.Lune.

L E vingthuitiefme
iour des moisfut gra
démet prifé des anciens,àcauicdelonnombre,quiefloit (au dire de Plutarque en la vie de Licurgus)complet,atendu qu'il efl com
pofé du fept multiplié par-quatre, Se que c'efl le premier
nombre parfait après le fix ; cflant égal à toutes fes parties
amaffées &: recueillies enfemble. Ce pendant Budee tefmoigneenfes Annotations furies Pandecles, que la Cour
des Areopagites d'Athènes qui efloient les iuges côgnoiffans les matières criminelles, fouloit fe tenir tous les mois
à ce iour, & aux deux fuyuans pour iûger des caufes qui fe
prefentoient pardeuant eux.
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Vingt <&neufiefmeiour du mois.
E.4.desCal.V+

z+du mois finijfant, 29.Lune, qui efila
dernière de ce mois*
C E iour auec fon fui
uant eftoit eu tous
les mois de l'année

lacréà Pluton, Dieu des Enfers comme Platon teimoigne
/- poiïïble
s*l
lv 1 ~ l eftre lors
1 _deuers
1 luy,
A. caufe
de la lune quifembloit
pource qu'elle nefaitparoiitre fa clairtéaccouftumée.
i t

1

1

1

1

Trentiefme iour du mots.
F. 3.des Calendes.N'.
TriacadaouTrentiefme..
L'E M P E R E V R Augufte S o L o N ( ainfi qu'eferit Plutarapres auoir dompté tous que en fa vie)prenant garde à l'irles ennemis de l'empire, régularité des mois Se de la lune,
& iceluy réduit en vne laquelle ne fe gouuerne pas félon
tranquilité vniuerfelle,fit le cours du Soleiljlè leuat Se cou
édifier vn autel, Se ora- chant quand &: luy, ains que foutoire à la Deeffe Paix, uét elle l'atteignoit Se lé palîbit,il
qui fut ( tefmoing Oui- fut le premier qui nôma ce iour
de)dédié à ce iour, à cau- î a d e l a l u n e E v E C A i NEA.-c'eftà
le dequoy on y celebroit dire vielle Se nouuellelune, eftiaufli la memoire de fa dé- mant que ce qui en apparoiffoir
dicace, Se en eftoit la fefte deuant la conionction eftoit du
appellee, PACALI A à rai- mois palfé, Se ce qui fe monftroit
fondelapaix. A laquelle après la conionclion du mois enauifi l'o faifoitlorsofFran fuiuant.Tellemcnt qu'il monftra
.de .d'encens, &vn facrilì- qu'il entendoit bien ce que vouce d'vne befte blanche. loitdire Homère quand il difoit
lors que le mois s'acheue &fe con
mence. Suiuantlaquelle raifon les Romains appellerentle
dernier iour de la lune Entremois, comme fi c'euft efté vn
iour entre le dernier de la lune paifée, & d e lafuiuante, lequel iour cependant fut des Athéniens (tefmoing Proclus)
honoré en l'honneur delalune,eftanten conionclion auec
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le Soleil, qui eftoitvne reprefentation d'vnion, qu'ils eftU
moienteftre l'Image de vérité : tellement que l'vnité lui eftoitfacrée,comme la pluralité au menfonge.Hefiode adioufte que le dernier de tous les mois eftoit ferial, Se chomable,oudefurceancedetoutceuure & labeur, tant pour
les maiftres&feruiteurs,que pour les animaux de feruice:
exempt auifi de toute iurifdic1:io,niais dédié au feruice des
Dieux,&:puis à la reíiouiífance Se récréation des hommes:
fuyuant l'exemple de la formy qui eft accouftumée defe
repofer de fon exercice ordinaire le dernier iour de la lune.
Politian liu. ii.de íes Epiftres,pourfuit que la conion&ion
de la lune auec le Soleil fit auoir en grade eftime ce mefme
iour pour les mariages Se efpoufailles, tellement que les anciens prindrent occafion d'y célébrer la fefte des nopees
des DieuXjla nommant T H E O G A M I A , que nous pourrions référer au mariage de Proferpine auec Pluton. Pource que les Siciliens(teimoing Cœlius Rodiginus liu.14.de
fes leçons antiques ) faifoient vne fefte de Proierpine fous
tel nom. Q u i pourroit auifi auoir efté vne des occafions
pourquoy ce iour Se le précédant furent lacrez à Pluton.Finalement Plutarque en la vie de Demettius eferit que les
Athéniens ayas efté deliurez par luy de la feruitude de Caffander Roy de Macedone,ordonnerët beaucoup de choies
en fon honneur, entre lefquelles fut qu'ils appellerent D EM E T R I A D E le dernier iour du mois qu'ils nommoient
au parauant,vielle Se nouuelle lune.
t

G£.TrenteO Vniefme
acuanties

tourdumoú,dit des Romains
Cdendesdcfeburier.

L E S Romains ayans leurs Dieux particuliers & d o m e fticques qu'ilstenoientpour patrons Se protecteurs, tant
de leur cité , que de leurs maifons Se familles, Iefquels ils
appelloient P É N A T E sdeur inftituerent auifi bien qu'aux
autres Dieux leur fefte particulière, que nous trouuons en
vn ancien Calendrier affignée à ce iour. Ce pendant il y en
a qui eftiment que ces Dieux eftoient ceux des Troiens qui
auoient
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juoiét édifié la vile de Troye.Et après le fac d'icelle auoiët
efté apportez en Italie par ^ n e a s . Autres fpecificnt'que
le feu veftal en eftoit, &: le Palladium auffi, qu'on eftimoit
eftre l'Image de Minerue tombée du Ciel : mais Dionyfius
Halicarnalfius déclare qu'ils eurent vn temple particulier
a R o m e , auquel on voioit -deux ftatues deieunes hommes
qui tenoient en main chacun vne lance, & vne infcription
auprès portant ce mot P É N A T E S .
L'A N 7 0 1 . de la fondation de. Rome, Claudius ennemy
de Cicerô,&, qui en fon tribunat l'auoit fait enuoier en exil,
brigant le Confulatpour l'annéeenfuyuant cotre Milo, fut
par iceluy mis àmortrdont toute la cité fut réduite en grad
crouble, quifitqu'on ne peut de plufieurs mois après cuire
de nouueaux çonfuls. Afçonius Pajdianus.
ERRVARIVSZ. du mois des Romains auoitfelon

Numa z^.iours,&quâdilreceuoit le mois intcrcalaire,ditMERCEDONivs, qui eftoit vne fois de
«.,,s.^.r-.-., zz.iours,& l'autre de z3.il cotenoit y 1 .ou y z.iours:
Mais il fut par Caîfar réduit à z8.iours feulemét, finon qu'il
enauoitz^.quadilreceuoitleiour Bifexte ou intercalaire
i

dit M E R C E D I N V S .

C'efl Feburier
aux François.

Hormng
aux Allemans,

Sfher\eïl
auxFbrnans.

Elaphebolion 9,
mois des Athéniens
uoit jo.iours.
4

Veritius

ou G e rithivs aux
Macédoniens.

TLoméws 12.
aux Cypricns.

Ebreux de 30. l'ours,
Aux modernes luifs
A dar de 1 9 .

Mtchis

6.

aux >£giptiens ancies.

*Ambfeir

Gerapion

mo-

Sebath 11.

Sarembemech <f.

aux /Egipùcns
aux Lacedemonicns. dernes.
mois aux anciens

aux Perfes.

Februarius.
E N c o RES que le mois que nous appelions Feburier,les

Romains F E B R VA R 1 v s, ait au iugement de quelques
F
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vns efté vn temps en ordre le dernier, Se puis tranfporte au
fecondlieu parles D E C E M V I RS,felo qu'Ouide leur femble donner argument de le croirerioint que le tefmoignage
de l'exemple de Brutus,&de Caffius,qui comme on a efcrit
faifoient à la couftume ancienne leurs facrifices Se deuotions pour les trefpaiTez en Décembre, comme cela eftant
deu au derniei mois de l'année. Si eit ce que par la pluralité
des voix, non fculementla tranfpofïtion, mais auiîl la nomination de ce mois a toufiours eftéadiugée à N u m a , l e quel le deftina aux facrifices, Se procédions qui fe deuoienr
faire,tant pour la deliurance,& allégement, que pour l'expiation & purgation,ou fatisfaftion des péchez,Se offences
des trefpaffez, enfemble auffi des viuans, Se de toute la Cité en general.Commetefmoigne Sex.Pompée.Dauantage
pour purger Se chaflèr des maifons toutes illufions de nuit
comme efprits lutins, Se fantofmes, a caufe dequoy Plutarque en la vie de Numa afferme que Feburicr vaut autat à
dire que Purificatif, Se que la deriuation du mot en approche bien fort.Tellement que quelques vns la deduifent du
verbe F E B R V o,qui fignifioit aux Sabins purifier &nettoier: Combien que Macrobe, Se Ifidore l'ont mieux aymé
attribuer au Dieu F E B R v v s,qui eftoit Pluton, d'autant
qu'on l'eftimoit auoir puiffance fur les purifications que les
latins difoient expiations,& qu'il eftoit reclamé Se inuoqué
en tous les facrifices de purification (comme les februes lupercales , Se félon S. Auguftin les Terminales )qu'on faifoit
en ce mois quiluy eftoitconfacré,comme au Dieu infernal
prefidat fur les Efprits,& trefpafîèz. Autres ont aufé auacer
vne tierce ethnologie deladeéfïeIunon,diteFebruelle,en
l'honneur de laquelle on fblenifoiclefdites lupercales, qui
eftoit la principale fefte de ce mois,&: s'appelloit anciennement le iour auquel on la celebroitFebruata, ou Februal.
Elafhcbolion.
Q_v A N T au Mois Grec,celui qui femblemieux refpondre
auprecedant,eftauiugementde Gazale p.des Athéniens,
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lequel ils nommoient E L A P H E B O L I O N , comme e liant
le troiiiefmc après la Brume : ce qui cil notamment aueré
de quelques paffages du 4. & j.liures de Thucididc, où il
dit que les Athéniens conclurent vne trefue auec les Laccdemoniens,au milieu du mois E L A P H E B O L I O N,eflant
l'hiuer proche de fa fin, & le Printemps à la porte. Neantmoinspource qu'Ariflote liure 6. ch. 30. 8c liu.8.ch. 17. de
l'hilloire des animaux, efcrit que l'Ourfe fe couple auec le
malle au mois E L A P H E B O L I O N,& quand elle a conceu
qu'elle fe mulfe iufques à ce qu'il foit temps qu'elle fe dcliure de fonfruit, ce qui auiët trois mois après la Brume,lors
que l'hiuer commence à faire place au printemps. Albertus
Pighius a aufé predre argumët de là, d'eflimer que ce mois
efloit Brumal, mais puis qu'il eft fondé fur celle feule au£torité,& que Gaza a fufhTamment prouué que ce droit app a r t i ë t à P o s i D E O N quin'auoit(parletefmoignagemef
me d'Ariflote & d'autres fufhTans autheurs ) autre fuyuant
que Gamelion,c'eil alfez pour croire que les lieux prealleguez ont elle viciez &corrumpus par la faute des temps,ou
des Efcriuains. Si d'auenture ne s'efi fait que tel mois fous
tel nomfuil au temps d'Ariflote,entre quelques peuples de
laGrece,autres que les Athéniens, Brumal, comme defaitil
a elle depuis Iules Ca;far,ou pour le moins depuis Conflatin, ainfi que nous fignifie E v A G R I T S liu.4.ch.i9.& que
nous auons cy deuant monflré du tefmoignage de Beda 8c
autres. Outre ce que l'interprète d'Hefiode luy affignevn
autre lieu entre les mois Grecs : Ce qui a pofïible eflé vn
des arguments,auec ceux que nous reciterons cy après,qui
ontperfuadé quelques vns,que le mois Anteflerion deuoit
eflre apparié auec Feburier : tellement que le traducteur
françois de Plutarque en la plus part des lieux où fon autheur parle d'Anteflerion, a traduit feburienmais nous en
dirons ci après noflreaduis.Cependât l'appellation de Elaphebolio femble auoir eflé tirée de l'immolation des Cerfs
qui fe faifoit en iceluy à Diane par les Grecs, laquelle ils
. appelloient Elaphebolia,du mot Elaphos,qui nous fignifie
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cerf, telinoing .Phauorinus:ou bien d'aucât que ce mois eft
propre pour la courfe & chaffe du cerf: ou pource que perdac celle faifon le cerf fe defarme fa telle, pour au lieu de fa
vieille ramure en reprendre vne toute nouuelle.
Scbath.
L E mois des Ebreux dit Sebath,felon d'autres Sedebath,
ou Sabath,&: Senach, qui tient le rang fuyuant le precedet
&c fa denominatio aufti des Amries,fe rencontroit anciennement en telle faifon entiers lesEbreux,que feburier enuers
les Romains,duquel toutefois Adar eft auiourd'huy autant
ou plus allié.Quanta ce que Iofephliu.4.chap.j.des antiq.
Iudaiq.atribue vn Sedebath mois Ebreu à fhecatôbeon des
Grecs ,cela ne femblc eftre tant procédé de luy que de l'inaduertance des efcriuains. Si d'auenture les luifs n'ont eu
vn autre mois auffi nommé Sedebath..
Premier iour dumoù.
H. Calendes N.
Neomenie.
i.Lune.
L E S Iours que les R o - L A fefte M O Ï S E preuoiant
nommée que la fin de fes iours
mains fuiuätl'ordonan
ce de Numa auoiét de- Elaphebolia eftoit prochaine, afftinez au fèruice, &ràla eftoit des femblale peuple d'If
memoire des Trefpalfez Grecs foié- rael, auquel ilfitvne
començoiët (tcfmoing nifée en ce repetitio de tous les
Oui. z.des faites,& Sex. mois en l'iio poinéts de la loy que
Pöpce ) le premier iour neur de Dia- Dieu leur auoit donde cemois,&fîniftoient ne, à laquel- née par luy, leur ralVnzicfme,ainiï que no le on facri- menteuant quand &
trouuos en plusieurs ca- fioit des quand tous les benelédriersanciésjoùils sot cerfs. Pha- ficesr qu'ils auoiét re~
appelez Februa,c'eft à di uorinus.
ceus,&les dâgers &
re iours de purification,
périls dëfquels ils âou en vnmot Purgatoiuoientefté prefèruez
res & Purificatoires, &:
&: fauuez par la main
9
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par d'autres Parétalia,du |du Seigneur,à ce que faisas leur
no déparent, pource qles ' profit de tel aduertilfemér,ils répares & amis y faifoiétau | eogneuflentleur ingratitude,&
mofnes,oifrandes, prières ! fufient craintifs dorefenauât de
Se facrifices aux Dieux \ l'ofFencer Se prouocquer aire à
infernaux, pour leurs pa- l'encotre d'eux :ce qui fotfait l a
reils Se amis trefpafFez : 4 0 . deriiTued'EgipteDeut.i.
eftimans qu'ils leur proflitoiét grandement à leur faire obtenir pardon des péchez &c fautes qu'ils auoient commifes
en leurs vies, Se allégement Se acCourciffemét des peines,&
du temps qu'ils les deuoient endurenou bien quelque meilleur traitement en l'autremonde,àcaufequeles Etniques
eurent celle opinion qui a elle recitée par Platon, Virgile
en fes Eneides, & Plutarque au liure de la face qui apparoift
en la lune^ Se autresrqu'il y auoit vn lieu,ou les ames de ceux
qui auoient mal vefeu en leur vie efloient détenues Se tourmétées de peines equipoletes à la qualité Se grauité de leurs
meffaits Se démérites, iufques à vn certain temps qui leur e
iloit preferit, auant queparuenir au lieu des bien heureux.
Si d'auenture il ne leur eftoit abreuié &: accourci par les
moiens précédents.
O V T S . E les februes ce iour eftoit encôr folemnifé à Rome pour deux autres occafions,l'vne pour vne felle qu'on y
celebroit, nommée par Ouide L V C A R I A , & l'autre pour
la commémoration qu'on y failbit de la dédicace du Temple de la déefle I v N o,iîirnommée Sofpita.La première fut
dite du mot latin, L v c v s, qui eftoit vn petit b o i s o u boeage facré&dedié à quelque dieu.Et pource qu'il y en auoit
plulieurs tels dedans R o m e , ou ez enuirons, il femble que
celuy pour lequel celle felle fut ainfi nommée eftoit le mefme,aupr es duquel Romulus, afin de peupler fa nouuelle citent édifier vn Temple de refuge pour tous affligez &fugitifs,lequel il appela A s I L VM,OU le Temple de Dieu Àfiîxus,oùilyauoitfranchife pour toutes manières de gens,
qui le pouuoient gaigner, Se fe ietter dedans, félon que recite Plutarque en fa vie,&: Dionyfius Halicar. liu. 2.auec TiF iij
y
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te Liuc,en mémoire dequoy le peuple auoit accouftumé d'y
aller tous les ans en proceflion,auec les Preftres de Pontifes
pour y faire leurs deuotions, d'autant qu'il y a moins d'apparence pour attribuer celle première L V C A R I A au bois facré,oul'ondit (telmoing Sex. Pompée) que fe retirer à fauueté les Reliques des Romains qui cfchapperent de la iournée d'Allia^ource que noustrouuons celle la aflîgnéepar
les Calendriers anciens au mois de Iulliet.
Q u i n t au temple de Iuno furnomée Sofpita(qui ell tikre
fcmblable à celuy qu'on do ne à la m^re de nollre Seigneur,
l'appellâtnollre dame de Confort) les hiiloires Romaines
tefmoignent qu'il luy fut dedié &: côfacré fuyuât le veu qu'é
auoit fait vn Conful, Aul. Cornélius en vne grande &
perilleufe bataille qu'il eut contre les Gaulois de laLobardic.Dontil s'eilimaauoir obtenu par le moien d'iccluyla
victoire,& mis en pièces plus de 30. mille de fes ennemis:ce
qui fit que la mémoire de celle dedicarion en fut deuotemét
foléniiée tous les ans,au iour auquel elle auoit elle faite.
L E S Tartares d'auiourd'huy commencent (au rapport
de Haitonus)leur année au premier iour de feburier. Tellement qu*eux,& leur Seigneur qu'ils appellent le grad Cam,
ont accouflumé de le folemnifer en quelque part qu'ils foiet
auec grade lielfe 8c refiouiffance,s'habillâs lors de velleméts
blancs, qu'ils elliment élire de ioieux prefage. Acaufe mefmes defquels le iour ell par eux nommé, La fefle blanche.
Deuxiefme Iour du mois.
4.des Noms.

N.

2.dumoùentrant*

2.Lune.

N o s T R E Seigneur
Iefufchriil ellant au 40.
iour de fa natiuité,fut félon l'ordonnance de la loy porté au
temple de Hierufalem par fes parens,&receu entre les bras
du bon vieillart Simcon : lequel infpiré de la vertu du S. Efprit rendit tefmoignagc public que c'eiloit le Meffias venu,
8c en chanta fon Cantique recité en S. Luc ch.2.

RomamsyGrecs & Ébreux.

241

Troijtefme Iour du mois.
4 3*- des Nones. N. - 3< du mois entrant. 3-Lune.
L E S Gaulois de Sens,
quiauoientprislacitéde
•
Rome après auoir demeuré fept mois maiftres d'icelle, excepté du capitole qu'ils n'auoient peu emporter, furent à la
venue de FuriusCamillus qui auoit eílé creé dictateur en la
ville des VeieS, contraints de l'abadonner à ce iour, & eilas
pourfuiuis par luyiufquesau chemin des Sabins,. déconfits
&:mis en routte,comme Plutarque reciteen fa vie félon aucuns exemplaires, combien que les vulgaires le referét au
15. de ce mois : mais les faites confulaires déclarent que ce
fut le iour auquel il triompha du recouurement delà cité,
l'an jóy. ou 366. de la fondation d'icelle.
y

Quatriefme lour du mois.
Deuant les Nones.

N. 4. du mois entrant. 4. Lune.
-

m

Cinquiefme Iour du mois.,
Nenes.
s. du mo'.s entrant.
s.Lune.
L E Roy des facrifices
anonçant&: publiât felô
• • .
.
lacouftumede Rome à-ce iour les feftes qui deuoient eftre
gardées au refte dé ce mois,appelloit(ce ditVarro)ce mefme
iour Februal, qui fignifie ce que nous auons dit ci deuant.
L E peuple de Rome couronné de laurier prefenta le furno depere de la patrie à l'Empereur Augufte, ainfi qu'il entrait au théâtre, lequel luy fut encoi de rechef prefenté parle Sénat, quand il entra en la Cour, portant la parolle pour
iceluy Valerius Mellàla. Ce qui fut eftimé fi mémorable
que les Romains le marquerét en leurs faites à ce iour.Quide,Suetone, Calendiiers anciens.
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Sixiefme lour du mois.
8. des Ides. N.

f.Lune.

6. du mois entrant.

Septiefme lour du mois.
7. des Ides. N.

7.Lune.

7. du mois entrant.

1
Huitiejmelour du mois.
6. des ides, N.

' 8. du mois entrant.

8. Lune,

Neufiefme lour du mois.
s. des Ides. N.

p. du mois entrant.

9. Lune.

•

N 0 E 40.
iours après
auoirapperceu les Commets des montagnes, enuoia le corbeaupar la feneftre de l'arclie,pour defcouurir en quel point
eftoit le rabaifTemët des eaux. GenefeS.l'andu m5de 1658.
Dixiefme four du mois.
4. des Ides. N.

dixeine ou dixiefme.

io.Lune.

Vnzjefme lour du mois.
3. des Ides. N.

/. après dix.

it.Lune.

Dernier lour des februes
felo aucuns Calendriers
anciés,mais ils ne finifToient pas encores du tëps d'OuideVouziefmc
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Vouzjejmelour au mon.
2. après dix.
Deuantles Ides. N.
I E v x géniaux fe celeDroicnt par trois iours à
Rome félon vn ancien
Calendrier.
m
-Trezje/me lour du mois.
3. après dix.
Ides. NP.

12. Lune.

13. Lune.

A ce iour le PropheLES Fabiens qui eftoient
teZacharie ouit Mi300.en nombre tout d'vn
nefme no & lignée, fans chel l'ange priant Dieu pour le
eurs domeilicques &c ap- J peuple iudonque,&: pour la redi
partenans, que les Ro- fication du temple. Zacharie 1.
mains nommoienr C L I E N T E s,ayans entrepris de foullenir à leurs propres frais Se dangers la guerre contre les Veié
tins,furent par vn fèul piteux defaftre tous entieremét mis à
mort près la riuiere de Cremera par leurs ennemis,tellemet
qu'vn feul refta feulement de celte lignée qui la remit au
deffus : laquelle perte fut fi defplaisate aux Romains,qu'ils
mirent le iour auquel elle efloit aduenue entre les plus malencontreux de l'année, lequel Ouide en lès Faites afferme
auoir ejté le iour des Ides de ce mois .Combie que T. Liue,
Cornélius Tacitus &Plutarque l'affignet au mefme que les
Romains furet deffaits à la iournéed'Alliaparles Gaulois:
mais Dionyfîus Halicar. liu.9. &les occurrences qui auindrent en la mefine année, qu'il dit eflre la 1. de l'Olimpiadc
j6.Seàe. Rome z77.)monftrét qu'il le faut référer à la faifon
del'hiuer.
L ' A N 7,66. de Rome,Furius Camillus dictateur Triopha
du recouurement de la cité de Rome, de la main des Gaulois &: de leur deffaite. Faites Conf. A v mefme iour auffi
les Romains faifoient quelques facrifices Se anniuerfaires à
la Déelfe Vefta,àSe Faunus, enl'Ille du Tibre.Cal. ancien
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^uatorzjefme Jour du mois.
16. des Calendes de mars.N.

i4.apresdix.

i4.Lune.

T H V C I D I D E

liu. y. cfcriuant que
les trefucs que les Laccaemoniens 8c Athéniens fe donnèrent au temps de la
guerre de la marée, qui deuoit durer vn an, començant au
14. iour de ce mois, pour expirer l'année enfuyuant, à la
findel'hyuer au iour de la felle Pithiaque, monilre que
c'eflicy la faifon à laquelle onauoit acoullumé delà cele
brer en la Grece:enfembleles fameux ieux dits Pithia,quc
les Grecs folemnifoient à la fin de chaque O&rœteride, ou
huitaine d'ânées,où au comcncement de chaque neufainc,
fur le mot Parnaifc,aupres de la vile de Delphes , en l'hon
neur du Dieu Apollo furnommé Pithie,à caufe qu'il auoit
deffai&& mis à mort vn horrible ferpent nommé Pithon,
incontinant après le déluge de Deucalion : combien que
Strabo l'eftime auoir eflé vn home ainfi nomé, 8c furnommé Dragon.La deffaite duquel fut caufe puis après de faire
inflituer en mémoire d'icelle iceux ieux,lefquels l'interprc
te de Pindare a diuifé en premiers ou ancies,& en derniers
Aux premiers Hercules,Telamo, Caftor &: Pollux gaignerent en leurs temps le prix(qui efloit vn comencement d'vne courone de rameaux de chefne ou d'efhule,&: fut depuis
de launer,auec quelques pommes prifes(come efcrit Lucia
au temple du mefme Apollo)au ieu 8c combat de la luite,&
de la cour fe, encores qu'ils euffent effcé pnncipalemét ordonnez pour les poètes &muficiens, chacun defqueîs compoibit,& mettoit en mufique vn hymne en l'honneur d'Apollo qu'il recitoit 8c chantoit en l'aflemblée,& celle qui fe
trouuoitau iugement des iuges la mieux faite emporroitle
mefme prix. Ce que S. Auguflin liu. 18. de la cité de Dieu
dit auoir eflé comencé à faire par raduertiffemét d'vn Oracle,afinde remédier à vne grade flerilké qu'on péfoit eflre
enuoyée fur les prouinces de la Grece par Apollon, à caufe
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qu'on n'auoit preferué Ton temple d'eftre bruflé par les gcs
de l'armée du Roy Danaus : combien que Paufanias liu. z.
attribue cefteinftitution à Diomedes.Quant aux derniers,
on tient qu'ils furent ainfî dits,pource que le train des premiers ayât elle par vn long temps delaiffé & intermis,fut en
la 48. Olimpiade reftabli & renouuellé, par l'ordonnance
des Amphictions de la Grèce, en faueur de la guerre, heureufementachenée par leur capitaine EVRILOCHVS Theffalien contre les Cyrrhaiens. Etfidit on qu'ils furent aulfi
par mefme moien augmentez,&amplifîez de plufîeurs ieux
fupernumeraires, tellement qu'aux combats Se ieux de poëfïe(come de tragedies,comedies,d'oraifons)&de ieux d'inftrumentsdemufique(commedelaflufte,delacitre
, delà
lire)cnlemble aum de tous exercices de corps,fut adiouftée
la courfe des cheuaux , & des chariots, auec le chant de
l'hymne Pithien nommé Pa:an,qui au dire de Strabo liu.9.
eftoit compofé de cinq parties,lefquelles reprefentoiét toutes cnfemble la manière & ilfue du combat d'Apollo contre le Scrpcnt:de forte que la première dite A N A C R V S I S
exprimoit les préparatifs,& les approches des combatas: la
féconde A M P E R A le commencement du conflitrla troilîefme Ç A T A C E L E V S M V s,le fort de la méfiée, les iambes Se da£tilles,le cry,Ô<: la ioye de la victoireda dernière SiRINGES les derniers fanglots de la befle mourante. Plutarque en fes demandes des chofes Grecques,adioufte que les
Delphies celebroient trois neuueines d'années cotinuellement l'vne après l'autre, defquclles ils appelloiet l'vne S EP T E R 1 o N, l'autre H E R o I s,8£ la tierce C H A R I L L A . A
la première fe faifoit la reprefentation de la bataille q Phcebus eut contre Pithonen la vallée de Tempe,en la manière
quiaeftécydeffusexpofée.Lafecodecontenoit ie nefçay
quelles cérémonies fecrettes que les Bacchantes fçauoient
biemmais quat à ce qui s'y faifoit manifeftemét &ca la veuë
de chacun,onpouuoitconiecturer que c eftoit la fouleuation au ciel de Semelle. Et la troifîefme qui auoit efté inftituée en fatisfaétion & expiatiô de la mort de ladite Charil-

4

pafles des tAncìens
la,qui eftantfille s'eftoit autrefois eftranglée, de defpit d'à
uoir efté foufHettée &: battue en demandant l'aumofne à la
porte d'vn Roy,au temps d'vne grade famine à laquelle on
ne peut trouuer aucune fin,qu'après l'inftitution de ladite
fefte, en laquelle eftoit represetéc l'image d'icelle Charilla,
reprefentant la manière &: les caufes de la mort d'icelle. Et
fefaifoitauffi en fon honeurvn facrifice, méfié de cérémonies de purificatio,auec beaucoup d'autres mifteres.Ce qu
eftoit obferué de 5».ans en 9.ans.
is. Lune.
s. après dix.
L A fefte dite Luperca- E s T A N T le ter-| C E Iour les
Iia,confideré le temps (co me delà trefue^uifs deceteps
meditPlutar. en la vie de mentionnée au font grande fe
Romul.)auquel on la cele iour precedét ex- fte,& fe refiou
bt oit, femble auoir efté in pire, que les La ifloient entre
ftituée pour vne purifica- cedemoniens a- eux en feftins
tio r de façô qu'il adioufte uoient accordée & banquets, à
en la vie de Numa, qu'il y aux Athéniens, caufe qu'ils le
auoit beaucoup de chofes autre appoin&e- prennent pour
en icelle côformes &fem ment fefit dere- le commenceblables aux facrifices qui chef entre eux, met d'vne nou
fe faifoient pour purifica qui fut mal gar- uelle faifon de
tion,auec ce qu'elle fe ce- dé, lequel Thu- lanée, àlaquel
lebroit (tefmoing Ouide, cidide liure 5. dit le les Arbres rc
Macrobe, & les Calen- auoir efté iuré en'prenas vigueur
driers anciens ) àceiour uirÔ la fin de l'hi-Jcommencent à
Lequel (au dire dudit plu uer,&comence- rentrer en ver
tarque)s'appeloit ancien- met du Printeps, dure.
nement F E B R V A T A , & & de la 10. année
eftoit vn des malencon- de la guerre de la
treux de ce mois, d'autat Morée.
comme recitent les autres, que la cite y eftoit purifiée par
les mifteres &: cérémonies qu'y faifoient les luperques : mais
le nom propre de la fefte vaut autantà dire corne la fefte aux
loups.Pour laquelle caufe on tient qu'elle eftoit fort ancien.
//. des Calend. NP.
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ne Se du nom de celles que les Romains appeloient Municipales : pource qu'elle s'obferuoit au parauantque la cité
'de Rome fufl fondée,ayât eflé inftituée par les Arcadiés qui
'vindrenr auec Euander, au pais defquels les autres efcriuet
îqu'elle efloit propre Se peculiere aux Palleurs,&:qu'elle refifembîoit à celle que l'on apelloit,la fefle des Liceiësen Arcadie, q Licaon roy d'icelleauoit(tefmoingPaufanias liu.
8.) ordonnée enl'hôneur de Iuppiter,furnÔméLyca?us,qui
pouuoitcflre le Dieu que les Arcadiens auoient en plufgrande reuerence,&: adoroicnt fous le nom de Pan,auquel
ils attribuoientla création de toutes chofes, Se le tenoient
pour protecteur & patron des Paileurs Se de leurs troupeaux, aufquels on baille le chien.pour amy, & gardien ou
deffenfeur contre les loups : qui efl caufè (au iugement de
Plutarque) qu'on làcrifioit des chiens en eefte fefle. Mais
s'il efl vray que les facrifices d'icellesfe feiiTent pour vne
purification, on pourroit dire ( au iugemët du mefme Plutarque) qu'ils immoloient pour victime \ n chien à celte fin:
ne plus ne moins que tous les Grecs vniuerfellement en
tous leurs facrifices de purification portoient dehors les
chiens, Se en plufieurs endroits obferuoient celle cérémonie de chaffer les chiens (ce que l'on appelloit P E R I s c YL A C I S M E S ) ou ( comme dit le mefine Pline en fes Problèmes) portoient àProferpine entre les autres offrandes
de Purification des petits Chiens,& effuyoiët d'iccux tout
à l'entour, ceux qui auoient befoing d'eftre purifiez, appellans celle manière de Purification Perifcylacifme. Sid'auenrure ce n'eftoit pour rendre grâces à la louue qui alaita
&: garda de périr Romulus Se fon frère, qu'ils folemnizerët
celle fefle, Se luy facrifierent vn chien, pour ce que c'efl
l'ennemy des loups. A l'occafion dequoy ceux qui couroient ce iour par la ville, que l'on appelloit L v p E R C Y,
(dont il y auoit plufieurs ieunes hommes de bonne maifon,
Se aucuns de ceux mefmes qui lors efloiéten l'eflat de magiflrat) commençoientleur courfe au lieu propre, où R o mulus fut expofé, aue l'on appelloit pour ce regard L vG iij
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P E R Ç A L, ou ils immoloient outre le chien, deux cheures,
& choififfoient deux ieunes garçons de noble maifonde
leur trouppe, à qui on touchoit le front, auec le couftcau
teint en fangdes cheures immolées, &puis les elfuyoit on
incontinent auec la laine trempée en lait : enquoy faifant
il falloir que les ieunes garçons fe prinffent à rire,apres que
on leur auoit ainfî ciTuyé le front. Cela fait ils decoupoiét
les peaux des cheures,dot ils faifoient des courroyes à tout
le poil, &: les ayans départies aux autres,s'en aloient couras
parla ville, tous nuds, auec des brayettes feulement, qui
couuroient leur nature : en frappans par ieu, & en riat auec
lefdites courroyes, tous ceux qu'ils rencontroient en leur
chemin, y ayans plufîeurs femmes de bien &c d'honneur
qui fe prefentoient exprefîement au deuant, & leurdonnoient leurs mains à frapper,comme font les enfans de l'ef
cole à leurs maiftres : ayans opinion que celaferuoit à celles qui eftoient groffes,pour plus aifement enfanter, & aux
fteriles pour deuenir groffes. En laquelle intention elles
s'alloient auflî au mefme iour faire februer , c'en: à di re purger & affubler du manteau de Iunon, furnommée
Februelle, qui eftoitfait d'vne peau de cheure, dedans le
temple d'icelle,ayant elle (comme on croioit) cefte manière de faire enfeignée à Romulus,par l'oracle de ladite D e effe. Quant aux cérémonies des Luperques,vn ancié Poète nommé Butas eferit que leur courfe fe faifoit en mémoire de ce que Romulus,apres auoir deffait Amulius,s'en alla
courant en grande ioyeaulieu mefme où la louue l'auoit
alaité auec fon frère, & que les ieunes garçons de bonne
maifbn y couroient par la ville, frappas & batans ceux qui
fe rencontroient deuant eux, en mémoire de ce que Remus &: Romulus coururent depuis Alba iufques en ce lieu
la, ayans leurs efpées traites en leurs mains,qu'on leur touchoit le front auec vn coufteau teint en fang, pour fouuenance du danger d'eftre tuez,auquel ils furet alors:& après
tout, que l'on leur effuy oit le front auec du lait,pour commémoration de la manière comme ils furent allaiétez. Vn
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autre adioufle que les Luperques couroient tous nuds, à
caufe qu'vne fois Romulus &fon frère auant que Rome
fufl baftie,s'cftoiét mis à courir ça & la, tous nuds, de peur
que la fueur ne les empefchait pour aller chercher leurs belles qui s'efloietefgarees,ce q nous aups extrait de Plutar.
cz vies de Rom. de Iul.Caefar,& de fes Prob. de Dionylîus
Halic.li.i.Varro, Ouide 2. Faites. Tite Liue, liu.i. Valere
le Grandli.2.Macrobeli.i.des Saturnales, SextePompée.
N o s T R E Seigneur ayant acheué la quarâtaine de iours
entiers en abflinence entière démanger au defert, fut en
diucrfes manières tenté du Diable, & porté fur le fommet
du temple, Mathieu 4. Marc 1. Luc 4.
y

14..

des Cal. EN.

6. après dix.

16.Lune.

LA Colombe enuoyée
de rechef par N o é , retourna fur le vefpre, apportant vne
branche d'Oliuier, Genefe 6.
N o s T R E Seigneur fortant du defert, fe tranfporta au
lieu où S. Iean baptizoit, qui fut lors que les facriflcateurs
& Prebflres de Hierufalem luy enuoyerent demander de
fon élire,& en quelle vertu il baptizoit. Iean 1.
13. des Calend. N T.

7. après dix.

17. Lune.

N o STRE
Seigneur eftat encor au lieu ou S. Iean baptizoit, fut apperceu de luy,
tellement qu'il le monflra , & difl que c'eftoit l'agneau de
Dieu,effaçant les péchez des hommes. Iean 1.
12. des Calend. C.
8. acres dix.
18. Lune.
R O M V L V S après auoir
t
(comme efcrit Plutarque
en favie)fondé la cité de Rome,diflribua fes citoies en trois
lignées,dont ceux de Romulus furent appeliez Romnenfes
de fon nô. Ceux du coflé de Tatius qui régna auec luy, Ta-
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tienfes,S£ ceux de la troifîefme Lucerëfes, à caufe du Bocage facré dit Lucus, auquel il accourut gradnombre de gés
ramaffez de toutes pièces,depuis que l'on y eut donné franchifè à tous venans,Iefquels depuis furent faits citoiés R o mains. Or qu'il n'y ait eu du commencement à Rome que
trois lignées feulement, le mot mefme de Tribus qui fignifie lignée le tefm oigne.-car ainfi les appeloient les Romain s,
Se Tribuns ceux qui en eftoient chefs. Mais chacune de fes
lignées principales en eut puis après dix autres particulières foubs foy,fuyuant le département qu'en fit le Roy N u ma ( comme il eft deferit en fa vie ) lequel voyant que par la
diftribution de fon predecefleur la ville fembloit encores
eftre compofée de deux nations, &: pour mieux dire diuifée
en deux lignées, teliemêt qu'elle ne pouuoit, ou ne vouloit
aucunement fe réduire à vn,n'eftant pas poflible d'en ofter
entièrement toutes partialitez,&faire qu'il n'y euft continuellemet des noifes,querelles Se débats enrreles deux parties , dont les vns fe difoient Sabins, les autres Romains,il
penfa qu'il valoit mieux encores diuifer tout le peuple en
plufieurs petites parcelles,par le moien defquelles il les getteroit en autres partialitez,lefquelles viendroient plus facilement à effacer celle principale Se première , quand elle
feroit diuifée &feparée^en plufieurs petites. Il fit donc celle
diuifion par mefliers,corne Meneftriers,Orpheures, Charp e n t i e r s ^ ainfi des autres mefliersrdont il régeales fuppos
Se artizâs en vn mefme corps, Se ordôna à chacun leurs con
frairies,leurs fefles,affemblées Se feruices qu'ils feroiet aux
dieuXjfelon la dignité de chaque meflier. Dionyfius Halicar.toutefois attribue U.z.à Romulus la diuifion, no feulement des lignées, mais auffi des melliers, que les Romains
appelloiëcCuriaSj&rinflitution auffi delà côfrairie Se fefte que chacune d'icelles auoit, quife celebroit à iour non
certain Se arrellé : mais qui ciloit fignifié Se anoncé par le
grand Curion,c'efl à dire Doyé des Preftres,des Curies, Se
Tribus : car chacune auoit le fien retenu, qui faifoit le
feruice Se le facrifice aux dieux au nom Se intention de
tous
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tous fes curiaux Sz contribules,le iourde leur fefte, laquelle
ils eftoient tenus tous de folennizer, & d'aflifter à leur facrifîce au lieu deftiné à leurs lignées, iï d'auenture faute d'aduertiffementjOU qu'ils fuifent hors de vile, ou qu'ils fulfent
empefehez à autres affaires,ou autre notable empefchemér,
ou bie qu'ils ne feeuffent encore de quelle lignée ils eftoiët,
ne leur faifoit faire ce deffaut, lequel encore ne les exCufoit d'eftre appeliez fols : &z s'il falloit qu'ils le recompenfaf
fent, ou recouuraffent tous enferable à ce iour, qui eftoit
(comme tefmoignent Ouide 2. des Faftes.Plutar.es demandes Romaines,Sext. Pompée, Macrobe, &lesCalêdriers
anciens) dit pour cefte confédération la fefte des fols , ou
des ignorans, à laquelle fut annexée puis après celle que les
Romains celebroient, fous le nom de Quirinalia, en mémoire de la dédicace du tëple de Romulus, qui fut après fa
mort canonizé entre les Dieux,fous le n5 de Quirinus. Et
cobien que Varro l'ait attribuée au 12,. des Cal. de May , fi
eft ce q le confentemet des autres monftre bien qu'il n'en a
pas eferit autrement qu'eux, & que cefte repugnace procède de l'inaduertance des efcriuains qui ont eferit iz. des
Calend. de May, pour 1 z.des Cal.de Mars. Au demeurant,
SextePopée recite, q la propre fefte des Curies fenomoit
F O R N A C A L I A , àraifon des facrifîces qui s'y faifoient de
bled rofti fur vnefornaife, oufurvnfoicr:que les latins difentFoRNAx, fuyuant l'ordonnance, comme dit Plineliu.
10.ch.13. du Roy N u m a , qui fut le premier qui monftra de
faire offrande, Sz facrifice aux Dieux de bled rofti,Sz de farine fàllée,auec la manière de le roftir fur lefdits foiers, &
fornaifes ( encor qu'Ouide l'attribue à vne deeffe nommée
FORN Ax,pource qu'auparauat on fçauoit feulemet le roftir
fur les charbons 8z fur la pure braize, eftimât qu'on le pouuoit en cefte forte accommoder plus facilement, tant au
feruicedes Dieux qu'à la nourriture des hommes. Auec ce
qu'il en eftoit plus facile à moudre ôz à mettre en farine,
n'eftantl'vfage des meules, 8z des moulins encore inuenté.
Av furplus,les Romains ayans ci deuant accompli les iours
H
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depurgationpour les trefpaffez,venoient à en recommécer encores d'autres pour eux, en autre inrention, qui duroiét iufqucs àla fin de ce mois.SiOuide l'a ainfi voulu dire
pour ce q ce qu'il en efcrit eft diuerfemét interpreré de plu
fieurs, & que nous trouuons lefdits iours en quelques CaIédnersanciés,a{fignezau 11. de ce mois, lefquels on appelloit Feralia,que nous pourrions dire Portailles, à caufe
du mot latin Ferre qui fignifîe porter, dont ils tiroient leur
deriuation: &l que la couitume eftoit d'y préparer des viandes, lefquelles chacun portoitfur les fepulchres de leurs
parens Se amis trefpaffez, & les pofoient fur des caillous,
au tuillcs, corne fur tranchoirs ou affiettes, plufieurs cierges Se luminaires à l'en tour : ayans opinion que les efpris
&ames, reuenans des manoirs infernaux s'en repaiflbient,
félon qu'ils auoient apris(au dire d'aucunsjdu Roy Numa:
combien que d'autres les rapportent à ^Eneas , auquel
Virgile liu. j . de fes ^ n e i d e s fait faire vn fèmblable banquet aux funérailles de fon pere : Se pource que le mot de
Silices en latin fignifîe Briques, ou TuilleSjOu Caillous,
fur lefquelles lefdites viandes eftoient pofées & laiffées, elles furet auflidites SILICERNIA. D'autresadiouftetencore que durât les feralles les Teples de tous les dieux eftoiet
fermez à R o m e , Se leurs images tenues toutes couuertes
Ô£ cachees,fans qu'5 leur fifl aucun feruice:à l'occafîon dequoy on n'euft pas aufé entrer lors en termes, & propos de
mariages ny d'efpouiailles,pour lemauuais prefage qu'on
yeuft pris.CenonobftâtontientquelaDeeffeMvTA qui
vaut autât à dire que Muette,dite LAR ou L A LAR, eut part
à la folënité de ce iour,à laquelle on auoit couftume défaire
quelques facrifices, cérémonies Se prières, retenans lafaçÔ
d'exorcifrhes, lefquels on péfoit auoir puiffance de garentir
les perfonnes de la nuifance des détracteurs &: maldifans : à
caufe qu'on prenoit celte DeefTe pour la mere des Dieux
domeftiques, appellées L A R E s à laquelle Iupiter auoit
ofté l'vfage de la lâgue, l'ayât fâché de fon babil Se caquet.
DEVX difciples de S.Iean, nomez Simon Se André, ayans
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entendu le tefmoignage qu'il auoit donné denoilre Sei
gneur Iefufchrift, ils fe donnèrent à luy & furent faits fes
Apoftres, prenant Simon le nom de Pierre.Iean. i.
a. des Cal.

C.

p. après dix.
19. Lune,
L E S triftes Februes ex L ES Sacrificateurs
pirées fuccedoient (ce dit & deuins auoient
Blondusliu. 2. delà R o - couftume >à certain
maine triomphe)les iours iour( que l'interprète de Paufa
?lus gracieux &c récréa-nias en lès Eliaques a traduit le
tifs nômez C H A R I S T I A , i9.deFeburier)denettoier & p u
qui alloiét (teftnoing Oui rifier l'autel de Iupiter Olimpide) prochainement après que,qui eftoit en fon temple en
les Ferales. Auquel ceux la vile d'Elide,auec des cendres
qui eftoient d'vne mefme qu'il alloit prendre en la maiibn
'.ignée, ou parentelle, ou de la ville, puis les deftrempoit
qui s'attou choient d'afii- en l'eau tirée du fleuue Alphée,
nité,auoient accpuftumé pour en faire ledit lauemët : n'ede s'affembler enlemble ftant loifible parlesloix de leur
zn vn banquet, & d'y re religion de fe ieruir d'autre eau à
duireen compte le nom- ceft effet.Pourraiibndequoyles
Sre de leurs parens dece- anciës Grecs auoient opinio que
iez, depuis les dernières ledit fleuue eftoit entre to les au
Charifties,faifant après le très le mieux aimé de Iupiter
fémblable de ceux qui eftoient reftez en vie : puis en chan
geat propos & matière de dueil,s'emploioietàfaire ioyeufe
chère entre eux. Valere le Grand liu. 2. recite que les Charifties cftoiet les affemblées des parens en vn feftin folemiiel,auquel aucun eftranger n'eftoit receu,ny vn paret mef
me,qui fe fuft autrefois monftré defobeifïant ou impitoiable,&oublié à faire le deuoir de charité enuers ceux qui
luy appartenoient,ou bien qui euft le bruit d'eftre querel
leux & mal.renommé : car celafefaifoitpour entretenir &;
renouueller leursamitiez & alliances,Se pour appointer
auffi,&; pacifier aimablement tous les difterens qui pou
uoient eftre furuenus eritre aucuns d'eux , par le iugement
9
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& arbitrage des autres. Tellement que de celte amitié &:
concorde fut tirée la denomination des Charifties par les
Grecs,& d'eux pareillementtauec la coultume & imitation
empruntée par les Romains.
N o S T R E Seigneur partant du lieu où S. lean baptizoir,pour aller en Galilée, rencontra en chemin Philippes
qu'il retint à la. fuitte,pour eltre l'vn de fes Apoltres. lean i.
io. des Calend. C.

p.des Calen.F.

f cade ou nvingtiefine*

10. du moisfinijjant.

20. Lune.

21. Lune.

L E S Feralles s'eftoiëti
célébrées à ce iour félon
vn anien Calendrier
fait du temps d'Augulte.
8. des Calend. C,

9. du mois finijjant. 22. Lune.

LA Cof
lombe enuoiéepourla troilîefme fois hors de l'arche par Noé, ne
retourna plus,donnant certaine alïeurance du deicroiffemet des eaux,&qla terre en eftoit defcouuerte.Genefe 8.
N o s T R E Seigneur eltant trois iours après fon départ
du lieu où S. Iea baptizoit arriué en Galilée, fe trouua auec
lamere au feltin des nopces qu'on celebroitenla vile de
Cana, où il chagea miraculeufement l'eau en vin, qui eft le
premier miracle qu'on tient auoir efté fait par luy enla3o.
année de fon âge. Iean 12. Nonobftant que Epiphanius l'a
voulu référer au 6. de Ianuier.

7. desCalend.NP.
8. du mois finijjant.
23.Lune.
N v M A (ce dit Plutarque en fa vie , 8e au lieu
des demandes Romaines ) eltathommeiufte &droiturier,
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fçachat comme il faut confèruer les droits de la lociete humaine,& fe redre fitget à la raifon,fut le premier qui fit borner le territoire Romain, fes voifins appeliez. Ce que R o mulus n'auoit iamais voulu faire, de peur qu'en bornant le
fien il ne confelfaft ce qu'il occupoit d'autruy, Se qu'il luy
fultloifibledes'eilargirSeen prendrelàoù il voudrait, Se
reputer toute terre iîennc : pource que la borne,qui la veut
iuftemet garder,cil vn lien qui bride la puilTance,& qui ne
le veut garder,eft vne preuue Se tefmoignage qui argue l'iniuftice.Quifutaufïicaufe ( tefmoing Dionyfius Halicarnaifeus liu.2.)que quand le mefme Numa eut diilribué tout
entièrement ledit territoire aux habitans qui ertoient pauures,qu'il feit limiter Se borner toutes les portions particulières dvn chacû, de certaines pierres que les Romains appellerent en leur langue T E R M I N U S , lefquelles il voulut élire confacrées Se mifes en la protection de I v P i TER
T E R M I N A L , afin que chacun fe cotentafl du fien,&n'etreprill rien fur l'autruy:& afin que cela fullencor plus religieulementobferué,ilexcogitavnDieu gardien Se conferuateur des confins dit T E R M E , qui vaut autant à dire
que Borne. Et luy ordonna vne feile foleinneiïe quiprint
le nom de T E R M I N A I T A,affignée à iour certain,auquel
il voulut que les Paifans Se Rufliques allaifent faire facrifice en public Se en priué, fur les confins des héritages de
quelque parte cuite feulement, Se des prémices des bleds,
fans aucune effufion de fang,remonilrant Se prefehant que
ce Dieu des confins (comme conferuateur de paix Se d'amitié entre les voifinsJdeuoit eftre coferué pur Se net de fang,
Se impolu de meurtre,comme celuy qui elt tefmoing de iuflice,&: garde de la paix. Acaufe dequoy Acro recite q ceux
qui auoient des héritages à tenas Se à boutilfans à d'autres,
s'àlïèmbloient auec ceux à qui ils appartenoient, tous les
ans,auxiours des Terminales lur leurs confins, Se après
auoir fait leur facrifice au dieu Terme (qu'ils reprclêntoient
par vne grolfe pierte,ou par vn gros troc d'oliuier,érigé deboutjils s'aflbioient pour banqueter en fa prefence : afin
5
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que fon refped les fift plus amiablement encrer en appointemet,fi quelque occafion de procez,ou de differét s'efloit
prefentée,pour raifon de leurs limites:maisOuide Se Horace monftrét auec Plutarque,queles facrifices qu'on faifoit
en leurs ceps au Dieu Terme auiourdefafelte,efloiët des
belles vifues.Dc façon que les vns immoloient vn agneau,
les aurres vn cochon de laic,en chancanc quelques caciques
à fon honneur, ccquife faifoit aufll auec beaucoup d'autres cérémonies qui font amplement recitées par Ouide z
de fes Faites, où il femble conflituer le iour des Terminales au zi.de ce mois:mais le confentemëc de Varro,Macrobe,des Calendriers anciës Se de Beda,nous le fait référer au
Z3. non pource qu'il a femblé audit Varro qu'elles auoient
elle dites Terminales, de ce qu'eles terminoiét,ou fininoiec
l'année quand l'intercalation aduenoit,qui faifoit fembler
les y. derniers iours de ce mois appartenir à l'intercalaire
mais pour raifon qu'il n'y auoit que le iour feul qui decernoitl'entreiet du mois premièrement^ puis du iour inter
calaire, marchât entre lefdits Terminales Se le Regisfugiû.

ô.d'sCd. N.

7.dumoùfinijfant.

24. Lune.

L E S iours de l'intercaL'A N z.du
règne de Da
lacion, qui efloient toufiours, fuiuant la couflu- nus fils d'Hiltapis Koy de Perfe
me ordinaire enclauez en l'âge de Dieu apparut au prophètre les Terminales & le te Zacharie en vifion, priât le fei
Regisfugium,tenans for- gneur pour la deliurancede fon
me de mois, qu'on nom- peuple, qui refloit encor captif
moit fupernumeraire Se en Aflirie,&:pourla reflauration
intercalaire, auoiët leurs du tëple.Zacharie 1. l'an auant la
Calendes corne les autres: natiuité de noflre Seigneur yi^.qui furent pareillement dites, auiugement d'Alciat enfufuy de la meilleure part des, plus do&es, Intcrcallaires.Combien que le docte Bude a pcfé qu'il les falpir, attribuer toufîours aux Calendes de Mars en l'an toutefois de l'Intercaf
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lation : mais eftant ledit mois aboli, parla reformation de
l'année faite par Iules Cazfar, vn feul iour fut fubflitué, &
fubrogé en fon lieu:tellement qu'il en print le nom de Biffextil,qui vaut autant à dire que deux fois fixiefme, pour
autant qu'il ne femble faire,ou qu'il rieft compté que pour
vniour, auecle 6. des Calendes de Mars. Lequel au relie
fut parie ne fçay quelle fuperflitieufe opinion en fi mauuaife opinion enuers les anciens Romains, qu'ils n'euffent
(au rapport d'AmmianusMarcellinusliu.2.6.) aufé cfperer
aucune bonne iflue ou rencontre de ce qu'ils auoient commencé ou entreprins eniceluy.
s. des Cal. C.

6 .àumoùfiniffant <

2s. Lune.

T A R Q X I N I V S fur-

noméleSuperbe,dernier
Roy de Rome n'eflant point venu au Roiaume par moiens
ordinaires & conuenables,& s'y eflant auffi porté no point
en Roy,ains en violent &c outrageux tiran, fut fi hardi & fi
mal voulu du peuple,auec l'occafio de la mort de Lucrèce,
laquelle fè tuafoy mefme,pour auoir elle violée à force
par l'vn de les fils,que toute la ville fe foufleua & rebella cotre luy, prenant Lucius Brutus la conduite de ce foufleuement & rébellion en main : tellement que ce pendant que
ledit Tarquinius efloit auec tous les enfans, encor au fiege
deuant la ville d'Àrdea,il incita le peuple de ne le plus alfugettir à la tyrannie dudit Tarquinius, Se de ceux de fa maiîon,comme récite DionyfiusHalicarnafr.liu. 4. mais à reccuoir vn gouuernement,qui le maintint en fa liberté,&ne
lelaiffaflcy après retober en la puiffance d'vn monarque,
par lequel moien les Tarquiniens fe trouuerent priuez de
leur puiffance, & bannis de la cité de Rome. La mémoire
duquel baniffement fut tous les ans réitérée & folemnizée
parles Romains àceiour,fousleno de REGISFVGIVM, qui
vaut autat à dire q la fuite du R o y , comme Varro,Macrobc,Beda,&: les Calédriers anciens auec Ouide tefmoignët.
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E S T A N T la cité de Renne toute troublée par le meurtre qui auoit efté commis en laperfonne de Clodius,&d'auatage toute diuifee en ligues &: partialitez,àroccalionde
ceux qui brigoientle confulat, par façons de faire inacouftumées: tellement qu'on n'auoit peu faire élection de nouueaux confuls,& auoit demeuré vacquant l'eftat confulaire,depuis le commécemét de l'année iufques à ce iounpluïîeurs du Sénat non partiaux, firent tant par leurs remontrances que Cneus Por>eius furnommé le Grand, fut efleu
feul,pour mettre ordre a la confufion, &: aux troubles de la
cité,l'an de la fondation d'icelle 702. Afconius Pedianus.
4.des Calend. EN.

s. du moisfinijfant.

26. Lune.

T A R Q X I N 1 v s furnommé l'Ancien Roy de
Rome,cherchât les moiés
(comme racomptent Varro,& Sex. Pompée) de faire ceffer
vne peftilehce Se mortalité qui s'eftoit fpecialement attachée aux femmes groffes de Rome,à caufe de la mauuaife
nourriture qu'elles auoient prife, de la chair de quelques
taureaux, qui auoient efté vendus publiquement, inftitua pour cefte occafion vne fefte Se folemnité, en l'honeur
des dieux infernaux, de ieux de courfe de cheuaux,qui furent dits Tauriens,qui fe fouloient iouer dedas les lices flaminienes,qu'on appeloit le Cire,enuironlafin de ce mois.
A l'imitation defquels Blondusliu.z. de fa Rome Triomphante tefmoigne qu'on ioue encor au iourd'huy des ieux
à Rome, en la place où eftoit anciennement ledit Cire, és
iours de Carcfme prenant,qui furent toutefois inftituez en
mémoire de la victoire obtenue fur les Turcs par les Chre- ftiens,deuant la cité de Belgrade en Hongrie.
B. s. des Cd. NP.

4. du mois finijîant.

Ko M v L v s i.Roy de
R o m e , s'eftimant follement

27. Lune.

Romains>Grees &* Ebreux.

33
mentauoir elti engendré du Dieu Mars, inftitua en ion
honneur vne fefte de courfe de cheuaux, que les Romains
celebroienttouslesans(tefmoingOuide Se Sex.Pompée)
àceiour dedans les lices,quieftoientau champ de Mars à
Rome, qui luy fut depuis confacré : lefquels aucuns ont
fauiTement eftimé eftre ceux qu'il reprefenta au rauiifemët
des Sabines,encor qu'ils fuifent femblables Se, compofez à
la forme de ceux que les Grecs celebroientauxOlimpies,
près la vile d'Elide. Et nommez Equiria.
C. Deuant les Cal.

3. du mois

finiffant.

28. Lune.

E s T A N s les Veiétins
Se ceux qu'on appelloit
Tarquiniens,peuple delà Tofcane,entrez dedans le terroir
de Rome, pour contraindre les Romains de remettre Tarquinius & fes enfans en leurs biens Se honneurs, furent co~
batus par l'armée,que Iunius Brutus premier confuí Se autheur <fu recouurement de la liberté romaine, mena contre
eux en bataille rangée:qui fut il fanglante Se cruelle,que ledit Brutus,& Aruns, fils de Tarquinius fe tuèrent l'vn l'autre.-mais les Romains ayas en fin gaingné la victoire, cotraignirët leurs ennemis de fe retirer,l'an de Rome 24<j.Ouide.
2, du mots

finiffant.

Triacada&trentiefme.

zpXune.

30. Lune.

Mars
L E mois appelle de nous Mars, Se des Romains Martius
obteintle premier lieu de l'année,au compartiment de celle que fit Romule premier Roy des Roumains en dix mois,
Se le furnomma de telle appellation en l'honneur du Dieu
Mars,duquel par vne fotte prefumption il le vantoit edre
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fils. Et véritablement il eftoit bien raifonnable (corne a bié,
aduife Varro)qu'vne nation tant guerrière que la Romaine,& qui ne cheriffoit que les armes, començaft fon année
par le Dieu des armées, & des batailles : mais le deuotieux
Numa, d'autant mieux inftruit en la cognoiffance des chofes celeftes,que deuancé par fon predecefteur en la conduite &£ arrangement des armées,aduifa que les bornes de dix
mois preftituées par R O M V L V S eftoient bien eftroites,
pour la limitation d'vne vraie année,les aggrâdit (comme a
efté ia dit) des deux précédents m o i s , lefquels il prepofa à
Mars.D5t il aduint que le troifiefme lieu luy demeura,ayat
au parauant obtenu le premier.
Munichiotif.
C O M M E donc le Dieu qui preflde aux armées & aftemblées de guerre s'eftoit cofacré le troifiefme mois Romain,
aufïi Diane qui eftoit inuocqué és affemblées des chaffeurs a fait eftimer plufleurs s'eftre retenus la tutelle & denomination du dixiefme mois Athenien,dit M v N ICHION,
pource qu'elle eftoit furnomée (par le tefmoignage de Paufànias) M v N i C H i A , o u à raifon de la fefte,M V N I C H I E ,
non à elle toutefois eonfacrée(comme ceux là fe font abufez qui l'ot creu)ains à Pallas(tefmoing Pollux) en ce mois.
Si d'auenture l'affemblée qui eftoit faite en la tour Munichie, auprès d'A thenes,ne nous contraint prendre droit de
fon nom,pIuftoft fur icelle, corne Gaza femble auoir fi fuffifàmment demonftré,que ce feroit temps perdu de tourner
de rechef cefte befongne après luy .Ayant mefmemêt clerement monftré quel'Equinoxe du printéps s'y faifoit d'ordinaire,dont il fut dit Equinoxial.Neatmoins toutefois Plutarque en laviedeSylla, parlant de la vile d'Athènes prife
pariceluy, dit que ce fut le premier iour du mois de mars,
au milieu du mois Anthefterion: & Appian en fon liurez.
desguerres ciuiles,tfacomptant la mort de lui. Caefar, déclare qu'il fut m affacré le iour des Ides de Mars,enuiron le
milieu du mois appelle des Grecs Anthefterion.Suiuant la-
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quelle raifon Philoftratus & Theophilus ont appelle Anthefterion mois de Printemps &: des premières fleurs. Dot
Macrobe a voulu dire qu'il pouuoit eftre dit Aprilis : laquelle difcordance me fait eftimer no feulement eftre vraifemblable ce dont quelques doctes perfonnages de ceteps
fe font aduifez, que les Athéniens peuuent auoireu l'vnde
leurs mois du Printemps nommé de deux appellatios, mais
auffimeperfuaderoitquecelanefepeut plus conuenablement attribuer qu'à Munichion : d'autat que Vegece afferme que les anciens obferuerent que la mer commence (corne il parle) feouurir&redrenauigableleio.iour de mars:
&Ariftote en fes liures de Metaphifique,que la nauigation
fe commençoit depuis l'Equinoxe : dauantageTheophrafte au liure que nous alléguerons cy apres,que cela fe faifoit
au temps qu'o celebroitles Baccanales à Athenes,lefquellesPlutarque rapporte expreffemet au Printemps en la vie
de DemetriuSj&en fes propos detables,parlant delà folé- *
n i t é d i t e P I T H O E G I A àl'vnziefineiourdu mois Antefterion après l'hiuer, fi ce mefme Plutarque en la mefme vie
deDemetrius,&Diodore ne nous cotraignoiét de nous départir de cefte opinion,où ils recitent q les Athéniens pour
obtempérer au vouloir de Demetrius,qui demandoitvoir
tous leurs mifteres tout à vn coup,ce qui ne fe pouuoit faire
par les loix de leur Religion, par lefquelles les petits mifteres fe celebroient de toute anciéneté au mois Anthefteriô,
& les grands en Bœdromion:& qu'il y auoit encor, comme
dit Diodore,long temps iufques au iour ordinaire, arrefterét en plaine affemblée de ville que le mois Munichion auquel ils eftoiét pour lors,fuft tenu nommé & réputé Anthefterion,& puis tout foudain conuerti en Bœdromion : mais
s'il eft licite de s'efforcer d'efchapper de ce labirinthe par
coniedure ou diuination, il femble que puis qu'à tous les
mois de l'année des Atheniës fe trouuent leurs propres appellations certainement affignées,hors mis au fixiefme qui
tient lieu en mefme faifon que Nouembre, & que neantmoins outre ces appellations là, fe voit eftre faite fouuent
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motion éleTcrits des autheurs du mois Anthefleriôrqu'on
peut eftimer que les Athéniens donnèrent l'appellation d'iceluy à deux de leurs mois : à l'vn,à fçauoir au lîxiefme corne propre Se ordinaire, dedans lequel ils folemnifoient la
folemnité des petits milleres:à l'autre comme accidentale
& extraordinaire, c'efl à fçauoir à celuy, dedans lequel fe
faifoit l'ouuerture &: fortie des premières fleurs :8c pource
qu'elle ne pouuoit pas aduenir tous les ans en vnmois certain Se arreflé,à caufe que rinconftâce& inégalité du cours
de la lune faifoit par chaque année inegalemét reculer ou
raprocher les mois ordinaires des places qu'ils tenoient à
l'edroit des folftices &: equinoxes,il s'enfuiuoit que le bour
ionnement des arbres Se des plantes fe voioit faire vne
fois dedans le mois Munichion, Se autrefois dedans Thargelion,&:quelorsle nom d'Antheflerion efchcoit à celuy
qui tenoit plus de celle faiibn là: qui eil caufe que la feile
* des Anteflerres,Bacchanales &Pitœgies n'a elle comptée
entre les folemnitez de ces deux moisla,ains feulement à
celuy qui efloit nommé Anteflerion, nonobltant que Gaza afferme qu'on eclebroit des Bacchanales au mois Munichion. Si d'auenture il ne falloir lire Anteflirion âufens
deMacrobe(quenous déclarerons cy après) pour le mois
du Ptintemps,& Anteflerion pour le mois Automnahmais
comment qu'il en foùyiûus ne ppuuons accorder à Suidas
que Munichion ait tenu le fécond lieu entre les mois des
Atheniens,s'il ne luy efloit ia aduenu de fôn temps, depuis
que les Grecs eurét remué par tout l'ordre de leurs mois,ou
(i cela ne procedoit de la faute des efcriuains, qui aient efcrit deuteros, qui lignifie deuxiefme, pour decados, qui efl
dixiefme.Ce pendant pource queie ne tien pas l'opinion
que nous venons d'expofer du mois Anteflerion pour vn
poincl refolu Se affeuré,ie laifferay ce que nous deurions dire des Bacchanales &Antefleries au mois Anteflerion., que
nous rapportons à Nouembre, attendâs que le temps nous
ait mieux efclarcy celle matière, Neantmoins ie diray pour
la fin de ce propos,que fi le mois Munichion a eflé iuflernét
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colloque par Gaza au temps que L'Equinoxe du printemps
fefaifoir,&:pour celte occafion appelle Equinoxial, côme
mefme Scaliger luy accorde,ie condu cofequemment cotre luy fuiuatles raifons, authoritez & tefmoignages alléguez ci deffus,&:qui s'alleguerot encore ci après, que le n5
d ' A N T E S T E R I O N ne peut auoir elté attribué au fecondmois del'hiuer, corne il nous veut perfuade'r, ni élire
d e u a n t E L A P H E B O L I O N , auquell'hiuer fmiffoit,puis
que tous les aûtheurs qu'il allègue pour luy conuiennent
qu'A N T E S T E R I O N eltoit mois de Printemps & de nouuelles fleurs,&quelanauigatiort -s'y commeçoit après l'Equinoxe,&les Pitbœgicss'yielebroient après l'hiuer.
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L E douziéfme 8e dernier mois des Ebreux,nomé AD AR,
&en langue Siriènne Sorbé',n eft]?>às d'autre"coditiôn que
les précédents, tellement qu'il elt parles modernes ioint à
Feburiér 1 maisfauthorité des anciens,&: la raifort cy deffus expofee hoiis le fait laiffer en l'ordre ou il a elté mis par
eux aUec Mars mous auons au refte à noter que quand Fannée embolifme ou fup^ernumeraire couroitCnIudée,elle
receuoir vn 13.mois,qu'on adiouftoit à la queue du prefent,
nommé pour celte caufe VEAD AR,qui elt autant à dire que
S E c o N D A D A R. '
ardus 3.

. . ¿9. tours.

y

félon Numa, & Iules
Caefàr 31. ioùr.

aux Macédoniens.

Afirodtfeus

Merts
aux Allcmans.

Leutzmonat
à Chaclcmaignc.

éMunichion 10.
V. Calendes NP.

Viftins

premkr mois des Cy.
/

r

?neni

Adanz:

.
,_ .
29. iours,aux rriôdcrnes.

Ni/àn 30. tours.
Pbamenotb.
a u

„ ^

^

Borohnor.
, „ ,
aux modernes*,

Macheremech
aux Perles.

Neomenìe,)^omelie Lune.

i,Lune.

I iij
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L E S Calendes de ce L A folemnité nom MOYSE après
mois eurent vn temps mée M v N i c H i A , q u e auoir gouuerces prerogatiues, que les Athéniens, au di né le peuple
lors que l'ánée n auoit re de Pollux, cele- deDieu depuis
fuiuant l'ordonnance broient en l'honeur qu'il l'eut retides Romains que 10. de la Déefle Pallas ré d'Egypte
mois,elles furet les pre ou Minerue, ayant l'efpacede40.
mieres de tous les au - fait prendre (félon la ans , mourut
tres, qui fut caufe que plus fauorifée opi- en l'aage de
iufques en l'an 600. de nion ) fon appellatio 120.ans,&fut
la fondation de Rome, à ce mois , monftre enfeueli par
'affemblée du peuple que c'efloit l'vne des les Anges en
(dite COMITIA) pour plus folénelles de ce la montagne
élire les nouueaux ma- mois:cequi efl auffi deNebo, afin
giilrats Se officiers de tefmoigné par H 1 - q fon corps ne
'année , fpecialement PERI DES , encor fut point trou
des Cô fuis, s'y feit quafi qu'il n'ait fpecifié ué des Iuifs
le plus du temps, Se a- le iour d'icelle : on pour leur fer pres q celle couilume tient qu'elle fut in uir d'idolâtrie
en fut oilée^l'affignat ftituée en mémoire Ce que IOSEdu paiement des nou- duMifferéd qui auoit PHE,li.y. ch.8.
ueaux tributs Se péages elle autrefois entre des Antiq.tiët
&l'accefement d'iceux Neptune & Pallas fur e/lre aduenu à
aux fermiers Se publi- la nomination de la ce iour, mais
quains,par les Cëfeurs Cité d'Athenes,dont la plufpart des
y demeura auec la cou- l'vn Se l'autre voulqit R#bins,fuiuas
tume d'y rallumer le auoir l'honeur : mais Abraham Leeu VESTAL parles Ve- le çonfentement des uite, eftiment
íales.Ouide liure3 .des femmes le feit gaig- que ce fut le 7.
Fail.Macrobeliu.i.des ner à Pallas. Au de- de ce mois, l'a
Satur. Soiin. ch.3. Sex. meurant s'il faut at- du monde féPompée, ielon lefquels tribuer la prinfe d'A- lon noflrefup
auiîi on celebroit au thènes par Sylla au putation.
mefmeiourlafeile des premier iour du mois L'an 12.de la
iames 8¿ñiatrones,di- quife rencontroit a- trafmigration
X M A T R O N A L I A , in- uec le Mars des R o - duroy Iecho-
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ftituee par Romulusen mains, il faut aufli Te nias , le pro
l'honneur des dames ftimer eftre celuy au- phete Ezechi
Sabines,quiauoiétefté quel fe faifoient plu- el ,prophetiza
caufe de faire la paix sieurs chofes à Athè- de rechef les
entre luy & les Sabins, nes, en mémoire du calamitez qui
en mémoire dequoy Déluge,& de celle deuoiét adueleurs maris leur d o n - ruine vniuerfelîe du niraux_Egipnoient pareillement des monde, qui fut fadis ties, Ezechiel
eftrennes & prefents, par inundation des 32..l'an du mocomme elles à eux, aux pluies, comme eftant de.
iours des Saturnales. * aduenue en ce mois
A v demeurant Plu- la, corne recite Plutarque en la vie
tarque en la vie de Nu- de Silla, mais cela femble mieux ama efcrit, qu'enuirÔla partenirau mois Anthefterion, au
8.année defon règne, quel on celebroit vne fefte en méil fe leua vne maladie moire des treipafifez parle Déluge.
_____
peftilentielle à Rome,de laquelle eftant tout le monde efpouuenté & defcouragé, on dit qu'il tomba du Ciel vn
bouclier de cuiure,qui vint entre les mains de N v M A , lequel fit entendre eftre enuoyé pour le falut,, &: pour la conferuation de la vile : à cefte caufe qu'il le falloit diligemmet
contregarder, tellement qu'il en fit fondre &: forger par vn
excellent ouurier nommé V E T V R I V S M A M V R I V S
autres vnze de façon Se gradeur tous femblables à celuy la
afin que celuy qui entreprendroit aie defrober ne feeutlequel prédre pour le vray.Puis inftitua vnordre.de Preftres
Salies, qui ne furent (ce dit Dionyfius HalicarnafiTeus)que
i i . du commencement,Se vindrent depuis à eftre 2,4. pour
les garder,2_ en auoir la charge,lefquels furent ainfi appeliez , pour leur façon de danfer en fautant:car aux trois premiers iours de ce mois, lefquels (félon qu'Ouide Se les autheurs precedéts tefmoignent)ils celebroient en l'honneur
du Dieu Mars fous le nom de SALIARI A, ils luy faifoiët vn
folemnel facrifice dit PALATIN,pource qu'il le faifoit au
Palais, Se puis s'en alloiét fàutelants par toute la vile, por
rans ces boucliers en leurs bras,reueftus de hocquetons
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rouges & incarnats ,& ceints par deifus de bauldriers plats
& larges de cuyure, ayans fur leurs telles des armets de
cuyure aum, &: frappans contre leurs boucliers auecdcs
courtes dagues qu'ils portoient en leurs mains. Au demeurant tout leur bal confifloit au mouuement de leurs pieds,
car ils feremuoientplaifamment,faifansplufîeurs tours &
retours d'vne mefure foudaine,auec force & agilité grade,
ils appelloient ces boucliers, ANCYLI A, àcaufe de la forme
qu'ils auoiet,laquelle n'eitoit pas du tout en cercle, pource
qu'ils n'auoient pas leur tour entièrement rond comme les
autres boucliers ordinaires,ains y atioit vne coupe &inci
fure deleigne, entortillée, dont les bouts fe rencontroient
en plufieurSjfortpres l'vnde l'autre.De manière que le tout
enfemble venoit à faire vne forme courbe que les Grecs
appellent A N C Y L O N . Or le loier que receut l'ouurier
M A M v R i vs pour auoir forgé ces boucliers,fut que toufiours depuis ils feirent mention de luy en vn câtique compofé à la louange du dieu Mars,qu'ils alloient chatans par
la ville en ballant leur danfe armée.
La cité d'Athènes s'eflant rebellée cotre les Romains en
faueurduroy Mitridates,fous la conduite du tira Ariffcio,
fup Ci longuemét aflïegée par Lucius Silla, qu'il entra dedâs
par force à ce iour,& la donna en proye à fes gens,come luy
mefme auoit efcrit en fes tablettes, au rapport de Plutarqueenfavie. l'an de Rome.
L ' A N 244. de la fondation de R o m e , P. V A L E R I V S
Publicola premier conful auec Iunius Brutus triompha de
la deffaite des Veientins &: Tarquiniés en l'an 53i.M.Clau
dius Marcellus Conful triompha de la deffaite des Gaulois en la Lombardie, portât en fa main la defpouille de Virermare leur chef,qu'il auoit occis de fa propre main.
6. des N'ones. F.

2. du mois entrant.

2. Lune.

L'efloille appellee des Les ^Egipticns folatins VINDEMITOR, des lemnizoient vne feG r e c s T R I G E T E R , de fie de la nouuelle lune du mois
qu'ils
nous
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nous le vendageur,fe le- qu'ils appellent P H A M ENOTH,
uoic en l'horizon d'Italie laquelle ils nommët l'entrée d'O
amenant couftumiere - fins en la lune, qui eft le commëment auec foy les vents cementdelaprimevere, pource
feptentrionaux. Colu- qu'ils mettent la puiflance d'Ofimelleliuren.
ris en la lune,&difent qu'Ifis,qui
n'eft autre chofe que la generation, couche auec luy.-pourtant appeloient ils la lune la mere du monde. Plurarque.
s. des Non. C.

3. du mois entrant.
3.Lune.
L'édification du
Le y. de ce mois eftoit
|z. temple de Hierule dernier delafefte des
[ falem,qui auoit efté
Saliens, auquel après auoir cefle leur dan ce, ils recommencée par les Iuifs fous
recachoiet Se refermoiét Zorobabel prince de Iuda,enla
leurs boucliers, & autres z.année du Roy Darius fils d'Hivtancilles de leurs céré- dafpis de Perle : du vouloir Se
monies dedans le temple confentement d'iceluy, fut à ce
du Dieu, iufques à l'an iourmifeà fini. 6. L'an.
née d'après. Et puis on reuenoit aux iours d'efpoufailles,&
de mariages, qui ne s'aufoient contracter, ny confommer
durant les iours Saliaires, à caufe que le combat Se équipage des Saliens fembloit eftre prefage de difeorde .Ouide 3
des Faft.
L'an de Rome 471. C. Fabricius Lufcius Conf. triumphadelaguerreheureufemetmiieà fin parluyau nom du
peuple Romain cotre les^ofcans Se Gaulois. Faft.Conf.
4.desNones C
4. du mois entrant
L'an de R orne 51 z. Aul.
Manlius Torquatus, Atticus, triûpha de la deffaite des Falifques, peuple d'Italie.Faft Confiai.
3. des Non. C,

7. du mois entrant

4. Lune.

s.Lune.
K
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L'an de la fondation de
Rome 429. L. Papirius
Cui-fordi6bîteur,triumpha des Samnites par luy vaincus en vne bataille
En l'an 522. C . Papirius Mafo Conf. fut le premier qui
triumpha des Corfes,& de l'iflc de Corfeguc par luy rcdui
te en l'obeiflànce du peuple Romain, mais ce fut au mon
Albafeulement, Sinon dedans la vile , àcaufequelc Sénat ne luy voulut permettre le triumphe entier, corne aux
autres : tellement que ce fut auffi le premier qui amena le
xemple de triumpher audit mont, en pareille occalion que
luy, Fait. conf.
L'an 566. Cn.Manlius Volfo Viceconful,triumpha pour
auoirfubiugué les Gaulois d'Afie dits Gallogrecs, encor
que ce fuft fans occafion qu'il leur auoit fait guerre. Faftes
Conful.Sigonius.
Les vents appeliez Ornithics,de ce qu'ils prononçoient
l'aduenement des oifeaux, commençoient couftumierement à foufler 7 1 . iours après la Brume, & continuer de
ce faire par 9. iours. Pline liu. 2. ch. 4 9
deuant les Nones NP. 6. àu mois entrant. 6. Lune.
La Deeife Vefta eftoit Thefeus fils d'JE àceiour honorée à R o - geus roy d'Athènes,
me de quelques facrifi - ayant entreprins le hazard au pe
ces &: cérémonies, com- ril defapeïfonne, d'aller affran
me Ouide recite, &: fut chir fes citoyens du miferable&
auffi rapporté aux Faites vergogneux tribut qu'ils deuoiet
Romains, que l'Empe- enuoyeren certain efpace detep
reur Augufte y fut fait 6z à Minos Roy des Crere, en fatiscltabli grand Pontife a - fa&iondela mort de fon fils qui
?res le trefpas de Cefar. îuoitefté occis en leur vile, s'em
barquaàceiour, auecles enfans
'Athènes, fur qui le fort eftoit tombé , poureftre menez
quand & luy: ipres qu'il eut efté offrir pour luy, & pour eux
u Dieu Apollon,en fon temple nomé Delphinion, l'offra-
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de de fupplicatio queTon nommoit HICETERI A, qui ciloit
vn rameau de l'oliue facrée entortillé à l'entour de laine
blanche:qui fut occalîo par après d'enuoyer tous les ans au
mefme iour,&: au mefme temple les ieunes enfans, rat fils,
que filles,pour y faire leurs prières&oraifons audit Apolo,
l'oracle duquel auoitauffi admSneité Thefeus de prendre
Venus pour fa guide,Se de la réclamer pour fa condu&rice
enfonvoyage.Al'occaiîo dequoyilluy facriiiavneC heure
fur le bord de la mer, laquelle-on trouua s'eitre foudainemét tournée en vn Bouc,qui fut la caufe pourquoy on furInomma celle Déelfe EPITRAGI A, corne qui diroit la Déeffe du Bouc.Selon que Plutarque recite en la vie de Thefée,
&en lès Parallèles.
y

Nones.

V.^

7.du mois entrant.

7.Lune.

L E S Romains adoroiët (comme efcrit Aul.
Gelle,liu.5'.cha.iz.)aucuns Dieux pour en auoir aide &feco.urs,&d'autres pour les dellourner ieulemét deleur'nuire & de enuoyer mal, fuiuant laquelle opinion Xenocrates
difoit (au rapport de Plutarque ) que les iours malencont r e u x ^ les felles ou l'on fe batoit, & ou l'on fe donnoit des
coups, ou qu'on fe frappoit l'eftomach , ou que l'onieufnoit,ou qu'il fe faifoit,ou difoit quelque chofe honteufe,5¿
vilaine, il n'eftimoit point qu'elles appartinfent aux bons
Dieux ny aux bons D é n i o n s , mais qu'il y a en l'air des natures grandes &¿ puiífantes, au demeurant malignes Se mal
accointables,qui ont plailir que l'on face de telles choies
pour elles, & que quad elles les ont obtenues elles ne s'adonnent plus à pis faire:comme auiïi au contraire Heiiode
appelle les bons & faincf s démons gardiens des hommes,
dóneurs de biens,d'opulence &richeifes,propre à eux ell la
royale largeffe. Et Platon appelle celle forte de Démons
Mercuriale S¿ Miniíleriale,cílant leur nature au milieu des
Dieux Se des hommes: Se de là nous tranfmettans en terre
les oracles & reuelations des chofes occultes Se futures, Se

—_
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les donations des richeffes &c des biens : mais quant aux
mauuais Démons, le mefme Aul. Gelle déclare encor que
les Romains auoient certaine opinion d'vn d'entre ceux la,
qu'ils appelloient V JE IVPITER ,1'eftimantn'auoir aucune
puiffance que de nuire. Pour raifon dequoy aucuns ont dit
que Ton image tenoit des flèches en Tes mains, comme preftes & appareillées à nuire,à l'occafion defquellcs toutefois
d'autres l'ont voulu référera Apollon , mais Ouide en les
Faftes tefmoigne que ce V.s IVPITER eut vn teple qui luy
efloit dédié à Rome, & dont on celebroit lafeltetousles
ans à ce iour,eftant pris pour le petit IvPiTER,qui auoit efté
tel & en petite au£torité auant que la principauté du Ciel
&fuperiorité des Dieux luy fuit aducnue:pour lignifier par
là que la grandeur de l'empire romain eitoit de bas fondements, paruenu à fa grade hauteur par petits accroiffemets,
qui prindrent commencement en l'ouuerture du temple
de Refuge & de Franchife ,dit ASILVM , que fit Romulus
quand il fonda fa ville. En contemplation dequoy le temple de ce Y JE IVPITER eftoit fitué auprès d'iceluy.
8.desIdes.

F.

8.du mois entrant.

8.Lune.

l.desld.

C.

9.du mots entrant.

9.Lune.

6.desld.
C.
décade ou dixiejme.
10.Lune.
C E iour efl par Vitru- S i c'eft auffi au
ueliu.4.appcllcle Natal mefme iour que les |
de nauigatio,à caufe que Grecs eftimoiêt la mer fereudre
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la mer ayant elle depuis nauigable en leur endroit, nous
le 3. des ides de Nouem- deurions femblablement icy rapbre comme fermée, c'en: porter la célébration des Baccaà dire innauigable ou nales'd'Athènes, s'il n'y a faute
mal fauorable à ceux qui au liure de Therphrafte,où il l'ef
veulét aller fur mer,pour crit ainfi:&: quand aufli les Anteraifon des fâcheries & fteries, Se Pitoegies defquelles
incommoditez de l'hi- nous parlerons au mois de N o uer, fembloitenuironla uembre.
faifon de ce iour, venant le temps à fe rendre plus doux Se
gracieux , fe r'ouurir & accommoder aux nauigeans. A
l'occafion dequoy la plufpart des natios maritimes, ou qui
faifbientlefaitde la marine s'en reflouiffoicnt, & le cele
broietaueeplufieurs manières de ieux:&croy que les R o mains en furent auffi obferuateurs, en la fefte qu'ils appe
loientla N A V I R E OU NAVIGATION d'Ifis, pource que les
anciensfafteSjLadanceliu.i.&CeliusRhodiginus enfon
liure de re Nautica,tefmoignent qu'elle auoit fon iour afïi
gné en ce mois,& qu'ils rauoientprifedel'imitatio decel
le que les ^Egiptiens celebroient en l'honneur de la DéefTe
Isis,que nous auons expofe au mois de Gamelion :qui eft
caufe qu'Apuleius liure dernier de fon Afne doré,recite en
ces mots, Q u e ladite Deéffe auoit vn iour dédié Se confacré à fon honneur à Rome,auquel fes preftres luy faifoient
facrifice,auec lequel ils offroiét l'effigie &image d'vne nauire &: des prémices de nauigation,c'eft à dire des prouifios
Se chofes dont les mariniers ont accouftumé de fe feruir Se
pourueoir, lors que la violence des tourmentes Se rigueur
deT hiuer adoucie, la mer deuenoit plus gracieufe Se fauorable à ceux qui y veulent voyager.Puis après venant à def
crire l'appareil de ce facrifice,il adioufte que les images des
dieux eltans bien magnifiquement ornées Se parées,le grâd
Preftrefaifoitvnefolénelleprière àla Déeffelsis, depuis
il luy donnoit Se offroit vne fort braue Nef,ingenieufemët
Se magnifiquement fabricquée Se peinte de couleurs trefexquifes,à la façon egiptienne , auec laquelle il prefentoit
K iij
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vne torche ardente, du foufre, & vn œuf.
L' A N de la fondation de Rome,Lu&atius Catullus Viceconful gaigna vne grande __ mémorable vi&oire fur l'armée des Carthaginois,en la mer deSicile,aupres de Lilibée
Eutrope.
ET l'an 518. T.'Manlius Torquatus triompha pour auoir
fubiugué les peuples del'ifle de Sardeigne.
Fatt.Conful
1. après dix.
a. Lune.
s. des Ides. C.
L E S Romains celebroient(comme ADRIA- _
NVS IVNIVS anoté en fon Calendrier) à ce iourles mifteres Grecs, ce que nous ne pouuons interpréter que des mifteres de Ceres,qu'ils celebroient auifi en Auril.
L ' A N delafondationdeRome494< L . Cornelius Sei
pio Conf. triompha de ladeffaitede l'armée des CartaginoiSj&delaredudiondes iiles de Corfegue&de Sardaigne
à l'obeiifance du peuple Romain. Fait. Conf.
4. des Ides. C.

2. après dix.

3.des Ides. EN.

3. après dix.

12. Lune.

13. lune.
L E S iuifs
I V P I T E R furnomde ce temps
mé le laboureur ( felon
Adrianus Iunius, & co- fuiuant l'exemple de leurs ancerne vcult Volpfingus La- itres, célèbrent à ceiour commeziusliuren. 5-.3. ) le tref- moration du ieufne qu'auoit fait
grand & trefbon, eftoit à autrefois la Royne Efther,femme
ceiour honoré à Rome du Roy Alfuerus (que nous auons
de quelques facrifîces & prins en la Chronologie pour
mifteresquo luyfaifoit. Aftyagcs Roy des Perfes &: des
Ieux de courfe de che- Medes)afîn que Dieu luy feift la
de deitourner entiers fon
uaux à Rome initituez
par Romulus en l'hon- maryle dangerqui eftoit apprefté
neur du Dieu Mars , à à la pourfuitte d'Amon à toute la
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l'exemple des Olimpi- nation iudaique (comme le 3. Se 9..
quesde Grecs. Ouide. chap. d'Efter racomptér) & pource queMardochée pere nourricier de ladite Eftcr fut autheur de ce bien aux Iuifsfainii que tefmoigne le 2.1iure des
Machabccs) ce iour auifi fut des luifs appelle iour de Mardochée.
Auquel l'an 151. du règne des Grecs,à le prendre au commencement du règne de Seleucus 11. ou 12. ans après la
mort du grand Roy Alexandre le vaillant, Iudas le Mâchabeen derfeit Se mit honteufement en routte, auec vne petite trouppe de gens la grande Se quafi innombrable armée
du Roy Antiochus,demeurantle chef d'icelle nommé Nicanor,occis.2.des Machab.ch.1y.I0feph.liu.12.ch.17.
1

Deuantles Jdes.NP.

4.après dix.

14. Lune.

Ieux dicts Equiria
La fefte nommée
à Rome.
Phurim,que les iuifs
célèbrent tous les ans à ce iour, à la manière des Bacchanal e s ^ Saturnales Romaines,fut inftituc~par Mardochéeen
mémoire de la permiffion q donna le Roy Affuerus à leurs
anceftres,defaire à ceux de la famille Se lignée d'Aman, ce
qu'ils auoient entrepris contre toute la nation Ebraique,
qui eftoit de l'exterminer à vn iour deftiné par toutes les
prouinces dudit Affuerus : Se pource qu'ils auoient tiré au
fort d'vne cruche,le iour fufdit, S. Hierome cflirae que cette feftequiduroittroisioursfutappelléePHYRIM, qui
vaut autant à dire que fefte des forts,mais d'autres eftiment
qu'elle fîgnifîe fefte de Salut, ou de Conferuation, les iours
d'icelle, P H V R E A , Salutaires. Efter 9.
ides.

.NP.

s. après dix.

1s. Lune.

L E S Romains"ayans
en honneur & reuerence
vne Déelfe qu'ils nommoient A N N A P E R A N N A , ceîebroient ce iour(tefmoing Ouide) en fon honneur, eftimans
qu'elle au oit puiffance de conduire les années de la vie, à

I
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l'occafion dequoy en luy facrifiant,& fai fondeurs oblatios
accouftumées ils la prioient de leur faire pafler le reftede
l'année,6«: les autres de leur vie en ioye, &: en telle difpofition qu'ils defiroient. Ce qu'ils appeloient A N N A R E , &:
P E R A N N A R E . Puis luy penfans faire choie bien agréable, alloienten grande multitude pafferlerefteduiouren
vnc place publique qui eftoit auprès du T i b r e , où ils s'efbatoient en plufieurs manières de récréations, &: banequetoient ioyeufement par trouppes,les vns auec les autres, faifant chacun en fon endroit fon deuoir de bien boire : pource que le plus vuider de pots fembloit eftre le mieux célébrer la fefte, & de boire autant de verres de vin à fon compagnon qu'il le difbit luy fouhaiter d'ans à viure. Macrobe
eftime que celle Anne auoit elle la leur de D i d o , après le
trelpas de laquelle elle eftoit venue trouuer JEneas en Italie,où elle fè noia dedans vn fleuue du pais Aricin, de deipit
de ce que L A M I N A fa femme la traitoit mal, eftant ialoufe d'elle: mais d'autres l'attribuent à la L v N E qu'ils difent
auoir efté fu rnommée A N N A , d'autât qu'elle eft maiftreffe&gouuernantedes moi? defquels l'an eft compofé. Au
lieu de laquelle d'autres mettent encor en auantvne vieille
des faubourgs de Rome,qui auoit nourry le peuple de R o me,à qui les viures deffailloient,de quelque parte cuitte,par
l'efpace d'vn temps,lors que s'eftant mutiné contre les nobles,il laifla la vile &c Ce retira au mont facré, en faueur duquel bien fait elle fut Canonizée après fà m o r t , entre les
Dieux, & fa mémoire célébrée tous les ans en celle fefte.
Laquelle toutefois ne peutempefeher que ces Ides ne
fuffentendeteftationaufenatRomain, pource quelulius
Casfar y fut cruellement occis par fes malueillans,l'an 709.
de la fondation de R o m e , tellement que le fenat les fit par
vne ordonnance déclarer &: nommer P À R R I C I D E s,cornefielles euifent efté les meurtrières, &caufes de la mort
d'iceluy,qui auoit efté furnommé PERE DE LA PATRIE:
ordonna que le Sénat ne s'aftèmbleroit comme il auoit <accouftumé auparauant.Ouide,Plutar.Macrobe>
Av
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A v demeurantjdurant les guerres Puniques & Macedo
niques,les Romains auoient elle quelques années qu'ils e£
lifoient leurs confuls à ce iour, auquel auffi ils commençoient à faire exercice de leur dignité, Tite Liue.

i7.desCalend.d'Auril.F. 6.après dix.

iâJLune.

ENCORque Plu Ev I L ME R Otarque en vn cer- D A c H Roy de
tain opufcule, & Babilone fucceen la vie de Lifander, tefmoigne que ce da àso pereapres
iour fut confacré par les Athéniens à la le trefpas d'icedéeife Diane, prife pour la Lune ,en mé- luy,feIon qu'aumoire de ce qu eftât en fon plein, elle leur cuns ont noté
auoit eftétant fauorableautrefois, qu'ils mais iene fçai où
auoient deffait la puiffance du Roy Xer- ls l'ont pris.
xesde Perfe,dedansledeftroit de Salamine.Si eft ce que
puis que luy mefmes en la vie de Camillus l'a rapporté au
mois BOEDROMION, &: que Hérodote monflre que cela
aduint enl'autone,qu'il femble que la dernière opinio doit
élire pluflofl enfuiuie que la première : cenôobitantnous
laifferons à ce iour la prinfe de la cité d'Athènes par ledit
Lifander capitaine de l'année des Lacedemoniens, qui entra dedans victorieux, après auoir deffait lapuiflàncedes
Atheniens,envne rencontre demer,deuantle fleuue de la
C heu re,&puis changea le gouuernementd'icelle, le mettant en la main de 3o.gouuerneurs,quideuindrenttyrans,
l'an
an 4.derOlimpiade^3.
4. ae 1 vjnmpiaae 95.
16. des Calendes. N.
7. après dix.
i7.Lftne.
C E que nous appelons
Procefîion, les Romains
l'appeloientPoMPAM, & trouuons en vn calendrier ancié
que ce iour il y auoit Pompe au temple de CASTOR & de
PoLvx:mais Ouide en fes faites dit feulement qu'on alloit
ou faiibitvne pompe ou procefîion auec quelques fàcrifices &: prières aux Argées, qui a fait eftimer à plufieurs que
..

1
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cela fe faifoit au téple defdi&s Caftor & Polux, qui auoiét
efté furnommez Argécs,d'autant qu'ils cftoient natifs de la
Grèce,tellement que le lieu qui eftoit confacré près la fontaine de Iuturna en portoit le nom d'Argée : les autres toutefois preunent les Argées pour certains lieux de la vile de
Rome,cofacrez (au rapport de Tite Liue) & deftinez par le
Roy Numa à y faire quelques facrifîces &: cérémonies ,que
les Pontifes appeloient Argées, à caufe (dit Varro )quc lefdits lieux auoient efté autrefois le lieu de la demeure de
quelques nobles Argiens, qui auoient accompagné Hercules au voiage qu'il fit en Italie,où ils s'arrefteret au châp,
qui porta depuis les fondements de la Cité de Rome, fuiliant laquelle opinion Scx.Pompée tefmoigne qu'il y auoit
vn lieu nommé Argea à R o m e , qu'on eftimoit eftre le fepulchre de quelques fameux Argiens : Cornent que ce foit,
Aller aux Argées,eftoit quelque notable cérémonie,ou religieufecouftume,puis qu'il eftoit(ce dit Aul.Gelleliu. 10.
, ch.i6.)exprefTcment deffendu par les ordonnances de la religiô romaine,à. la Flamine Diale(qui eftoit la Preftrefle de
Iupiter) d'auoirles cheueux peignez ou trouviez quand on
y alloit.
//. des Calend. C.

8.après dix.

i8.Lune.

S i le j.iour après les
Ides eft le 18. de ce mois,
en Ouide 3. des faftes, la
fefte que les romains celebroient en l'honneur du Dieu Bacchus, fous le nom de
LIBERALIA & de BACCHANALIA, luy deura eftre rapportée, qui duroitdeuxiours de fuitte,dont le premier eft aiîîgnéau iourprécèdent,&cpar Epiphanius,au 10. ou 17. des
Calend.l'inftitution defquels eft parSeruius attribuée à Iules Caefar : mais Varro & Ouide monftrent qu'elle eftoit
beaucoup plus ancienne,&: que le peuple auoit accouftumé de s'aflembler auprès d'vne vieille, de laquelle ils achetaient du pain benift, qu'ils appeloient L I B V M , qui eftoit
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vne efpece de pafte cuite auec du miel,pour l'aller offrir au
Dieu Bacchus,en mémoire de ce qu'on l'elHmoit auoir efté
inuenteur de telle manière de viande, conuenable aux facrifîces des Dieux,fpecialement aux fiens :à caufe que viades douces font voluntiers piaifantes&requifes aux bons
biberons ô£ yurongnes, defquels ce Dieu eftoit le patron.
Les paroles de Varro liu.y .de la langue latine,où il traite de
celte fefte , femblent eftre corrompues, qui eft caufe que
plufïeurs les ont diuerfement interprétées : mais il me fèmble qu'on les peut réduire à cefte flgnifîcation, qu'elle fut
dite LIBER ALI A,de ce que les Préfixes de Bacchus(dit aufïi
Liber)auoientaccouflumé de fe tenir tout le iour d'icelle
en quelques coins de rues de vile, auprès d'vn petit autel
portatif,qui auoit fon foier dit Foc ALVS , fur lequel ils ofrroient & facrifîoient lefdicts pains rnielez, au n o m , & intention de ceux qui les leur prefentoient, les acheptans de
certaines vieilles couronnées de lierre : qui en faifoient vête auprès d'eux, fid'auenture icelles vieilles n'efloient elles
mefmes les preflres de ces facrifîces, comme eflans dignes
Preflreffes de ce Dieu,à caufe du vin qu'elles ayment volûtiers.Epiphaniusliu. 3. to. 2.delafoy catholique,&Theodoret liu^.ch.y.adiouflentque les BACCHANTIZANS, c'efl
à dire confrères de ccfte fefte ( qui auoitauffi fa confrairie)
portans le bourdon Bacchique,qui eftoit façon de perche
enl'vnedeleurs mains,qui eftoitvn longbafton entortillé
de lierre,qu'ils nommoiet THIRSVS,&: vn bouclier de l'autre, s'en alloient couras par les rues en manière d'enragez,
ou infenfez, hurlans d'vne fort piteufe façon, & affommants tous les chiens qui fe trouuoient deuant eux. Ouide
recite aufïi que du commencement on y celebroit des ieux
dicts LIBÉRALES, en l'honneur de Bacchus,lefquels furent
depuis tranfportez aux Céréales, &: croy que ce font ceux
que Fefte Pompée nomme HONORAIRES , de cepoflible
qu'au temps d'iceux les enfans de bonne maifon ayans attaint{felon le terme couftumier) l'âge de 17.ans, lors que le
menton leurs commençoit à bourjonner,depofoiét la rob-

M
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be puerile,dicePRETEXTE,&:puisprenoient celle decouleur entière, &: blanche,diteToGVE viRiLE,dedans le téplc
de Iupiter Capitolin,c5me Valere le Grâd recite, laquelle
toutefoisplufìeurs fé trouuét auoir prife à 18 .ans, &: d'autres
à zy. & qui delire fçauoir les caufes de celle couilume députée à ce iour, lilè ce qu'en eferit Ouide au lieu prealegué
Au demeurant Plutarque en la vie de Iules Cxfar tefmoigne qu'il denit l'armée des fils de Popée,au plus grand danger de fa perfonne où il eut iamais eilc,deuat la ville de Muda en Efpagne, le propre iour de la felle des Bacchanales:
auquel on dit que Pompeius le pere eiloit quatre ans en
tiers deuant forry de Rome,pour aller commencer la guerre ciuile.Combien que les interprètes latins adiouflent que
cela aduint au mois d'Octobre:mais il n'y a point de doute
qu'il faut là retenir Mars,pour Octobre, ainfi que nous demonilrerons encor en ce mois la.
14.des Caiend.N'.

p.aprcsdix.

ip.

L E s Athéniens
voulans gratifier 2
Polipercon,gôuuer
neurdes enfans du grâd Roy Aiexadre, condanerent (fans aucune
occafio légitime) le vertueuxPhocion, feul honneur lors de leur
cité,à boire comme les criminels
Q v i N Q^VATR 1 A j o u r - le poifon mortel de la cigue:&; fut
ée qu'elle duroit y .iours, leur fentence(ce dit Plutarque en
corne Aul. Gelle &: Felle la vie) exécutée le 19. iour de ce
tenoient, le premier defi- mois, auquel les cheualiers d'Aquels deuoit élire impo- thènes auoiet accouilumé de faire
lu & incotaminé de tou- leur moflre &reueuë en la tour de
te effufion de fang, taten Munichic, & de la faire vne profacrifices qu'en ieux fa- ceihô en l'honeur de Iupiter, iufcrcz:àcaufe qu'Ô y foleni ques au temple d'iceluy, portans
foit le Natal de celte dé- coronnes de fleurs fur leurs telles.
L E cinquiefme d'après les Ides de ce mois,
donnoit,au rapport d'Ouide en fes faites, le commencement de la feile,
que les Romains celebroient en l'honneur de
Minerue fous le nom de
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elfe, amatrice Se conlèruatrice de paix,ou bien la mémoire
de la dedicaffe de fon temple, qui luy auoit autrefois elfe
confacré à ce iour au mois Celien.
i3.desCalend. C. Icade ou<-uingtiefme. 20. Lune.
3

L ' A N de Rome 710.
nafquit le Poëte Ouide,
eftans Confuls HIRCIVS
& P A N S A,come luy mefme tefmoigne liu. 4.de Tnitibus.
p. du moisfinijptnt.
12. des Calendes. C.
21. Lune.

11. desCalendes.,N.

3. du mois finijfant.

22. Lune.

A N A T O L I V S (comme recite Eufebeliu.7. de fon hift
ecclefïaft.) eftimoit que l'Equinoxe du Printemps deuoit
eftre pris à ce iour, auquel le foleileft entré en la première
partie du Zodiaque, q u o dit Aries,où fe comence le mouuement du ciel Se du Zodiaque, & fe fait la rencontre vniuerfelle des huit fpheres retournées après leurs cours diuers
II longuement cotinuez:au poinct Se affemblement duquel
elles Rirent premièrement efbrànlées.
10.des Cal. NP.
7. du moisfinijfant.
23. Lune.
L E dernier iour de la
LE Temfeile dite à Rome Q V I N ple de HieQV,ATRiA,fut(tefmoing rufalem,quelesIuifs, âpres 1ère
Varro)nommé TVBILV- tour de la captiuité auoiet comen
STRVM àcaufe qu'outre cé à reedifier, citât paracheué, fut
les facrifîces Se cérémo- par eux dédié Se confacré à la manies qu'on faifoit à Mi- nière qu'il auoit eftépremieremet
nerue,les tropes facrées, par Salomon.3.Efdr.8.Iofeph.liu.
dites en latin T Y B J E n.ch.4.1'an du monde.
qui eftoient dédiées à la mufique, Se à l'armonie du feruice
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des Dieux, auoient accouftumé d'eftre luftrées, que nous
difons purifiées : ou à la mode de l'Eglife Romaine, Beniftes,par certaines paroles & ceremonics,auec lefquelles on
facrifioit vne breby. Autres ont eftimé que la vile eftoit purifiée,auec les tropettes facréesxe qui me femble vray femblable. Ouideadiouftequecelaferaifoitàce iour,pour-ce
qucMinerueauoitefté inuentrice de tels inftruments.
C. 9. des [alen.

6. du mois finiJfiant. 24. Lune.

8. des Calend. ¿.
s. du mou finijfant. 2s. Lune.
Plusieurs
E s T A N T la defcente
des
Rabins
du Soleil (dite des Grecs
fuyuant l'o CATABASI s ) paracheuée, quand ayant reprins íes brifées deuers pinio de Rale Septentrion,il y fait Tegalité des iours, &c bi, Ieofchua
des nuits, les Archades auoiét accouftumé ont eftimé le
de célébrer pour ce regard vne fefte de refi- mode auoir
jouiiïance , que les romains enfuiuans leur efté creé le
couftume appellerent (au rapport de Macro- zy. du mois
be) H I L A R I A , 6¿;la conftituerent à ce iour, A D A R .
pource qu'ils y prenoient le fiege de l'Equinoxe vernal,auquel Flauius Vopifcus dit qu'il ne iè deuoit
rien faire ny dire,qui ne fuft de ioieufeté& récréation. Au
demeurant i'eftime que le Dieu Pan eftoit ipecialement
honoré en cefteiile, pource que les Arcades luy portoient
plus de deuotion qu'aux autres Dieux , l'eftimant Sei gneur de toute la matière vniuerfelle, & créateur de tou
tes chofes : pour raifon dequoy le iour de l'equinoxe luy
eftoit confacré.
A ce iour toute l'Eglife tiét que noftre Seigneur fut conceu par l'opération du faind Efprit au ventre de la vierge
Marie,& que l'Ange luy annonça cemiftere de noftre redemption,comme S. Luc recite, ch. 1.
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L'Eglife Latine pareillement, fuyuant le contentement
de S. Auguflin &: des pères qui te trouuerent au Concile
de Cîelarée en la Paleftine,tient que le minifler e de fa Paffion, &le facrifice defon corps en la croix, pour la fatisfaction des péchez du mode, te fit à ce mefme iour, auquel ils
veulët dire le monde auoirefté creé:maispourcc qu'on n'a
autre argument de celle opinion, que ce que l'Equinoxe y
efloit par Ca_far afligné, & que les b5s Allrologues ne font
point bien refolus du iour de l'année romaine, auquel la 15
Lune du mois Mifan efcheut,quand noflre Seigneur mourut: tellement que Iean Lucide de ce temps, s'eil efforcé de
monflrer par les règles des cercles lunaires,qu'elle te recon
traauecle 3. d'Auril. Onufrius auzé . de ce mois, auec ce
qu'on n'efl pas encor bien d'accord du poinct auquel les
Juifs conflituoient l'Equinoxe, comme nous auons recité
plus amplement ailleurs. Cela fait que ie me contenteray
de rapporter les hifloires,tantprecedentes,que fubtequentes de îapafïion de noflre Seigneur, aux iours qu'elles ad
uindrent dedans le premier mois des Iuifs.
1

7. des Calendes C.

4. du moisfinijfant.

26. Lune.

Ce iour la ville d'AApres l'Equilexandrie fut rendue à
noxe de la priCxfar,telonle Calenmevère les JEdrier de Manutius,qui ne déclare point le- giptiens façriquel Cad~ar. Dion toutcsfois liu. 51. déclare fioiet àIfis,les
que le Sénat ordonna que le iour auquel la prémices &des
dite ville fut rendue à Augufle,fut noté ez lantilles, &: fo
Fafles,&qu'on commenceroit d'y compter lemnifoiét les
les annéesde l'Empire d'iceluy:combie que iours feriaux
d'autres l'attribuent au iour enfuiuant
de tescouches.
6. des Calendes NP.
Les hifloires romaines racomptét que l'image de Cibelle mere

3. du mois finijfant

27. Lune
L'an 37.de la
tranfinigration
du roy Ioachin
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des Dieux, furnomée Berecynthe fut arri- Euilmerodacl
uée du pays de Phrigie,où les romains,fuy- royde Babilouant 1'aduertiífement des oracles de la Si- ne venata régbille l'auoiétenuoyéequenr,au port d'Ita- ner après le tref
l i e ^ mife fur vnchariot,pour eftre portée pas de fon pere,
à Rome, qu'elle palfa auprès d'vn fleuue no- mit hors depri
mé AhnOjde l'eau duquel íes preftres qui la Ton ledit Ioaconduifoient lalauerent, afin qu'elle en- chin,&luy cotrait plus nette de toutes ordures dedans la mença à faire
ville:mais les romains attribuas cela à quel- vnpl gracieux
que miltere \ trouuerent bon d'introduire traitemét qu'à
la couftume de faire tous les ans vn ièmbla- vn captif &pri
blc lauement de ladite image,à ce iour, au- fonnier,z.Rois
quel le premier auoit elté fait. Et à ce pro- ch. dernier.
pos Arnobius liu. 7. & Ammianus Marcellinus,liu._.i.te£moignent qu'ils la mettoientfur vn chariot pompeux &
magnificque,__lacoduifoientauecvne grande proceflion,
tant de fes Préfixes, que du peuple, depuis la vile iufques
audit fleuue auquel elle eftoitlauée&: nettoyée de ces fouilures & maculqs, en rnemoire de fon premier lauement,
& du triomphe qui luy auoit eité faict à fa première arriuée
en Italieunais lafeíte &les ieux di&s Megalefia,qu'ils cele
:>roiét en fon honeur furent feulement comme nous expo: erons cy après initituez en commémoration de fon entrée
à Rome &de la dédicace de fon tëple, encor q celle couftume cy ait aufli elle nommée par le tefmoignage de Varro
V Í E G A L E S I A , à laquelle felle les Preftres chaftrez de Jadíete Cibele auoient accouftumé de porter la ehaiTe d'icele par les viles S£ bourgades, l'accompagnans d'vn grand
tintamarre &_ clicquetis de clochettes & cimbales, en faians de piteuies geftes &: grimaces de corps,&: de \ifage,
pour faire la quelle des offrades & aumofnes des bones gés.
Or pource que les Gentils auoient trois principales déeffeSjdefquelles les Preftres eftoiet chaftrez, à fçauoir Cybelé,Ifis, &la Décile Sirienne,qui auoiet leur religion,&: feruicediuinquafitout d'vne mefme forte, pource qu'on les
prenoit
9
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prenoicpourvne melme Déefle,ayans diuers nomsdes anciens la peignans en aucuns lieux de diuerfes couleurs,ayat
vne couronne en la telle,faite en forme d'vne tour,les Preilres d'icelle appeliez Coribates,Curetes,Cabiriës, Idaîës,
Se Gallots,auoient les telles razes,& les genitoireschallrez.
Lucian racomptat les cérémonies &: manières de faire qu'o
obferuoitauTempledela Déelfe Sirienne, lors qu'on les
chailroit,&: corne ceux qui y auoient deuotion y rendoiét
leurs vœux,il dit pour le premier que cela fe faifoit par vn
iour de feflc folemnelle,en laquelle il y auoit grand vogue
autempledelaDéefle:carony alloit enpellerinage,&en
proceffion de tous les pais de la Sirie, Se des circumuoilins.
On portoit en ces proceflions Se vogues les images, Se les
idoles de la Déelfe, Se ce pendant que le facrifice, Se le feruice diuin fe faifoit, Se que les preilres dançoient, & qu'ils
eiloient en leur fureur,comme rauis hors d'euxmefmes, Se
qu'ils faifoiet bruire leurs tabourins,leurs cymbales,& cornets, Se les armes qu'ils portoient, Se autres inflrumens de
leur religion,& qu'ils chantoient des ketanies, des hymnes
Se louanges en l'honeur de la DéefTe,plufïeurs de ceux qui
eiloient allez voir ces facrifîces,ou rendre dedans le temple
leurs vœux Se deuotions,eiloient rauis de telles fureurs : Se
puis y auoit des iouuenceaux préparez à cela qui fecouppoient Se chaflroicnt eux mefmes, Se puis couroient par la
vile,&: en la maifon en laquelle ils fe rctiroient,&y gettoiét
leurs genitoires couppez: on les fourniffoit d'vne robbe, &:
d'autres ornemens de femme, qui efloit l'habit qu'ils portoient fur leurs corps:mais ils couuroict leurs telles de certaines mitres,(èmblables à celles de noz euefques.Au relie,
leur Déelfe eiloit veilue de! foye,& faifoient à croire qu'elle enuoioitl'hidropifîe, Se rendoit aueugles ceux aufquels
elle fe courrouflbit,difant qu'elle les frappoit de fon tabourin, dont elle leur faifoit enfler le ventre, en forte qu'il deuenoit comme vn Tabourimoccaiîon pourquoy ils iuroiét
par le tabourin d'icelle, fainâ: Augullinliure7.de la Cité
de D ieu.
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L'an delà fondation de Rome 734. Cornélius Balbus
natifdelaviledesGadesen Efpagne,fut premier (comme
dit Pline) de tous les cftrangcrs qui obtint auec le droit de
bougeoifie romaine, l'honneur de triompher en la vile de
Rome,pourauoirfubiuguéles Garamates,peuple de l'Affrique,au nom du peuple romain :qui n'auoient en cor tatté
delà force des romains, auquel triomphe il feit porter de
uant le chariot triomphal le pourtrait de leurs viles, redui
tes en l'obeifïance de l'empire par luy. Faftes conful
s.des calend.

iJescatend.

C.

2.dumoùfinijfant.

28.Lune.

Euecainea.
29,Lune.
dernier du mois & de Cannée.

Lafcflede ladefpouille commandée du Seigneur,
efloit afîîgnée au dernier iour de l'année.
3 .des Calendes.

C.

iour vn fàcrifice &; quelques cérémonies au Dieu Ianus, &r
aux Dqpffes falut &: paix tout enfemble, ayans ioint ( comme il eflime)ces trois deitez enfemble, pource quel'vne de?end &: procède de l'autre, eflant Ianus pris pour Prudéce,
qui engendre Concorde,mere^de Salut, de laquelle procède
Paix.
B.
Deuant les Calendes dernier iour du moü. C.
Ce iour efloit (tefmoing Ouide 3-de fes fafles ) confacré à
la lune par les Romains, à laquelle ils faifoient vn facrifîce
folennel au mont Auenrin.
L'an de Rome 7 2 1 . Pomponius Atticus citoien Romain,
grand amy de Ciceron,mourut.' Cornelius Nepos.
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Apuril.
I L efloit auffi feant à Romulus ,eflant iffu de deux tiges
celefles (comme les pauures anciens fe perfuadoient) de comunicquer en la confecration de ces mois, pareil honneur
à l'vne qu'à l'autre. A bon droit donc V E N V S mere à'JEneas,de laquelle il tiroit en ligne maternelle,le fécond honneur de fa race,entra en poffeffion de fécond honeur en fon
année, donnant fon nom,par loquel les Grecs la fignifioiet
auoir elle engédrée de l'efcume de la mer,l'appellâs Aphrodite, au mois dit A P R i L i s, l'afpiration toutefois par l'vfage delaiiîée,combien que celte opinion a fembîé trop délicate au gouft des autres, qui ont aimé mieux rapporter la
déduction A P R I L I S au verbe A P E R I R E , qui lignifie
ouurir, pource ( comme dit Plutarque en la vie de Numa )
que lors eil la force Se vigueur du Printemps, auquel la terre s'ouure,& les germes des plantes Se des herbes commencent à boutet Se iortir dehors.
f

Thargelio».
Q j / i efl auffi vne deriuation quafi fcmblable du nom de
T H A R G E L I O N, vnziefme mois des Athéniens,&: qui
mérite mieux d'eftre rangé auec Apurihcar la lignification
d'iceluy vaut autant à dire que Terre efchauffée, côme qui
diroit Gg'pei ylw HÀIOS , le Soleil efchauffela terre : laquelle
conuenance a peut eflre donné occafion à Macrobe d'eferire qu'Apuril efloit des Athéniens appelle A N T E STIRIO-N
ou A N T H I S T Y R I O N , qui eflant déduit de ççei£<» Se
ôu/% fignific, produifant Se confirmant fleurs,tellemét que
cefle interprétation a elle fuiuie par Suidas, Harpocratio,
Se Erafme en fes Chiliades, outre ce que Philoflrate conte
le mois A N T E S T E R I O N entre ceux du Printemps:mais
pource que les gens doctes font en grand différend de ce
poin£t,nous referuons le relie de ce propos à l'expofition
du vray mois A N T E S T E R I O N , pour retourner audit
T H A R G E L I O N, que d'autres tiennent élire deriué de la
folemnité dite T H A R G I L A , célébrée en l'honneur de
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Diane &c Apolo, aufquels on offroit des premiers fruits,
lors trouuez dedans vn vafènomé THARGILOS : quelques
vns dégrade literature font entrez en doute de l'ordre de ce
mois, le foupçonnat élire le dernier des mois grecs,pource
que Dionif.Halincarn. li.i.parlant du iour que la grande
Cité de Troye fut prife par les Grecs, adioulle que ce fut le
iS.iour de ce mois Unifiant, quiefloit lors le 17. auantle
folflice d'elle, mais Gaza a penfé cfchapper de ce bourbier,
l'attribuât ou à la deprauation des exeplaires encepoinct,
ou à l'irrégularité de l'année commune des grecs, le commencement de laquelle s'eflongnoit toufiours du folflice,
iufques à ce qu'il en cftoit rapproché par le mois Embolifme,comme nousauons monflrécy deuant. Quieft caufe
que Plutarque en la vie de Timoleô,dit qu'il deffit l'armée
des Cartaginois fur le commencement de l'eflé, enuiron la
fin de ce mois, approchant ia le Soleil du Solftice. Ce que
Dionifius mefme déclare euidemment,ne difant pas feulement, que Troie fut prife 17. iours deuant le Solftice, mais
aufli demonftre que ce fut ^.iours deuant la fin de l'année.
D'autant que l'equinoxe du printemps tenoit anciennement plus de la faifon de noftre Apuril, qu'il ne fait pour le
iourd'huy,les anciens auffi n'ont point fait de difficulté de
luy rapporter le premier mois desEbreux,toutainfi que
ceux de ce temps la mettent en rang auec Mars:encor que
noz anciens docteurs de l'eglife(comme nous auons remoftré au mois de Ianuier)ne fe foiét peu accorder en l'affignatio du principe d'iceluy,à quelque certain iour de noz mois
auec l'Equinoxe vernal,& que l'irrégularité des mois,&: du
rnouuementdelalune, qui ne fe gouuerne felo le cours du
Soleil,fe leuant &: couchant quand & luy,fut caufe (dit Beda) de faire auacer quelque fois le commencement du premier mois Ebreu bien auant en Mars, & rétrograder auffi
d'autrefois iufques en May,pource que la première coionction de la lune auec le Soleil,qui fe faifoit plus près de l'E_
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quinoxe,de%noit toufiours le principe de l'ânée aux Iuifs,
auec celle reigle,que toute oppofkic, que nous difons pleine lune,qui alloit deuant ledit equinoxe, ( nonobllant que
ce fuft de bien peu)appartenoit au dernier mois de l'année:
&: celle qui le fuiuoit, ou qui le rencontroit, au premier. A
celle fin que la folemnité de Pafquc fùfl, fuyuant l'ordonnance delàloy,precifeement célébrezaorcs,ou dedansl'equinoxe:commeon tient eflreaduenu 1 année que noflre
Seigneur feit facrifice de fon corps en la croix, lequel fut
faitleiy.iourdumois,laluneeflant en oppofition auec le
Soleil, qui efloit auffi à l'opinion des anciens pères de l'Eglife (encores que autres ne s'y-accordent) au poinél de l'Equinoxe,&lors pareillement(commenous dirons cy après)
que les Iuifs deuoient célébrer la fefle des Azimes,laquelle
Moife auoit dédiée &c affignée au mois qu'il voulut tenir le
premier lieu en l'arrangement & difpofition de fes fafles:en
mémoire de ce qu'il auoit en iceluy retiré le peuple Ebreu
dupais, ôc de la feruitude d'Egipte. Q u i efl caufe que Iofeph,en fes antiquitez Iudaiques afferme q les Iuifs auoiet
accoufluméauparauantde commencer leur année, à l'exemple des Egiptiens,en Automne:& que Moife conflitua
feulement l'exorde de fon année au Printemps, pour le regard & obferuation feulemet des fefles & mifleres de la religion,fans rien chager au refle du train accouflumé de l a née,en la confideration des affaires ciuiles,&: feculieres,corne contra£ts,marchez,foires Se autres telles matières :mais
en traitât ce poinét vn peu plus amplemët en l'expofitio du
mois THiSRi,no efperos moflrer qu'il efl plus vray femblablc q Moife n'a point eflé le premier qui a moflré aux Iuifs
à commëcer leur mois au Printemps,c5bien qu'il leur peut
auoir donéoccafiondediflinguerleur année en deux comencemens, S<: de prendre l'an en Automne,à caufe qu'il y
eflablit celuy de la grande année de Iubilé, fi cfauenture
ils n'empruntèrent celte couflume des Affyriés & Chaldeens, lors qu'ils furent captifs en leur pais , & l a rapporteront à leur retour auec l'appellation des mois Chaldaiques,
9
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qu'ils auoiet accomodez aux leurs : de faço que le premier
en fut nommé M I S A N, qu'on dit lignifier Miracle ou Baniere, ou Fuitte,encor qu'il fut au parauantdit en langue
Ebraique A B I B , qui vaut autant à dire en latin que C V L MVS SpiciGER,&:à nous foutreau d'efpids, ou porte efpitts : d'autant que fa faifon efcheoit au temps de la maturité des premiers fruits,&:que les blés ontaccouflumé d'eflre
grenez en la contrée de Iudée,pource que le Soleil y efl: arriué au poind d'Aries,où il a accouflumé de redre vigueur
Se verdure aux plantes Se arbres,& de leur faire getter leurs
germes.Occafionpourquoy lemondeafemblé àpluficurs
auoir elle créé au Printemps,pluiloit qu'en Automne. Au
demeurât,pour refpodre à Onufrius Panuinius,qui a voulu tirer en confequence pour prouuer fon opinion de l'âge
qu'auoit noilre Seigneur quand il mourut, l'authorité de
quelques Rabins qui ont dit que les Iuifs ne fouloient precifeement commencer leurs mois au droit poind de la C5iondiondelaLuneauec le Soleil,mais feulement au iour
qu'elle fe faifoit apparoiilre,comme qui pouuoit eflre le z.
ou j.apres la coniondion : tellement qu'ils faifoient moter
certains perfonnages fur la cime de quelque haute montagne pour l'aduifer, &: en aduertir quand ils l'auoient appcrceuë.Cela me femble eflre vne maigre probation,s'il efl
vray, comme Iofeph Anatolius,& Eufebe afferment, après
le tefmoignage de Philo Mufç Se Ariflobolus,que les Iuifs
ayent fbingneufement obferué toufiours les règles del'aflrologie, depuis leur retour de Babilone,au règlement Se
gouuemement de leur année:ioint que les troubles &: couuertures de l'air en empefehans &: retardans fouuentefois
l'apparition de la Lune,euffent peu engendrer vne grande
confufîo,&: irrégularité en leurs mois:mais outre cela,Pauius Forofempronenfis, en fon liu. 8. ch.z. a fuffifamment
prouué Se confermé noilre iugement.
9
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tAprilù 4.

Xantictis

félon Numa 29. iours aux Macédoniens.
& félon Caefàr. 30.

Apreh
aux Allemans.

Oßermon
àCharlemaigne:

Tragelion 11
50. iours.

C.

Calendes

nApogonicus

aux C ipriens.

Vhifirn ç > Bifdes
aux Dclphiens.

Ni/àn I.,
aux anciens Iuifs 30.

Neomenies

Cemoiseftancen
la protection& tutelle de Venus, les
calendes aufli luy eftoiét dédiées Se coniacrées, tellemet
que les femmes tant mariées
que mariables les folemnifoient fort deuotement en
fon honeur,aîlans faire leurs
prières Se offrandes de fleurs
de mirthe en fon tëple,ayans
chappeaux de branche de
meurte fur leurs teftes : Se de
làfe tranfportoient au temple de Fortune iurnommé
Virile, fondé (au rapport de
Dionif. Halicar, liu. 4. & d e
Sexte Pompée) par Seruius
Tulius Roy de Rome,encor
quePlutarqueau liure delà
fortune des Romains l'attribue à Ancus Martius , 4.
Roy, qui le luy auoit dédié,
en faueur de ce qu'il auoit
gaingné vne grande bataille

4#\
iours aux modernes.

lar 2.
29. iours.

Vhormuti
aux anciens /figiptiés.

Borumtha
aux modernes.

Ebenmech
aux Perfes.

ï. Lune
N o E s'ap perceuant du raleuemêt
des eaux du deluge,defcouuritle toict de l'Ar
che, fans en vouloir toutesfois for tir auant le commandement du Seigneur, telle ment qu'il y demeura encor
}6. iours. Genefe 8. l'an du
monde 16^7.
L'an 2. de l'ifTue d'Egypte,
Moy.fe érigea , par le com mandement du Seigneur vn
tabernacle,&:le confacra folemnellemcnt, puis le colloqua defîiis l'arche du Seigneur, fur laquelle la nuée
du Seigneur fe vintpofer &:
arrefler. Exod. 40. du monde. Ezechias Roy de Iuda
ayant en deteflation la mauuajfc vie de fon pere, fe mit
en deuoir dés la première année de fon règne, de continuer le pur feruice de Dieu,
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fes ennemis, plus par fon commençant à celt effet des
moyé que par la hardie fTe & ce iour à faire öfter toutes les
vaillance de fes gens, où elles idolâtries & fouilleures pafaifoient de rechef oblation yennes, quieftoientdedas le
d'encens, &£ puis fe mettoiét temple du Seigneur, iz. des
toutes nues deuat fon ima Chron.z^.
ge, en vn certain lieu dudit
Efdras docteur &: intertemple, pour luy defcouurir prere de la Loy des Iuifs,ayat
toutes les macules, taches,&: la permiffion de Artaxerxes
difformitez qu'elles pou furnomé Loguemain, roy de
uoient auoir en leurs corps, Perfe, partit l'an 7.du regne
afin qu'elle leur aidait à les fi d'iceluy d'Aflîrie,auec la trou
bien cacher &: couurir, que pe des Iuifs,qui le voulut fuileurs maris ne s'enpeufTent ure pour retourner en Iudée,
apperceuoir : mais il falloit 11.Efdras 17.1'an i.de l'Olimauec cela qu'elles fe baignaf- piade 66. Au refte tous les
fent en vne fotaine qui eftoit premiers iours des mois de
tout auprès de là,félon qu'O l'année Ebraique eltoient fouide recite, _L.des faites. Sex lemnels, comme vn Sab te Pompée adioulte que les bath.-mais ceftuicy auoit ce deuxfufdites Déelfes eltoiét lade particulier, qu'il eftoit
à bonne occafion honorées appelle la première ferie de
en vn mefme iour, d'autant Pafques, pource qu'il fe renq l'vne bailloit la beauté aux controit toufîours à mefme
femmes, & l'autre la confer- iour de la fepmaine que la
uoit:ou s'il y auoit quelque Pafque.
deffaut, faifoit qu'on ne l ' a p - ~
perceuoit. Au mefme iour auffi fut(tefmoing Ouide ) con
facré vn teple à Rome aux Dieux domelticques, didts L A RES, furnommez Praeftiles , duquel mot.nous dirons cy
après la déclaration, au z. iour de May
4. des Non. C.

2. du mois entrant

.du mois.

3.

des
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3.des Non. C.

3. du mois entrant

4P

3.Lune

I o s VE Prince&:
codu&eur du peupleEbreu en la terre de p romifsion,ayant dreffé fon entreprinfe de réduire la
ville de Hierico entre fes mains, enuoya premièrement des
efpies,pour recognoiilre les forces, 8c la contenace des habitansd'icelle, Iofue 2.
F deuant Les Nones C. 4. du mois entrant. 4 . Lune

G Nones C.

r. du mois entrant

s. Lune

La dedicano des
temples des Dieux
fut en telle eflime
entiers les romains, qu'elle leur fit transférer la felle dite
MEGALESIA, & les ÌCUXMEGALESIENS, qu'ils auoient inllituezenl'honneurdelaDéelïèCiBELE, dite autrement
PESSIMINTHE ou BEREÇYNTHIA mere des Dieux,&affignée au iour qui efloit deuant les Ides de ce mois, que fon
image entra premièrement dedans Rome,&futmifeau tëplede victoire (tefmoing Ouide,&Tite Liue) enatendant
que le temple qu'on luy ba'fliflbitfullacheué & cÔfacré
tellement qu'en eflant la dedication faite par Iulius Brutus
àceiour,ladite felle y fut pareillement remife &arreilée,
laquelle au rapport des calendriers ancien s, duroit y.iours.
Varrò liu. y.dit qu'elle fut dite Megalefienne, à raifon d'vn
mur dit Megalefien,qui efloit en Phrigie , auprès duquel
efloit le temple,où fut pris l'image de ladicte, CYBELE , les
ieux qu'on iouoit pour l'amour d'elle, Sz comme dit Ciceron,deuant fon image, efloient de l'efpece de ceux qu'on
nommoit Scamiques & Ludicres, qui comprenoient fous
foy toutes fortes de baflelleries, farceries, comédies, de
foupleffes, 8c exercices de corps, iouez fur l'efchaffaut, ou
N
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dedans le théâtre, aufquels aufïî la ieuneffe mafquée & deguifée, reprefcntoit Se contrefaifoit les habits, genres, &
contenance ou façons de faire, tant des magiflrats,que des
particuliers, pour donner elbatcment &: récréation au peu
pie.La fuperintendence d'iceux appartenoit,felon l'opiniô
deplufieurs aux iEdiles : mais Dionyiius Halicarn. liu. z
l'attribue aux prêteurs, comme auffi de la proceflion, &: du
banquet facré,qui fe faifoit deuant l'image de ladite Déeffe,en la manière que nous reciterons cy après des autres, &:
du facrifîce pareillement, auquel les fouuerains Magistrats
de la Cité deuoient aflilter, comme les Confuls première
ment,&: depuis les Empereurs, auec tout le Sénat. Eufebe
liu. i.&e la préparation Euangelique adioulte que les Pre
lires de Cibele fouloientaux iours de celte fefle conduire
lachalTed'icelleparlaville, auec leurs Cimbalesô_ geltes
accouflurriées pour receuoir les oblations, & offrandes du
peuple , ainfi que nous auons monftré qu'ils faifoient au
temps qu'on, la lauoit. Aul. Gel. liu. z.&\6. dit outre plus,
que durant les Mcgalefienj,les Patrices,& nobles des Ro
mains fouloient faire ce que les anciens appelloient M v
TITARE :c'efl adiré fe feftoyer réciproquement, &£ faire banquets lesvnsaux autres, comme le populaire, aux
Céréales.
8. des Jdes. N.

6. du mois entrant.

6. Lune.

L E S Romains
L E S heureufès LES explorateurs
adorans la Déeffe rencontres qui ad- çnuoiez cy deuant
Fortune, fousplu- uindrent à ce iour par Iofue rappor
: leurs furnoms,luy aux Grecs,le firent terêt l'eflonnemet
auoient fous le fur- (corne tefmoignét & frayeur qui enom de Publicque PIutar.Iiu.8.defon floit en la ville de
édifié vn temple au propos de table, Hierico , qui fut
mont Quirinal. Et Diogenes laercius caufe de faire parpource que la dé- liu.z. &c _Elianus tir le camp des Edicace en auoit e- liu.3. déclare entre breux d'auprès de
flé faite à ce iour. les plus memora-[ Sethin,&:demar-
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OuideenfesFaftes bles &: remarqua- cher iufques autefmoigne qu'5 en bles delanée:d'au- près du Iourdain.
celebroit la fefte tat en premier lieu I o s y E 2.
tous les ans.
qu'on le prenoit pour celuy qui auoit
donné naiilance à la Déefle Diane.Tellement que tous les
peuples de la Grèce le folénifoient en l'honneur d'elle, fpecialement les Athéniens, qui luy faifoient auec cela vn facrifice fort fomptueux, & magnifique, tous les ans de 300.
cheures,en mémoire du veu que Miltiades ( comme ^.lianus &: Agatius liu.2. recitent) auoit fait à la iournée de Maraton (où il fut Capitaine de l'armée des Atheniens,c5tre
celle de Darius Roy des Perles) de facrifier,fi la victoire luy
aduenoit, autant de boucs à la Déefle Diane furnommée
Agratera,qui fignifie Venerefle, que fes gens mettroient à
mort de barbares,defquels le nombre fe trouuafi grad,qu'il
fut impoflible aux Athéniens de recouurer autat de boucs
qu'il en falloit, pour aceoplir Ion vœu, encor qu'ils euflent
facrifié toutes leurs cheures, pour fuppléer ce qui rnâquoit
des autres. Combien que Plutarque au liu. intitulé delà
malignité d'Hérodote, parle de ce vœu en celle forte,felo la
traduction françoife : difoit que les Athéniens feirent veu à
Prolerpine la ruitique qu'ils luy facrifiroient autat de cheures comme ils occiroientde barbares:mais quand après la
defconfiture,le nombre des morts (e vit eftre infiny, ils fuppliercnt la Déefle de les difpenfer de leur promefle,&:les
quiter pour y 00.qu'ils luy facrifiroient tous les ans.
D'auantage le mefme Plutarque en la queflion première
duli. 8. des propos de table,enfemble auifi Diogenes Laertius,tefmoignent que les Philofophes celebroiét la fefle de
lanatiuitédupere&princede toute fàgefle&de philofophie,Socrates (qui cftoit auenue en la première année delà
7i.01impiade à ce mefme iour) comme aufli aufuyuant
celle de Platon. Acaufe dequoy il fut dit que le Poëte Ion
n'auoitpas mal parle de la Fortune, qu'eitantdifferéte delà
fagefle en beaucoup de chofes, elle produifoit neantmoins
beaucoup d'eftaits femblables àelle,pourlemoinsfembloit
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il qu'elle eut fait fucceder cela fort à propos & dextrement:
non feulement que ces deux natiuitez fe font rencontrées
fortpres l'vne de l'autre,mais auffi que celle du plus ancien
&_ du maifire eft arriuée la première en ordre. Cependant
c'eft merueilles que le traducteur françoisa traduit en ce
paffage Fcburier, veu qu'en beaucoup d'autres il a toufiours rendu Feburier pour Antellerion.
On adioufle encor aux heureufes rencontres de ce iour,
la defeofiture que l'armée de mer des Pcrfes receutprcsle
Cap Artenufium par celle des Grecs,dot Euribiades Laccdemonié auoitla conduite, lors que le Roy Xerxes paffoit
auec fon armée de terre en la Grèce en la première année de
l'Olimp. 75. Scmblablement auffi __ilianus afferme que le
refte de l'armée que Xerxes laiffa à fon départ en la Grèce
pour la pourfuitte de fon entreprife, fous la charge de Mace
donius,fut de rechef miferablement deffaite &c mife en pieces au mefme iour par les Grecs,à caufe dequoy Hérodote a
. déclaré que ce fut au Printemps, quoy que Plutarque ait
aymé mieux rapporter en la vie de Camillus celle occurrëce au mois Bœdromion : mais au liu. intitulé, Si les Athéniens ont efté plus excellets en armes qu'en lettres, il l'attribue à Munichion. Ce pédant,fi la mefme armée de mer des
Perfes fut pour la féconde fois deffaite &_ rompue, près le
mot Micale en Afieà vn mefme iour que celle de Terce près
la vifle de Plarée ( comme afferme Hérodote) il fault que fî
l'vne doit eftre attribuée à ce iour, auffi deura l'autre : mais
quant à ce que le mefme yElianus veut auffi enrichir les
merueilles de ce iour de la naiffanceô_ du trefpas du grand
Roy Alexandre,S_ d'vnedes grandes victoires qu'il obtint
fur l'armée du roy Darius, ie n'auferoy préférer en ce poinct
fon tefmoignage à celuy de Plutarque, qui l'attribue au
mois Hecatombeon, & de la plufpart des autres autheurs,
qui conuiennent qu'Alexandre mourut au commencemét
non à la fin de l'année Grecque.
7. des Ides N.

7, du mois entrant

7. Lune

Romains, G recs Ehr eux.
st
Pource que ce Les chofes que Aux Iuifs,qui par
ioureft appelle par les Autheurs reci- fimplelTc ou par igCicerón, en quel- tent de ce iour,tef- norance auoiët ofque endroit de fes moignent qu'il fut fenféDieu, eftoit
Epiftres, LATI AL à des plus illuftres & enioint de faire facaufe que c'eftoit renomez de l'ânée crificeàce iourdel'vn de ceux auf- des Grecs, pource, das le temple , fuyquels les Romains comme Plutarque uant l'ordonnance
celebroiët vne fois & Diogenes Laer- du Seigneur, pour
les feries Latines, tius, aux lieux pre- la remiifion Sz purqui eftoient de la alleguez difent, les gation de leurs péqualité des mobi- Grecs croioiët qu'il chez, & pour lare
l e s ^ non arreftées l'auoit mis au mon- conciliation d'eux
à certain iour , ie de, non feulement & de leur maifbn.
prendray occafion la féconde lampe Ezechiel 45
de reciter icy que & lumière du Ciel, Apollon frère de
s'eneftoit. Dioni- Diane auec les Dieux iemeaux Caftor
fius Halicarnaflîus &Pollux:mais aulfi l'autre lumière de
liu. 4 . 5 . & 8. tef- içauoir &: de Philofophie, ce grad Pla
moigne qu'elles fu ton, auec cell autre grand Philofophe
rent premieremet Carneades.Plato doneques nafquit en
inftituéesparle pre l'olimpiade 88. Sefidit on qu'il y achemier Tarquin, Roy ua le période de fa vie,ayat accompli le
de Rome , en fa - nombre de neufneufuaines d'années,
ueur des peuples la que les Aftrologues eftimoient le plus
tins , afin que ce parfait Si excellant de tous les autres.
fuit vn moien de Plutarque en la queftion 1. duliure 8
les entretenir en des propos de table, parlant des natiuipaix & en amitié tez que nous venons de mentioner,re
perpétuelle auec cite que Florus auoit dit q Carneades
les romains. po ur- n'eftoit point indigne d'eftre mention
ce qu'au iour d'i- né au iour de la naiflance de platon,ay
celles les Roys du antefté l'vn des plus illuftres fuppofts
commecement, &z de l'académie, & que l'vn & l'autre a
puis les Confuís, uoient efté nez en la fefte d'Apollon
ou le Souuerain l'vna Athenes,en la fefte qui fe nom-
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Magiftrat de la Ci- me Thargelia & l'autre le iour que les
té alloient facrifxer Cireniens folemnifoient celle qu'ils apà Iupiter Latial au pellent Carnia, le feptiefme du mois
mont A l b a , tant Thargelion auquel iour les Preftres
pour le falut de la d'Apollon difoient qu'il nafquit : &
Republicque R o - pource i'appeloiétHebdomagene,c'eft
maine,quedes dou pourquoy il eftoit aduis au mefme auze peuples latins, theur que ceux qui attribuét à ce Dieu
qui auoient droit la génération de ce perfonnage, ne luy
de s'y trouuer,&de ontpoint fait de deshonneur,ayant en
receuoir chacun fa gendre vn médecin qui par le moien de
portion de la gran- Socratesa guéri, comme vn autre Chide hoftieimmolée, ron, de trefgriefues pafîions Se mala qui eftoit vn Tau- dies de l'ame en plufieurs.
reau ou Beuf& des Pour la caufe dite & recitée cy défais,
autres chofes offer- ce iour eftoit eftimé tant fauorifé,que
tes corne agneaux, fon oracle qui eftoit en la ville de Delfrommages, lait : phe y rendoit couftumierement plus de
pource auffi que refpô ces qu'en tous les autres iours: tel
chacun d'eux con- lement qu'il en fut nommé des Delphiférait fa part de ce ens Polyphtonoy, encor que les autres
qui fe deuoit facri- tiennent que ce fut l'oblation de quelfier. Il adioufte que efpece depaftecuitechteç—,¿5 qu'Ô
qu'elles duroient y faifoit,qui luy donna ce nom, auec ce
feulement vn iour que Califtenes & Anaxandrides o n t e f
chommable &: ex- crit au rapport de Plutarque en fes Proempt de trauailqui blèmes , que l'oracle n'auoit accouftu
auoit efté ordonné mé de donner qu'vne refponce audit
?ar ledit Tarqui- iour,
nius, & que le peu- Eftant certain, comme il eft,que les
ple Romain adiou- Athéniens célébraient en ce mois lafela le fécond après ftenommée,THARGILIA
enl'hon
e bâniffement des neur d'Apollô &C de Diane, aufquels ils
Roys : & puis le offroiet des premiers fruiefs qui fe trou
tiers après l'appoin uoient alors en vn vafe nommé TARGItemét refait entre LOS, & qu'ils leur immoloient deux ho?
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luy & les Patricesimesdits S A L V T A I R E S ou Pharmaou nobles de la Ci- ques félon les autres Catharmata: l'vn
te. Combien que pour le falut des hommes, Sz l'autre des
Plutarque fait en- femmes de toute la cité d'Athènes, lefcor mention du 4. quels on menoit à la manière des viétiqui fut adioufté mes,auéc grande pompe, Sz proceffion
lors que le peuple de gés, depuis le lieu où ils eftoiét prins,
eut permifïion du iufques au Temple, où le facrifice s'en
Sénat d'efïire vn deuoit faire : par lequel toute la cité edes confiais du par- ftoit eftimée luftrée, ou purifiée : Sz reti populaire. On conciliée auec les Dieux,s'ils euflentetient au refte qu'o fté indignez cotre les citoiens, comme
celebroit auec lef- Plutarque au 8.du couiue recite. A eau
dites fefte s deux fe dequoy il y en a qappelleret ce facriieux de courfes de fice là Catharma ou Catharmata, qui
cheuaux : qui eft fignifie prefque autant comme qui dicaufe que Pline li roit Purgation : car ce mot fignifie les
27.ch. 7. dit que le chofes qui font iettées là comme orduvaïqueur gaignoit re, pour en purger ce qui eft fouillé:
pour le pris vn d'autant que quand il falloit faire ce
breuuage d'Abfin- facrifice la, on choififlbit vn ou deux
the, eftant la fanté hommes les plus infâmes qu'o pouuoit
eftimée pris hono- trouuer en toute la cité, Sz puis on les
rable : Sz pource menoit au lieu ordôné,portans du frou
que la rm d'icelles mage en leurs mains auec vn ga fteau.,&
fe rapportoit à en des figues feiches, puis après qu'on î a tretenir paix, Ma uoit fouette par ieptfois,auec des vercrobeli. 1. dit qu'il ges de bois fauuage, on le brufloit de
n'eut pas efté licite (emblable bois,puis on gettoit les cend'entreprendre ou dres en la mer. Mais auant que ce faire
decomencer aucu les hommes eftoient menez par toutes
ne guerre au temps les rues, &: par tous les carrefours de
qu'o les ceiebroit la vile, comme s'il eut efté le balay,&la
ramafle publicque de toute la ville, pour ramafler toutes
les ordures qui y eftoient, voire en tous les coings, & tous
les angles: & pour l'en purger Sz nettoyer, comme s'il les
!
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euft emportées toutes auec foy. OrpourcequeDiogenes
Laertius tefmoigne que la purification d'Athènes fe faifoit
à ce mefine iour, ou au précèdent,il fcmble aufîi que ce fut
lors que le facrifice des Catrames fe faifoit,lequel Nicolaus
Lconicus li.3.defonhiftoire méfiée, l'appellantle facrifice
des Pharmaques, tefmoigne qu'il auoit efté inftitué en mémoire d'vn nommé Pharmacus,qui auoir defrobé certains
vafes d'or dedans le Temple d'Apollon. Acaufe dequoyil
fut lapidé parles Grecs, parle commandement d'Achilles,
lors qu'ils tenoient la Cité de Troye affiegée.
Les Cyreniens eftans iffus des Grecs,honoroient aufîi ce
iour comme eux (ainfi qu'a efté ia dit) en l'honneur dudit
Apollon,appellas la fefte qu'ils y celebroiét C A R N I A,pource qu'elle auoit efté inftituée en fâtisfa&ion de la mort d'vn
fienPrcftre&vaticinateur
nommé Carnius, qu'on auoit
occis. Qui me fait dire qu'elle eftoit femblable à celle que
les Laceaemoniens celebroicnt fous mefme nom 6«: à mefme occafion,ioint que leurs anceftres en eftoient venus.
a.desld.N.

8. dumoùentrant.

8.Lune.

I v L E s Catfar eA A R o N frère de
ftant paffé en AfriMoifefutfelô l'or
que , contre ceux
donnance de Dieu
dupartidePopée, qui s'y eftoienr reti- inftitué grand &c
rez après la iournée Pharfalique, déficit fouuerain facrifîca
l'armée de Iuba roy de Mauritanie, &_ de tcur des Iuifs à ce
Scipio,<3_ lesmitenteldefefpoir, qu'ils iour,auquel aufîi il
fe tuèrent eux mefmes : en mémoire de commença à faire
laquelle victoire il inftitua vne fefte de exercice de fon ofcourfe de chcuauxaRome.Ouide 4.des fice, S_ vit le feu du
Faftes.
ciel vifîblemet, qui
c5fomma les vi&imcs immolées parluyfur l'autel, qui fut
caufcquelesluifs gardèrent &: entretinrent toufiours depuis ledit feu fort religieufement (iufquesau temps qu'ils
furet menez captifs en Babilone) pour leurs facrifices,auec
ce que
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ce crue Dieu monftra deilors par effet qu'il n'en vouloit
point d'autre fur Nadab & A b i n , fils d'Aaron, qui furent
bruflezdufeu celefte,pour s'eftre ingérez de facnfler auec
vn feu terreftre,Leuit.io.
/. des Id. N.

p. du mois entrant.

p.Lune.

N O S T R E Sei
L E S Romains
gneur Iefufchrift
confeillez par les
eftant en la 33. anoracles ou liures
née
de fon agc,par
de la Sibille.d'admcttre en leur ville les
mifteres Se cérémonies deCeres Se de fa tit du defert d'Efille Proferpine,enuoierent(comme dit phrain, pour fe ve
Arnobius liu.z. vn peu deuant la venue nir trouueren nied'Annibal en Italie, ou félon d'autres rufalé à la fefle de
quad il y eftoit ) fçauoir les cérémonies, Pafques qui deuoit
blemnitez & manières de faire dont les eítreó'. iours apre
Athéniens vfoient és feftes Se cofrairies tellement qu'il ardes mifteres Tefmophoriés & Eleuzins dua ce iour en Be(à caufe qu'ils eftoient eftimez les plus thanie,&fetrouua
fainds Se veneraJ3l.es de toute la Grèce ) au banquet qui luy
?our les célébrer tous les ans en la mef- fut apprefté en la
mé forte Se manière qu'eux, tellement maifon de Simon
que par mefine moien ils firent venir le lépreux,où le La
des Preftres &preftrefïes Grecs pour le zare qui auoit eflé
eur administrer, Se leur affignerent vn reffufeité vn peu
iourdefefle, dite CEREALIA ,OU l'An- auparauant luy fit
niuerfaire de Ceres,que Tite Liu. Oui- compagnie ^Se Ses
de Se Cornélius Tacitus tefinoignent a- deux feurs Marthe
uec Epiphaniuseftrele 9.de ce mois, au- Se M a r i e , dont
quel la folemnité, Se la plufpart des cé- Marthe ièruoit, Se
rémonies, &: des facrifices le faifoitde l'autre, qui efl prife
nuit, à la lumière de grand nombre de pour Magdaleine
torches Se de flambeaux,n'eftantloyfi- efpâdit vn vnguet
ble, outre les Preftres Grecs, quieftoiét précieux fur fon
enfaifant leur office veflus d'vn habit chef&fur fes pieds,

O

~

Fafles des «Anciens
oufurplis de linge blanc, d'y'aflifter a lefquels elleefluya
perfonne quelconque , qu'aux dames quand 8e quand de
Romaines chaftes &: bien renommées, íes cheueux. Maqui ne deuoient cftre lors en dueil ou thieu z6. lean 12.
trifteffe,pour ce que le dueil (ce dit Pli- Plufieurs réfèrent
ne)venoitmalà propos aux femmes qui ce banquet à deux
vouloientferuir Ceresdefquelles au re- iours après , d'aulie faifoient oblation entre elles d'en- tres eftiment qu'il
c e n s ^ de bois de torche, fans y méfier y en eut deux, l'vn
du vin,come aux autres fàcrifices : mais chez le Lazare, le z.
le facriflcateur immoloit vne truye bla- en la maifon de Siche , 8e offroit auec elle des premiers mon le lépreux: lefruits des bleds,qui s'efloiét alors trou quel félon la fupuez. Quant aux hommes eftans exclus putation de Iean
de l'affemblée de ces mifteres, leur de Lucide doit eftre
uoir eftoit d'honorer de leur affiftance efcheu au z8. iour
les ieux 8e fpedacles qu'o celebroitpar de Mars, 8e félon
plufieurs iours dedans les grandes lices ceux qui referet la
dites le Grand Cire,8e d'accompagner, Paffion de noftre
veftus de leurs togues blanches, la po- Seigneur,au zy. de
pe &proceffion qu'on faifoit en l'hon- Mars le 19. d'iceneur de ladite Ceres, auat que les com- luy.
mencer r car elle partoit de fon temple où fes Preftres pre
noient fon image, 8e celles des autres Dieux bien 8e richement parées 8e ornées , lefquelles ils tenoient en grande
pompe, en partie fur des chariots facrez, dits Tenfa:, 8e en
partie les portoiét dedans des chattes, fur leurs efpaules, à la
manière (comme tefmoigne Budee, que l'Euchariftie,& les
Reliques & Images des Sainds font portées és procédons
folemnelles de l'Eglife Romaine, iufques au heu des ieux,
dedans lequel ils faiïbientla ronde, auec toute la fuitte, en
cliantans certains cantiques compofez à la louange de Cer e s ^ puis ils pofoient toutes lefdites images fur des lits bië
richemëtappreftezaufrontduCirc:ce qu'eftantfaitcha
cun prenoit place pour regarder les Spe£tacles,lefquels aux
premiers jours eftoient di&s Equiria,pource qu'on y faifoit
1
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courir les cheuaux&; chariots dedans les lices : mais ceux
qui venaient apres,auoientfimplement le nom de ieuxde
Ceres, combiê que ceux qu'on iouoit à ce iour,&_ aux deux
fuyuans pouuoient eftre encor des Megalefiens,comenous
monftrerons cy après.
4. des Id. N»

dixie/me.

io.Lune.

Les Iuifs fuiuat l'or
donnancc de Dieu
commâdée Exode
rz.deuoict choilîr & cflire à ce iourl'agneau palchal qui deuoit eftre immolé & mangé par eux le i. iour de la fefte des
Azimes.
Marie leur de Moifê mourut au defert, vn peu deuant que
le peuple en partift pour aller en la terre de promiflîon
Nomb.2.0.
L'armée du peuple voulat entrer en la terre qui lui eftoit
promife, pafTa le fleuue de Iourdain à pied fec, s'eftant les
eaux d'iceluy miraculeufement diuifées pour luy donner
paflage, tellement qu'il s'alla camper delà en là plaine de
Zeglar, Iofue. 3.4.
L'an iy.delatrafmigration du Roy Ioachin,les miftercs
de l'eglifè furent reuekz au Prophète Ezechiel fous la figure d'vnc Cité ,auec la reftauration du peuple de Dieu,
Ezechiel 40.
N o s TRE Seigneur au partir de Bethanie alla faire fon en4
trée en la Cité de Hierulalem, monté fur vne afneffe, où il
fut receu en grande ioye de grande multitude de peuple,
portant deuant luy des Rameaux de Palmes, &: chantant
Osi ANNA fils de Dauid,puis monta au temple,d'où il chaflapourla j.foisles marchans Se vendeurs, & fur le veipre
fe retira de rechef en Bethanie.
Euangeliftes.
3,desld.

N.

1.après dix.

n.Lune.
O ij
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Mriuezen là pleine
de Hierico,fe firent fuyuat le commandement de Iofue circoncire, afin d'eftre en eftat de participer à l'immolation &:
manducation de l'agneau pafchahàcaufe qu'en toute leur
armée il n^auoit que Iofué &€hafcb~circoncis depuis 40.
ans. Iofue y. '
•'•
'
• '' NOSTRE Seigneur retournant de rechef en Hierufalem
bailla fa malédiction en chemin au figuier qui ne portoit
point de fruit, & eftant entré dedans le temple acheua le
refte du iour à refpondre aux captieufes demandes &c inter
rogàts des Phariziens & Sadducees. Math, félon la fupputâtion de Iean Lucide, cela feroit'aduenu au 30. iour de
Mars, & félon la commune opinion, au 21.
1

deuant les Jd,

N.

2 Apres dix.

1

a.Lune.

LES Romains adESDRAS accomuertisparlcs liures
pagné de la troup
pe des Iuifs, captifs
de la Sibille qu'ils_^
ne pourroiet mettre hors Annibal d'I- en Babilone qui le
talie qu'ils n'eulTent amené la Déeffe vouloient fuiurc.
Peffmiinteen leut ville,,que l'oraclede fu yuant la permifDelphes cxipofaeftre laDeeffe Cibele, fion du Roy, Artaou Berecinthe merexies dieux,.firet tel- xerxçs de Perfe,par;
le diligence parlemoiéd'Attalus Roy tit du fleuueAhana
d'Afie leur allié SL cofederé, qu'ils trou- en Affirie,pourpr
ucrent fon image en vne vile de Phri- che Ja routte de îugie, laquelle ils foirent pa'r mer appor-.dée .1. Efdr. qui eft
ter en leur vile, où elle entra à ce iwrdl'endroit ou nous
& fut fort honorablement receue en la'prenons le commémaifon de P. Scipion Nafica, qui auoit cernet des yo.fep
efïe déclaré le plus preudhommedela tuaines d'années de
cité, (à caufe que l'oracle auoit dit qu'il Danieliufques àia
: alloit que celuy qui cftoit tel l'héber- Paffion de noflrc
geait) puis delà fut tranfportée au iour Seigneur,pour les
r
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que fdn temple fut dédié, auec les ieux; raifons que npus
megalefiés qtfi duroient,au rapport des auons ç-xpofées en
autheurs, 7.iours:defaçon qu'ils finif- noflre Biblioteque
/oient feulement au precedent : qui me hiftoriale. •
fait eflimer que les Equities, qui font par.plujleurs iLointes
auec les Cereales,appartcnoient encor aux Megalefiens., à
caufedeqùoy les Calendriers anciens, riommemtirrt celuy
deP.Manuliusreferelc commencemet des ieUx de Ceres
dedans les lices à ce iour : lì d'auenture on ne veut mettre
diuerfité entre les Equities & Ieux de dedas le Cire ou les
lices,pource poffible q u o y faifoit courir cheuaux aceoupplez 2 . . 3 . 0 U 4 . enfemble,àvn chariot dits Big„,Triga_,Quadriga., fur lequel eftoit affisle conducteur dit Auriga ou
Agitator.
L'an 7 0 9 . d e Rome, la telle d'vn des fils de Pompée,qui
auoit elle occis en s'enfuyant, après fa deffaite àeuant la vile de Munda fut apportée à Iules Cefar. huius liu. y.

Ides.

N.

. 2-après dix. .

13.Lune.

Combien que les
Afîuerus Roy des
ides de tous les
Medes & desPerfes
moisfufïènt géné(que nous prenons
ralement confierez „ I V P I T E R , fi efl pour Afliages,en,la
ce que celles de ce mois luy efloient en- Biblioteque hiftocor particulièrement dédiées, à caufe riale ) fit à la pour(comme tefmoigneOuide 4-des Fafl.) fuitte d'Amari le
qu'on y celebroit la mémoire de lade- cruel edit cotre les
dicaffe d'vn temple qui luy auoit eflc luifs, par lequel il
fondé fous le furnÔ de veinqueur, fuy- commadoit &peruant le vœu que QEabras en auoit fait metoit de mafacrer
en la bataille qu'il gaigna contre les Sa- & occire tous ceux
bins. Combien que d'autres tiennent de leur nation, qui
que ce fut à la iournée contre les Sam- fe trouuerroient ez
nites,oùPublius Decius c5ful adioint prouinecs de fon
dudit Fabius s'expofa voluntairemet à Empire,Eftcrj. du
la mort pour le falut de la republicque, monde.
O iij

Fajîesdes anciens
fuyuant la manière Sz les cérémonies récitées par les hiftoires l'an quatriefme de lafondati5 de Rome. Romulus premier Roy d'icclle deffit en bataille les Fidenates fes voifins,
Sz mit leur vile en fa puilfance, laquelle il peupla de les citoiens. Plutarque.

18. des cal.de JMay.N.

<t.apresdix.
i^Xune.
i.Iour despainsfans leuain.

L'an de Rome
Les Iuffs fuyuant
710.O ctuman aiât
l'ordonnance du
prins la charge du
seigneur recitée en
Sénat auec les c5- Exode 14. Leuitiqùe 23. Nombres 28.
fuls Hircius Sz Pâ- Ezechiel 40. eftoient accouftumez de
(a d'aller leuer le mettre hors de leurs maifons à ce iour
fiege que M. An- tout ce qu'il y auoit de leuain ,& de patoine ,ennemy du- rte leuée, afin d'eftre préparez Sz difpodit Sénat auoit mis fez à la célébration de la fefte des Azideuant la vile de mes(qui fignifïent pains fans leuain) laMutine, oùeftoit quelle duroit 7. iours : le premier defD.Brutus l'vn des quels eftoit pris,&: c5mancé au veipre,
confpirateurs de la c'eft adiré à la 6. heure d'après midi de
mort de Iules Cx- la 14. l'une du prefent mois, Sz le deràr, luy donnèrent nier expiroit à la veipre delà 21.lune
bataille,Sz firëten ou2o.iour, Sz leur eftoit parlemefme
brte qu'ils lemirët commandement enioint aufli immoler
en routtc,mais l'vn & manger l'Agneau Pafchal, entre les
des Confuls y fut deux vefpres de cedit iour, ce que Iooccis,&: l'autre tel- feph en fes antiquitez iudaiques interement bleffé qu'il prète depuis la 9-heure du iour naturel
en mourut bic peu qui commécoit à Soleil leuant, Sz qu'o
de iours après, Oui- eut dit la 3. après midi iufques à l'vnde.Epiftres deCic. ziefme, que nous dirions entre Soleil
couchant &: la noire nuit, ou entre chié Sz loup, afin de réduire en mémoire qu'en la nuit de tel iour l'ange de Dieu
jalfant par toute l'Egipte auoit frappé les premiers nez d'i9
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celle, & contraint Pharaon de donner permiifion aux enfans d'Ifrael de fortir hors d'Egipte,tellemet que l'Agneau
qu'ils mangeoient eiloit appelle Pafques,qui fignifie paffage,pource qu'il eiloit memorial du paííáge du Seigneur par
lequel ils auoieteflé retirez d'Egipte, encor qu'il fuit auifi
Sacrement &c figure du Chriít 5¿ Rédempteur promis, qui
par l'oblation 8¿ facrifice de fon corps deuoit rachepter les
humains de la feruitude,obligation,& captiuité de peché,
du Diable, & des Enfers. Pour raifon dequoy noitre Seigneur eitât venu pour accomplir la loy de poinct en poinct,
celebra le Pafque,& mangea l'Agneau auec íes difciples &
ApoitreSjOÙ il institua fa iainte Ccene.
Puis le matin enfuiuant la mefme nuit qu'on comptoit
encor le 14. iour fut mené deuant Pilate, confequemment
flagellé, fouifrit mort en l'arbre de la croix,.futen-fèpueli,&
mis au tombeau en la maniere que tous les Euangeliites recitet, ce qui iè feit tout au meime iour duquel nous parios:
auquel auiîi nous tenons que les Iuifs mangèrent l'agneau
pafchal félon l'ordonnance de Dieu, au meime veipre que
Iefuíchriíl ieith ccene auec íes Apoítres, & non au veipre
du landemain.Car Dieu a voulu que fon fils fuit immolé le
propre iour de la manducation de Fagneau, afin que la figure ancienne quittait la place auíacrificede rédemption
Eternelle:!! que l'aiant ordonné hoitie pour l'expiation des
péchez, a choifi vn iour propre pour aifembler &: ioindre le
corps auec l'ombre : à celle fin que la loy fuit de tout poinct
accomplie,pour laquelle il eiloit enuoié:ce pendant il n'y a
rien qui empeièhe que les Iuifs n'aient mangé l'agneau le
mefme veipre que feius Chriit,à fçauoir du 14. du premier
moiSj&qu'en la féconde partie du mefme iouf,ne iè foitaceompli tout le miitere du iàcrifice de la paffion,&: de noilre
rédemption : pour autant que ce iour la n'eitoit pas iour de
repos,auqueI il ne fuit licite de faire aucune eeuure deffendue ôc prohibée. Nonobstant que le facrifice de l'agneau y
fuit faict:mais eiloit feulement appelé iour de Parafceue &
de préparation, tantpouree que les Iuifs apprefloient à ce
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iour la couces leurs prouvions pour le iour delà grande fe~
fte,que pourçe qu'ils fe difpofoient pareillement à communiquer dignement au facrifîce qui fe deuoit faire au ly. iour
qui eftoit différent de celuy du 14. iour, Se s'appelloit auffi
bien Pafque,facrifice de Pafque, 8£ maducationdu Pafque
que l'autre. Comme ainfi foitque le facrifîce du 14. iour
eftoit l'agneauPafchal,&: l'autre ce que nous diros cy après:
ncantmoins tout le 14.iour que nous dirios le vendredi n'eftoit pas entièrement did parafeeue, ains la dernière partie
d'iceluy feulement : afçauoir finterualle qu'on difoit d'entre les deux vefpres,qui eftoit depuis l'oblation du facrifîce
de la première vefpre qui fè faifoit en la neufîefme heure du
iour (qui feroit à nous latroifiefme après midi ) iufques à
l'onziefme,que nous dirions la cinquiefme après midi.Durant lequel temps s'appreftoiét Se cuifoient les viandes qu'ô
deuoit manger la dernière vefpree du iour mefme,& le iour
fuiuant qu'ils difoient,les viandes des deux repas:auquel ef
pace de temps pareillement ils fe difpofoient pour participer dignemét au facrifice"Pafchal,qui fe deuoit faire la nuit
prochaine du iy. iour &.à folemnizer aufli la fefte d'iceluy.
Pour raifbn de laquelle préparation il eft femblablemët efcritenfaind Iean qu'on fehafta d'enfepuelir Se mettre le
corps de Icfus Chrift aufepulchre,de peur de polluer le bâquet,auquel ils fe preparoient : qui eft à dire que telle chofe
n'eftoit ïickedc faire à telle heure. Quat à l'autre partie du
14.iour elle s'eft bié appelée quelquefois parafeeue, mais no
pas fi eftroittement que celle que nous venons de dire. C o rne ainfi foit qu'il fuit licite de faire les ceuures cy deffus declarées:caràcefteoccafio il eft did en S. Iean que les Iuifs
ne voulurent entrer dedans le prctoire,depeur d'eftre fouillez,afin qu'ils peufTent manger le Pafque. Ce pendant il eft
certain que tant en l'vnc qu'en l'autre des parties de ce 14.
iourdes Iuifs cftoient tenus d'obferuer reli^ieufement certaines loix Se façons défaire, Se s'abftenir d'aucunes autres,
afin d'eftre mieux difpofez à célébrer plus dignemét la grade folcmnité prochaine de Pafqucs. Au refte pour parachcuer
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uer l'explication des cérémonies qui s'obferuoient 1 a nuitt
qu'on mangeoit l'agneau Pafchal,les Iuifs declaret en leurs
Hures ceremoniaux que celle nuict la differoit de toutes les
autres qu'ils folemaifoient en toute l'année : En ce qu'ils s'y
lauoient deux fois,aux autres vne feulement : qu'ils ne mâgeoient que du pain fans leuain,qu'ils n'y vfoient que d'vne
forte d'herbes ameres, à fçauoir de laictues fauuages ou chicorée fauuage,&aux autres de toutes celles indifferement
qui eftoiét propres pour la nourriture. D'auatage en ce que
tous ceux qui communiquoient au bancquet de l'agneau
Pafchal,deuoient élire tous allis, &: aux conuiues des autres fefles n'efloit cela neceffaire. La manière comela Cène ou foupper de la manducation de l'agneau pafchal fe faifoit, efl racomptée en celle forte. L'agneau après auoir elle
facrifié aûtéple par les fàcrificateurs,efloit porté delà auec
certaines cérémonies en lamaifonoùildeuoit élire mangé.Ce qui fe faifoit en vne falle ou chambre tapiffée &: bien
ornée, eitantpofée fur vne table auec fa nappe enuironnée
d'autant de couchettes qu'il y deuoit auoir de banquetas fur
lefquels ils çefloiét affis tout le log du foupper : le nobre des
banquetas pouuoit élire de zo.ôc no de moindre dix,qui efloietcouflumieremét tous d'vne maifon ou famile,lefquels
deuant que s'affoir à table fe defehauffoient & lauoient les
pieds pour la première fois. Ce qui fe faifoit d'ordinaire à
tous les autres bâquets,tant facrez que couflumiers. Au père de famille appartenoit de commencer & de paracheuer
les cérémonies du conuiue facré,eflant veflu fur fes autres
habits d'vne Tunique quarrée fans mâches,& ornée de certaines franges aux coflez,laquelle il ceignoit d'vne-ceinture
dédiée à cela:auoit vne manière de Bandeau fur le front, &
tenoit en fa main vn baflon pafloral. Le fouppé efloit diuiféendeuxparties,quifaifoicnt comme deuxfouppez, car
après le premier fe reiteroit le lauement des pieds, ainfi que
feit lefus Chrifl à fes Apoflres : nonobflant que pour leur
môflrer l'exeple d'humilité il voulut luy mefme faire l'orrice qui appartenoit aux feruiteurs. Au premier foupper fe
mangeoit l'agneau Pafchal, au fécond fèfaifoient les cereP
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monies des azimes, auec prières & bénédictions à Dieu;&:
puis à la fin du repas fe chantoit vn cantique ou vn des pfalmes de Dauid,à fçauoir le 113. Ce qui fe prefentoit fur la table à ce baquet Pafchal,eftoit vne grofif pièce de pafte fans
leuain,cuitte en manière de tourte auec vn faupiquet dans
vn plat faid comme vne fallade,qui efl compofée de vinaigre &: de quelques autres matières liquides mixtionees cnfcmble , dedans lefquelles trempoient des laidues &
chicorée fauuage amercs, &puis après que le perede famille auoit prononcé les prières & benedidions accouflumées,difoit à toute la copagnie, Voici le pain de tribulation que nos pères magerent iadis en Egipte:Qui a faim approche & Pafchalife,c*eft à dire, Mange le paique. Aquoy
obeiflàns tous, chacun prenoit ou receuoit d'iceluy fa portion de la pièce de pafte fans leuain & l'aiant trempée dedas
cette faulfè la mangeoit. Outre laquelle confequemment
vne autre pièce de la mefme pafte eftant referuée foubsla
nappe,venoit à eftre départie en autant de morceaux de la
grofîeur d'vne oliue,qu'il y auoit de Pafchalizas en la trouppe,& après auoir prié Dieu en celle façon: Tu es beny Seigneur noflre Dieu qui nous as fandifiez par tes mandemés
&nous as donné inftrudion de faire cecy,diflribuoit à chacun leficn,&:puis en prenant la couppe pleine de vin difoit
derechef, Beny fois Seigneur qui as créé le fruiddelavigne:
&aianttafté d'iceluy la donnoitau plus proche qui faifoit
le lemblable, & tous les autres l'vn à l'autre, iufquesà ce
qu'elleeuflpaffé parles mains detous.Qui eftoitlafin du
dernier banquet,qui feterminoit fans deflerte,mais bien
par vn Cantique ou Pfalme premétionné ci deffus. Toutes
lefquelles cérémonies furet entièrement obferuees fuiuant
l'ordonnance de la loy par Noflre Seigneur Iefufchrifl en
la dernière Cene qu'il feit auec fes Apoilres:Combien q les
Euagelifles ne les euflpas toutes exprimees,mais il les côuer
tit en l'inllitutio & ordonnace de fa fainde Cene,finô qu'il
changea les mots que le pere de famille difoit en distribuât
le pain &le vin,en ceux qu'il ordonna de faire &dïre en co3
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memoratiô deluy,quïfont: Prenez,mangez, beuuez,voicy
mon corps,voicy mon fang. En la manière recitez es euan
giles.
Mais au parauant les Ifraëlites eftans entrez en la terre de
promifïion,rous la conduitte de Iofué,auoient encommencé à célébrer au mefme iour la feftc des azimes,les ay as fai&s
des bleds qu'ils trouuoient en la terre de Chanaan,defquels
aufllils commencèrent deflorsàvfer pour leur nourriture
au lieu de la manne qui leur faillit. Iofue.
L'an denoftre Seigneur 7i.Tite,fils de Vafpafian Empereur de Rome,meit le fiege deuant la cité de Hierufalem.
Iofeph.
i7.des Calendes. N P .

s.après dix.

iyLwe.

La fefte de Paf
Les vaches prifes
ques célébrée fuySe enceintes appelées des latins F O R
uant l'ordonné de
D JE feirét appeller Dieu, récitée en Exode i4.Nomb. 28
la feftc que les R o - Leu. 23. le iy.iour du premier mois,comains celebroient mevn iour de repos & de fainde conF O R D I c I D I A , à uoeatio, n'eftant licite faire aucune eu
caufe de ce qu'on ure feruile en iceluy.s'appelloit le grand
en facrifioir au Ca- fabbat, & la grande fefte de Pafques,tât
pitole ,comme tef- pour raifon de la dignité & excellence
moigne Varrò liu. d'icelle fefte,que pource que le Sabbat
y.fuiuant l'inftitu- ordinaire concurroit auec icelle. Elle
tio da Roy Numa, commençoit au vefpre du 15.iour de ce
qu'on difoit auoir mois, ainfi que le premier iour des Azi
efté enfêigné par le mes au vefpre du 14. A laquelle veipree
DieuFaunus d'or- fefaifoit vn facrifice auec vn banquet
doner de tels iàcri- facré commeàlaprccedéte,lequel s'apfices, afin de cefter pelloit auffi Pafques, facrifice du Paf
vne grande fterilité que,& manducation du Pafques, ainfi
qui s'eftoit enfuiuie que l'autre. Mais ceftuy fe faifoit au tcd'vne trop grande ple,ainfi qu'il eftoit commâdé au Deu
abondace depluyes cero.16.Eft.oit (au rapport de Iofeph)de
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& puis de fecheref- deux bouuillons & d'vn bellicr ,boulus
Tes trop immode- & non rôtis, corne cfloit l'Agneau Pafrces.Ouide 4. des chah&ficftoitfemblablement le meFafles.
morialdeladeliurance de laferuitude
d'Egipte, comme pareillement la figure & miflere de la rédemption du genre humain,de la feruitude du diable, &: de
la victoire que Iefus Chrift deuoit obtenir fur l'Enfer: enfemble auffi de tout ce que nous croions de la defcente d'iceluy aux enfers.Oultre celacefacrifice auoit encore fon
bancquetou conuiuefacré diuiféenfes deux parties, à la
première defquelles lesluifs mageoiét les hoflies qui auoiet
efté immolees:à la feconde,auec les Azimcs ils mangeoient
indifféremment de toutes fortes-d'herbes non amcres,mais
vtiles à la nourriture du corps : &: fur la fin y auoit fa defierte,apres laquelle ils chantoiét vn cantique ou Pfalme,ainfi
qu'au commencement s'eftoient faites prières &: bénédictions à Dieu.-finalement on conuient que tout le iour de
celle fefte là, le corps de noftre Seigneur repofa au tôbeau.
Au Leuitiquechap.ij.ellefevoitappelléelafolcmnité des
Azimes ou des pains fans leuaîn au Seigneur,laquelie auoit
fesfept iours, qui expiroient au 21.de ce mois. Le peuple
d'Ifrael en nombre de fixées mil hommes fans les femmes
&cnfans,fortitfousla conduitte de Moyfe hors d'Egipte
parlapermiffionduRoy Pharaon, &fe campa en Socoth.
Exode 12. Nomb.33.&:4o. ou 41. an après lofué , aiant
amené tout le dit peuple en la terre de promifiion,planta
fon camp deuant la cité de Hierico, & fi commença à faire
a ronde en manière de procefiion auec les Sacrificateurs,
portans l'Arche &: toute fon armée alentour des murailles,
comme Dieu luy auoit commandé. Iofue y.

16des Calendes .N^
Octauian s'eftat
jorté trefuaillamment à la iournée

câpres dix.
•

i/r^Lune.
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de Mutine, fut fe- De ce iour les Iuifs commençoient à
15 la couftume an- compter les fept fepmàines des iours
cienne proclamé entiers , qu'ils prenoient iufques à la
Empereur par les fefte de Penthecoufte, félon l'ordon
foldats de l'armée. nancedelaLoy.Leuiti ZJ.
Quant à ce que ce iour, comme 16. du mois eft appelle
de toutes les Euangiles, fefte de Pafques,&_ grâd Sabath,
tout lequel noftre Seigneur ayât efté enfèuefy le iourprecedenr,rcpofa au tombeau : c'eftoit à raifon delà concurrence en iceluy,du Sabath naturel,& de la fefte de Pafques,
fuyuant la tradition nouuelle des Iuifs.
Au mefmeiour les Ebreux,quis'eftoientleiour précèdent campez en Socorh,à leur iffue d'Egypte,entrerenr dedans le delcrt d'Ethan, qui eft auprès de la mer rouge.
Nombre 33.
Depuis Ezechias roy de luda, ayant fongneufèment fait
nettoyer & purger les idolâtries du temple,y fît remettre &
recommencer le pur feruice de Dieu,qui auoit efté delailfé
par fes anceftres, z. des Chr. 151. l'an du monde.

.après di.
tx

rs.des Calen.N.

17. Lune

Les Ebreux laiffans le defèrt d'E' rcpnndrent
leur chemin en Phihairot, iuyuant le commandement du
Seigneur, dont Pharaon fut incontinantaducrti,Exod.i_L.
Noftre Seigneur retournant de mort à vie au 3. iour de fa
paflîon,accomplittout le my itère de fa refurrection,brifant
lapuiffance de mort, &des Enfers, afin de nous affranchir
de leur feraitude,à laquelle le péché de noftre premier pere
nous auoit enuelopez : puis il s'apparut aux femmes,qui alîoient bien matin au fcpulchre, & à quelques vns de fes difciples,allans en vn bourg auprès de Hierufalem , en après
fur le loir à tous fes Apoftres,excepté Thomas^qui eftoit abfenr. Euangeliftes. Ce qui efcheutfelon Iean Lucide au y.
iour d'Auril,& félon les autres au zy. de Mars.
t n a n

;

_

_

_

_

_

_

_
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i4.des Cal. N.
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tí. apres dix

iS. Lune

Pharaon eftat aduerci du chemin q
tenoiencles Ifraelites, le mit aux champs, auec vne grande fuitte de gendarmerie, & d'équipage de guerre, pour les pourfuyure Se deffaire,&: fit telle diligéce,que fans la nuée que Dieu enuoya
il les eut peu charger dés ce iour ci. Exod.

13.des Cal. N.

ç.açresdix.

i9.Lune.

Les eaux de la
Les Equines qui La fefte que les Amer
rouge fe diuieftoient ieux de theniés celebroiét
courfe de cheuaux en l'honneur de la fâns, donnèrent
qu'Ouide en les Lune, fous le nom miraculeufemcnt
Faites afligne a u i . de Bendidia a efté partage aux enfans
iour deuant les Pa par P R O C L V S affi- d'Ifrael,en prefenlilies, femblent a- gnéeàce iour, au- ce de Pharaon, Se
uoir efté la fin des quel ils auoient ac- de fa fuitte, lequel
ieux de Ceres, que couftumé de faire nefperatpas moin
l'on celebroit de vnfacrifice folem- dre faueur de la
dans les grandes li- nel à ladite Déeffe, mer, donna dedâs
ces , ou au grar enfon temple no- auecfes gens, pour
parc Se Carrières mé B E N D I D I E N , mettre finà fa pour
dittes Circus Ma- qui eftoit dedans le fuitte , mais ils y
ximus,oules gran- port d'Athènes,le- trouuerent leur fedes lices, & qui ex- quel Xenopholi.i. pulchre,&: lechapiroient au tefmoi- defes Hellaniques ftimentde leur tégnage des Calen- tefmoigne auoir mérité cotre Dieu
dries anciens à ce eftécolacréà Dia- Exode 14.
iour, lequel auoit ne,furnommée Munichie,que lesancela de particulier ciens prenoient pour la Lune, laquelle
outre les autres que au demeurant fut au rapport de Suidas,
on y auoit accou- Se de Palephatus furnommée Bcnden
ftumé, ceditOui- par les peuples de Trace,à raifon des
de,d'eueloperquel deux deitez,CeIefte &: Terreftre, q u ' o

n
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que nombre dere- luy attribuoit, qui peut élire auifi eau
gnards,de paille al- fequecefte fefte en printfon appella
lumée, & les lailfer rion,de laquelle Strab.liu.r o. Se Platon
courir en cefte for- ont fait mention
te par les champs,qui eftoit vne réitération annuelle de pu
nition qu'on leur faifoit receuoir, ou bien vne manière de
facrifice qu'5 faifoit à Ceres: pource qu'vn regnard unis en
teleftatparvnpaifant Carfeolan auoit autrefois brullé les
blés du fuiage,au temps qu'ils eftoient meurs.

12.desCalend.lSl.

f

cade, ou Pingüefme.

2. Lune.

L'an premier de Le peuple Ebreu
l'Olimpiade 113. ayant paifé la mer
l'armée de Darius rouge,fe campa s
dernier ROY de Perfe futhonteufement defert de Suram.
deffaite,& mife en routte par Alexadre Exod.14.
le grand, auprès du fleuue Grauic , tellement qu'auecl^
nombre ineftimable des prifonniers,la mere,femme,&: en
fans dudit Darius fes plus precieufes richeifes y furent pri
íes. Plutarquê.

//. des Calend. NP.

10. du moisfinijfant.

Romulus voulat
baftir Se fonder fa
vile,enuoya (corne
tefmoigne Plutarqueen fa vie) quérir
des hommes en la Tofcane,quiluy nomerétS_enfeignerét depoin<5t enpoindt
toutes les cérémonies qu'il auoit à obferuer, félon les formulaires qu'ils en
auoient, ne plus ne moins que fi c'euft
efté quelque miftere ou facrifice.Tellement qu'ils firent tout premieremet
vne foffe ronde,dedans laquelle ils mirent des prémices de routes les chofes,
dont les hommes vfent légitimement,

21. Lune.

Le 1 1 . iour de ce
mois le 7. de la fefte des azimes,expi
roit fur le vefpre,
qui eftoit auffi folénel Se vénérable
que le premier,auquelfemblablemét
les murailles de la
vile,de Hierico to
berent d'elles mefme fans aucune vio
lence humaine,tellement que le peu

jPafie$ descendent
comme bonnes Se naturellement ne- pie Ebreu entra decefTaires:puisy getterent auffi vn peu dâ^,&y mita mort
de la terre,dont chacun eftoit venu, Se tout ce qui y fui
méfièrent le tout enfemble ( celle foffe trouué de viuant.
en leurs cérémonies s'appelloit le mo- après qu'il eut fait
de , du mefmc no que les latins appel- la ronde par fept
lent l'vniuers) &: à l'entour de celle fof fois és fept iours
fe trafTerent le pourpris de la vile qu'ils âcs azimes , corne
vouloient baflir, ne plus ne moins que ilauoitfait au prequi defcrirbitvn cercle à l'entour d'vn mier : neantm oins
centre. Et cela fait, le fondateur delà d'autant que lafovile print vne charrue, à laquelle il at- lemnitede pafques
tachoit vn foc d'arin,&:y attela vn tho- efcheoit toufiours
reau Se vrie vache, &: luy mefmc con- à vn iour de Sabd u i s i t la charrue tout à l'entour du bath ordinaire, il
pourpris, fît vn profond fillon, Se ceux s'éfuiuoit aufli que
qui le fuyuoient auoient la charge de le 2,2. iour de ce
renuerfer au dedans de la vile les mon- mois efloit fefle de
tes de terre,que le foc de la charrue en- fabbath,&: par conleuoit,&:n'en laiffer pas vne tournée au fequent que deux
dehors. Celle traffe du fillon efl le cir- fabbaths s'entrefui
cuit q doit auoir la muraille, ce qu'ils uoiét l'vnl'autre,ce
appeloient en latin, P O M O E R I V M : qui leur apportoit
mais au lieu où ils penfoiet de faire vne de trefgrades inco
?orte,iIs-ofloientlefoc,& portoientla moditez en l'obfercharrue,en biffant vne efpace de la ter- uationdes loixdes
re non labourée:d'ou vient que les Ro- fabbaths, tant pour
mains eflimoient toute l'enceinte des l'occafïon des via
murailles fain&e Se facrée, excepté les des préparées au
sortes. Pourcequefî elles cuffenteflé iour de la Parafée
;àcrées Se fan&ifiées,on euflfaitcon- ue , quy nefepou
cience d'appoîter dedans,& d'empor- uoient pas tat garter dehors de la vile par icelles aucunes der de iours fans
chofes necelfaires à la vie de l'homme: corrompre, q pour
àcaufe qu'elles ne leur fembloient-pas d'autres oceafïons,
pures. Or on tenoit q cefle cérémonie fîgnamment pour
de fondation
les
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de fondation fut Certainement faite le les corps mores qui
11. iourde ce mois. Pourcequeles R O ne fe pouuoiet enmains feirent couftumede fefloyer& feu elir :à celte eau
célébrer ce iour là, l'appellant la fefte fele cofèildes Iuifs
de la natiuité de leur païs,auquel ils ne appelle Sanhédrin
facrifioient anciennement chofe quel- aduifaq la fefte du
conque qui eut vie, eftimans qu'il fal- 7. iour de Pafques
loitqueleiour confacré à la nailfance feroit tranfportée
de leur vile demeurait pur &net,fàns au zi.de ce mois,&
eltre fouillé ny cotaminé de fang.Pour que la folennitéde
laquelle occafion Pline 8c Solinùs ad- Pafque dureroit8.
iouftét que le peuple s'y faifoit aufll lu- iours", corne il s'eftrer& purifier par certaines cérémo- itoit commencé de
nies , auec vn parfun compofé defang faire dés long teps
de cheual,defebues 8c de cendres, des,deuatla natiuitéde
petits veaux qu'on auoit tirez du vétrelNoftre Seigneur,
des vaches,qui auoiet efté immolées au facrifîce des Fordi
cides,que l'abbeffe ou prieure du couuët des veftales auoiet
retenues 8c gardées en cefte intention:& falloir au demeu
:ant qu'il y euft furfeance de toute iurifdiction, 8c que tou
te mention de procès 8c de contentions ceffaft tout ce
iour , fans qu'on y parlait que de refiouiffance.il eftauffi
vray que les Romains auoient premier que leur vile fuft
fondée, 8c depuis encor fa fondation,vne autre feftepa
ftoralle qu'ils celebroient ce mefme iour la, 8c l'appclloient
P A L L I L I A , pource qu'elle fè faifoit en l'honneur
de Pallas Déeffe des pafteurs, 8c du pafturagc, à laquelle
on faifoit prières 8c facrifices, pour les trouppeaux, 8c beftial du paiturage,fpecialement pour les moutos.-puis on les
luftroit ( que Budée interprète Charmoitc) par vne manière de charme,& exorcifme qu'on faifoit alentour de leurs
parcs, eftimans que cela les en faifoit mieux valoir tout
lereftedei'ânée.Onadioufteencorqueles Pafteurs 8c autres fe iouoient(fi d'auenture ils ne lefaifoient par cérémonie) à faulter par défais vn feu, comme Oui de & autres recitent,ainfi qu'on voit faire de ce temps en plufieurs 8c diuers
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lieux és feux de la veille de la S. Iean. Quant à ce que Varr o , & Caton ailîgnent les Pallilies Se fondation de Rome à
autre iour que nous ne faifons,il femble que ce difeordprouient,ou de la faute des efcriuains, oudurechagement des
mois, fait depuis eux par Iules Cadàr. Car Pline liu. iy. ch.
zy.Solinus ch.i.Ouide 4-des Faftes,&: des Calendriers anciensrauec Plutarque, és vies deRomulus Se de N u m a , les
conftituerent tout d'vn confentementà l'vnziefme des Calendes de May .Nous auons au refte monftté en la Bibliotequehiftorialeque Rome fut fondée en la 4. année de la 6.
Olimpiade. En laquelle outreplus Numa 1 . Roy de Rome
(tefmoin g Plutarque en fa vie) nafquit par vne diuine rencontre le mefme iour que Rome fut fondée.

iodes Calend.N*

pAumoisfiniffant.

22.Lune,

NABVGODONO-

SOR. Roy d'Aifirie
(que nous auons
prins en la Biblioteque hiftoriale pour Artaxerxes Ofus
Roy de Perfc)defirantfoubmettre enfon obeilfance toutes
les nations de la terre,entreprint à ce iour de faire guerre à
toutes celles qui refuferoient de luy obéir : tellement qu'il
depefcha fon Lieutenant Holofernes,pour aller guerroyer
les Iuifs.Iudic.z.
Ce iour au furplus eft par les luifs de ce temps célébré corne vne fefte qu'ils appelléc V I N C I T E , d'vn mot pris au pfalme 118. auquel ils acheuentles reliques de la folemnite des
Azimes en grande reiîouhTance.Oziander.
L'an de noftre Seigneur 7.Tite,.fîls de Vafpafîan commeça à faire batre la Cité de Hieruialem, après qu'il vit qu'il
ne la pouuoit réduire par compoiition.Iofeph.

p.des Cal.NF.

É

8.dumoùfinijfant*

23.Lune. '

La fefte appelléc L'anauantlave-| Le camp des E~
des Romains V i - n u e d e noftre Sei-'breux eftant audeN A L I A ou les V 1- gneur 1183.1a gran- fertjfetrouuaenex-
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premieres de Cité de Trove, treme difette d'eau
eftpar Pline liu.18 après auoirefté af- l'efpace de 3. iours:
ch.z^.&rparOuide iîegée l'efpace de mais il arriua finaen Ces Faites attri- i o .ans,fut prife par lement en vn lieu
buée à ce iour l a - les Grecs. Dionifi ou fè prefentavne
quelle ils celebroi- Halic. Plutarcque fource d'eau merentfuyuant l'infti- T I M O L E O N capi- ueilleufement atuti5 d'__neas,qui taine Corinthien, mere,queMoi_è fit
auoit efté auffi au- l'vn des pl excelles miraculeufement
tlfeur des V I N A L E S & vertueux capi- deuenir douce, d5t
fecondes:combien taines de fon teps elle fut appellée
que Varro,Pline, ayat mis par fa vail- Mara.Exode 14.
Macrobe & Fefte lace toute la Sicile Noftre Seigneur
Pompée eftiment en liberté, donna eftant en l'âge de
qu'elles furent feu- occafionaux Sira- iz. ans auoit efté
lement inftituées eufains de folem- amené par fes_papour faire oblation nifer ce ïour fore rens en la vile de
& facrifîce à Iuppi- honorablement en Hierufalem,à la feter des vins nou- fon honneur,pour- fte des Azimes, ÔC
ueaux qu'on droit ce qu'il y auoit pris après qu'elle fut
à cefte intétion du naiffance,&deftait faillie, s'eftoit ab
vaiiTeau dit en la- l'armée des Cartha fente d'eux par l'e£
tin C A L P A R , quâd ginois,quieftoit en pace de quelques
on les eftimoit ef- treé en la Sicile, iours : Tellement
tre tous faits & pu- pour la réduire en qu'ils le vindrent
rifiez, afin qu'après leur puifsace: Plut, retrouuer dedas le
cela on en peull li- en la vie deCamile. temple difputat de
brement tafter S_ boire, qui eft pour la loy auec les Sarnonftrer que cefte fefte appartenoit crificateurs. Luc.
pluftoft à luppiter qu'à Venus, encor ce que Iean Luci
qu'elle euft aufïi part en ce iour : d'au- de eftime félon la
tant que les courtizanes de Romel'al- fupputation,eftre
loient honorer en fon temple près la aduenu enuironle
porte Colline,où M. Macellus auoit o".iourdeMars.
autrefois tranfporté les mifteres de Venus, furnommée
Ericine, quand il les apporta de la ville de Siracufe.
Ñ A L E S
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8.des Cal.C.

7.du mois finijfant. 24 .Lune,

L'an 3.de la Monarchie de Cyrus,
le prophète Daniel eut la viiion de l'home veftu de linge,
qui luy declaral'eftat aduenir des Rois de Perle.Daniel io.
•

7. des Cal. N P .

6. du mois finijfant. 2s.Lune.

N v M A 2. Roy L E S Athéniens,
de Rome cognoii- comme recite Plufant par expérien- tarque en la vie
ce (comme tefmoi- d'Alcibiadcs, pringnent Varro,Pline drent à mauuais prefage le iour du reliu.18.ch.251. & O - tour d'iceluy de fon exil, pource qu'il
uide4- des Fartes) efcheut au iour qu'ils celebroiéten l'hoque les bleds, Se au- neur delà Déeffe Minerue lafefte q l'on
tres grains de la ter appelloit,Plinteria,qui vaut autant à d
re eftoient couftu- re quelauements ou purgations, en lamieremët expofez quelle les preftres nommez Praxiergi
au danger d'eftre des faifoient quelques facrifîces feercts
attaints &: corrom- & occultes ceremonies le 25-. iour de ce
pus du mal que nos mois,oftans àl'imagedela DéelTe tous
laboureurs appel- lès ioyaux & parements,& la tenas toulent Nielle , les la- te cachée &z couuerte : à rai fon dequoy
tins R V B I G I N E M , les Athéniens mettoient celle iournée
?ar lequel ils fe co- entre les plus malencotreufes,&: fe garuertiiTent en pou- doiët,bien de faire aucune chofe de codre de mauuaife o- fequence en icelle. Ccelius Rodiginus
deur,àcaufe de l'af- toutefois liu. 14. réfère celle fefteàCe
?ect de l'aftre du res. Quat à ce que l'interprète françoys
chien,nommé pai- l'a conftitué au vingtcinquiefme de
es Grecs procion, Septébre,il faut,ou qu'il ait prins Tharqui auoit acouftu gelion pour ScptembrÇjOuqu'il trouue
mé de donner fon en íes exemplaires Maîmaclerion. Mais
influanec à ce iQur outre ce que tousles autres interpretes èc
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fur l'Italie, inftitua exemplaires portent Thargelion , Pluen l'vnziefine an- tarque aufli monftre au mef me lieu que
née de fon. règne la ce retour d'Alcibiades aduint quelque
folemnité des Ru- mois deuant la proceffion d'Iacchus,
bigales, pour la co- qui fe faifoit au mois Bœdromion, D'à-;
fcruation des fruits, uantage Xenophon liu. i. defes Hcl
a laquelle les Pré- laniques monftre que ce retour aduint
fixes de Rome, ayas au Printemps.
5

leurs habits de linge blanc,à la manière des Preftres de l'Eglife Romaine,faifoient vneproceffion (tefmoing Ouide)le
peuple allant après eux, iufques au bocage facrédelaDé
elfe Rubigo,qu'on eftimoit auoir puiifance de preferuer les
bleds du mal fufdit. Pline ch. 3_.du liurc prealeguê auec Feftus Pompeius,adioufte qu'ils faifoiét aufli vnfacrifice, que
l'on nommoit C A N A R I vM,pource qu'on y immoloit des
petits chiens de poil roux a l'aftre de la Canicule, afin que
fon influence ne portift aucune nuiianee aux Bleds comen
çans à grener & à iaunir:& croy que cefte façon de faire eftoit de la cérémonie des Rubigales,pource que Columelle
efcrit en fon liure i o. zAufpde la Nielle,
S ont bledsfauuezjn tuant de mammelle
Vnpetit
chien,dontl'entr'ailleprendras
<Qu'auecfonfangfurl'autel'brujleras.
A v demeurant Blondus liu.z. de la Romaine triomphe
afferme que le Dieu Mars eut aufli part ez honneurs de ce
iour: tellement qu'on l'appelloit Luftria,de ce que les trô
pertes,&la grande aiglc,auec Les autres enfeignes de guerre
fouloiét y eftre auec certaines ceremonies,prieres,ou exor
cifmes Se facrifices luftrées ,ou pour bien dire charmées, fi
nous ne voulions nommer à noftre mode Beniftesr
qui a donné occafion à Volphangus Lazius liu.io. ch.io.de
fes commentaires de la Republicque Romaine, d'efùmer
queles Rubigales furet dédiées au Dieu Mars, & comprifes fous ce luftries. Ce qui fe comporte aufli bien , que l'opinion de ceux que reprent Macrobe,qui difoient que les
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Vinalles premières appartenoiët à Venus,pluftoft qu'à Iupiter,pource qu'elles le rencontroient auec la fefte d'icelle.

ô.desCalend.V.

s.dumoùfiniffant.

26. Lune.

Demetrius qui
pour fonheur aux
prifes des viles fut
furnommé P O L I O I U E T E S , ayant chaffé la garnifon de Caffander Roy de Macédoine de la vile d'Athènes, rendit aux
Athéniens leur ancienne liberté,ô£enfemble legouuernement de la chofe publique,dont ils luy décernèrent de trop
defmefurez honneurs, Plutar.

s.des Cal.

C.

4.àu mois

finijfant.

21 Lune.

Melanthus pcre
de Codrus, & fils
d'Andropopus roy
de Meifeine,ayât elle chaffé de fon Royaume par les Heraclides, c'eft à dire defcendans d'Hercules,s'eftoit retiré en
la Cité d'Athenes,lors que Timœtes dernier roy de la race
des J_re&eides y regnoir,__ qu'il eitoit en guerre cotre Xathius roy de Boëthie, pour le différend des limites d_ leurs
Royaumes, lequel ils'offroit àvuiderparle combat de fa
perfonne feule à celle dudit Timœtes, pour raifon dequoy
préférant la vie à l'honneur, il ayma mieux refigner voluntairement fon Royaume à celuy qui voudrait prendre le
hazard pour luy : ce que fit ledit Melanthus, & fe porta en
telle forte cotre fon aduerfaire qu'il l'occift en champ clos,
combien qu'on tient que ce fut plus par vne ruze dont il vfa, que par vraye vaillance, nonobstant que le champ litigieux en demeura aux Atheniens,qui en mémoire de cefte
Victoire acquife par fraude instituèrent vnc fefte nommée
A P A T V R I A,qui vaut autant à dire que frauduleufe & falacieufe,en l'honneur de Iuppiter furnommé le Confrère, &
de la Déeffe Mincrue,qui duroit j.ioursiou felo dautres4,.
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le premier defquelss'appelloit D O R P I A , auquel tous ceux
qui eftoient de quelques confrairies banquetoientenfembleenvn conuiuefôiemnel.Xenophon liu.i.des Hella. dit
que les parens& amis des trefpaiTez faifoientle femblable:
le fecod Anarrifis, auquel fe faifoient les facrifîces pour les
confrairesde 3.Cureotis,auquel les pères faifoient admettre
leurs enfans aux Confrairies Se lignées : le dernier Epibda,
comme Suidas Se autres recitent,lefquels affignent cefte folemnité aux derniers iours de ce mois,fans toutefois nommer leiquels.

^.desCal.

'NP.3.dumoisfiniJfant.

28 .Lune.

Ce ioureftantautât à craindre pour
les bleds & fruits
de la terre, que celuy des Rubigalles, fît que les Romains
(tefmoingPlineliu. 18. )inftituerétetticeluyl'an yi^.dela
fondation de leur ville vne autre fefte qu'ils appellerent
FLORALiA,pourlac5feruationdes fleurs & fruits de la terre , Se pour les faire venir à maturité : À laquelle leurs preftres faifoient des proceflîons,prieres Se facrifîces,comme à
la precedéte.Volfangus Lazius eflime que les Grecs les celebroiët auffi fous le nom de Scenobatica,d'autres fous les
Anthefteries, qui valent autant à dire que Floralies. Ouide
toutefois Se Lacfance tiennent que cefte fefte, Se les ieux
lafeifs, falles Se impudicques qu'on auoit accouftumé d'y
iouer dedans leTheatrc,iufquesautroifiefmeiour demay,
furent premièrement inftituez en l'honneur Se mémoire
d'vne courtizane de Rome nommée Flora ,1a plus renommée Se opulente de fon temps,qui auoit laifle le peuple Romain héritier de toutes fes richeffes à fa mort:mais le Sénat
pour couurir vne fi deshonnefte occafion,auoit fait mettre
en auant le nom d'vne Déeffe nôméc Flora ,qu'on eftimoi t
auoir puiffance de garder Se conferuer les fleurs,& fruits de
la terre,pour celle à qui ladite fefte eftoit confacrée.

Fa fîes-des ^Anciens
i.des^dl.

C.

2.dit moùfînijpint.

29.Lune.

-i

HÂeuantles £al. C.

Em ca neA "pielie & nouuelle hune
ou Triacada.
30.Lune.

Les Romains s'eflimoient,comme
dit Plutarque en la vie de Romulus,&; en les Problèmes tellement obligez entiers deux femmes,qui auoiét efté en leur
vie nômées, L A V R E N C E S , qu'ils confacrerent leur mémoire en leurs Faftes:&: leur donnèrent à chacune fbn iour,qui
fut appelle, L A V R E N T A L I A , O U L A V R E N T I N A L I A , auquel
lepreftredeMARsditleFLAMEN Quirinalfaifoit tous les
ans vn Sacrifice &; anniuerfaire, offrant les effufiôs de vin,
&: de lait accoufturnées es funérailles, en vn lieu qu'on appelloit Velabrum, auquel elles eftoient toutes deux difparues&: enterrées: mais le iour de Lune auoit prins fbn lieu
en la fin de ce mois, eftimans la plufpart des Autheurs (encor q quelques vns nés y accorder, que ce fuft de celle qui
auoit elle femme de F A V S T V L V S le Pafteur furnommé Acca,dont la fefte fut auffi dite Accalia,en faueur de ce qu'elle auoit nourry Romulus &fon frere,ou (comme Macrobe,
Aul. Gelleliu. 6. &: La&ance difent ) laiffé ledit Romulus,
& le périple Romain héritier de tous fes biens, nonobftant
qu'elle cut(tefmoing Maffurius ) douze fils,l'vn dcfquels eftant mort deuant les autres,Romulus fe fit adopter en fon
Iieu,& en mémoire d'eux inflitua l'ordre &Ie Collège à
Rome des preflres, Sz frères dits Arnales, qui portoient
pour leur marque vne coronne de paille, ou de feurrc,entortillée d'vne bandelette blâche fur leurs chappeaux : Et quat
à l'autre nommée Flauia ,on tient qu'elle elloit honorée en
Decembre,où nous dirons auffi qui elle fut.

Mtfj'
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May

Ebreux.

6s

Maius.

L'ancieneté tant fauuage & farouche qu'elle fuft,a bien
cogncu,que pour la mairitenuë,& durée d'vne chofe publique,le bon aduis,cofeil &z prudence des homes, vaut beaucoup plus, q la feule force,hardieffe, ou vigueur:fans toutesfois qu'elle puiffe eftre fauuée,fmon de f apuy de l'vn &
de l'autre enfemble.Or pource que l'âge porte auec foy l'ex
perience des chofes,qui engendre parfai&e Prudence,
Romule en contemplation de ce, nous a voulu enfeigner
par la fîgnifîcation du nom, & de l'ordre de ce mois, qui eftoit le 3. en fon année, l'eftime que nous deuons auoir des
anciens,&: maieurs, lefquels ils appelloientMAiORES, les
feparans d'auec lesieunes, afin qu'eux aidaffent la chofe
publique de confeil & de prudence: &: les autres la deffendiffent de vigueur, & de force. Les maieurs doncq plus vénérables meritans le premier nom, après Mars & Venus,
Dieux Tutelaires, & patrons de Rome, &: des Romains,
donnèrent nom au 3. mois, nommé Maius, à nous May, fi
mieux ne plaifent les autres raifons,dont fait mention Macrobe,de ceux q.ontcreu Mayus procéder du dieu M A I vs,
c'eft à dire Iupiter, qui de grandeur,&: maiefté lurpaffe les
autres dieux : ou de la Déeffe Maia , qui des vns a efté
eftimée femme de Vulcan, furnommée maiefté, des au très noftre grand mere la terre, à laquelle fous le nom de
Bona D e a , on faifoit des facriflces au commencement de
ce mois.

Scyrophorion.
Scyrophorion comme bien a efté demonftré par Gaza
de l'authorité d'Ariftote liu. 2.de l'hift. des Animaux,& de
Theophrafte en l'hiftoire des Plantes, fermoit l'armée des
Athéniens, qui le dénommèrent félon leur couftume, &z à
l'exemple de leurs autres mois,du nom de Minerue,Déeffe
tutelaire de leur vile , laquelle fut furnommée Scyrias, fi
on ne veut pluftoft dire que les mifteres dédiez à icelle Minerue^ appeliez Scirrophoria, ou Scirrha, qu'on celebroit
R
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au commencement de ce mois ayent donné argument de
fon appellation, où nous expliquerons ce qu'elle fignifioit,
auec l'occafion pourquoy ce mois eft idoine, & comode à
faire baftimens &: édifices.

Iar.
Puis que fuyuant la raifon des anciens nousauons lai/fé
le premier mois Ebreu en l'ordre, où ils le rangeoientauec
Auril, elle veut aufîî quelnous joignions fon fuyuant auec
May,qui fut en langue Chaldaiquenomé I A R , q u i vaut autant à dire que mois de l'ouuerture des fleursreftant l'vn de
ceux qui fe trouuent auoir auparauant leur appellation
Ebraique, dont la fienne eftoit dite Zio Zif, qui lignifie
Splendeur. Aucuns toutesfois s'efmerueillent, &fontempcfchez en ce que Iofeph liu. i, cha. 3. des antiquitez, parlant du Déluge, appelle le mois f é c o n d a u q u e l il commença Marfouaue, félon la difpofîtion d'An, que prindrent les Iuifs en Egypte, où il eft facile à entendre qu'il
parloir du fécond mois de l'an, quiprenoit fon principe à
l'equinoxe d'Automne, fuyuant fon opinion, &: que Marfouaue n'eft autre que celuy qui eft plus vulgairement appelé M A R R E S C H V A M . AulfiplufieursRabinsontefté
iadis & font encor d'aduis que le Déluge commença enAutomne,felon que nous dirons cy après.

%Matus
May on Mey
aux Allemans.

Wornemonat
à Charlemaigne.

tArtemefîus
aux Macédoniens.

Oenicus
aux Cypriensi

lar, Pachón

A Calendes

Neomenie

*

Ba/cens
aux Modernes.

Ioramech

>

Scyrrhophorion
Ce n'eft pas fans
caufeque quelques
vns ont attribué la

aux anciens /Egyp »
tiens.

aux Pcrfcs.

1. Lune
Moyie eftat encor
au deièrt, feit auec
fon frère Aaron,
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raifon de l'appellation de ce lUiuant le commandemét de
mois à la déeiîe Màia, pour- Dieu, le dénombrement du
ce que les Calendes de ce peuple Ebreu qui eiloit auec
mois luy estaient (au rapport luy :Se combien que le nomd'Ouideliu. y. des Faites, &: bre de ceux qui y furet comde Macrobe ) dédiées à l'oc- ptez , full merueilleufement
calîon des facrifices Se mifte- grâd, fi eil-ce qu'il n'en eiloit
resqueles Matrones romai- relié de to ceux là que deux.
nes luy faifoient couftumie- Afçauoirlofué, Se Chaleb,
rement en la maifon du grâd qui entrèrent auec leur poPontife,oud'vndes Confuls stérité 4 0 . ans apres,en la terou Prêteur, fous le nom de la re de Promiflion. Nomb. 1.
bonne Déelfe, pour le fàlut &3»Tan du monde.
delà Republique (ainsi que Salomon fils de Dauid roy
Plutarque recite en la vie de de tout Ifrael,eilant entré en
Ciceron,&: en celle de Iules la 4. année de fon règne, fit
Csefar , il estime que celle commencer le bafliment du
DéelTe eiloit celle que les Temple de Dieu en la cité de
Grecs appelloient Gynxria, Hierufalé, qui fut de fi granqui eft à dire la DéelTe des de excellence, qu'elle furpaf
femmes,que les Phrigiens fe fa tous les miracles de l'indul'attribuans à eux particulie- llrie humaine, qui ayent ia
rement,difoientauoir esté la mais elle veuës au monde, ce
mere du roy Midas. Mais les qui aduint48o.ans après l'if
Romains la tenoiét pour vne fue des enfans d'Ifrael hors
Nimphedes bois,mariée, ou d'Egypte.
fille au roy Ianus, encor q les Ledit tëple ayant elle long
Grecs l'eulTent prife pour cel temps après ruiné &demoly,
le des mères de Bacchus, que par les Alïiriens fous Nabul'on n'ofoit nommer, en ligne chodonofor , fut de rechef
dequoy au iourdefafeite fe commencé à rebailir au mef
failoit des ramées Se fueilla- me iour,par ceux qui retour
des de branches de vigne. Et ncrent de la tranlmigration
y auoit vn Dragon facré près de Babilone, iuyuant la perl'image de la DéelTe, fuyuant milfion du roy Cyrus, Tan 4
la fable que l'on en recite. Il du règne d'iceluy , fous la
9
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n'eftoit pas auffi loifible à conduite de Zorobabel, fils
homme quel qu'il fuftd'affiSalachie^. Efdrasy. l'an
fier à Tes facriiîces, nompas_ àch création du monde.
feulement eitre dedans la maifon, la ou on les faifoit : pour
raifon dequoy Clodius fut aceufé comme d'vn crime fort
horrible de s'y eitre trouué,& dit on que les femmes à part
elles, y faifoient plufieurs cérémonies, qui reflembloient
fort à celles des facnfices d'Orpheus. Quand donc le teps
delafefte eftoit cfchcu, le mary, en la maifon duquel le
deuoit fairel'affemblce du facrifice, 6_ auec luy tout autre
malle fortoitdefonlogis,&demeuroitfafemme, pour dôner ordre à toute la maifon, là où laplnfpart des Cérémonies fc faifoit la nuit,entremeflées de rout plain de ioyeufetez,de chants, 5c de mufique parmy ces vieilles, lefquelles
aulfiauoientcouftume d'immoler alors vne vache, prifeà
ladi&e Déeffe,pour donner à entendre que c'eftoit noftre
grande &: vniuerfelle mère, la Terre. V A R R O , Se Macrobe
adiouftent que pource qu'elle eftoit prife pour la femme de
Faunus,quiauoit efté tuée par luy d'vne branche de Mirthe, qu'il n'eftoit permis de porter aucuncmët du Mirthc
en ladiéte folemnité,ny d'y nommer aucunement du vin,
encor qu'on y en fift oblation, mais c'eftoit fous le nom de
laid.
a e

Plutarque ez demades des chofes romaines. Les romains
(dit il)ne fe marioiét point au mois de May,ou pource qu'il
eft au milieu des mois d'Auril 5c de Iuing, l'vn defquels eft
confacré à Venus,6_ l'autre à Iuno Déeffes, qui ont toutes
deux la cure S_ fuperintendence des nopees, 5c mariages.
Au moyen dequoy ils aduançoient,ou retardoient vn peu,
ou pource qu'ils faifoient en ce mois la, la cérémonie de la
plulgrande purgation qu'ils feiffent point en toute l'année,
car ils gettoient à la fin de deffus le pont en la riuieredcs
images Se effigies d'hommes : mais anciennement ils en auoiet getté des hommes vifs. Voila pourquoy la couftume
fut depuis,q la Flaminica (c'eft à dire la Preftreffe de Iunou
eftoit toufiours trifte,comme en vn dueil,fans iamais fe la-
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uer ny parer : ou bien c'efloit pource que plufîeurs des
peuples Latins faifoient oblatios auxtrefpafTez en ce mois
là, & c'eflauffi pourquoy àl'aduenture ils adôroient Mer
cure en ce méfme mois,ioint qu'il porte le nom de M A I A
mere de Mercure.
Mains, s.

6. des Nones.

Sirrhophorioni2.

2/du-mois entrant.

lar 2.

2. hune.

Encor que nous
foions aduertis par
Ouidej.des Faites que les Dieux domelticques des Romains, appeliez par eux Lares Praeilites, ont eu part à Ro
me en la fblemnité du iour precedent,à caufe de la commémoration de la dedicaffe de l'autel qui leur auoit elle érigé
8c conilruit d'vne "certaine pierre apportée autrefois à Ro
me par les Sabins,fiefl ce qu'ayant trouué ce iour appelle
C O M P I T A L I A en vn ancien Calendrier, qui efloit yne
folemnité célébrée en l'honneur defdits Dieux, i'ay eflimé
que ce pourroit eilre la première de celles qui leur fut irîflituée par l'Empereur Augufle au Printemps, félon que tef.
moigne Suétone en fa vie, où il eferit qu'il ordona vne non
uelle manière d'honorer les Lares,pour eflre réitérée deux
fois l'année,à fçauoir au Printemps 8c en Eflé,efquelles on
les deuoit orner de fleurs vernales 8c efliuales. Et pource
que cela fe faifoit aux carrefours des rues,lefdites folemnitez prindrent le nom de Compitales , qui auoient aupa
rauant leur iour arreflé à l'vnziefme de Décembre : quant
au furnom de Pra^flites qu'on leur auoit donné, Plutarquc
cz Problèmes dit qu'ilfignifîc autant, comme eflant déliant. Et pource qu'on cflimoit les L A R E S Dieux tutelaires
des maifons, on mettoit vn chien deuant lesmaifons, 8c
eux efloient reueflus de peaux de chien, pource qu'il faut
que ceux qui font deuant, gardent, 8c qu'ils foient terribles aux eflrangers , comme efl vn chien de garde , &
doux à ceux de la maifon. Les autres toutesfois fe perfuadent qu'ils furent dits Praeftites de ce qu'on les eflimoit
R~ïïj
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les gardions Se conferuateurs,tant des maifons que des viles. Dont on difoit qu'ils tenoient tout en fcureté,ce que
les Latins dilent Praeftare omnia Buta.
A ce iour,& au précéder le Soleil ce dit Columelle li. n .
ne tenoitqu vne particule, que l'interprète François a traduit eftre en fa perfection.
Mains y

s. des Non.

Scirrhopborion.12.

3. du mots entrant

Iar z.

3. Lune

O n trouuequele
commencemét de
mois (encor que
on n'ait fpecifié les iours ) fut dédié par les Athéniens aux
mifteres & à la folemnité nommée S C Y R R H A O U S C Y R R O P H O R I A,laquelleils celebroientenl'honeur de Minerue, fiirnommée S c i R I A S, du nom, comme recitent
Paufanias liu. i. & Philochorus, d'vn fien Prelire nommé
Scirrhon, qui luy confacravn temple,Se bailla fon nom au
licu,oùilfut enterré,auquelelloitporté la fueilléeôV: ramée dite des Grecs Scirrha, auec les miflcres de Minerue,
en grande pompe Se folemnité, depuis la citadelle d'Athènes dite Acropolis,pour la preftreffe de ladide déefle,&par
les Çreftres du Soleil, Se de Neptune,nommez E T E O D V T A
DES,àcaufe qu'ils eiloient iffus d'vne ancienne Se noble
race,d'vn preflre qu'on nommoitButerde laquelle eiloient
les prellres d'Athènes. Or ce Scyrrha elloit vn Symbole
Se ligne, par lequel ils donnoient à entendre le temps élire
difpofé Se accommodé à bailir &: édifier en celle faifon
Autres toutesfois ont eferit que Minerue fut furnommée Scirrha parTheféè, lors qu'il luy fit faire, à fon r e tour de Crète, vne image de terre blanche, dide Scyr
rha, femblable à du Plaflre. Theophilus. Antiochus tou
tesfois parlant des mifteres de Ceres, Se de Proferpine dit
qu'elles furent en aucuns lieux de la Grèce appeliez Scyr
rhophoria,auiIi bien que Thcfinophoria.
c e
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S.Lune-

La iblemnité Se
célébrité des grads'
ieux romains dits Maximi, qui duroit 6. iours continuels
a esté par Hadrianus Iunius, rapportée à ce iour, &: tient
Volphangus Lazius liu. 11. ch.y. de íes commëraires, qu'ils
furent premièrement instituez par Furius Camillus dieta
teur Romain, en l'honneur du trefgrand Se treibon Iuppiter,fuyuant l'ordonnance du Sénat, en la guerre qu'il mena
contre les VEiENTES,combien que Tite Liue liu.y. femble
attribuer cela aux autres grands ieux qu'on difoit romains.
Qupy que cefoit, d'autres ont auífi aifigné à ce iourla feite du trefgrand Iupiter, furnommé Capitolin, -laquelle
s'aifembloit vne infinité de peuple de R o m e , Se de l'Italie:
Se les Empereurs mefmes fouloients'y trouuer, afin de ren
dre la folemnité plus célébrée par leur prefence : Se pource
que les Romains auoiet auífi couitume de célébrer les ieux
instituez en l'honneur de quelque Dieu, auec lafeite d'iceluy, on pourroit pareillement attribuer icy les ieux Capitolins, queTit. Liueliure y. dit auoir esté ordonnez en
l'honneur du trefgrand Se treibon Iupiter Capitolin, pour
auoir preferué,& gardé le Capitole( qui luy eitoit dédié, &
confacré:&dontle furnom de Capitule luy eiloit donné)
d'eilre prins des Gaulois de Sens, tellement que les trefgrands ieux,&: les Capitolins pourraient eftre vne feule folénité. A laquelle Herodian recite que les deux Empereurs
Maximus& Albinus, qui auoient esté créez de l'autorité
du Sénat à l'encontre du cruel Maximinus, furent mis à
mort par les gens d'armes de la garde Impériale. Combien
que Onufrius eilime que cela aduint aumois deTuin, l'an
de noîlre Seigneur 135».
Sans cela ce iour fe trouue auoir esté iblemnel à Rome,
tefmoingPlineli.8.ch.i7.enniemurredela dedication du
théâtre de Marcellus, que l'Empereur Auguste auoit fait
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couitruire l'an que Q_Tubero,ô_ QTab.Maximus eltoiët
Confuls,foubs lenom de Ton nepueu Marcellus, qui eitoit
de telle capacité,qu'il pouuoit dorter lieu & fiege a Semille perfonnes, auquel aufsi on iouoit des ieux Sceniques Si
Ludieres, de Gladiateurs Se cobats de belles ellranges. De
façon que le premier Tigre appriuoiié qui eut iamais elle
veu à Rome y fut prefenté, à la dedicado d'iceluy. Et ellas
leíclitsieuxpardecoursde temps allez en defacouilumance,furent après par l'Empereur Vafpalian reilituez &: reuoquez en viage.
4. de May

h desNonesC,

s. du mois entrant

s.Lune

s. de May
Deuant les Nones C. 6. du mois entrant 6 Lune

o~. deéMay
Nones N.

7. dumois entrant.

7,Lune

Les dieux domestiques appelez des
Romains Lares efloient coultumierement honorez le iour des Nones &
Ides de ce mois,par quelques certains facrifices Se ceremoniesrentre lefquelles eltoit vn petit Afnon,couroné de pain
Hadrianus Iunius en fon Calend. z_.

7.iourdcMay.
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8.Lune.

8. de May.
7.des fd.N.

P.du mots entrant.

p. Lune.

Lors que les R o mains fuyuant l'ordonnance de R o mule nebailloient à leur année que i o . mois, ce iour eftoit
par eux eftabli & dédié aux feruices & anniuerfaires funeraux qu'ils faifoient en raueur de leurs parens&: amis trefpafles : &les appelloient F E R A L I A & P A R E N T A L I A . Mais
après que Numa les eut tranfportés au z. mois nommé Feburier adioufté par luy à l'année de Ton predeceffeur,Ia couftume demeura feulement de paracheuer quelques facriftces & mi itères,que les Romains faifoient depuis ce iour par
trois nuits fubfequentes,non continuelles, mais alternatiues,Iefquels ils appelloient L E M V R A L I A , à caufequeleur
intention eftoit par iceux de fe racheter &;garétir dudangier de ceux qu'ils appelloient L E M V R E S , que nouspouuons direfantofmes, Tenebrions & efpouuantaux de nuit,
qui ont couftume de doner frayeur aux femmes & perfonnes timides ; de façon qu'elles les prennent pour les ames
&efprits des trefpaffez retournans en ce monde. Et tenoit
on que leur première appellation auoit efté REMVRiA,que
leur auoit donnée Romule quand il les inftitua,par manière d'vn facrifîce funeral,pour fe reconcilier a l'efprit & ame
de fon frère Remus qu'il auoit fait tuer.Et puis que les tëps
enfuyuant changèrent par vfage leur première lettre. R.en
L . tellement qu'ils furent d i t s , L E M V R I A &Z L E M V R A L I A ,
qui eftoit comme nous congnoiffons,par ce qu'en efcriuët
les Autheurs,quelques manières d'exorcifmes ou charmes
qu'ils faifoient pour chaffer les Lémures & luitons hors de
S
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leurs maifons, en telle forte que ccluy qui faifoit l'office,
aptes s'eftre bien Se conuenablement laué d'eau de fontaine,laiifé toute chauffure Se couuerture de pieds,& pris fept
febues noires en fa bouche ,il les gettoit par neuf fois derrière fon dos,& difoit en les gettant,qu'il fe deliuroit Se ex
emptoit de la fubiedtio des lemures,lefquels il coiuroit auec
cela d'habandonner leurs maifons ,ce pendant les affiftans
faifoient leur deuoir de bien faire bruyre&rrcfonner quel
ques Baffins d'arain,ce qu'ayant réitéré en la mefme form(
& manière par les trois nuits fufdites, ils fe penfoient citre
bien garentis delà crainte defdits Lémures, comme nous
auons retiré du tefmoignage de Varro , Nonus Marcellus
Ouide \iu.6. des Faites Se Porphirio.

6 .des là. C.

décade ou dixiejme.

lo.Lune.

A ce iour Dieu
Le le uer du Signe
fit
commandemé
des Pléiades autreà Noé de faire tous
mêt dites vergilies,
fes préparatifs Se
au matin donoit le
comencement de l'efté aux Romains à prouifions de touce iour,auquel auffi le vêt appelle Subfo tes chofes pour enlanus,qui fouffle del'Oriet equino&iaî trer dedâs l'arche,
àl'oppofitedeFauoni auoit accouftu- 7. iours après. Gemé dedôner furla terre, amenoit le bour nefe 7. l'an du
geônemetdes vignes,lors que les Bleds monde 1 ^ 7
deuoiéteftrefacclez,felonrobferuatiÔdePlintiiu.z.è<:.i8.
9

s.des fd. N.premier après dix ou de la deuxtefme dizaine.
11 .Lune.
Second iour des Lafolemnité des
lemuralesàRome. tant fameux Se reCalend.ancien.
nomez ieux Olimpiques qui duroient 6. iours, Se eftoient célébrez au mont
Ohmpe,pres la ville d'Elide en l'honeur de Iuppiter Olimpien près le riuage du fleuue Alpée de 4. ans en 4. ans, ou
corne l'interprète de Licophro dit de 49. en 49. mois fuy-
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uant l'ordonnance d'Hercules fils d'Alcmene,qui les auoit
instituez en mémoire de fon Ayeul Pelops, (encor que d'au
très réfèrent l'inSlitution d'iceux à Iuppiter de Crete,& aux
Ides dacTrilles Ces compagnons ) eltoit au rapport de PhiloStratus liu.y. de la vie d'Appollonius,felon l'ancienne cou
Stume folemnifée dedans le dernier mois de l'année enuirÔ
( comme tefmoigne Pindare en fes Ohmpies) la pleine lu
ne, depuis, ce dit fon ScholiaSte le n.iufques au i£.iourl,es
cérémonies de laquelle,miSteres, Se Sacrifices auecks manières &c varietez de ieux font amplemët expliquez par Diodorel u.y.& par Paufanias en fon Elide.
;

4-.desldes.~NV. Secodaprès lo.oudelazÀixaine. u.Lune.
C E iour citait ûe-i L e n . de ce mois
lié à Rome à vne fut ( au rapport de
feite Se folemnitéjPlutarche, en fon
de ieux qu'on ce- liu. intitulé, Si les Athéniens ont elté
lebroit dedans le plus excellens en armes qu'en lettres)
Cire ou le Parc Sacré Se folemnifé par les Atheniens,en
ou carrière en l'ho- mémoire d'vne bataille dont eux feuls
neur du dieu Mars, auoient gaigné la vié_oire,par leur vail
furnommé le ven- lance Se prouefle,pres la vile de Mantigeur , defquels l'é- née, Se dreSTé le trophée, encor qu'ils
pereur Augulte a- euffent elté abandonnez de leurs alliez
uoit elté l'inftitu- Se côfederez au combat. C'eft merueil
teur en la côferua- les toutefois que le traducteur françois
tiondutëple, qu'il a pris en ce lieu la Septebre pourScyrluy auoit donné en rhophorion, veu que Xenophon decla
la guerre macedo- re exprefïement que cette bataille fe fit
nique qu'il eut co- en la failbn qu'ô moilfonnoit les bleds.
tre Brutus & Caf- Nous auons auffi monltré que ce fut en
fius pour la vengé-la i. année de la 104. Olimpiade.
ce du meutre de I v L E s C - i a r ion père adoptif, qui fut
occafion de donner le furnom de vengeur au Dieu Mars,

si
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qui fut encor depuis changé en deux fois vegeurrapres que
les Parthes eurent renuoyé les enfeignes de guerre qu'ils auoient gaignéesàla deffaite de l'armée de Craffus èz de
Marc Antoine, Triumuir. Ouide6. des Faft.tral. ancien.

3. des Ides.

3. de lafeconde dixaìn e.

13. Lune.

F I N des Lemnicales à Rome félon
vn ancien Calendrier du temps d'Augufte

DeuantlesIdes.C. i.delaz. dixaine.

14. Lune.

С E vx des Iuifs E N T R E les fe
qui par empefche- fies que les Athément ou occupation n'auoient peuco- niens celebroient
muniqueràlafolemnité depafqucs au d'ancienneté, celle
mois précèdent auec les autres, eftoiet qu'ils nommoient
tenus fuyuant l'ordonnace du Seigneur B O N P H O N I A (félon
de recopenfer ce deffaut en célébrant le l'etimologie)&: qui
Pafque à ce iour.Nôbres 9. à l'occafîon eftoit dédiée à ce
dequoy quad Ezechias Roy de Iuda vou iour fut du nobre,
ut reftituer tout entièrement le feruice laquelle Cœlius
de Dieu qui auoit efté mefprifé & d e - Rodoginus liu. 7
aiffé plufieurs années, par l'impieré de defes leçons an tices predeceffeurs,recoméça pareillemet ques ditaufîî auoir
à célébrer ladite folenité à ce iour à eau eftéappelléeD I A с que la profanation du temple dont il s 1 A &z DlIPOLIA,
eftoit pollué n'eftat encor oft ée l'auoit à caufe. qu'elle eempefché de ce faire au mois précéder. ftoit attribuée à
ь. des Chroniques. 30.
I v P 1 T E R furnommé P Q L 1 E N , que nous dirions gardien &conferuateur de la cité :. ou pource que la cérémonie dite B v P H ON I E eftoit (ainfi que Paufanias liure premier racompte)
aitefur l'autel de Iupiter furnommé Polien. Ce mefme
autheur , auec Nicolaus Leonicus liure 1 . chap.3. defon
hiftoire méfiée tiennent que celle fefte fut inflituée au teps
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que le Roy E R E C T E V S commandoit au pais Attique,fur
l'occafion qui en rut donnée par vn preftrenÔmé B v P H o
Nvs,qui en immolant le premier beuf fur l'autel de Iupiter,
Polien s'enfuit fi legierement, fans caufe ( qu'on ait fçeu)
hors dupais , qu'il ne fut iamais depuis reueu.-ayantlaifTé
llioftie atterrée, & la hache auprès, auant que le facrifice
fuftaccoply.Etpource qu'il ne fe peut retrouuer , quelque
recherche qui en fuft faite, on prifl la hache, & les autres
inftrumens appartenans au paracheuemét du facrifice ,qui
furentportezdeuantles luges ,lefquels après quelque for
me de procès déclarèrent par arrcfl la hache coulpable&r
le refteabfouSjCequ'eflant tiré en imitation, laiffa à la postérité la durable institution delà folemnité Buphonie,qui
peut aufïi auoir pris fa nomination des bœufs qu'on y facrifioit fur l'autel flifdit par le preflre dit Buphonus, qui fignifie macleur de bœufs, lequel après auoir frappé la befle
s'enfuioit à limitation de l'autre,laiffant la hache qui efloit
portée deuant les luges &c condamnée en la manière expofée cy deffus.

Ides.

NP.

s.de U.z.dizaine.

IT.Lune •.

Ëftans les prouiLes anciens habitas àl'entourde
fions de viure que
Rome auant qu'elle peuple Ebreu
le fuit édifiée eítoient (come efcrit Plu auoit apportées atarche) tellement accouftumés à cette uec foy d'Egipte
maniere de faire , qu'ils precipitoient faillies. 31. iour atouslcs Grecs,&eftrangers qui pou pres qu'il en fut for
uoient tomber entre leurs mains,dedas ti fous la conduite
le Tibre, comme par vne maniere de de Moifc , Dieu
facrifice, qu'ils s'eitimoiet faire(au tef- leur enuoia fi granmoignage de Dionyfi Hallicarnaflîus, de multitude de
de Varro,& Eufebe liu. 4. de Préparât. cailles qu'elle fut
Euangelica ) à Saturne & à Pluton à l'i- fiiffifante à les remitation des Pelagiens, aufquels ils a- staurer iufques au
uoient veu faire le femblable,par le co- lédemain. Exod.i 6.
S iij
9
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feil de l'O racle Dedoneemdes qu'ils commencèrent à faire leur demeure en Italie iufques àl'arriuée d'Hercules,qui
s'acquift par fa vertu telle réputation enuers eux, qu'il eut
moien par fes remonftrances de leur faire abolir celte inhumaine couilume.Et à ce qu'ils n'y euifent regret,leur enieigna de prendre,au lieu de corps humains,des efigies & fimulacres d'hommes:& les getter du haut du pont lacré, ou
félon Laitance du Miluien dedans ledit fleuue, ce qu'aiant
eilé tiré en obferuation durable &c permanente par les R o mains après la fondation de leur vile , les Pontifes (comme efcrit Dionifius Halicar. liu.i.)auec les Veltalles,fuiuis
des Prêteurs Sz Magillrats Romains , aufquels appartenoit d'affilier à celle ceremonierapres auoir fait certains facrificesprecipitoient 30.effigies ¿V: images d'hommes,faites
de iones entaffez dedas ledit fleuue, lefquelles ils nomoient
ArgéeSjComes'ilseuffent voulu dire Argiucs, à caufe qu'elles reprefentoient la mémoire des Grecs ( que les Romains
comprenoient fous le nom des Argiens) qu'o auoit couflume au parauant de culbuter en celle forte, ou bien à caufe
de ce qu'elles figuroient (au dire de Macrobe de l'oppinio
d'Epicardus)lcs Argiens qui moururent acopagnans Hercules en íes voyages, à caufe dequoy il getta leurs effigies
dedans le fleuue, afin qu'elles femblaffent auec le cours d'iceluyeflre portées pour les corps en leur patrie , cependat
Plutarque dit que celle cérémonie laelloitdelaplufgrande purgation que les Romains fiffent en toute l'année. Ces
Ides outre plus furent folemnizées à Rome notammet par
les Marchans, & gens viuans du trafic de marchandife en
l'honneur du Dieu Mercure leur patro,&protecteur , auquel ce iour eiloit eilimé auoir donné naiifance ( tefmoing
Ouide.y.des Fafles)à celle caufe après auoir fait leurs offrádes,& fupplications en fon tempie,pour impetrer de luy faueur & profperité en toutes leurs afaires & entreprifes,fe
tranfportoient au près de la porte Capeine,au lieu où eiloit
gardée & obferuée l'eau facrée audit Mercure, qu'on appelloit Mercuriale pour fe luílrer,c'eíl à dire nettoyer,&: la-
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uer d'icelle,eftimâs que le lauement auoit pouuoir de lauer
&effacer les macules de l'ame qu'elle receuoit par leurs trôperies &pariures, S_ d'auantage de leur aporter augmentation de haine& de proficl, fait auec contentement d'iceluy.

des calendes. F'.

6. de la2.diz.eine.

16.Lune.

L E S iours delà E S T A N T laprofolemnité desieux' uifion de farine que
Olimpiques eftans les enfans d'Ifrael
expirez,le iugement eftoit doné au 16. auoi ent apportée
du mois de ceux qui auoiët mieux fait aue c eux toute def
& emporté le pris en la lice. Soit en la pechée,Dieu comluitte du corps,foit au combat des tau- mença à ce iour à
reaux, ou à la courfe des cheuaux,S_des leur enuoier la machariots tirez par deux , ou trois, ou ne , de laquelle ils
quatre cheuaux attelez en rang nômezfurent fuftantez &
des Latins B 1 G JE T R I G JE, Q V A D R I - nourris tout le téps
G JE, tellement que le vaincueur eftoitiqu'ils fèiournerent
publiquement en grand triophe &auec au defèrt
aplaudiflement de toute la multitude des fpecfateurs qui y
venoient de tous les quartiers de la Grèce couronnez d'v
ne couronne d'Oliuier , qui leur eftoit aulfi precieufè que
la plus chère 6z riche recompenfe qu'on leur eut feu doner

1. des Cal. C.

T.âelaz.dizjine.

17. Lune.

Noé après auoir
fait toutes fes prouifions,&préparatifs entra fuyuant le commandement de
Dieu dedans l'arche le 17. iour du 2. mois de l'année auec
toute fa famille,Se le nobre de chafque efpece des animaux
de la terre que Dieu auoit prefcrit,puis commença tout incontinant le grand difeord des pluies & des eaux.Genefe 8.
l'an du monde 165 j . Iofeph toutefois liu.i. chap.3. des antiquitez Iud.eftime qu'il faut rapporter le commencement

Vaftes des «Anciens
du déluge au z. mois de l'année quiprent fon principe en
JAutomne,&:dit que ce fut au mois appelle Marfonaue qu'il
aduint, lequel il peut auoir pris pour Marchefchuan.
L'an de noftre Seigneur 76. les Gentils qui eftoientenla
vile de Caîfarée eftans entrez en difcord auec les Iuifs,pour
raifon de la principauté de la vile, receurent arreftà leur
profit de l'Empereur Néron. Ce qui mit les Iuifs en telle
forcenerie, qu'ils commencèrent à s'en mutiner & puis à
rebeller ouuertement contre les Romains. Iofeph.liu.i.de
la guerre Iudaicq.

/. des Cal. C,

S. de la 2. dizaine.

18.L une.

C E iour qui eft
le30. après lafefte
•
de l'oblation des
efprits eft folemnel aux Iuifs modernes, fpecialemet à ceux
qui font profeflion de lettres entre eux , lequel ilscelebrét
auec grande refiouiffance 6^: feftins, à caufe qu'à femblable
iour vne pefte s'eftoit autrefois appaifée,de laquelle eftoiét
décédez plus de 3 0 0 . eftudiants.

des Calend. C.

D°sCal.C.

p.de la 2. dizaine.

Einas.njingtiefme.

19. Lune.

20.Lune.

L A nuée du Seigneur s'eftât leuée
de deffus l'arche de l'aliancc donna fignc au peuple d'Ifrael
de partir du mont Sinay, où il auoit feiourné l'efpace d'vn
an depuis la loy donnée par Moife , pour entrer plus auant
dedans le dcfert.Nombre. 10.
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Des Cal. NP.

i.après le 20.ou 10. du mois finiffant.
21.Lune.

Entre les feftcs
A ce iour fe p r e
que le Dieu Vul fenta aux Iuifs,l'ef
canus auoit à Ro pouuentable p r o me, celle cy eftoic la première qui efl dige des chariots,
par Ouidey. des Faites attribuée à ce &: des legions de
iour,&: par Varro au fuyuant, par d'au- gens armez qui futres au 13. eflantpoffible celle repug- ret veus en l'air fur
gnance caufée par le remuera et de l'an- la terre de Iudée :
née fait par Caefar, laquelle ils nom - q. lignifia aux Iuifs
moient Luflria &c Tuhiluflria, pource la venue de l'armée
que les trompettes Se buccines facrées dés Romains, par
dont on le fèruoitàla mélodie du fer- laquelle ils furent
uicedes dieux, eftoient luflrées , que tous deftruits,5_ex
nousdifonsà noftre mode confacrées terminez. Eu feb. li.
Se purifiées, ou benifles par certaines 3.del'hifl. Eccl.
parolles &: cérémonies qui fe faifoient, L'an 7 1 . de no
auec le Sacrifice d'vne ieune brebis, qui lire Seigneur T i n'auoit encor porré: eilât au relie Vul - tus ayât gaigné les
cain patron de ceux qui faifoient lef- deux parties de la
dicires trompetteSjComme auflî de tous ville de Hierufalë
forgerons befoignans de métal. Celle inuita benignemet
felle luy efloit pour ce regard dédiée les Iuifs qui eitoiët
Se folemnifée pareilleméppar telle ma- dedans à fe rendre:
nière de gens. Combien que quelques lefquels s'opiniacalendriers anciens la rapportét au 13. (IrâsdepPenpl'jfu
iour, lefquels melmes attribuent à ce- rét caufe qu'il dref
fluy cy vnefecôdefefle des Segonales. fa des batteries cotre le relie, lefquelles ils s'efforcèrent par continuelles fail
lies,d'empefcher.Iofeph liu. de la guerre.
-

desCal.N.
Les Romains (tef
moing Hadrianus

çdumoùfinijfant.

22.Lune.
Les enfans d'ifraël eflâs partis du
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Iunius en fon Calendrier, Se mont Sinay paruindrent au
Volphanus Lazius liure io. lieu qui fut par eux nommé
chap. z. s'efloient accouflu- de la foudre, à caufe qu'vn
mez de faire deux fois Tan- grade partie d'eux fuit pour
née, Tvne à ce iour,quand les leur impatience & murmubleds viénent à maturitéd'au re contre Dieu, defràidc Se
tre au zy.d'Aouft quant les fe- cofommée par le feu duCiel,
mailles recomancent, quel- qui eutencorfaid d'auantaques manières de fupplica- ge, files prières de Moyfeà
tions, proceflios &facrifices Dieu ne l'eufset faid cfteinà Tentour &enuir5 des châps dre.Nomb. ir.
Se finages , pour impetrer
Simon roy Se Pontife de
des dieux bonne Se copieule Iudée, après le trefpas de Io
moiffon,ce qu'ils appelloient narhas le Machabécn, ayant
lultration des champs ou deliuré toute la Iudée de la
A M B A R V A I I A , & lefacrifi- feruitude Se oppreflion des
ce Ambarval, à caufe ( com- Roys d'Afie, Se de tous élira
me d i d Sextus Pompeius) gers, excepté la fortereffe de
qu'il elloit faid par deux fre- Hierufalem,qui elloit encor
res,en l'intention fufdite, ou tenue de la garnifon d'An
de ce queleshofties dédiées tiochus, il la ferra de fi près
à iceluy, qu'on-nommoit pa- qu'elle fut en fin contrainte
reillement Ambarualles, de- par faute Se difette déviâtes
uoieteftre cpduitespar trois de le rendre à luy par con>
fois à Tenuiron des champs, pofîtion, Se entra dedans à ce
Se Images, fiiyuat après toute iou* : auquel il commada de
Tanemblée&procellion, tât célébrer tous les ans enfiiy
des facrificateurs que du peu uans la mémoire de celle repie, chantanshymnes Se can- dition. i. Machab. 13. Tan atiques à Ialouange de Cerez. uantTincarnatiô nollre SeirEntre lefquels il y en auoit gneur 141. de l'Empire des
vn, ayant la telle couronnée Grecs. 171.
d'vne branche de chefhe,qui
faifoit plus de miftereS,queles autres, à caufe qu'il danfoi
ô^faultoit à certaines cadences folemnelles, &;mifticques,
accommodées au chat. Puis quand le tour elloit ainfi fait,
}
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Se réitéré par trois fois les facrificateurs venoienrau facri
fîce, qui eftoit commencé par vne oblation,qu'ils Faifoicnt
i e vin,laict,& miel:& parfaiét après l'immolation de la victime dédiée à Ceres, qui eftoit vne truye nommée VKJEC I D A N E A (tefmoing ledid Sext Pompée) pource qu'elle
eftoit facrifîée deuant la moiffon & cuillette des bleds
Eftant au refte tel animal eftimé agréable aux facrificesde
Ceres à caufe qu'il a couftume d'endommager grandemet
'es bleds auecion groin.Budace en fesannotations, fur les
Pandeétes eftime que les proceiTions &fupplications qui fe
font en l'Eglife Romaine au temps des rogations à l'entour des châps Se des villes,peuuent eftre conuenablement
appellees Amberuales Se Amburbits.
j

des Cal. N

' 8.du mois finiffant.

1

23.Lune.

Le peuple d'Ifrael ayât de rechef
murmuré contre
Dieu fut fi bien chaftié,que la tourbe des mutins fut quafi
toute deffaite par la végeance diuine,qui dona exemple au
refte de s'humilier : auquel LHeu enuoya fi grande multitude de cailles que l'air en eftoit quafi tout cOuuert, pout affouuirle defir Se appétit qu'ils auôient eu de manger de la
chair. Q u i fut caufe de donner le nom de concupifcénce
au lieu où ce miracle Se chaftiment aduint.Nombres n .

des Cal.QJiex.C. F. 7.du motsfinijfant.

24. Lune.

Le quatriefme
iour après îafolemnité appellée T v B I L V S T R I A O U T V B I L V S T R I V M , eftoit dédié à vne
fefte, que les Romains appelloient le Second R E G I F F V G I v MjditauffiparOuide.y. des Faites, M O S S A C R O R V M ,
par lequel aucuns eftiment qu'il faiétentëdre la couftume
de bailler Se commettre aux preftres Se pontifes, la charge,
e foing,les reigles Se obferuances des choies facrées: ou du

1
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feruicedes Dieux. En mémoire poflible de ce qu'à tel iour
les Rois des facrifices auoient efté inftitués à Rome, ic fubrogés en la charge des chofes facrées & affaires de la religiô
au Roy Tarquinius l'orgueilleux, après que luy & ceux de
là race eurent efté chaffes ô_ bannis de la Cité, à caufe qu'il
' ^refidoit au parauant auffi bien fur les choies facrées, que
ciuiles. Qui peut eftre la caufe pourquoy cefte obferuatio
emporta le nom de R E G I F F V G I V M , auec ce queSigonius
enfcsFaftes confulaires,pourconfermerfonopinion, que
les premiers confuls furent crées au commencement de
Iuing,eftime que ce fut au iour qu'on célébrait cedit R E G I F F V G I V M , que les Roys auoient efté expulfésde Rome:
ou que laloy fut faite qu'on ne les y laifferoit plus régner
ny entrer, à caufe qu'ils eftoiét lors au fiege de la ville d'Ardée. Tellement qù*il faudrait dire par là que ce R E G I F F V GI V M eftoit quelque facrifice anniuerfaire que les Romains
faifbiét aux Dieux,pour leur rendre grâces de les auoir deliurés de la tirannye de leurs Roys.Si nous ne voulions rapporter à la célébration de la memoyre du facrifice folcmnel
que fit Brutus,quand il fit faire le ferment folemnel à tout
le peuple Romain, tant pour luy, que pour fa pofterité, de
ne iamais fouffrir ny endurer, que Tarquin, ou aucun de fa
race & lignée,ny aucun autre portant nom de Roy regnaft,
ou commadaft fur eux, félon que recite Dionifius Halicarnaffeus li. y.

des Cal.

f .

6. du moisfinijfant.

2f.Lune.

Ceftoitvne couLes Ifraelites au
ftume toute arrepartir du lieu des
ftee à Rome que la
Sepulchres de cofolemnite' du R E - cupifeence s'allèrent camper en H a GIFF V G I v M
(que feroth, où Aaron & Marie frère & feur
les vns ont diuerfe- de Moife murmurent contre luy :mais
ment affigné le rap- la punition diuine s'en enfuiuitfifbuportât au 14. ou au dainement qu elle fut frappée de lèpre.
t6. ou au _8.iour) De laquelle toutefois Moife la gue-
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eftoit immediate- rit par fon interceffion enuers Dieu,
ment fuiuye le iour tellement qu'elle fut rendue toute faid'apres de la fefte neau7.iourapres,ô£receueenlacomde Fortune, furnô- pagnie des aurres.
^
mee publique,qui eftoit célébrée, ou en mémoire de la dedicace de fon tëplcjou du benefice,, que le peuple Romain
auoitreceu par elle,quand ilauoitmis la république en liberté par le baniftement des Tarquins,à l'occafion dequoy
la fefte de Fortune fembloit eftre conuenablement iointe à
la commemoration qu'on faifoit de l'expuliîon des tirans.

des Cal.

des Cal.

C.

s Ait moisfinïffant.

C. iJumoùjînijfant.

¿6.Lune.

21.Lune.

Eftans les eaux
du Déluge fuffifamment abaifTées
Noé fortit auec toute ia famiiie de l'Arche : &fitfacrificeà
Dieu pour luy rendre grâces de ce qu'il l'auoit preferué des
eaux,duquel tous les autres auoient efté acables. Gene 8.
5c 9.L'an du monde 16$.

des Cal.

3 .du moù finijfant. 22.Lune.

Les Romains fouloiét(ce dit Suidas)
à vn certain iour de ce mois, lequel il n'a nommé, s'aller efbatre fur le Tibre en grande lieffe 5c refiouiffance, iufques
à la ville d'Hoftie,& là fe plonger l'vn l'autre, fe mouiller,
combatre, 5c faire mille petits paffetemps 5c ioieufetés, dedans l'eau,mais pource qu'il en auenoit plusieurs inconueniens,& qu'il ficommettoit beaucoup de grandes infolences, l'Empereur Anaftafius abolit par vne ordonanee cefte
couftumedelaquelle Ciceron iemble auoir fait mention
liu.y.des fins,la nommât Tyberinam decuriionem.CÔbien
que le mefme Suidas appelle cefte fefte Maïuma, delà-

Fajles des Anciens
quelle auífi Iulian l'apoltat en fon înue&me contre les Antiochiens aparlé fous tel nom.

Des Cal. C.

4. vielleo*nouuellelune.

ap.Lune.

C E mois fuiuant la diitrT
buti5 des mois Grecs, n'auoitq_9. iours fignáment
depuis la correction de i'aF. 3. des Cal. C.née fai&e par Meto Calippus & Hypparchus : car ils
eftoiét auparauat tous égal
lement compofez de 30.
iours.

G.

deuant les ¿alendes. C.

/

Il auoit en la Republique ô_ cité d'Athènes deux fortes
de magiftrats : l'vne d'annuels, l'autre de perpétuels. Ceux
cy fe difoient Areopagites,qui eftoient iuges des chofes capitales , pour la plufpart, te d'autres cau/fes de grande importanced'autre eftoit vn Sénat qui auoit cognoilfance des
affaires,tant ciuilles que de guerres, ô_ de tout le refte qui
concernoit le gouucrnemcnt de la Republique. Ce Sénat
eftoit crée $c renouuelé d'an en an, la création s'en faifoit
ez qùatres derniers iours de ce mois, depuis que l'an lunaire de Meton,8_ depuis la correction d'iceluy par Calippus,
& Hypparchus,eut elté receue à Athènes. Car lors les afséblées des Curies fe faifoiét pour la creado des nouueaux
magistrats annuels. Mais auparauant cela fe faifoit ez deux
iours qu'on annexoit à l'année d'entre la fin du mois Poflîdeon, & Gamelion, ainlî que Scaliger s'eft perfuadé. Or il
faut entendre que la puiSfance & authorité de tous les
magistrats annuels eftoit expirée &¿ faillie efdits quatre
iours que nous venons de declarer,£_ ne vacquoit on durât
iceux en la cité,à autre chofe qu'à la création des magistrats
de l'année enfuyuant: la caufe qui f.itdcftincr tel nombre]
de iours à ccft effet, fut pource que la cité d'A thenes eftant
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compofée de dix tribus:de chacune d'icelles, icdeuoit
créer par fort cinquante homes, qui faifoient vn Sénat de
cinq cés,en telle forte toutefois q chaique cinquatiene deuoit fucceflluemét fvne après l'autre & par tout auoir l'adminiftration de la Republique par l'efpace d'vn iour ièulementfans quelVne euft plus de iour que l'autre : tellemet
que Ghafque cinquanteine de tribus auoit egallement
3^. iours de gouuernement en Tannée qui faifoient 3^0. Se
d'autant, que fan lunaire en comprenoit quatre d'auatage,
ceux là anin de contenir les dix tribus en égalité eftoiet deftinez Se referuezà la création des magiilrats, ainii qu'auoient elle auparauant íes deux iours fupermuneraires. Cependant tous les efleus de chafque cinquanteine necommandoient pas egallemet enfemble, ains s'en eilifoit vn par
fort qui auoit commandement &fuperiorité fur les49.de
fa tribu . 6e preiîdoient ceux là qui eftoiet dix, d'autant que
áe tribu ez aifemblées quife faifoient pour l'élection des
magiftrats:à cefte caufe on les appelloit particulièrement
isrfóífyoi que nous dirions Preíldens, Siles cinquate enfemble Prytaneis , ^fvTajfUi comme auííi les iours auifi quels
chacun d'eux commandoitàfontour,Prytaneia.

Iunius, luing, Hecatomboeonp Sinan.
S 1 ainfieft que la première & plus venerable partie du
peuple Romain ait baptifé de ion nom le mois precedent,iî
eft vray iemblable que l'autre partie du peuple (qui eftoient
les plus ieunes) ait furnommé fon fuiuant,qui pour lors tenoit le 4 . rang de l'année Se auiourdhuy le 6. par l'ordonnaric¿de N V M A . Mais ie ne fçay fi comme en l'entendement de pluiîeurs Iupiter fous le nom de M A I V S s'eftattribué l'honneur deu aux Mayeurs Romains,en la dénomination du mois précèdent. Ainfi la Déeífe I v N o parvne
reífembláce de fon nom ne voudroit pointfruftrer les plus
ieunes de leur prerogatiue, donnant à entendre à plufieurs
que de,fon nom cp mois euft efté premièrement nommé
I V N O N I - V S , &parïucceflîon detemps,parlafubftractio
des l e t t r e s I . O . I V N I V S . Bien peuproffiteroit icyl'opi-
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aion de ceux qui deduifent l'appellation du mois prefent
de la Déeife I v V E N T A femme d'Hercule, appellée des
Grecs, H E B E N , iaçoit qu'Ouide en foitl'autheur. Plus
femble apparéce celle qui eft recitée par M a c r o b e , de ceux
qui rapportent à l v N i V s B R V T V s premier autheur de
la liberté Romaine, à caufe qu'il fut eleu en ce mois premier conful de Rome,ouqu'il inftitua vn facrifice àla D é elTe C A R. v A , au mont C œ l i e n fuiuant le veu qu'il en auoit
fait: quoy que telle opinion femble friuoleà plufieurs qui
donnent a ce mois des le téps des Roys de R o m e iounTancc
de ce nom. Q u p y aulfi que Plutarcheenfes problèmes efcriuequeles premiers confiais furent crées au c o m m e n c e ment de Ianuier. C e qui ne femble toutefois croiable, puis
qu'ainfi eft fuiuant mefmes fon opinion que Brutus fut occis fur la fin de Feburier,& qu'il mit à chef tant de belles, &
hautes entreprifes en fon confulat, lefquelles il n'eut fçeu
paracheuer en fi eftroite efpace de temps : &c n'eft receua*
blel'excufe de ceux qui remettent le temps de fa mort à vn
mois de l'année fuiuante , citant arrefté entre tous qu'il
mourut dedans le terme de fon magiitrat, & qu'en iceluy
H O R A T I V S luy fut f u b r o g e , puis encor vn autre, qui ne
voudroit eilitner auec d'autres le temps d'iceluy auoir elle
de plus grande citenduë que l'ordinaire.

Hecatomboton.
1

C E V X qui f e f o n t c y deuant eftudiez à nous explique *
& faire entendre la forme & difpofition de l'année G r e c que, fignamment de celle qu'ont obferué les anciens A t h e niés,fe font tous perfuades iufquesicy que le premier mois
de leur année a efté par eux nomé H E C A T O M B O E O N :
mais le docte Scaligers'eft le premier aduifé que celte priuauté n'a efté donné à ce mois là que depuis que les magiftrats d'Athènes fe furent accomodez à l'an lunaire de M e ,ton, &: aux correctios d'iceluy par Calippus, &c Hipparcus:
carilss'accommodoicntauparauant l'ordonnance de leur
Tctroetgride Se Octaeteride Pntanique,laquelle prenoit so
~

prin-
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5

principe au folftice d'hyuer, de forte que le populace d'Athènes ne la voulut oncques abandonner ny de s'accouftumcr,laiflant l'obferuation de l'an Metonique lunaire à fes
magiftrats, qu'on appelloit Pritanes,feulemet félon laquelle nous difons que le mois
H E C A T O M B O E O N
a plus d'affinité & d'obligation à noftre I V I N qu'autre qui foit pour le regard du iourdhuy:d'autant que le Soleil entrant au figne de Cancer enuiron l'vnziefme iour d'iceluy fait le folftice félon l'obferuation d'Hipparche, que
nouseftimonsauoir efté fuiuye des Grecs. Lefquels Pline
efcrit auoir efté menez d'autre aduis que les Romains qui af(îgnoiét les folftices aux 8. parties des fignes : defquels l'efti
ual eftoit (par le tefmoignage irréprochable de Thucidide,
Plutarche,& Symplicius ) dédie' au principe de l'anne'e des
Athéniens, quoy que Pighius, &; ceux qui l'enfuiuent l'ait
voulu conftituer en l'equinoxe du printemps, à quoy nous
auons cy deuant refpondu. Quant à ce que i'ay dit que ce
mois eft pour le iourdhuyplus oblige à noftre I v 1 N , qu'il
n'eftoit anciennemét, c'eft à raifon que deuant Iulles Cxfarle folftice n'eftoit fi efïoigne de Iulliet qu'il eft maintenant. Occafion dequoy ces chofes panées en la Grèce,de ce
temps là pourroient eftre mieux accômode'es à l'an des R o mains , en rapportant le premier mois Grec auec Iulliet.
Car fi nous croyos le docte Scaliger,le fiege du folftice s'ob
feruoit par les anciens Atheniés , en la faifon qui fe fut
raportee, félon Tan de Ca:far à l'interualle qui eft depuis
le troificfme iufques au fixiefme iour de Iuillet, combien
que nous aymons mieux retenir Tordre auquel ils ont efté difpofez par Gaza. Quant à la nomination du mois H E C A T O M B O E O N on tient qu'elle a efté prife delàfeftenÔmée H E C A T O M B E E , p o u r raifon du facrifice de 100. beufs
qu'on y faifoit. Laquelle eftoit fort honorablement folemnifée en l'honneur du Soleil, fous le nom d'Apollon, pour
caufe qu'il eftoit au folftice, qui nous donne vnmanifefte
argument de croire qu'il ne faut aller chercher aillieurs l'etimologie de ce mois, fi nous n'aimons mieux la tirer du
V
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nom du Soleil qui FUT furnommé H E C A T O M B E E . Oufi
I V P I T E R auquel telfurnomfut femblablementattribué
ne pretendoit droit en telle appellation. Duquel AUFFI ou de
Saturne fon père Plutarche tefmoigne auoir elle au para uant nomme par les premiers Athéniens C H R O N I E N ,
comme S A T V R N I E N A caufe des facrifîces qu'ils faifoiét,
tant à Saturne qu'à 1 V P I T E R fon fils en ce mois.

Siuan.
Le mois pareillement que les Ebreux voudroicnt aifortir
aux deux précédents eft celuy qu'ils nomment SIVANQUI
fignifie Rouée ou efpineux,8_ tient le.3..lieu de leur année,
ayant emprunté fon appellation, comme fes compagnons
des Caldeens. Iofeph toutefois liu. 4. ch.y. des Antiquités
nous donne à penfer, efcriuant que le mois nommé des Ebreux Sabba tient le lieu de l'Hecatobœon Grec. Côbien
q d'autres exemplaires lifent M A M A C T E R I O N pour H E C A T O M B O E O N , qui cil occafiô d'ellimer le lieu élire depraué

funius,
À NOUS

Hecatombœomo.
IOURS.

Juin,
FÉLON LA DIFPOFIUON DE:
NUMA Î^.IOURS» & DE
IULLESCÏÛXJO.

A U X

Bracmonou
Bracmouat
AUX ALLEMANS.

H.Calend.N.

Sman
30. iours.

Veprn OU

Vauni

DiofcOYtii
MACÉDONIENS.

AUX ANCIENS EGIPTIÉS

L

M

I

O

Bom.

S

a u x C i p r i c n s >

Hippodromius
AUXBOETIENS.

Neomenie.

Le Sacrifice que A caufe que les
les Romains fai- Athéniens rapporfoient à Ja Déefle toient le comméGarna, au mont cement de leur anGœlien,le iour des née, & de leur preCalendes de Iuin mier mois, au têps
fut caufe qu'elles que le Soleil entre

AUX MODERNES.

Dimecb
AUX PERFCS.

Lune.
Le peuple d'Iiraeleilatforti d'E
gipte fous la conduite de Moife,arri
uaau mont de Sinay lei. iour du 3,
mois, & y feiourna
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furet appellees par au folftice d'efté enuiron l'efpace
euxFAB A R i jE,a ce iour eftoit (com- d'vnan, durant leraifon qu'on vfoit me nous auons dit, quel laloy de Dieu
en icelluy de feb- honorablement fo luy fut donnée par
ues nouuelles cuit- lemnizé par eux en ledit Moife. Exotes & appreftées a- l'honneur du So- de 19.
uec du lard,& de la leil fous le no d'A- Les calamités Ô£
farine : eftant telle pollon furnommé afHicfios que Dieu
viade eftimée fort Hecatomboée, & deuoit enuoyer aux
propice à l'entrete- la folemnité d'icel- Egyptiens furent
nemét6_ meliora- Iui nommé pareille à ce iour reuelées
tion de la fainté & ment hecatombée, au Prophète Ezebonne difpoiition pource qu'on luy chiel, Ezech. 31.
des entrailles , & iàcrifioit en icelle,ou cet beufs, ou cet
parties nobles du pièces de monnoye car/2e/5 lignifie no
corps,qui doiuent feulemët vn beuf, mais auftivne pièce
eftre,5_origine à la de monnoye marquée de la figure d'vn
vie d'icelluy.Quat beuf. Plufieurs s'eftans aduifez que le
&z quant on la pre-principe & premier mois de l'ânee defnoit par deuotion dits Atheniës,eftoit dédié audit Apolà ce iour tant de fa- lon, tout ainfi que le premier iour &
crifices qu'é repas, mois des Romains à Ianus,ou( comme
moiennant que ce recite Macrobe Philofophe là deifus,
fuft en l'honneur que Diane & Apollon font auec leurs
delà DE'effe Carna, deitez comprins en la lignification duqu'o ellimoit eftre dit Ianus,ou bien le Soleil feul,qu'ils econferuatrice , & ftimoient auoir efté reprefenté par les
gardienne deldites deux vifages qu'on donnoit à la figure
parties,appelez des de Ianus corne le portier des deux por
Latins V I S C E R A , tes du Ciel,lefquelles il fembleouurir
tellement qu'il n'y en amenant le iour & refermer en fe
auoit perfonne qui couchant. Suyuant laquelle opinion
ne s'en raffafiaft à Nigidous difoitqu'Apollon,eftoit apce repas. O n tient pelle des Grecs v^kioi > & fous tel
que Iunius Brutus tiltre honoré de facrifices,S_ de certaipremier cofulRo nes cérémonies deuant leurs portes fiV ij
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main fut authcur gnifians qu'il prcfidoic fur l'entrée &
&inftituteur de ce illuë d'icelles.
facrifîceàladiteDéefle,parlafaueur de laquelle fon cœur
auoit efté Ci bien coduit & difpofé qu'il luy auoit fait trouuerlesmoiens de rccouurer la liberté Romaine, & rendre
la republique en meilleur eftat:combié qu'Ouide tient que
Carna fut vne Nimphe qui pour loyer & recompence de fa
virginité fe fit doner par I A N V S la puiflance de difpofer des
gonds & verroux des portes, appeliez des Latins C A R D I N E s, &: de l'ouuerture,& fermeture pareillement d'iceux:
enfemble de chafler quand elle eftoit reclamée vne manière de mauuais oifeaux de nuit dit Striges,qu'on croioit nui
re fouuentefois aux enfans qui font dedans le berceau.
A v mcfme iour eftoit célébrée à Rome la mémoire de la
dédicace de deux temples,l'vn à la Déefte I v N o furnommée M o N E T A qui luy auoit efté voué par Furius Camillus, lors qu'il chafla les Gaulois hors de la cité de Rome:
l'autre à la DéefleTempefte qui luy auoit efté érigé en fa
ueurdece qu'elle auoit efpargné l'armée de merdes Romains, dont le conful Claudius auoit la conduite, tellement qu'elle auoit euadé le dagier d'eftre fubmergée, où la
fureur de la tourmente l'auoit amenée.

4.des Nones.F. 2. du mois entrant.

2,Lune„

3. des Nones.C. 3.du moùentrant.

3. Lune.

L E S Egyptiens
faifoient certains
facrifices au mois
qu'ils appelloient Parui de quelques gafteaux^où ils figuraient vnafnc lié.

dcuantlesNones.C. 4Jumoùentrant..

4>Lune.
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L E S cnfans d'If,
L A fefte de la
rael
au partir du deconferuation du
temple de la Déefle Bellone eftoit(tef- fert de Haferoth fe
moing Ouide 6. des Faftes)célébrée à vindrent camper
ceiour qui luyauoitefté voué(àcaufe en Pharan. Nomqu'elle eftoit DéefTe des guerres) par bre 13. l'an du monAppius Claudius l'aueugle, en la guer- de & d e M i i ë d ' E re qu'il mena aux peuples delaTofca' gipte.
ne dite Hetrurie. Q u i fut celuy , lequel nonobftantledêffaut de Tes yeux fit la harangue au Sénat,qui eut tat de pouuoir qu'elle empefcha la côclufïon qu'il vouloit faire de receuoir le Roy Pyrrhus en aliance,&: confédération auec le
peuple Romain.
S 1 L L A ayant en fa dictature dédié vn temple à Hercules
furnommé le gardien, fuiuant la refponce des oracles de la
Sybille,laifTa pareillement la couftume à la pofterité de célébrer la mémoire de celle dédicace à ce mefme iour, comme recite Ouide au lieu preallcgué. Plutarque monftre en
fes problèmes que les Romains, Ipeciallement les riches
auoient couftume de faire oblation des décimes de leurs
biens à ceft Hercules.

Nones.N*

/. du mois entrant.

s. Lune.

L E S Nones de C E V X (dit Plu- M o 1 s E fuyuant
ce mois eftoiét(tef- tarque en la vie del e commendement
moingOuide en fes Camille) qui en dif de Dieu choifit
Faites ) confacrées courant fur le na- quelque nombre
&folemnifées , en turel des iours ont d'hommes de toul'honneur du Dieu eftimé les vns eftre tes les familles d'Ique les Romains arfedez à boheur, frael, pour aller ef
nommoiét de trois & les autres à mal- pier & recongnoinos,à fçauoir S A N - heur nommez des ftre la terre de Cha
C T V S ,
F I D I V S , Grecs A P O P H R A naan.Nombre 13
S E M I P A T E R : en D E s, mettoienten L E jo.iour après
mémoire ( comme auat par confirma- la fefte des Efpi&s
nous enfeigne cio tion de leur aduis eftoit aux Ebreux
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nyfïus Halicar. liu. le 5. iour du mois dedié à la folenité
5>. duteple qui luy H E C A T O M B O E O N , delaPenthecoufte
auoitelté confacré pour s'eftre trou- que Dieu leur a
en la 4 . année de ué quelque fois tat|Uoit ordonée coml'Olimpiade 7 8 . fauorable &c propi- me vn memorial
par Spuri Pofthu- ce aux Boetien&&: pour red uire en
mius conful audit Thebains qu'il leur fouuenance la puiour, encor qu'il fitgaigner vnegrá-blication delà loy
eufteilé long teps de & memorable diuine qui leur aau parauant édifié vicloirefur lesThef uoit efté faite à tel
par le Roy Tarqui- faliens Se leur chef iour par Moife au
nius le fuperbe,au- Lattamie, qui leur mont de Sinay l'an
quel on n'auoitdo faifoient la guerre, z. de l'iiïuc d'Égipnéleloifîr dele dé- &C zoo. ans après te. Exod. 15». & 2,0
dier. Caton recite vne autre de plus A V Q V ^ E L iour
que les trois bones grande confequen- pareillement le S.
conditions qui a- ce &c importance Eiprit fut enuoié
uoient efté remar- furies Lacedemo- aux Ap offres &difquées en ce Dieu, niens à la iournee ciples yo. iours aluy auoient fait do- de Leu&res fous la pres la refurrectio
ner les trois appel- conduite de leurs denoftre Seigneur
lations fufdites : la capitaines, Pelopi-'Iefuf Chrift. Actes,
premiere quieftoit das &; Epaminonla Sainteté, àcaufe das, par le moien de laquelle ils deliure
qu'il fut preitre & rent no feulement eux &: les autres peuconfacré au ferui- ples de la Grèce de la feruitude & fubce de Dieu, pour ie&ion de leurs ennemis, mais ils leur
raifon dequoy il firent auffi perdre la fuperiorité qu'ils
fut dit en langue auoient toufiours eue fur toute la GrèArmenique,ou Ara ce, depuis l'efpace de y 00. ans, àcaufe
mee, S A G V S ou qu'ils occirent lors bien 1000. LacedeS A G A,en Sabine moniës naturels,aucc leur Rov mefme
S A G V I ou S A N C L E O M B R O T V S & les plusvaillâts
C I , & des Romains Spartiates au tour de luy. Celle defeoS A N c T v s: la fé- fiture eftant aduenuë aufdits Lacede
conde fut fa fideli- moniens contre l'opinion de tout le
9
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té&loyaute,de la- monde, & cefte profperité aux Thequelle il fut die F i - bains, fi grande, &:figîorieufe que iaD I V S , & S E M I - mais Grecs combatans contre autres
P A T E R O U demy Grecs n'engaignerent de telle : la Cité
Roy, de ce que Ia- neantmoins (commedit Plutarqueen
nus luy fit départ la vie de Agefilaus ) qui fut vaincue ne
par fa libéralité de fut pas moins à louer &eftimer par fa
la moitié âc fon vertu que celle qui la vainquit : car aroyaume. Les au- lors .il fe faifoit d'auenture vne fefte
tres toutefois ont publiqueà Sparte,& eftoit la ville pleieftimé que ces trois ne d'eftrangiers venus pour veoir les
appellations appar- danfes Se ieux qui fe font par les enfans
tenoient à trois à cors nuds dedans le theatre(ce qu'on
Dieux apportez à nommoit G'i M N O P O E D I E ) quand
Rome par les Sa- arriuerent ceux qui apportèrent les
bins,&: adorez de- nouuelles de la deffaite.de Leu&res:
dans vn mefme te- mais les Ephores combien que Je bruit
ple fous le nom co- couruft par toute la ville, que toute
mun de Sanctus, à ft'oit ruiné par eux , Se qu'ils auoient
l'occafion dequoy perdu la principauté de la Grèce ne
les Romains adiou voulurent pas neantmoins pour cela
ftoient grande foy queladanfefortifthors du théâtre, ny
Se authorité au fer- que la ville changeaft en aucune forte
ment , Se iurement la forme delà fefte.
qu'on faifoit par
M E D i v s F i D I v s, d'autant qu'il comprenoit en foy la
puiflànce des trois deitez:mais Dionyfius Halicarnaff. liu
4. afferme que le Dieu furnommé P I S T I V S eftoit aux Romains Sanctus,& S A N cvs.Qui donne occafionàplufieurs
de croire que P i S T I V S & F I D I V S doiuent eftre prins
pour vn Dieu,& qu'il ne faut faire (fuyuant Ouidequ'vn
d e S A N C T V S & d e F i D i v s ) à caufe que Piftius eftoit
dit de Piftis en Grec, qui fignifie la foy- Se afîèurance que
nous auos en quelque chofe: tellement que fa fignification
eftoit femblable à celle de Fidius qui vient de Fides des Latins.Quant à ce que plufieurs ont diuerfement traduit ce

Tajles des anciens
que ledlTDionyfius appelle <Tïo« nvrâ eftant des vns interieté I V P i T E R F I D E I S P O N S O R . O U P R A E S E S &
des autres D i v s F I D I V S , il femble que l'ambiguïté &
homonimie du mot JVo$ cnaefté caufe, qui fignifie quelquefois Dieu en gênerai, ô£ quelquefois I V P I T E R feule
ment. Mais au liu.z.il déclare ouuertement que S A N C T V S
F I D I v s à efté vn Dieu des Sabins, lequel ilspommoient
M E D i vs, &: furnommoient F i D I Vs,qui fut fils de Quirinus,&: régna fur ceux defdits Sabins qui s'appelloiét C vR E s,defquels eftoit party le Roy T A T I V s,qui régna auec
Romule dedans Rome, donnant bon argument de croire
quel'inftitutiondeceftefeftj&: des facrifices que les Rois
faifoiét tous les ans à ce iour au Dieu fufdit, vinrde luy,ou
de fes compagnons, D'auantageCaton enfes origines ad
ioufte, que D I V S F I D I V S eut pareillement nom S A B vs,
tellement que lefdits Sabins le recongnoiffoient pourAutheur & dénominateur de leur nation.

g.desIdes.N.

6. du mois entrant.

6. Lune.

Ce iour faifoit Moilè eftat auec
auflî compagnie fon frère Aarô mô
(corne tcfmoigne té au mont Sinay à
Plutarque en la vie de Camille.) à ceux ce iour y demeura
defquels nous auons parlé au précéder, l'efpace de quaran
à caufè des grandes faueurs de fortune, te iours,fans retour
qu'il fit receuoir tout à vn coup en vne ner. Exode 1 4 .
mefme annéeàPhilippes Roy deMacedone, les chariots duquel emportèrent le prix aux ieux
Olimpiques. Son armée coqueftala ville de Potidée,vainquit, éc mit honteufement en routte les Illiries par fon lieu
tenant P A R M E N I O , &d'auantage fevit fait pere de fon fils
Alexandre, qui par la grandeur & renommée de fes faicts
s'acquift depuis le furnom de grad,qui nafquit, &: à fa naiffance fit dire que la Déefle diuine s'eftoit tant empefehée à
venir fecourir Olimpias en fon enfante ment, qu'il ne luy auoit fouuenu de fauuer fon téple d'Ephefe, qui eftoit pour
fon
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Ton excellence compté entre les miracles du mode, que labicieux Heroflrate tafchoit d'immortalizer fa renommée
& mémoire parvn fi malheureux exploitant, brufler Ô_re
duire en cèdres. Ce qui aduint en la première année de l'oljjnpiade io6.1'an auant l'incarnation du fils de Dieu 354
_4_lianus toutefois liu-7.de fon hifloire méfiée tient, que le
dit Alexandre mourut le 6.du mois T H A R G E L I O N , auquel on folemnifoit la mémoire de fa naiffance, tellement
que la ioye d'icelle fut par fa mort conuertie cndueil&en
trilles funérailles «mais il fe peut faire que T H A R G E L I O N a
elle fuppofé au lieu de H E C A T O M B O E O N , s'il n'a eflé mené
d'autre aurhorité que Plutarque dequel toutefois fembleroiteofermer l'opinion d'Arrianus touchant la mortd'A
lexandredaquelleil attribue au mois D E S I V S des Macedo
niés, qu'il copare à la fin de la vie d'Aratus auec A N T E S T E
RiON.Mais fi Alexadremourut,commeeilimët laplufpart
des autheurs, ainfî que nous demonflrcrons en noflre bibliothèque hiflorialle,au commecement de la première an
née de la 1 i4.olimpiade,il faudra pluflofl rapporter fa mort
au mois hecatomboeon que,Thargehon.

7.des Id. N.

7.du mois entrant.

7.Lune.

Les Romains e- Thefee eut vn
flonnés de tant de maiflreS. gouuerdefaflres ô_ defeo- neur de fa. ieuneffe appelle Comudas,
fitures qu'ils auoiet en l'honneur duquel les Athéniens fareceu en la 2.guer- crifîoient tous les ans vn mouto,le iour
re punique par Ha- de deuant la fefle dudit Thefée, hononibal, fupplierent rans auec meilleure raifon la mémoire
les Dieux de les de ce gouuerneùr que d'vn SiIlamo,&
pouruoir de fi bon d'vn Parchafius, aufquels ils faifoient
aduis & entende- honeur auffi pour autant qu'ils peignimét qu'ils peuffent rent & moulèrent les images dudit
trouuer moien de Thefée.Plutar.
gaigner la victoire de leur ennemy 8_leietter hors de l'I
talie.Tellement qu'ils érigèrent à celle intention vn T e n u
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pie if la DeclfcMENS, par laquelle on peut entëdre la facul
té diuine.qui conduit l'intelligence 8c partie raifonnable de
l'ame de l'homme,8c en célébrèrent toufiours depuis la
memoire de la dédicace &: confccration d'iceluy à ce iour,
auquel elle auoit elle faite(tefmoing Ouid.6.de Faites.) Plu
tarque toutefois au liu. de la fortune des Romains afferme
que le temple de la Déeffe M E N S fut confacré par _€,milius
Scaurus au temps de la guerre Cymbrique feulement, lors
que les fophifmes, fubtilités &; manières de fillogifer & de
ratiociner des Grecs efloiefia en vogue entre les Romains

6.des Id. N

8.du mois entrant.

8. Lune.

La feltedelaDé
La premiere en
effe V E S T A dite(tef trée 8e arriuée de
moíngOuideó.des Thefeus en la ville
Faft.)VESTALiA,&; d'Athènes pour falusr 8c fe donner à
dédiée au 8. ou fé- congnoiflre à fon pere JEgóe, que iuflon vn ancien ca- ques alors il n'auoit encor veu ny conlendrier au 9. de ce gneu , ayant en fon chemyn depuis la
mois,efloit d u n o - vile de Trœzene deliuré le pais Attique
bre des municipa- par fa proueffe ôz vaillance,à l'exemple
les, c'efl à dire, de d'Hercules,dVn grand nombre de volceux que leurs an- leurs &: brigansjfut caufe,non feulcmë
ceflres leurs auoiét de faire tirer en folemnité la commélaiffées ¿bordonees moration d'icelle à ce iour auquel elle
deuantla fondatiS efloit aduenuë:mais auffi de luy dédier
de leur ville, telle- 8e cofacrer tous les hui&iefmes des au
ment qu'ils eili- très mois,combien que cefluy cy auoit
moiét auoir receuë celi auantage qu'il efloit folénizé pour
d'-fincas, auec le la principale &:plus grandefefle dudit
feu Veila],& les rei- Thcfée, de façon qu'elle efloit nomèe
gles &: ordonnan- THESEiA,que d'autres ontfubtilizéaces de le garder, & uoir eflé dite de Thefìs,qui fìgnifìe addu feruice qu'on option^ caufe qu'il fut non feulement
deuoit faire à la recongneu pour fils d'^£gée,mais auffi
Déeffe Vefla, par
à raifon de ladite recongnoiffance ap
laquelle on entenpelle premieremët Thefeus.Plutarque
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doitlapurefubfta-| & > adioufte que les magiftrats
ce du feu qui n'eft d'Athènes fouloiét à ladite fefte diftrifubiettene fufcep buer &: faire largeife au peuple de queltible de corruptio, que quantité demonnoyeen l'honeur
comme celle des de Thefée,&les amis parens &: voifins
autres. A raifon de- s'entrefeftoyer l'vn l'autre par couiues
quoy la charge de & banquets, les ieunes~iiommes auffi
le conièruer & gar- ceditCoelius Rodiginus liu. 4 . de fes
der,©^ des ministè- leçons antiq.)venas d'enfance enadores qu'on luy fai- lefcence,fouloient commécer à coupfoit, eftoit ièule - per leur première cheuelure, fuft de la
met commife à vn barbe, ou des cheueux,appellans ladicerrain nombre de t e cheuelure, Thefeis.
vierges Veftales qui eftoient ainfi reclufes & réglées que
les nonnains Se religieufes de la Chreftiëté, leiquelles fouuentesfois, Plutarque en la vie de Furius Camillus tient
n auoir eu autre chofe en garde, que ce feu éternel par
linftitution de Numa,qui voulut & ordonna qu'on le rèueraft <3¿ honnoraft, comme le principe & commencemét
de toutes chofes,attendu que c'en: la fubftace la plus mouuante qui foie en toute la nature. Comme ainiî foit que la
generation eft vn mouuement,ou à tout le moins qu'elle
ne fe fait point fans quelque mouuement, & voit on que
toute autre matière, quand chaleur luy deffault, demeure
oifiue &_ immobile fans adion quelconque,jio plus qu'vne
chofe morte,appetant &c recherchant la vigueur du feu come ion ame,laquelle recouurée elle fe commece à mouuoir
aucunement, 8¿ à fe difpofer à faire, ou à fouffrir quelque
chofe. Parquoy Numa eftant comme on difoit homme de
grand entendement, & qui pour fa fapience auoitle bruit'
de communiquer auec les Mufes,le confiera & voulut que
Ion leconferuaft,fanslelaiflerefteindre, neplusne moins
qu'vne viue image de la puiifance éternelle,qui regit &:gou
uerne tout le monde. Mais en la vie dudit Numa, il eferit
qu'il inftitua l'ordre defdites nônains pour la garde du feu
éternel,fuft, ou qu'il eftimaft la fubftance incorruptible du

Fafles des Anciens
feu,accordante & fimbolifante aux corps vierges &c immaculezrou qu'il luy aitfemblé bien feârde l'accompler & accommoder auec virginité pour vne chofe Stérile & infecode. Et fi de fortune il auenoit que celte flamme vintàs'efteindre,il voulut,no que l'on empruntait dequoy la r'allumer d'vn autre feu,ains que Ion en recueillift des purs rais
du Soleil par vn fort cftrange moien. A celles qui receuoiet
l'habit, & faifoient profeffion de ceft ordre il en ioignit virginité pour 30. ans:defquels les premiers dix eftoient par elles emploiez à apprendre leurs regles,ceremonies &_ fecrets
de l'ordre : les autres dix à mettre en œuure èe qu'elles
auoiét appris au précèdent. La 3. dizaine à enfeigner & endoctriner les nouices. Le cours de ce teps accompli eftoiét
abfolutez &: quitez de leur preftrife, & pouuoiet frâchemet
ou fe marier,ou fe tourner à rel eftat que bon leur fembloit.
Ce pendant, comme il leur eut départi de grands hôneurs,
& de fort beaux preuileges,ordonna fèmblablement, que „
aucune d'elles abandonoit fon pucellage, elle fufî enterrée
toute viue : fonda au Surplus vne Mefchite ou téple rond,
pour la garde du faint feu empruntant la figure de la terre,
ou pluftofl de l'vniuers, duquel les Pitagoriens afferment
que le feu tient le milieu, l'appellant Dieu domeftique6_
voûté. Toutes lefquelles chofes neantmoins femblét auoir
elté plus anciennement introduites,fi outre le tefmoignage
des autheurs,eft vray ce qu'on eferit de la mere de Romule.
A l'occafion dequoy aucuns difoient que deuant les chofes faintes &z facrées il y auoit du feu toufiours ardent ( ainfi
qu'on voit en nos temples, par vne manière S_ fignifiace de
purification, comme les Grecs en tenoientaufïï, mais que
derrière il y auoit au dedas des chofes cachéez, qu'il n'eftoit
loifible à perfonne de voir,fino aux Veftalles. Et y en auoit
d'autres eftimâs que le Palladiû de Troye,c'eft à dire,l'image de Pallas, qui fut apportée par __ncas en Italie, y eftoit
cachée,encores y en eut il d'autres qui côtoient que Dardanus,lors qu'il cdiffia premieremét la ville de Troye, porta les
images des Dieux Samotraciens, & qu'il les y dédia, mais
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que depuis _E,neas quand la vdle fut prife les dcfroba, Se les
garda,iufques à ce qu'il s'en vint habiter en Italie, Au demeurant pource que le feu que les humains emploier à leur
vfage ne peut commodément eftre entretenu, que fur vn atre ou fouier.-fur lequel les Romains faifoient cuire leur pafle,&: leur pain auant la cognoiffance des fours, fut caufe
que du commencement, tous les boulengicrs, pafticiers,
mufniers&: autres de femblable meflier, prindrentladéeffe Vefla, pour leur patronne, &: l'adorèrent Se reclamerét
enfon temps,folénifans fort honorablement fafefle.Defaçon qu'ils bailloient repos àleurs feruiteurs,cheuaux,afnes,
Se autres animaux de feruice, lefquels ils faifoient pourmenerparlaville,ornés,&couronnés,tâtdefkursque de c o leurs depafle cuite. Cobien que Laitance liu.i.ch.iz.de la
fauffe religion,dit que lès afnes efloict en celle forte principallemét accouflrez, en mémoire Se honeur de la virginité
de Vefla,quiluy auoiteflé coferuée par l'afnede Sillenus,
qui de fon hanniffemet l'auoit efueillée,lors que Priapus la
péfoit violer eh dormât. Laquelle couflume pourroiteflre
auffi pertinëment attribuée à Iupiter,furn5mé Piflor,ou pe
flriffeur,duquel les Romains (au rapport d'Ouide au mefme
lieu ) celebroiét la felle auec celle de Vefla, en mémoire de
la dédicace de l'autel qui luy auoit eflé érige, pource q par
fon infpiratio Se mouuemët les Romains affveges dedans le
Capitole,par les Gaullois,auoicnt eflé aduifez de leur faire
môilre & ofléfiô d'vne quatité de pain, afin de leur faire entédre qu'ils n'efloiet en difette de viures, &qu'ils perdoient
leur teps,à péfer obtenir la place par famine.Dot s'en enfuiuit tel effet que les ennemis leuerét leur fiege par côpofido,
en faueur dequoy les Romains doneret le furnô de Piflor à
Iupiter,&Iuy cofacrerentfous iceluy vn autel au Capitole,
dot la poflerité folenifa, corne a efle dit,la mémoire auec la
feftede Vefla. Le iour de laquelle fut outreplus remarqué
à Rome,pour raifon de la victoire que Iunius Brutus confiai
auec Scip.Naficagaignal'an 613.de la fondation de la Cite'
fur les Gallxcies Se Lufitains peuples d'Efpagne,par laquel-
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ïe ils furent contraints de fe renger à l'obeifTance du peuple
Romain,felon qu'Ouide recite au lieu preallegué,ou il adioufte encorque la deftai&ede M . CrafTusditle riche, &
de fon armée par les Parthes,quiaduint 5-3. ans auant l'incarnation de noftre Seigneur,troubla grandement la liefïe,
que la mémoire de la vi&oire précédente prefentoit aux
Romains. Mais la vengeance que Ventidius BafTus dief
d'vne autre armée des Romains en print 18. ans après, fur
l'armée de Pacorus roy des Parthes au mefme iour,oftal'oc
cafîon aufdits Parthes de fe vanter de la profperite qui leur
y eftoit aduenuë.

/. des Ides N.

p. du mois entrant.

4. des Ides N. decade ou dix'iefme.

9. Lune.

10. Lune.

La fefte &: folemnité que les R o mains celebroien t (félon O uide) à ce iour,ou (comme vn ancien calendrier a notté)au fuiuat,fouslenomdeMATRAL I A priftfon appellation de la Déefle nommée M A T E R
M A T v T A , en l'honneur de laquelle elle eftoit inftituée auec vne maniere de facrifîce que Varrò appelle T E S T V A C E N I N , à caufe qu'il falloit qu'il fut cuit fur vne brique, ou
tuile, dite en Latin T E S T A , eftant vne forte de pafte ou
gafteaunommé L I B V M , qu'on luy oifroit auant qu'il fut
entièrement cuit. Quant à la Déefle, Ciceronliu.de la nature des Dieux,tefmoigne qu'elle eftoit eftimée prefider fur
l'aube du iour, àraifon dequoy les Grecs l'auoicnt nomèe
L E V C O T H E A , que nous dirions à nous,Déefle blache. C o bien qu'elle fut de fon propre nom dite I N O , qui auoit efté
fille de Cadmus, feur de Scmele,&: après le trefpas d'icelle
mere nourrice de Bachus,cc qui l'a mit tellemét(au rapport
des fables) en la mauuaife grâce de I u n o , qu'elle fit entrer

,
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fonmary en furie, en laquelle iltual'vn de fes fils nóme
Learchus,&luy eut fait faire compagnie à fon frère MelicertaS¿ à leur diète mere INO,S'Ì1S ne fe fuíTent renduz à la
mercy de la mere, qui les porta à fauuete par la faueur des
Dieux iufques à la bouche du Tibre en Italie, où ils fe mirent par leur vertu,& bonne conuerfation en vne ii louable
reputation,enuers les Italiens, qu'ils comparaient la mere
I N O en bonté aux frui&s, quand ils font en leur iufte maturitértellement qu'ils l'appellerent M A T V T A : comme s'ils
l'euiTent voulu dire M A T V R A , & 1 U Ì o f f r i r e n t des honneurs diuins, comme à vne Deeife. Defquelson tenoiteftre procédez ceux dont les matrones Romaines vfoient
encores enuerselleàlafolemnité dece iour en fon temple tous les ans, où elles portoient leurs nepueux & lesluy
recommëdoient par leurs fupplications, pktftoftque leurs
propres enfans:en mémoire de ce qu'elle auoit eilé moins
heureufe en la nourriture des fiens,que de fon nepueu Bacchusrfelon que Plutarque au 16.de íes Problèmes recite,où
il adioufte les autres cérémonies qu'on obferuoit d'auantage à ladiéte folemnité.Mais en la vie de Camillius il tefmoigne qu'en là 10.année de la guerre contre les Veies, iceluy
eftant crée dictateur pour la mettre à fin, voua le temple à
ladicle DéeiTe M A T V T A,qui luy fembloit eftre celle que
les Grecs appelloient L E V C O T H E A , confidere' ce qui fe
faifoit en íes facrifices. Car on faifoit entrer dedans fon tëple vne chambrière à laquelle on donnoit des foufBets, &
puis la faifoient for tir dehors, & embraiToient les enfans de
leurs frères, pluftoft q leurs propres,faifantauec cela plurieurs autres cérémonies qui reifembloient à celles que Ion
faifoit aux nourrices de Bacchus, & aux inconueniens qui
aduindrentàladi£te I N O , àcaufede la concubine de fon
mari.Quieftpourmonftrerque cette folemnité de M A T V T A fut par luy inftituée. auec fon temple. Laquelle au
furpluSjOuidçtefmoigne auliu. preallegué auoir efté encor accompaignée de la fefte que les Romains celebroient
en commémoration de la dédicace du temple de Fortune
>
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furnommee S E I A , qui lui auoitefté érigé par Ser. Tullius
Roy de Rome, en recognoiflance de ce que par fa faueur
il eftoit parucnu & moncé de baffe, &c de feruile condition
à la dignité royalle. Mais nonobstant les honneurs qu'on
luyfaifoitàceiour, ellelaiffa tomber au mefme,les R o mains en deux grands defaftres,au temps de la guerre Soci
aie, ou Marfique.Le premier fut quad P.Rutilhus cofulfut
parles Marfès,peuples Latins, taille en pièces, aucefon armée l'an 66T,. de la fondation de R o m e , v n an deuant que
l'autre aduint,par lequel T.Didius prêteur Romain encourut femblable fortune : duquel toutesfois Appianus en Ces
guerres ciuiles n'a fait mention,encor qu'il fe foit fouuenu
du premier.

3.desIdes.N.

i.après dtx oudela2.dizaine

Deuant les Cal. N.

u.Lune.

}

2.de la 2.dizaine.

12.Lune.

La fefte nommée M o i f e l e 7 . iour a_ C h r o n i a eftoit h o - pres qu'il fut monnorablement folemnizée ( au rapport té au mont de Side Demofthene en l'oraiion contre nay, fut enclos en
Timocrates) à ce iour non feulement à ^
1
Athenes,mais auffi par toute la G rece:
^àit
en l'honneur de Saturne, appellée des montiufques à tât
Grecs C H R O N O S . Duquel tout l e a p p o r t a la loy
mois auoitefléanciennementdenom-d Dieu qu'il deméChronien, c'eft à dire Saturnien,l
&
receuoir
ainfiquePlutarquetefmoigne. Telle-,à fon peuple. Exo
ment que cefte fefte eftoit toute fem-(dc2.4<
blablecn manières de faire, & de cérémonies aux Saturnalles des Romains.Qui afaitdireàMacrobeliu. 1. ch. 7.
des Satur.que l'inftitution d'icelles eftoit procédé de l'imitation de l'autre.
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13. Lune.

Les Ides de ce
mois furent (au raport de Varrò li. y
de la langue Latine
d'Ouide 6. des Faftes)dites des Romains Q _ v 1 N Q X A T R V S M I N O R E S (encor q Sexte
Pompée l'attribue aux Ides de May)pource qu'elles eitoiét
tout ainil que les grandes, dédiées &: folemnifées en l'honneur de Minerue,ilgnamment par les poetes, muíiciens,&
ioueurs d'inftruments de muílque, comme de haulbois,
trompettes &z de flûtes,entre lefquels ceux qui eftoient députez à la melodie du feruice des dieux, & des ieux publics,
auoient permiiïïon eftans mafquez,& defguifèz,la plufpart
derobbes bigarrées à vfage de femme d'aller en follatrant
faire leurs monftres & ièux, par l'efpace de trois iours durant, dont ceftuy cy eftoit le premier, en commémoration
de ce qu'ils auoiét efté autresfois ramenez par vne certaine
rufe, fans s'en douter en tel équipage à Rome de la ville
de Tibur, où ils s'eftoient retirez par defpit, de ce que les
Cenfeurs les auoient priuez des priuileges & prerogatiucs,
que le roy Numa leur auoit donncz,nomement de la nourriture qu'ils receuoient dedans le temple de Iuppiter. D e
façon que le feruice des dieux eftoit demeuré fans fa muílque, & melodie accouftumée (comme recitent Ouide,
Tite Liue liu. 9. Valere le Grand liu. 2,. Plutarque proble.
jy. encor que fon traducteur Latin Ô£ François ait mal traduit Ides de Ianuier,pour Iuin.Sain£t Auguftin au furplus
liure 7. de la Cité de Dieu, monftre que Iuppiter furnommé l'inuinciblefe donna depuis parten la folemnité de ce
iour : après que l'Empereur Augufte , ou ièlon d'autres,
le Sénat luy eut confacré vn temple en recognoiffânce des
grandes victoires que ledit Augufte , Se Tibère auoient
jobtenuës par fa faueur fur les ennemis du peuple Ro main.
Y
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16. des Calendes de Iuillet.N. 4. iour de la 2. dixaine.
14. Lune.

ir. des Calendes ^ST.V

S. s. iour de la 2. dixaine.
if. Lune.

A caufe que tous
les iours qui venoient confècutiuement après lafeftedc Vefta, iufques au
hui&iefme,fereflentoiét tellement d'icelle,qu'ils eftoiétde
la qualité & condition des Ncphaftes,que nous difbns non
plaidoiablcs,&exempts de iurifdi&io, aufquelsle prêteur
ne pouuoit monter au fiege,pour donner audience &: faire
droit aux plaidans félon la loy,iufques à tât que le temps &
les cérémonies de la folemnité Veftalle fiiflent entieremet
accomplies,&: les mifteres referrez,fon temple fermé, & les
immondices & autres ordures d'iceluy,& de tout le couuet
des Veftalles portées dehors. Parquoy quad cela eftoit parachcué,cequiauenoit d'ordinaire à ce iour,il eftoit (tcfmoing Varro,&: Ouide) fafte, c'eftà- dire,plaidoiable,&: de
iurifdi&ion, auquel onfè pouuoit pouruoir par iuftice enuers fa partie, & par iceluy on reuenoit aux iours de femblable condition,,aufquels on pouuoit traiéler, & côtra&er
mariages , ce qui eftoit interdit auxNephaftes. Quieftla
caufe pourquoy ce iour eftoit és anciens faftes, & calendriers Romains marquez de telles nottes. Q_S T . D . F . Q u i
vouloient dire , Q v A N D O S T E R , C V S D E F E R T V R
FAS
O U F A S T I s. Que nous interpretons,quand les ordures (à fçauoir du temple &: couuent de Vefta) fontportées
e iour cft fafte.
14. des Cal. C.

<f, iour de la 2. dizaine.
Les Babiloniens
(come recite Athe-

16. Lune.

Romains,Grecs &Ebreux.

g<r

née liure quatorziefme , chapitre dixfeptiefine , après le
tefmoignage de Berofe liure premier de l'hiftoire Babilonique) fouloient couftumierement célébrer fort folemnellementpar cinq iours entiers & confecutifs ( dont le 16.de ce
mois faifoit le premier ) vne fefte qu'ils nommoient S Ac JE A,qu'on pouuoit en toutes chofes comparer aux Saturnalles des Grecs &c des Romains, à caufe que les feruiteurs
ayans permiffion de goufter en ce peu de teps de l'honneur
&: douceur de liberté, faifoient faire leurs offices à leurs
maiftres, &leur pouuoient commander, ayans auecce.la licence de créer (par manière d'eftat ) vnRoy d'entre
eux, qu'ils appelloient Z O G A N E S , lequel eftant habillé à
la Royalle, ils accompaignoient àfairefamonftre par la
ville. Mais pource que lors, tant les hommes, &: les femmes s'abandonnoient defbordement à toutes fortes de paffetempSjà banqueter outrageuièment, & à boire iufques
àebrieté, Strabo liure n . a mieux aimé les appeller Bacchanalles, nommant outreplus toute la folemnité S A c A,
non S A C I A,qu'il eftime auoir efté dite des peuples dits
S A C I ou S A C ^ q u i auoient efté à tel iour fubiuguez &
vaincus par le Roy Cyrus,au moyen de ce qu'il les furprift
en ebrieté , leur ayant par vne fuite feinte , & fimulée abâdonné tout fon cap, & fes tentes toutes pleines de viures
de toutes fortes , mais principalement de grande quantité de bons vins, defquclsils Ce remplirent en telle mefure,qu'elle leur fit oublier le foin &: la fouuenance defe
garder, fibien que Cyrus les vint retrouuer endormis,
& atterrez d'iutongnerie , dont il en fit tel efchet,que ce
qui refta n'eut moyen d'en porter lanouuelleenleurpaïs.
En mémoire duquel exploit ce iour, auquel il eftoit auen u , fut confacré àlaDéeflejqucles Perfes & Babiloniens
auoient en plus grand honneur & reuerence (que AGAT H i vs liure fecond,eftime auoir efté V E N V S , n o m m é e
defdits peuples A N A I T I S , encor que Ccelius Rodog.
liure dixiefme,chapitre vingte-neufiefme l'ait attribuée à
Diane) & la folemnité de la fefte nomméeSACA, qu'on
Y l
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celebroit annuellement en tous les téplcs de ladite Déefle.
Les Athéniens aufli de leur part (félon que recite Paufanias) adorèrent 6«: portèrent honneurs diuins à la paix
comme à leurs autres dieux, tellement qu'ils luy alignèrent fa fcfte, que le Scholiafte d'Ariftophane appelle o<x.e.
ff/et , que nous pourrions dire Familiaire ou A M I C A ,
laquelle s'eftoit attribuée à ceiour auecvn folemnel facrifice qu'on luy faifoit,fans effufion de fang,ny de victime , ou hoftie tuée (à eaufe qu'elle fembloitmal feante &: accordante à telle deité ) mais feulement d'offrande d'orge, accompaigné d'vn bouquet de rieurs, contenus dedans vn pannierque le facrificateur luy prefentoit
fur fon autel, adiouftantvnefolemnelleprière&oraifon,
laquelle toutesfois paracheuée il fe retiroit de deuant la
face de l'idole, & puis efgorgetoit vne brebis, dont il rotiffoit les pieds &: entrailles fur vn feu, par forme de facrifice 6_d'oblation.
Thucidide liiire _.- chap. 4. recite que du temps de Cecrops,& des autres premiers Rois iufques a T H E s E E , le
païs Attique fut habité par villages,5«: bourgades, chafeun
defquels auoit fa court nommée P R I T A N E E , & fes magiftrats & officiers particuliers,pourtant que \iuans ei1 feureté&fans guerre,ils ne leur eftoit point de bcfbing de
s'aller affembler vers leurs Rois,pour confulter des affaires,
communes. Mais quand Thefée vint (comme eferit PluJ
tarqueenfa vie) en règne, après le trefpas de fon pere,trou-|
uanc que fes fubiets eftoient buen fouuent querellés &j
guerres les vns contre les autres , &: bien malaifées à|
affembler , quaiid il eftoit queftion de donner ordre à
aucune chofe concernant le public , à l'occafîon de ce
qu'ils eftoient efpars en plufieurs bourgs. Cela fut caufe
de le faire affembler en vne cité, & réduire en vn corps de
ville tous les habitans de la prouince, les ayans premièrement fait côfentir à cc,par promette que ce feroit vne chofe publique, non fuictte à lapuiffance d'vn prince fbuuerain, ainspluftoft vn gouuernement populaire,auquel il
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fe rctiendroit feulement la fuperintendance de la guerre &:
de la garde des loix,& au demeurant que chaque citoïen y
auroit en tout & par tout egalle authorité. Puis après auoir
fupprime tous les Pritanées, Palais &falles à faire iuftice,&
tenir confeiî aueç wusles juges &b offitiers particuliers des
bourgs,fit baftir vn palais commun, &: vne fàlle, pour tenir
le confeil commun de tout le pais, au lieu où eftoit affize la
cité,que les Athéniens appelloient Afti, qui necontenoit
(ceditThuridide)queIechâftéau,&:ce qui eftoit au deffous du cofté de midi.Mais il appeila tout le corps de la ville enfemble Athènes,puis inftitua vne fefte generalie,& vn
facrifice commun à tous ceux de l'A<ttique,que l'on appelle
P A N A T H E N E A, en l'honneyç d'ç la déefie Pallas, gardienne & patronne de Ja cité, ^laqueljg on celebroit la mémoire du grand bien qui aduint à tel iour que fut faiéfce l'af
femblee,& réduction de tout le peuple en vn corps & cité,
&C en ordonna pareillementvne autre le i6.iour de ce mois,
pour les eftrangiers qui fe viendroient habituer à Athènes,
laquelle on nomme M E T O I B I A,OU M E T O E C I A , que
Ion peut interpréter eftrangiers,ou tranfmigratoires,com^ ; bien que Thucidide fçmble l'appeller X E N I C H I A , . qui
emporte autant que hofteliers, ou hofpitalliers, à caufe de
X E N I C H O s, quifignifiehofteoueftrangier,&xenichon
hofteilerie.Quant aux Panatenaiques nous dirons en la fin
de ce mois ce qui en eft.
13.de s (jal.

C. 7 .iour de-la 2.dixaine.

n. Lune.

Les Volfciens &:
Arques furent ace
iour defeonfîts &
fubiugués en vne cruelle bataille par le Confiai Pofthumius, de façon qu'il en mérita le triomphe. Ouide.

izdes Cal. C. 8.iour de la 2,dixaine.

18. Lune.
Y
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n .des Cal.

C.

p.iourdela2.dixaine.

ip. Lune.

Les Romains eftonnez &: effroyez
de l'armée de Pyrrhus roy d'Epire,S_de foriarriïrte en Italie, au fecoursdes
Tarentins, à l'encontre d'eux érigèrent S_ confacrerent par
le confeil &: aduertilTement des Augures & diuins, vn temple dedans le Capitole au Dieu S V M M A N V S , qu'on eftimoit eïtre Pluton,Dieu des Enfers,S_ auoir puiflance fur la
foudre no&urnale , comme Iuppiter fur celle du iour.
Ouide.
10.desCal.

Eixdiçou ruingûejme. 20.Lune.

p.des Cal. C.

10.du mots fintjffant.

S.des Cal.C.

p.dumoisfini/fant.

lAesCaljC.

S.dumoüfinißant.

21.Lune.

22.Lune.

23. Lune.

La perte que la
republique Romaine reçeut par la def
fai&e de fon armée, près le lac Trafimene,à l'occafion de la
temerite du Conful Flaminius,qui contre la dénonciation
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des p refages Se au fp i ces, l'auo i t te me rairemenc fait combatte contre Hanibaljfut fi griefue Se lamentable,que ce iour,
auquel le mefehef aduint, l'an de Rome 536. a toufiours
depuis elle redouté des Romains en toutes leurs entreprifes de guerre, Se tenu pour malencontreux Se infortuné.
Ouideé.des Faites.

6.des Cal.

C.

i Au mots

finijfiant.

24. Lune.

Pource que du
téps de Iulles Cxfar correcteur de l'année des Romains,& initituteur de celle que nous obferuons maintenant , lefolîtice eftoit par
les Romains obferué à ce iour,tefmoing Pline liu.18.ch.28.
Ouide Se Columellc liu.n.ont eltimé que le principe de la
née des Grecs anciens,fbecialementdes Atheniés,y deuoit
eltre fuyuant l'authorite de Simplice rapporté. Mais s'il eft
vray,comme nous auons ci deuant moftré fuyuant l'authorite dudit Pline,queles Grecs ayent autrement obferué les
folltices, que les Romains ,à caufè qu'il dit, que l'obferuation des equinoxes Se folilices, qu'on appelloit les portes,
Se marques de l'année, engendrèrent trois fectes entre les
anciésidont l'vne fut des Chaldées, à laquelle Methon,Eudoxe,&autres anciens aflrologues confermerent leurs calculations, felon lefquelles ils afllgnoient( comme dit C o lumellc Iefdites marques aux 8.degrez des lignes:)lalècode
fut des Grecs.-l'autre des Egyptiens. Aufquelles Cajfar voulut adioufter vne quatriefme,qui fut trouuée vitieufe,& erronée. A l'occafion dequoy il la fitcorriger,fuiuantlc confeil de Sofigene,prenant (comme ie croy) celle des Chaldéens,à caulè (comme dit ledit Columelle) que les Romains
l'enfuiuoiét de fon temps. Il faudra neceffairemét afftgner
à autre iour l'ancien principe de l'anee defdits Grecs,lequel
toutesfois ne nous a elle nômé à la vérité par aucû autheur
autentique. Si nous ne voulos penfer qu'ils fe foiêt coduits
felo l'opinio d'Hipparche,qui a elté la plus celebrée,&: eftimée la plus fubtile de toutes les autres. Ce iour au relte fut
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folemnife à Rome, en l'honneur de la déefle Fortune, furn5mée Fon.s,que nous pouuos expofer fortuite,inc5ftante
ô_ incertaine, fïgnamment par le populaire, &c ceux qui
viuoient de quelque art, ou meflier,en mémoire de Ton
temple, qui luy auoit efté autrefois érigé 5_ confacre par
Seruius Tullius roy de R o m e , qui fondaplufieurs autres
temples à ladicte Fortune fous diuers noms,à caufe qu'elle l'auoit efleué de condition feruile,à la dignité royalle:
&z pource que ledit temple eftoit hors la ville fitué fur la
riuedu Tibre, le peuple fe faifoit porter par bafteaux ornés Se parés de fleurs, auec plufieurs efbatements Se récréations, qui faifoient compagnie à la gourmandife Se yurongnerie,familieres de telles folemnitez. Ouide 6. des Faites.
Au demeurant file iourprécèdent fembloit auoir porté
enuie à la profperité des Romains,par le defaftre qu'il leur
enuoya,cefluy cyfemblera au contraire par quelque fecret
antipathie s'élire affecté, d'autant à l'aduancement de leur
grandeur,par les deux grandes, Se glorieufes victoires, qu'il
leur fit obtenir fur les mefmes Cartaginois, en diuerfes années. Dont la première leur aduint par la hardiefle Se dextérité des confiais M.Liuius Se C.Neron,l'an de Rome y 46.
fur l'armée que c5duifoit Hafdrubal , laquelle fut auec fon
chefquafi toute taillée en pièces : l'autre fur Syphax Roy
de Numidie en Affrique, que fon ennemy Mafiniifa accopa
gné de Lxlius capitaine Romain, Se de l'armée que Scipio
leur auoit donnée ayant défait &rctenu prifonnier,l'an yy 1.
de Rome, tellement qu'il fut mené en triomphe à Rome.

s .des Cal. C.

6.dumoisfinijfiant.

2s.Lune.

4. dis [al.

s.dumoùfinijfant.

26. Lune.

C.

Des Cal. C. 4.iourdumoisfini fiant. 27,Lune.
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Romulei. Roy
Les eaux eftans
merueilleufement
de Rome eftant en
guerre contre les Sabins,pour le rauif accreuës &hauflees
fement de leurs filles,fut contraint d'é- par la continuelle
trer en bataille auec eux,en laquelle fes defçeute des pluies
gens fe trouuerent tellemét preflees de qui n'auoient cefle
leurs ennemis qu'ils furet ébranliez de en l'eipace de 4 0 .
ie mettre en fuitte. Mais après que Ro- iours depuis le comule eut fait vœu a I v P i T E R . d e fon- mencement du deder &: coiacrervn temple en fonhô luge , commencèneur,il par fa faueur ils eiloiét arreftez, rent à enleuer de
on tiet qu'ils reprindrét tel cœur qu'ils terre l'arche où efouilindrent les Sabins plus vertuçufe- ftoit Noé auec fa
ment qu'ils n'auoient fait, tellement famille,&à la faire
qu'ils eurent l'ifluë delaiourne'eà leur flotter auec les vahonneur : à l'occaiion dequoy Romu- gues.Genefe 7.l'an
mule s'acquitant de fon vœu érigea vn lu monde 1677.
temple audit Iupiter, furnommé S r AT O R.qui fignifîe l'arrefteur,dont la pofterité eclebroit la
mémoire à ce iour,auquel la dedication en auoit efté faite
Auec laquelle vint aufli en concurrence la fefte de la confecration du téple des Dieux domeftiques,nommez L A R E S
(corne tefmoigne Ouide 6. de íes Faites.) Lequel leur auoit
efte'au rapport deMacrobe liu.i.des Satur. fondée par JEmilms Regillus prêteur, au temps de la guerre contre Antiochus. Et pource que l'empereur Augufte leur ordonna
par après quelques honneurs,qui leur deuoient eitre faits
en la faifon d'eifté fuyuant,lefquels il les failloit parer & orner de couronnes & chappelets de fleurs de ladite faiibn
(ainfi que Suétone racompte ) ils pourroient auoir efté adiouftez à la folemnité de ce iour.

Des Cal, C.

3. du mois finijfant. 2g. Lune.

Les Romains Les Athéniens
a)as canonilé leur ayant choify la dé-
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Roy Romule en efle Pallas, pour leur patronne & gartre les Dieux après dienne celebroiét en fon h5neur deux
fa m o r t & nommé feftesfort folemnellcs &: communes à
Q v i R I N v s, luy toute la prouince Attique,nomées P A deHïerent pareille- N A T H E N E A,d5t l'vne eftoit annuel
ment vn téple fous le,qu'on difoit la petite,& l'autre appeltel nom. Donc on lée la grande retournoit feulement de
faifoit la fefte à ce y.eny.ans , &: auoit y. iours de durée,
iour,auquel la dé- defqucls le z8.de ce mois faifoit ( comdicace en auoit c- me tefmoigne Proclus) le premier. Et
fté faite par Numa, difent les autres que leur folemnité côtefmoing Diony- (îftoit en facrifices folemnels qu'on fa
fiusHalicar. Oui- foit x laDéefle,auec vne grade procefde 6. des Faft. On fion,dite Pompe, qui eftoit honorée 4e
tient que fon corps l'aftiftancedetousles eftats de la ville,
y eftoit enterré, & en laquelle les fàcrificateurs porroiét
pource qu'on vou- (par forme de monftre)le P E P L V M de
loit faire à croire Minerue,qui eftoit vne manière d'haqu'il auoit efté traf- bit de toille fine,fembiable aux cappes,
porté au ciel, ledit dont les femmes fe couuroient,& coutemple eftoit cou- urent encor maintenant en plufieurs
ftumierement tenu pais depuis la tefte iufques aux piez.
fermé , afin qu'on Dedas lequel eftoient peincts &: eicrits
ne fçeuft s'il y eftoit ceux qui auort vaillammct expofé leur
vie pour la defïence de la republique,
inhumé.
& puis tout le refte du temps eftoit dediéàla refiouiflance du peuple, &: célébration des ieux dits
P A N A T H E N A I Q ^ E S, qu'on faifoit dedans le théâtre de
la citadelle de la ville, lefquels le héraut auoit auparauant
publiez &c annoncez publiquement au fon de la trompette.
Philoftratus liu .4.de la vie d'Apollonius,recite que du comencement les gladiateurs tous armez fouloient combatre
l'vn l'autre à outrance en iceux, & que Thianeus fit abolir
çefte cruelle couftume aux Athéniens, tellement"que l'vn
des plus fréquents ôc couftumiers fpe&acles qui y fuflent
eftoitla combat d e s A r H LETES>ouluitteurs,quideuoiêt

go
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eftre tous nuds,&: auoir le vainqueur pourpr>*deia victoire, vne certaine meiiire d'huile : 8c puis la danfe Pyrrique,
qui eftoit danfée par vn nobre d'enfans mieux naiz 8c choifis à l'eflite de beauté , tant de l'vn que de l'autre fexe, lesquels s'en tretenoient par les mains. Etala fin des Spectacles, on alloitfàcrifier àBacchus. Cequieft plus amplemet
expofé au liu.18.de la cité de Dieu de S. Auguftin. Et en
Alexandre Neapolitain liu. j.ch.y.__ liu.é'.ch. 19. de fes géniales. Coelius Rodoginus liu.6". chap.49.de leçons Antiques. Eraftneau prouerbe POST P A N A T H E N E A . L'etimologie defquels eft par eux raportce à pallas,dite en Grec,
Athini. De façon qu'on tient qu'ils furent premièrement
nommez A T H E N E A feulemët par Erictonius fils de Vulcan,Roy d'Athènes, qui en fut au rapport de Paufaniasle
premier instituteur 8c fondateur de la ville d'Athènes : encor que leur origine & institution ait eltécydeuant attribuée à Thefee,fuiuant l'authorité de Thucidide ô_ de Plutarque. Plufieurs outreplus onteStimé que le ieu&miftere
des flambeaux fut auffi bien méfie' auec les Spectacles des
Panathénées que des EpheSties, 8c Promethées, lequel, au
dire de HiSter Athenien,auoit elté inftittié en l'honneur de
V\ilcan,en mémoire de l'inuention & vSàge du feu par luy
communiquée aux humains, 8c nommé des flambeaux,
à caufè que ceux, qui eStoient de la partie du ieu,alloient allumer les vns après les autres vn flambeau fur l'autel dédié à
Promethée en l'Académie (comme dit Paufànias)où eftoit
le commencement de leur courfè, 8c delà le portoient, tout
allumé en courrat de grade vifteSfe iufques au Céramique,
c'elt à dire, le cemetiere des occis en guerre, où celuy qui
auoit couru le premier, il deliuroit fon flambeau à Son fuiuant pour l'aller r'allumer comme auparauant, & faire la
Semblable courfè. De laquelle ceux efloient dignes du pris
qui au oient le mieux 8c plus viftement couru Sans efteindre leur flambeau ou lampe. Quant à ce que Dionyfius
Halicarnaffius liure _, rapporte la folemnité des Panathénées de fon païs au mois de Mars, & à la faifon que les
Z I
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Saliens de Numa ralfoient leur fefte, on aura recours à ce
que nous en auons dit au premier iour dudit mois.
Hipparche fils de Pififtratus,&: frerc d'Hippias tiran d'Athènes vacquant à l'appareil de la folemnité des Panathénées fut mis à mort par Harmodius Se Ariftogitô.Et pource que l'amitié qu'ils fe portoient l'vn à l'autre, leurauoit
fait entreprendre vn tel a&e,qui donna occafion & moien
aux Athéniens bien toft après de recouurer leur liberté, il
futcaufe que les tyrannicides furent après leur mort honorez chacun d'vne ftatuë,& qu'on augmenta la folemnité
des Panathénées d'vne fefte nommée E L E V T H E R I A
inftituée en l'honneur de l'amour. Thucidide & autres.
Alexandre le grad,roy de Macedone, dompteur des Perfes,& de tout l'orient,mourut en la ville de Babilone l'an i.
del'olimpiadeii4. &32,. ou 33. de fon âge. Auquel le Philofophe Diogenesfit compagnie,quidecedaau mefmean
Se iour,par vne lin toute conforme à fa vie,à caufe qu'ayant
vefeu Se abaié à la manière d'vn chien,mourut de la morfure d'vn chien, ne s'en eftât voulu faire penfer. Diogenes
Laërtius, Suidas, Plutarque liu. 8. du fympof. & en la vie
d'Alexandre, où il dit que cecy aduint le 28. iour du mois
Darcius ou Defîus aux Macedoni5s,& d'Hecat5boeon aux
Athenienstnonobftant qu'en la vie d'Aratus, il compare
Dasfius auec Antefterion,& en la vie d'Alexandre Hecatombœon auec tous.

D . Venant les Cal. F. 2. du moisJinijfant. 29. Lune.
Dernier iour de
ce mois auant l'ordonnance de Iulles
Cadfar,

Dernier iour du mois Vieille (s* nouueUe
6.félon l'ordonnance
C. Lune,
30. Lune.
de Iulles Ca/à r.
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Philippes beau
pere de l'empereur
Augufte,ayantfon
dé „ confacré vn temple à Hercules,ô_ aux Mufes tout enfemble, laifla la couftume de célébrer la mémoire de la dedicafTe d'iceluy à ceiour,auquel elle auoit efte'faide,come
Ouideó.des Faites, tefmoigne.plutarque en fes problèmes,
&: Macrobe en fes Saturnalles,difent qu'Hercules eftoit bië
conuenablement honoré auecles Mufes, àcaufequ'onluy
attribuoit d'auoir donné les premiers enfeignemens &: cognoiffance des lettres aux Italiens, fignamment à Euander
Arcade, qui les auoit feméespar l'Italie.

lutius 7.

luiliet
Metageitnion *.

Thamm 4.

Le mois appelle par nous Iulliet,fut premièrement nommé des Romains Q v i N T I L I s,que nous dirions cinquieime,pource qu'il eft en tel ordre,à commencer à Mars, félon Romule:mais le nom de Iulius luy fut depuis fuppofe,
par le décret de M . Antoine, S¿ de fon adioinr,Coniuls, à
fin de gratifier à la mémoire de Iulles Ciefar,.duquel le natal eftoit noté le ü.iour de ce mois.
Auquel eftoit correfpondant celuy que ies Athéniens
appelloient M E T A G E I T N I O N , de ce qu'il eftoit dédie
au Dieu Apollon,furnommé Metageitnien,ou pour raifon
de la fefte Metageitnie, que les peuples voifins d'Athènes
aiTemblez enfemble,folemnifoient en l'honneur d'iceluy
(comme nous reciterons ci après.) Lequel eftant outreplus t
iurnomme des Siracufains C A R N I V s, mérite que le
mois qui leur venoit en cefte faifon prift le nom de
C A R N i E N. Q u a n t à ce que Plutarque en la vie de
Valerius Publicóla, rapporte M E T A G E I T N I - O N Î
—
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Septembre,lequelcoutesrbis iltaicluy mefmeen beaucoup
d'autresendroi&s, auec Ariftote, Demofthene, 6c Theophrafte, immédiatement fucceder à Hecatomboeon.Ie ne
reray point de doute d'attribuer ccfte répugnance, ou à la
faute des efcriuains,ou à l'in confiance del'autheur.
Le mois des Ebrieux appelle THAMVS OUTHAMVT te
nant le 4.1ieu après NiSAN,venoitau rapport de S.Hierofme,en concurrence auec Iulliet, ayant pris fon appellation
du bel ADONIS,1C mignon de Venus,ainfi n^m^errfangue
Afîïrienne. A^caufe que,felon les fables des Gentils,il auoit
efté occis en ce mois par le fanglier, & eftoit pareillement
retourné a vie. En mémoire dequoy les Affiriés luy auoiét
inftitué vne folemnité annuelle, à laquelle il eftoit ploré &
lamenté, comme mort des femmes Afllriénes, 8£puis après
chanté comme reftufcité.Cequetoutesfois a efté tourne à
mythologie,tant par Macrobeliu.i.ch.n. des Saturnalles,
que par ledit S.Hierofme. Ce nonobftât quelques Rabbins
(au rapport de Dauid Kimhi)eftimét que Thamus ouThaminus, fut le nom d'vne idole, que les Afliriens &: Babilo
niens eurent en grand honneur Se reuerence,de laquelle ce
mois peutauoir emprunté fon nom , à caufe qu'ils la pre
noient pour vn grand prophète &preftre de leurs Dieux,
qu'vn de leurs Rois auoit fait fans occafîon raifonnable
mettre à mort. Etpourceque les autres preftres fon gèrent
que tous les Dieux delà terre s'eftoient aftemblez deuant
l'image du Solcil,laquelle il auoit érigée pour plorer& la
menter fa mort,ils infti'tuerét la couftume de le plorer tous
les ans la première nuit du mois appelle T H A M V S .
jfullitui*
ji.iours.

НеШОПои
Hcimonat
aux Allcmans.
Metamtinom.
i .iouri.
9

РатпШ aux Boer- impurs,
tiens & Macédoniens. Epiphi aux anciens

Сагтш
auxSyracufains.
Cétfaritti
auxCipriens.
ТЬШШ4.

Egipciens.
ЪАЫЬ
* «odernes.
Behtmenech
auxPcrfcs.
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E.Caknd.N.
Neomenie ou nouuellelune. T. Lune.
L'an que Rome Les Athéniens a- Les Affi rien s ce
futprifedes Gaul- uec leurs voifins ce lebroientà ce iour
lois , les tribuns [lebroiétencemois la felle de Thamus
militaires-, quifai- (comme il a efté dit ou Thamut.
foient lors eftat du cydeuant)en l'honneur d'Apollon, la
premier ô_ fouue- felle qu'ils appelloient METAGEITNIA
rain magiflrat delà auec le Sacrifice qu'ils y faifoient, que
Cité au lieu des Plutarque au liure de l'exil, eilime a
Confuls, commen- uoir elle inflituée en mémoire de la
cerêt à exercerleur tranfmi grati on ou tranfition de ceux
dignité à ce iour,fè quipaffoientde la ville de Melite,en
Ion qu'ils auoient celle de Dromide,pour s'habituer auec
commencé à faire les habitas d'icelle, & pource que fans
3. ans auparauant. aucune contrainte, ou necefïité, mais
bien auec ioie, & contentement, ils e
Tite Liue.
ftoiet
entrez en voifinage nouueau, on
Le terme couflumier du louage des tient que cede feile priffc fon appella
maifons à R o m e , tion delà , fignifiant autant que voiauquel les locatai- llnailles.
res &z hoftes fou- Au lieu de laquelle les Siracufains or
loient faire n o u - donnèrent au melme Dieu furnommé
ueauxlogis, eftoit par eux C A R N I EN, vne felle qu'ils apfélon qu'on peult pelloienr C A R N I A , laquelle ils pourcomprëdre de Ci- roiét auoir empruntée del'imitatiô de
ceron&dc Suéto- celle que les Lacedemonies, ou Sicyo
ne , pris À ce iour. niens & Cyreniens celebroient fous la
combien que d'au melme appellatio,en mémoire de Cartres l'attribuer aux'nus fils de Iupiter & d'Europe,le bie
calendes d'Aoufl. aimée d'Àpollon,oud'vnfien vaticina"teur nommé C A R N V s, comme nous
auons reciré au 7. iour de Thargelion, combien que Thucidideliure. y.Semble monllrerque les Carnies de Sparte
furent vne fois (blemnifée enuiron celle (àifon , ou à la
findel'ellé.
;
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6. des Nones N. 2. du mois entrant.

2. Lune.

s. des Nones N.

3.Lune.

4. des Nones NP.

3.des Nones N.

3.dumoüentrant»

4. du mois entrant.

s.du mois entrant.

4. Lune.

5. Lune.

_£zechiel propîie
Les Romains après
te
de D i e u , appale malheureux defa
rire q leur aduiét àia iournée deCannes rutà çc iour laprefe trouuerët réduits à teleftat, qu'ils ne mierevifion des 4.
faifoientplus leur compte de pouùoir'animaux,
venir à chef de leur ennemy, par autre] L'an 11.de Sede
force, que celle des dieux. De façon chias dernier Roy
qu'ils furent confeillez par leurs Aru-'de I u d a &: iy. de
fpices d'inftituer vne fclte , auec vn: l'empire du Roy
feruice folemncl aux Dieux, Apollon Nabuchodonofor
& Diane,accompagnée d'vnefolemni- le grand, les Afïîté de ieux,dont ils empruntèrent la ma-riens après auoir
niere de l'imitation de ceux que les tenu la cité de HieGrecs eclebroient au mont Parnaffe, rufalë afliegée l'e en l'honneur dudit Apollon, furnom fpace de 18. mois,
mé Pithien,& des pompes pareillemét, franchirent de forcérémonies & mifteres qu'on y faifoit ce le premier mur
tellement que toute la folenité eftoit au d'icelle, &: paruintefmoignage de Tit. Liue,li.y.dec 3-pri drent iufqucs à la
fe del'obfcruation des Grecs,àcaufe dernière porte, qui
quauec ce que les ieux eftoiét de la for- fut fçulement gai
}

née le
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te des Circenfes, leur célébration af- gnéele c>.iour,fe
fignée au Cire Flaminien. Le Sacrifice Ion que nous intereftoit d'vn bœuf, Se de deux cheures prétons , ce qui eft
aux cornes dorées pour Apollon, Se efcrit ch.j^.de Hye
autat pour Diane, paracheué en gran- remie & le ch. derde magnificence Se folemnité, par dix nier du4.des Rois.
honorables hommes de la cite, eleuz Se députez a telle fin,
dont ils eftoient nommez DECEMVIRI,& puis venoient apresles deux proceffi5s,ou pompes, feparées des ieunes enfans de la ville,tat de l'vn que de l'autre fexe, qui marchoiét
par ordre en chantant certains himnes compofez à la louage defdits Apollon & Diane. Or pource que la célébration
defdits ieux (nommez enfaueur de celuy, auquel ils eftoiët
dédiez)Apollinaires,quiauoient 8.ioursde durée, ne fut
au commencemét obligee,&: arreftée à certain iour.P. Li
cinius Varus prêteur, affigna par vn edit le comencement
d'icelle à ce iour,tellemet qu'on tient qu'il luy fut toufiours
depuis dédié & fàcré. Nonobftant que Tite Liue en vn autre endroit,& Varro femblent l'auoir voulu attribuer au y.
des Ides, pour y. iours:mais Iullius Capitolinus monftre
que fous l'Empereur Maximinus ils furent célébrez enuiro
le 7 . des calendes de Iuing, qui nous donne à penfer qu'ils
nefurentonequesarreftezà certain iour. Au furplus lafuperintendarice de toute la fufdite folemnité, Se la charge
de l'appareil des ieux appartenoit aux prêteurs de ville : à
caufe dequoy ils eftoient fuiuant la couftume des Atheniës
apellez C H O R A G I , auec ce qu'il leur failloit mener la dâfe du ieu dedans le théâtre, Se bailler le fignal de courir dedans le Circ,aux chariots arreftez pour la courfe. Vn calen
drier ancien les afftgne au iour enfumant

Deuant les Nones. N.

6. du mois entrant.

6, Lune.

L a y 7 0 . d e l a fon Les Rhodiens adation de Rome, yans(come tefmoiLuc. Sylia après a- gne Porphire au liuoir fait trefues ure intitulé,Qu'il fe faut abftenir des
Aa
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auec Mithridates, animaux) inftituevnefefteà Saturne,
donc ordre aux af- qu'ils celebroientàceiour, fouloient
faires des Romains pareillement luy faire facrifice d'vn
en Italie, &:rcueuë homme qu'ils auoiêt tout enyuré de
fon armée en Ita- vin, & faoullé de viandes, & encore
lie, fut auec icelle (comme adioufte Lilius Geraldus ) de
contraint à ce iour quelques enfâs,laquelle couftume tou
dechoquercelle du tesfois Eufebeli.4.ch.7. ditauoirefté
ieune Marius &: de depuis par eux moderée,cnvn malfaiCarbo Ces aduerfai-&eur&criminel,meritât la mort,qu'ils
reSjlefquels.il vain- prindrét pour vi&imc dudiA facrifice^
quitte mit en routte,au moyen dequoy il entra victorieufement dedans Rome,&: y fit faire vn horrible maflacre de
ceux qui luy auoicntefte'aduerfaires, ce qui excita vn tel
tumulte,quelcfeu feprint au Capitole,dont il fut entièrement bruîlé. 4zy. ans après fa fondation, &les liuresdela
Sibile dedans, qui predifoient les chofes futures des R o mains. Dionyfius Halicar. Plutarque, Appianus.

Nones N.

7. du mois entrant.

7. Lune

Les Nones de ce mois furet Entreles ioursq
folemnelles aux Romains, les anciés auoiét
fous plufieurs Se diuers tjl-remarquez pour quel q^ rclpe ù.
tres.Defaçoqu'elles eftoiét de malheur,le 7. de ce m ois fâi
âpeliées CAPRATINES,CA- foit(ce dit Plutarq. en la vie de
PRIFICIA, PoPVLI,FAGIA, Camille)lieu d'cxéple,fignam
VVLGI FVGA , & feftes des met enuers les Grecs,q.ce iour
chabrieres. Ce que aucuns receuret en vne mefme année q
atribuent à pluficurscaufes, efloitla 3. de l'olimpiade 110.
d'autres à vne feulement. deuxvergSgneuxdefaftres co
Tellemet q Plutarque en la tre.lcurs ennemis : l'vn fut ce
vie de Romule, &: de Camil luy d'Arch'idamus roy de Sparle en eferit en celle forte,di- te,lequeleftâtpaiTeauec grade
fantqueleiour auquel dif- armée au fecours des Taretins,
parut Romulus, Ce noma lafut auec les fies deffait, & occis
fuite du peuple, ou autre- par Ces aduerfaires,& l'autre des

Romains Grecs e> Ebrettx.
t

94

met les Nones Capratines Athéniens, Thebains & leurs
pourceql'on alloit ceiour confederez , qui furent deflà hors la ville facrifîer au côfitsàlaiournécqu'ils eurent
lieu cj. s'appelle les Marets de deuat laville de Cheronée en la
la cheure. Et les Romains BeotieparPhilippesroyde Ma
appellét vne cheure CAPRA cedone. Au moien de laquelle
& en y allât auoiét acouflu- victoire il contraignit lefdits
mé d'appeller à hauts cris Thebains de prendre la loy de
plufïeurs nos Romains co- Iuy, auec la garnifon dedâs leur
rne MARCELLVS& GAIVS, ville,&quant aux Atheniés, la
& autres,en fouuenance de chance de ce iourretoba de rela fuire qui fut adone, & de f fur eux la i.ânée de l'olim
ce qu'ils s'entrappelloiét les " 4 iournéc qu'ils
vns les autres fuians en gra- eurent après le trefpas du Roy
de frayeur &dclarroy. Tou- Alexâdre, cotre Antipater roy
tefois les autres difent q ce- de Macedone près la ville de
la ne faifoit point reprefen- Cranen en Theffalie,où ils per
tation de fuite,mais bien de dirët ce qui leur eftoit refté de
halte & diligëce qu'ils eurët puifsâce & de liberté,&: furent
à fortir de leur ville,en s'en- cotraints de receuoir la garnifo
trappellans les vns les au de leur ennemy en leur ville.
très par leurs noms, pour aller furprendre le camp des Latins, & de leurs voîlins au deipourueu, fuiuant le lignai du
flambeau alumé, que la chambrière Philotisleurdonnoit
de de/fus vn figuier fauuage:par le moien duquel ils les defftrcnt,&fedeliurerétdelaneceflité,oùils
les auoiét voulu
mettre,de leur donner certain nombre de leurs filles à marier, ou de leurs ieunes vefues. Sous lequel prétexte ils eufi.
fent peu fubmettre les Romains à leur mercy ( encor qu'ils
feiffent femblant d'auoir enuie de refrefehir & renouueller
acienne alliacé qui eftoit entre eux, qui se alloit faillir) ou
?our le moins euft efté fait,prédre occafio de les guerroier:
eftas bieaduertisqlacitédeRome eftoit en tel eftatqu'elle
ne fe pouuoit remettre au deffus,d'autat que les Gaulois en
au\)iét efté dechaffez parCAMiLLvs &pour celle caufe ils cf
?eroiët auoir meilleur marché de cefte guerre,s'eftoiet auec
c n c

e n

v n e

a u t r e
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grande armée venus camper deuant Rome.Mais la femante nommée cy defTus, laquelle auec quelque nombre de fes
compagnes,"auoiteltéenuoyée aux Latins, donna le iîgne
du flambeau quad ils furent endoimis^qui fut caufe de leur
defai&e.En mémoire de laquelle les Romains folemnifoiët
cette felte,appellée les Nones Cap ratines,à caufe du figuier
fauuage qui s'appelle en latin CAPRIFI CVS, & feftoiét hors
la ville les dames fous les ramées faites des branches de figuier,àl'entour defquelles les femantes veftues plus honorablement que de couftume, s'aflembloient, 5c fe iouoient
enfemble,s'entrefrapans & iè ruans des pierres,les vnes aux
autres, pour monftrer qu'elles auoient auffi fecouru les Romains à combatre les Latins. Or pource que de plein iour
ils appelloient ainfi les noms des vns,& des autres, & qu'ils
alloientaulieuque lonnommoitlemaraizdela cheure,il
femble que cela conuient mieux à la première hiftoire: fi ce
n'eft d'auéture que ces deux cas íbient aduenus en diueries
années, à mefme iour :ioint que le peuple Romain s'eftoit
auflî bien mis en fuite à la venue des Latins deuant Rome,
que lors que Rpmulus difparut, ou le"ur fut o lté : ainfi que
Varroliu.r. Macrobeliu.3.ch.2. des Saturnales,Dtonyfius
Halicarnailàîus liu.i. 5c Feile Pompée tefmoignent.Selon
lefquels les Romains (outre ce que dit efl) alloient facrifier
hors la ville,au temple de la décile Iunon, furnommée Capratine,fous vn figuier fauuage, duquel ils apportoient des
rameaux auec eux. Tellement que ce iour leur efloit confiere &: íolernnifé, tant par les femmes de libre, que de feruile condition. Plutarquetoutesfoisenfes Parallelles, attribue à Atepomare roy des Gaulois, qui vint auec vne
grande armée deuant Rome, ce qu'on a dit des Latins, &
appelle Rutana la feruante qui donna le ligne du flambeau.

g, des fdes

N . 8.du mois entrant.

Comme la folenité &: appellation

8Xune.
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du four precedent fut inftituée pour reprefentation de l'eftonnemcnt& fuite du peuple Romain à l'arriuéedes Latins, Volfes>S_ de leurs voifins cotre eux. Aum celle du iour
prefent fut faite pour remémorer la refiouiffance qu'il eut,
après auoirrendulechange,&defàpeur & de fa fuite à fes
ennemis, par la victoire obrenuë fur eux, fous la conduite
(comme aucuns ont voulu dire)de Camillùs.De façon que
là fefle de ce iour eftoit dédiée Se confacrée à la déeife nom
mée V i TV LA,que Macrobeli^.ch.z.des Saturnallesappelle,iiiiuât l'opinion de Hillus,déefle de ioye & de refiouiffance^ felon Pifo,déeffe de vi&oire. Et les facrifices Se
mifteres qu'on luy addreffoit,tant pour le refpect de ladicte
victoire, que pour luy faire âuoir en recommendation la
conleruation des bleds Se fruicts de la terre, defqueis la vie
de l'home eft maintenue,eftoient appelles vitulation.Com
bien que d'autres ont prins argumét fur l'occafiÔ des fruits,-,
d'attribuer la denomination de la déeffe Vitula à la pui/fance qu'on luy donnoit fur la vie de l'homme.OutreplusLoïs
Viues en fon commentaire fur le Ii. z.c.6. de la cité de Dieu
de S. Auguftin, cftime que cefle de'effefut auffi nomée Fugia, Se à l'occafion d'elle la folemnité de ce iourFugiaha,ou
Fugalia, comme fefle de lieife, Se de refiouiffance, en mémoire de la fuire des ennemis du peuple Romain, lequel fe
fouloit tellement licetier,& defborder alors en toutes fortes d'efbatement & voluptez, que S. Auguftin a peu auoir
occafion au lieu preallegué, de les appellef Fugalles de tou
te vercrongne Se modeftie.

lÀesId. N.

ç.du mois entrant„

pXune.

Les Aflirien^ apres auoir^gaigné
[le refte des fortereffes de la cité de Hierufalem, entrèrent dedans le &ffi$s$
du mois, la faccagerent, Se firent parler les citoiens poussa
plufpart^par le fil de l'efpée,& referuerent le refte pour les
mener
tifs en leurs pajgsg&e Roy Sedechias s'eftant mis

I
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en deuoir de fe fauuer à la fuite, fut repris Se mené deuant
le Roy Nabuchodonofor,qui luy fit creuer les yeux, Se te'nir en garde,pour le mener en fon pais, après auoir fait ocIcire tous fes enfans, Se principaux capitaines deuant luy.
Maiseftat aduertyde la fafcherie qu'on auoit faite au Prophète Hieremie, à l'occailon de ce qu'il auoit prédit la victoire des A(Tîriens,il le fît ietter hors de prifon, où il ettoit
dctenu,&mettre en liberté .Hieremie 3p.yz.liu._.des Chro.
ch. dernier.

EMdLÇ.dixicfme*

s.des Noues.

s.desNo,C.

ijfpresro.oudeÙ2,dixame.

ïo.Lune.

it.Lune,

Les piteufesnouuellcs deladefconfiture desAthenies,

près la ville de Cheronée,c_uferent vne telle defplaifance à
libérâtes orateur Athénien, des plus fameux ,'8e renommé
de fon temps,qu'il aima mieux mourir, que de voir par la
4.fois fa patrie perdre fa liberté, Se tomber en la fubieétion
des eftrangiers,tellement qu'il fut 4. iours fans aualler aucune viande,ou nourriture.Qui fut caufe de fa mort,au 9$.
andefonaage.Plutarqueenla vie des rhetoriciens.

4,desNon. N.

z.dela2.dixame.

12.Lune.

Ce iour fut tellement fauor-ifé du
peuple Romain à
caufe que Iulles Cariar y auoit pris naiiTance, & n e l'auoit
iamais paffé en fa vie, fans quelque accroiffement de bon
heur, qu'ils lefolemniferent,nonfeulementauant fa mort,
par vne célébrité de jeux : mais aufli fut après occafion de
faireefchangcàtoutle mois de fon ancienne appellation
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en Iulliet,& que le Sénat ordonna par vn arrefl inuiolable
(ainfi que recite Dion, liu.47) qu'il luyfutfacré „ deftiné
des iours prophanes:aulfi que tout le peuple portaft en l'honeur d'iceluy des chappeaux de laurier
que celuyqui
l'auroit en mefpris fut anatheme, ô_ en deteftation aux autres.Mais pource qu'on s'auifa depuis que ce iour auoit elle
premièrement dédié & cofacré àla fefted'Apollonjquine
deuoitauoir (comme fut trouué par les liures de la Sibille)
aucune focieté &c compagnie auec aucreen iceluy, la célébration du natal dudit Ca:far, fut tranfportée au iour/- précèdent. Quantaladi&e fèfte d'Apollon, ie n'en ay trouué
autre chafepareferit, qui ne le voudra rapporter aux jeux
Apollinaires.

3. des

3.aptesd\IX.

13.Lune.

4.apres dix.

14. Lune.

Fin des jeux Àpollinaires dedans
le Cire.

Deuant les Ides.C.

Les Romains n'ai
yans en ce qu iconcernoit l'honneur,
„ feruice dé leurs Dieux, rien plus recommendable que la
dédicace de leurs temples , folemnifbient à ce iour lamemoire delà cofecration du temple de Fortune,mrnommée
F É M I N I N E , f_it.pâr Proculus Virginius Conful, deux
ans après qu'on l'eut commancé à baftir, à' l'inftance des
matrones Romaines , en la plaec où elles auoient fait confentir M. Coriolànus àlapâix,auecla Gité,enoofque l'année au parauant cette dedi'cafTe, la fefte de la mémoire de
ceft exploit eut elle inftituee, „ célébrée le premier iour de
Decembre,auquel iour il auoit efté mis à chef.Tellemét q
VALERI A,qui auoit la première donné le cofeil aux matrones d'aller fupplier Coriolànus &: de mener famere auec cl
les, obtint l'honneur du Sénat d'eftre la première choiffie

Vafiesâes tAnciens
pour faire le miniflere du facrifîce, Se de tout le feruice instituée en l'intention de tout le peuplé à l'honneur de ladite fortune, Selon le tefmoignage de Dionyfius Halicar.liu,
8.où l'interprète Latin attribue celle fefle auiourdeuant
les Nones de ce mois : mais Lilius Geraldus Se autres l'affignét, s'ils ne fe fontmefcontez,au iour deuant les Ides. Au
mefme iour les Romains faifoient quelque folemnité au
Dieu Mercure,que duroit iufqucs au 6. iour, après laquelle
fe voit marquée en vn ancien calendrier par celle note
M . E . R . K.

fdes. NP.

s. après 10.

is. Lune.

Lors que les peu- Les Athéniens
ples Latins, ayans (félon l'opinio d'A
pris les armes con- lexander ab A i e tre les Romains xandro, Se d'Adrianus Iunius en fon
pour les contrain- calendrier ) celebroient à ce iour, ou
dre de reprëdreles enuiro, vne fefle de duei 1 &: de lamen
Tarquins en leur tation nommée Adonia,àcaufe que c'e
ville, leur donnè- floiten l'honneur du ieune Adonis le
rent bataille, près mignon de laDéefïe Venus,que les dale lac Regille,deux mes Athéniennes lamentoient, Se luy
beaux ieunes hom- drefToient(comme recite Plutarque en
mes armez à blanc la vie d'Alcibiades, Se de Nicias ) des
incongnuz,& d'ap- images,& fîgures,felon leur vfance, en
paréce autre qu'hu plufîeurs quartiers de la ville, reprefen
maine,furent veuz tans les corps morts que Ion porte en
combatre du collé fepulture.Defquels elles cotrefaifoient
des Romains tout faire les obfeques, auec le dueil, Se les
le temps que dura lamentations que Ion fait ez funerail
la bataille. A la fin les des trefpaffez, en fe bâtant, Se plo
de laquelle ils dis- rant en commémoration du dueil que
parurent fi foudai- démena la DéefTe Venus de la mort de
nement qu'on ne fon Adonis. Ce qu'elles femblét auoir
fçait qu'ils deuin- emprunté delà couflume des Afïiriés,
aret,mais on tient lefquels (au rapport de Macrobe liu.i
chap.ii
qu'ils
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qu'ils fe reprefcnte- ch. zi. des Saturnales d'Eufebeliu.3.
rëtau mefme inftat ch.3. de la préparation Euangelique,
auec leurs cheuaux DeS.Auguftinli.dela Cité de Dieu,
trampez de Tueur à & de S.Hierofme)fouloient en mefme
plufieurs perfonnes façon deplorer,& faire obfeques annià Rome,en la mef- uerfaires de la mort dudict Adonis,
me forme qu'ils s'e- qu'ils eftimoient auoir efté occis en ce
ftoiet fait veoir en mois, Se refider depuis qu'il fur reftufladite bataille, an- cité la moitié de l'année auec Profernoçans la victoire pine,& l'autre auec Venus,entendans
d'icelle. Et pource par iceluy les frùi£ts & fleurs de la
que depuis on ne terre : lefquels eftoient reprefentez &:
peut auoir aucu- figurez entre les ceremonies,& myftene cognoifTance res de celle folemnité,par les e/pics Se
d'eux,ont print oc- fleurs que les pucelles Athenienes por
cafio d'eftimer que toient dedans des corbailles, ou panc'eftoient les deux niers couuerts fur leurs telles, dot on
cerneaux Caftor & les appelloit CANOEPHORES , (elo que
Pollux,! l'occafion recitent lefdits Alexandcr ab Alexandequoy les R o - dro,& Volphanus Lazius liu. 11. ch. 7.
mains leur erigerét à caule dequoy plufieurs conftitueret
&côniacrerent vn lefdits myfteres au rag de ceux de Ceteple, au lieu où ils res, ou de Venus. Mefmes que Plueftoiët aparus:auec tarque en fes problèmes tefmoigne
vne fefte en leur ho qu'on prenoit Adonis pour Bacchus
neur, pour eftre cé- fils de Profèrpine,ô£ dit auec cela en la
lébrée à ce iour,au- vie d* Alcibiades,que l'embarquement
quel celle vi&oire de l'armée que les Athéniens enuoye
leur aduintla z. de rent en Sicile, fous la conduite de N i l'olim^i.&delafo cias Se d'Alcibiades, aduintau temps
datio de rome.z58. qu'on celebroitla fefte d'Adonis,ce
(elo la fupputation qu'on print en trefmauuais prefâge : Se
deDion.Halicarn. pource q Thucidide adioufte q ce fuft
li. 6. Q u i fut fi gra- enuir5 le milieu de l'efté,cela nous d5de que leurs enne- ne afleurâce q cefte folënité ne peut emis perdirent plus ftre grandement efloignéede ceiour.
Bb
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de 30. mille combatans à ce defaftre. En mémoire duquel
les plus apparents cheualiers de Romefaifoiet vn honora
ble feruiceaux Dieux fufdits, & les autres qui eftoient des
ordonnances de la gendarmerie, tenans cheuaux aux defpens du publiCjS'afTembloient au camp de Mars, & Te mettoient en ordre de bataille, chacun fous fa cornette ou enfeigne, & de là marchoient triomphamment par la ville, vertus de robbes triomphales dites Palmata?,&:couronez d
chapeaux de laurier, iufques au temple defdits Gémeaux
ou felo les autres auCapitole:laquelle couftume de faire BU
dée en fes annotations fur les Pande&es, effcime eflre fem
blableàla monftre générale delà gendarmerie Françoife
appellée des Latins EQVITVM PROBATIO OU TRANSVE
c n o . L'institution de laquelle a efté par Tite Liue,iiure 9
& Valere le Grand hu. 1 . ch. t. attribuée à ( ^ F a b i u s Ma
ximus qui fut Ccnfeur l'an de Rome 449.

17. des Cal. d'Aouß. F. 6. après dix.

16. Lune,

Les Romains s'eMoyfefaifantiog
ftans (comme teffeiour au mont de
moigne Aul. Gelle
Sina,le peuple d'If
liu.j.ch.17. )engendrez vne ferme per raelprint occafîon
fuafion qu'à toutes les fois que leurs en fon abfence de
chefs ou capitaines de guerre , ou les contraindreAaron
magiftrats de la ville s'eftoient ingé- de leur faire fondre
rez de faire Sacrifices & fupplications & ériger vn veau
aux Dieux, pour obtenirvidoire de d'or
puis de luy
eurs ennemis,aux iours d'après les Ca- dreffer vn autel
ed. N o n e s , Se Ides, il ne leur eftoit ia- our luy faire famais venu b5ne iffue de la guerre qu'ils crifice le iour e n auoient alors entreprife. Déclarèrent fuyuant Exod.32.
telles manières de iours, triftes, inforLes 12. cfpios retunez, ou malencontreux,& religieux, tournez de la terre
le populaire les appellans (mais impro- de Canaan, mirent
prement)NEi>HASTES. Pour raifon de- engradeffroy tout
quoy Q^Sulpitius vn des Tribuns mi- le camp des Ifraeli
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tes au récit qu'ils litaires, quieutla conduite de leur ar
leur firent des mer- mée,àl'encontre des Gaulois, ayant
ueilles qu'ils auoiét quant il voullut partir, faid facrifîce
veues Se trouues, pour lavictoire à ce iour,fut eftimé eau
Nomb. 13.
fe de defaflre &; malheur qui leur aduintàla iournée d^ÂlHa contre lefdits Gaulois,l'an de R o me 363. Plutarque en la vie de Camille,Macrobe liu. 1. ch
17. des Saturn.

lóJesCd.C.

7. après dix.

17. Lune.

Moyfè fuyuantle
Ce iour non par
commandemet de
vne règle générale
à tous fes femblables des autres mois Dieudefcendit du
Mais à l'occafion feullemcnt de deux mont de Sina, a p lamentables defconfkures qui aduin- portant quat &: foy
drent en iceluy aux Romains, fut rap- les tables,efquelles
porté par eux au rang du précèdent les comandements
dont la première fut l'an de la fonda deDieuefloietdition de leur ville zjj. Q u a n t la famil uinement grauez
le des 3oo.Fabiens qui menoit à fes pro Lefquelles toutesprès frais, périls & dangers, la guerre fois il caffa de defaux Veies ennemis du peuple Romain, plaifTance , de l'i fut tuée par eux,en vne embufeade, & dolatrie qu'il vit
toute mife en occifion, près le fleuue commettre à fbn
de Creuera, tellement qu'il n'en relia peuple enuers le
pas vn de celle race, qu'vn ieune Fa veau d'or lequel il
bius,q l'aage auoiteflé caufede faire brifa totallemét, &:
demeurer à la maifon corne recite Tite fît réduire en cen
Liue,décade z, liu. 1. Cobien qu'Oui- dres. Puis à. l'aide
de liure z. de fes Fafles, attribue cefle des Leuites, il mit
defFai&eaumois de Feburier, Diony- à mort grand nomfius Halicar. à la faifon d'hiuer, l'opi- bre des autheurs
nion defquels nous a femblé plus rece- de cefle Idolâtrie,
uable, pour les raifons que nous auons Exode 31. En méproposées audit mois. Q u a n t a la fe- moire dequoy le
conde qui fucceda 89. ans après la pre- iour fuft toufiours
~Bb ij
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depuis fortrelipeu miere, cefutàlaiourneequ'ils eurent
fement obferue par près le fleuueALi A dit maintenat COR
les Iuifs en ieufnes RESIO, dontelleaefté nommée Alien& abilinencesxo- le, contre les Gaulois, par lefquels ils
me il cil encores au furent fi afprement tariez,que leur ariourd'huy par les mée fuft quafî toute taillée en pièces:
Iuifs modernes:en &ce que la fuitte fauua,fut fi peu qu'ils
cores qu'ils l'attri- ne peurent empefeher leurs ennemis
buent à autre occa- d'entrer victorieux trois iours après
fîon, eilimans que celle rencontre dedans la cité, comme
c'eil en mémoire & Aul. Gelle, Macrobe &: Plutarque en
deteilatio de l'idole la vie de Camille recitent, nonobflant
que le Roy Manaf- que Cornélius" Tacitus réfère cecy au
fes pofa dedans le i y. d'autres au i6.iour de ce mois.
San&a San&orum,
laquelle leur eli en telle abomination,qu'ils tienent ce iour
pour infame & malheureux. Depuis lequel, iufques au 9.
du mois enfuyuant, ils ieufnétfortauilerement, fans boire
vin ne manger chair, & fans entreprendre auifi aucune affaire d'importance, auec ce qu'ils eiliment les iours Caniculaires leur élire autatpreiudiciables,que le iour prefent
C e iour mefme les Ifraëlites defefperans deparuenirà la
terre de promifllon, fe mutinèrent en forte contre Moyfe
& Aaron,qu'ils leur demandèrent vn conducteur pour les
reconduire en Egypte. Q u i fut cauiè qu'ils entendirent la
parolle de Dieu,qui leur diil que pasvn d'eux ayant paifé
20. ans n'entreròit en là terre de Chanaan, & que tous excepté Iofué &: Chaleb, mourroient dedans le deiert, auant
la fin des 4o.ans Nombres 14. Pompée eilant arriué en Iudée auec armée pour remettre Hircanus en poíTeífion du
Royaume d'icelle,duquel il auoiteflé débouté par fon plus
ieune frère Ariílobulus,aífiegea ta cité de Hierufalem laquelle fembloit le deuoir fouilenir plus longuement fi les
Iuifs plus foigneux d'obfcruer leurs ordonnances de leur
religion que de fe garder,ne luy euiTent baillé moyen d'entrer dedans franchement, par faute de deffence à vn iour
i
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de leur Sabbath, aimans mieux tomber au danger de ceux
qu'on prent d'affaut en ville affiegée, que de violer la fain
deté d'iceluy.Tellement qu'ils furent tous réduits à mercy
& puiffance des Romains, & leur Roy mefme Ariftobulus
prins & mené en triophe, l'an que Marc Ciceron &c Marc
Anthoine eftoient Côfuls à Rome, & de fâfondation 691.
qui fut le commencemét des l'affugetifTemët des Iuifs aufdits Romains (corne Strabo, &: Cornélius Tacitus liure 11.
recitent auec Iofeph. liure 14. ch. 8. des Antiq. felo lequel
cecy aduint au 3. mois de l'année,au temps que les Iuifs ce
lebroiet vn ieufnefolemnel.)Mais Hadrianus Iunius Fundius &plufieurs autres l'attribuent au z6. iour du mois Sinan, auquel 27. ans après reuolus, la cité de Hierufalem
retomba de rechef en vne femblable calamité, venant en
la puiffance d'Herodes, parle fupport des Romains, après
qu'il eut deipouillé la lignée des Afmonéens du feeptre de
Iuda, le transférant àfoy&à fa maifon. Ce nonobflant
Mercator&ScaligerefHment qu'il faut rapporter cecy au
mois Thamus, „ au 17. iour d'iceluy auquel les Iuifs celebroientle ieufne, duquel nous venons de parler félon l'or donnancedelaloy. Pourceque l'exemplaire Hebrieu de
Iofeph.déclare que ce fut au 4. mois,&: non au 3.
3

//. des CaL

C.

8. après dix^

li. Lune.

L'aftre du petit
Moyfe après achien dit des Lauoir donne le chatins C A N I C V L E ^ ________________ ftiment à vne par
& des Grecs P R O C Y O N . fe leuantle tie de fbn peuple
matin en l'Orizon des Romains, au qu'il meritoit de
temps de Iulles Caîfar donnoit le com- fon Idolâtrie, pria
mancementdes iours caniculaires 24. Dieu de pardoniours après le SolfUce: entrant le Soleil ner au refte. Afin
en la 1. maifon du figne de Leo, tef- qu'il ne fuft totalemoing Pline liu. 1. ch. 49. Mais auliu. ment exterminé.
i8.ch._8.iladioufteque l'afpedde ceft Aitre fè fit par fa
violence accouflumée tellement redouter des Romains,
Bb iij
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qu'ils ne l'eurentpas en moindre vcncration que les eitoilles qu'on auoit côibcuées entre les Dieux, A l'occafion dequoy felle Pompée racompte que les Romains afin de fe le
rendre plus gracieux 8c tempéré ou propice, luy ordonnèrent vn facnfice annuel nomé C A N A R I V M , près la porte, dite ( à l'occafion d'iceluy ) Catulaire, à caufe qu'il eftoit
fait d'vne Chienne rouff_ &: refplandifïante, lequel eltoit
pareillement obferué à la feite des Rubigalles. Au demeurant Pline au premier des lieux preallegucz prenoitle comancement dulultre d'Eudoxus à ce mefme iour en l'an
intercalaire, qu'il diteltre l'interualle d e 4 . ans. Durant
lequel il eftimoit l'élire viciflîtude 8c reuolution, non feulement des moindres chofes, mais aufli des vents & dilpofitions de temps feparacheuer,5_ renouueller.

H. des Cal. NP.

p.apres dix.

ip.Lune.

Ce iour eilparles
anciens Romains
artribué à vne felle
8c folennité de jeux nommes L V C A R I A A caufe ( comme dit felle Pompée, que les Romains la celebroient en vn
bois confacré à quelque Dieu dit L v c v s, qui eltoit entre
la Mer,le Tibre,&lavoiediteS A L A R I A,oùles Romains
qui efchapperent de la routte Allienfe fe retirèrent à fauueté. Quielt pourmonilrer que Anthoine Conflantin s'eil
en vain trauaillé à rapporter la felle L v c A R I A, dont ledit
Felle Pompée a parlé à celle qu'Ouidez. des Faites affigne
au premier iour de Feurier.

13. des Cal. C. Eix&ç. vingùefme.

zo.Lune.

Les Gaullois de
Sens pourfuiuans
leur victoire entrerent trois iours après la iournéc Allienfe victorieux dedans
la ville de R o m e , laquelle ils reduirent en leur puilfance,
excepté le Capitule, auquel grand nombre de Romains fe

m
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retirèrent, felnet^riTeri^ftat de fe deifendre, contre leurs
ennemis qui les y aiïiegerent. Aul.Gelle liu.y.Plutarque en
la vie de Camille.
Ce iour a elle remarquées anciens Calendriers, àToccafion d'vne folennité dejeux dits de la victoire de Caefar
qui y efcheoir. Combié que les hiitoires ne nous déclarent
la victoire à laquelle ils doiuent élire attribuez, & ne s'en
trouue autre chofe par eferit que ce que C.Matiusen l'Epiflre qu'il adreffe à M. Ciceron qui efl la irj.du liu. ir. des
Epiflres d'iceluy dit qu'il eut la commiflion &: fuperintendance des jeux de la victoire de Ca:far,lefquels Cxfar adolefcent auoit inflituez.Laifiant encor en doute fi Iulles Cefar adolcfcentles auoitfaits,oufonfils Adoptif Octauien
encor adolefcent après la mort d'iceluy.

12. des Cal.

i. après.20.ou.p. âumois
finiffant.

21.Lune,

Les Anciens preflres d'Egypte eflimerent (dit Solinus ch.jy.) que le monde fut fait & forme à ce iour, lequel
ils eurent pour ce regard en grande eilime. Acaufe poifible
qu'il donnoit le leuer de l'aitre de la Canicule dit Procion
aux Egyptiéns,felon que Cenforinus tefmoigne, tellement
qu'ils y rapportoient le principe &c commancement de leur
grande Année Heliaque. Cequiauenoit quantle premier
iour de leur mois appelle T H E V T y efcheoit,&retournoit
après la reuolution de 146. ans comme en Egypte,&: 1460.
des Romains, comme nous auons dit cy deuant.Le mefine
Cenforinus, & Ptoleméeliu.3. ch. 8. de fa grande conilruction, adiouflentquelefdits Egyptiens prenoientle commancement des an nées N A B O N A S S A R I E N N E S , ou de
Nabonalfar au premier dudit mois Thcut,lefquelles ils coptoient depuis la première année de l'Empire d'iceluy que
nous auons eftimé en noilre Chronologie élire Sennacherib. La fclle ditte Lucaria efloit encor réitérée à,ce iour.

Fafies des tAnciens
g. du mois finijfant 22.Lune.

II. des Cal. C.
T a f e f t e que les
Romaïs celebroiet

;

*

"~

en l'honneur de Neptune dite Neptunaliaqui eftoit augmentée des jeux dudit N e p t u n e , & auoit 8.iours de durée,
eft par les]Calédriers anciens affignée à ce iour, félon d'autres enfuyuat, laquelle Volphanus L a z i u s l i u . i o . c h . 14. eftime auoir elle femblable aux Cofualles d'Aouft inftitués
par R o m u l e en l'honneur dudit Neptune furnommé l'Equeftre ou le Cheualier. Mais il femble les auoir mal attribuez à l'onziefme des C a l . de Iullietpour Aouft.

to.des£al.

N.

i.dumoùfinijjant

23.Lune.

Les Matrones Romaines enceintes
s'eftoient(comme efcriuentHadr. Iunius & Volphanus
Lazius,liu.n.ch. j.Jdeputéesàceiourpoury fairefacrifice
& o b l a t i o n d e certaines Images faites de cire à la Déefle
Iunon,afîn qu'elle leur fuft propice & fauorable en leur enfantemét fur lequel on l'eftimoitprefider, & auoir puifTancertellement qu'elle en eftoit furnommée O p i g e n e , ainfi
q u e l a m e r e d e noftre Seigneur eft des Chreftiens en l'Eglife Romaine appcllée Noftre D a m e de deliurance & de
Con|fbrt,&: reclamée des femmes à mefme intention.

9. des Cal. N.

6.du mois

finijjant

24.Lune.

L'armée que les
Athéniens auoient
enuoiée ious la conduite de Nicias & Demoftene en Sicile
contre les Siracufàins ayant efté mifèrablcmenr deftaire le
24.iour du mois appelle Carnien & des Athéniens M e t a geitnion près le fleuue Afinara,fut caufe que lefdits Siracufàins le cofacrerent à vne fefte fort foîcnrielle qu'ils célébrèrent toufiours depuis d'an en an en mémoire de ladite
victoire qui en fut appellée Afinaire. Plutarque en la vie de
Nicias.
8.des
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t. des Cal. H?.
La fefte nommée

s.dumoùfiniffant.

loi
25. Lune.

»

F V R I N A L I A at-

tribuéc pair les Calendriers anciens à ce iour eftoit folennr
zéc des Romains, en l'honneur de la Dèefle F V R I N A , qui
auoic pour Ton feruice vn flamen particulier, ou Preftre furnommé F v R 1 N A L ( tefmoing Varro,& Fefte) laquelle a
efté par aucuns prife pour la Dcefïe des Larrons, dits F vR E s. Mais Ciceron iiu, *.de la nature des Dieux femble
l'auoir voulu rapporteraux Furies dites des Grecs E V M E N 1 D E s, aufquelles le bois facré qu'on difbit L v c v s F v R i N A L i s à Rome eftoit dédié. Combié que d'autres fuyuans S. Hierofme nous ont propofé vne Déefle, fous le
nom de F v R 1 N A, que les Tofcans adoroient,& eftimoiet
prefider fur les Sorts,que l'on iette pour diffinir &r terminer
les controuerfes Se différents , dont on eftoit en queftion,
eftans lefdits Sorts appelles P H V R I N .

7. des Cal. C.

A.dumoisfinijjant.

26. Lune.

Les iours appelles des Romains
OUCaprifici,eftoientcouftumierement rapportés aux iours caniculaires, à caufe qu'au temps
d'iceux les femmes Romaines tant de libre, que de feruile
condition fouloient faire quelques manières de facrifices,
fous les figuiers fauuages.Mais quant au iour que Pline liu.
ro.ch.iy. appelle Caprificial,il appartient aux Athéniens
quil'auoientdediéà Vulcain, &: leur eftoit pour terme &
lignification de la faifbn qu'ils deuoient faire la Cuillette
Sz vendange du miel eftiual dit Horrée. Ce qui auenoit
aux Romains,tefmoing le ch.14.dudh: liu.30. iours après le
Solftice lors que l'aftre Syrien refplandifloit, queSeruius
en Ion Commentaire fur Virgille tient eftre vne Eftoillc en
la bouche du Chien qui a accouftumé d'augmenter grandemet les chaleurs. Les autres qu'elle contient,.8. eftoilles
~~~
Ce
'
CAPRIFICIA_.ES

:
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de la canicule. Mais Higinus eftime que c'efl la Canicule
mefmeainfinommée,ouTefloillequieflen la telle de l a dre du Chien,laquelle ayant couftume de feleuer &: coucher vn iour deuant ledit Chien , a elle nommée des Grecs
P R O L I O K,1C leuer de laquelle il attribue pareillement au
7. des Calendes d'Aoufl, auquel Columclle liu.9. ch. 14
rapporte pour cefl égard le commancement des iours Caniculaires Se dit qu'on y mefliue les Bledz &: les rayons du
Miel, qui eu; pour monflrcr qu'ils ne font en ccft endroit
conformes a l'opinion de Pline, touchant le commancement defdits caniculaires. Au demeurant plufieurs eferiuent que les habitans de Tille Coca, qui cil vne des Cycla
des, s'eftoiet autrefois accouftumés de faire tous les ans vn
folénel focrifice &: fupplication audit Aflre quant il fe leuoit en leur Orizon,afin d'adoucir & modérer la vehemé
ce de fon afpe&.Qui auoitefté autrefois fi èxceflîue, &intollerable,qu'elIeauoit quafi rendu lleriles & mis en friche
toutes les Cyclades par vne longue fechcrefïe: tellement
qu'ils auoient elle contraints de faire venir à. eux Ariflée
fils d'Apollon pour y enfeigner remède, duquel ils apprii;
drent ledit Sacrifice qu'ils faifoient tous armés.
y

6.des Cal. C,

s.dumoùfinijjant.

. des Cal. C.

2. dumoisJtnijfant,.

Ce iour efloit
es anciens Fades
& Calendrier remarqué , pour rai- __________________
fon du facrifîce que les Romains faifoient à la DéefTe C E R E S , auec du
lait, du miel, qui accompagnoienrImmolation d'vne truye enceinte &bien

21.Lune.

28. Lune.

Nehemias ayant
impetré du Roy
Artaxerxes Logue
main , lettres de
permiffiô pour les
Iuifs de releuer &
rebailirles murail
les deleurcité,par-
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graffe, pour impecrer(comrne dit Vol- rit'auec icelles de
phangus Lazius liu.n.ch.z. abondan- Babilone à ce iour
ce Se bone cuillette des fruits de la ter- pour s'acheminer
re. Mais les autres eftiment que cela fe enlude'elazi. dufaifoit en l'intention des trefpalfez par dit ArtaxerxesRoy
ceux qui auoient failly à faire comme de Perfe qui efl en
il appartenoitles obfeques Se funérail- la S. Efcriture aples de leurs parens ou amis, ou qui n'a- pelle Darius N e uoient félon la couftume d'alors ietté hemias z.
fur eux la motte de terre.
4 des Cal. C.

vieille

nouuelle lune, dernier iour.
29. Lune¿ dernier iour.

A ce iour finiifoiétles jeux de la
victoire de Cazfar
dedans le Cire.
3. des Cal. C*

La gloricufe victoire que gaigna le Les ^Egyptiens le
vaillant C . Marius en fon 8. Confulat 30. iour du mois
fur les Theutoniés (qui par leur efpou- qu'ils appelloienr
uentable multitude fe promettoient la E P I P H I ' , fblèmconquefle de toute l'italic) à la iournée nifoiét la fefle des
de Verfeil en Piedmont rendit ce iour, jeux d'Orus lors
auquel elle aduint memorable à toute que le Soleil & la
l'Italie, tant pour l'auoir deliuréed'vn Lune font en vne
merueilleux danger,que pource que la mefme droite linouuelle d'icelle en fut au meline in- gne : comme efliflan t portée à Rome l'an 651 .de la fon- mas non feulemet
dado d'icelle,le nombre(ce dit Plutar- la L u n e , mais aufli
que en la vie dudit Marius) des Barba- le Soleil eflre l'œil
res qui furent occis à celle fois fut fi Se la lumière d'Ogrand qu'on compte qu'il y en eutplus rus. Plutar.
dei_}.oooo¿ •
Ce ij

Failesdes ^Anciens
D,

VeuantlesCalendes .C.

3i>iour.

Ainfî que le mois paflc Q u j t a le n o m de Q_v i N T I L I s.
Semblablement A o v s T en efchange du nom A v G v s T v s laiiTa S E P T i L i s d u e » . mois de Rornule & 8. de Numa l'an y. après la natiuité de noftre Seigneur lefus Chrift,
eftas C . M A R T I V S C E N S O R I N V sySe C . Afinius PÔLLIO Cofs.en faucur de l'Empereur Augufte Cçfar,no pour
auoir efté né en iceluy ( encor que Prophirion ait rapporté
fon natal au 13. d'iceluy) ains pour auoir embelly les mémoires de ce mois par plusieurs grandes Se mémorables victoires par luy heureufement obtenues à l'accroiflèrnent &
auancement du nom Se empire Romain, Se rendu l'Egypte
obeyffante,& tributaire à iceluy ayant aufli afpiré & ataint
à l'honneur de fon premier confulat ( félon D i o n ) quoy
que Suétone Se Paterculus foient d'autre aduis, enfemble
pour d'autres raifons expofées par C E K S O R I N V S C V M a crobe. Auffi que le fécond fucceffeur magnanime Se inuincible de l'empire Se Monarchie du monde meritoit bien de
fucceder en l'honneur de nommer, de foy le prochain &
fucceffeur mois de fonpredeceiTeur,.
Q u a n t au mois Grec G A Z A , fuyuant l'authoritc des
meilleurs Autheurs i'eftime qu'on ne peut mieux rapporter
Se accommoder noftre A Q V S.T qu'au 3. des Atheniés qui
l'appelloient B O E D R ' O M F O N . A raifon dequoy la traduction Latine de Plutarque en la- vie d'Alexandre & autres
jieuxn'eft approuuée,ayant rendu Iuin pour iceluy,lenom
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duquel a fur fa déduction engendré vne difficulté bien grade pour la répugnance des caufes que les hiftoriens en donnent. Eftat aduis aux vns que la feftc /2<w<fyo¿¿íít folcmniféeen l'honneur d'Apollon Bocdromien (duquel Paufanius a fait mention en íes Bceotiques ) luy a donné le nom.
Laquelle toutefois,Suidas dit auoir efté inftitue'e en faueur
&: fouuenance du bien fait d'vn I o N fils de Xuthe, qui en
diligéce, & bien à propos eftoit arriué au fecours des Athéniens réduits en extrémité de guerre par Emuolpus fils de
Neptune. Tellement qu'à l'occafio dudit fecours elle print
fon nom du mot Grec /Soi^pojttéTK qui nous fignifie courir
au fecours auec bruit. Ce que pareillement les myftereso¿
cérémonies de ladite feftc repreièntoienc par vne certaine
hueric de quelque courfè de gens. Ce nonobftant Plutarqueefcrit que Thefée ayant mis à fin la guerre des Amaz o n e s ^ obtenu la victoire d'icelle,laifla la durable inftitution des B O E D R O M I E S au mois portant ce n o m , dedas
lequel elle luy eftoit aduenue, qui au demeurât eftoit entre
les Athéniens fàcréà Ceres.Comme en Egypre le mois qui
venoit en mefine faifon à Harpocrate Dieu de Silence,ta
fefte duquel fera expofée ea ce mois.
Pour le regard du mois Hébreu. Beda eftime que celuy
qui doit tenir fon rang en ce lieu eft le j.que les Ebreux nomoient A b , que les autres tiennent eftre de mefme fignification que le mois A b i b , lequel nous auons cy deuant interpreté efpic en fon fourreau,ou tuyau , pource que comme ils difent les bleds gettent en ce mois (lequel ils rapportentà Iulliet) leurs efpicz. Mais pource que cela n'acouftume d'auenir en Iudée&Sirie qu'en la fàifon fëullemet de
Mars,S¿ Auril,les autres les ontiuftement reprins :Ioint
que le mot Abibcft diction Ebraique &: Ab , comme elle
eft attribuée au y. mois Chaldaique.Tellement qu'il pourroit eftre celuy,que Iofèphelu 4. cha. 5. des Antiq. Iudaiques appelle SABBA, ce qui nous incite de croire ce peu de
conformité*, qui eft entre fès deux mots, qui fcmblét auoir
Ce iij

Faftesdes ^Anciens
elfe diuerfiflés par le langage Grec, auquel Iofcphe a efcrit
fbnhifloire: auec ce qu'il le dit eflre appelle des Romains
Auguftermais pource qu'aucuns exemplaires les affemblct
auec HECATOMBOEON des Athéniens, Se d'autres auec
Mœmacl:erion,cela monftre qu'il y a delà faute des Efcri
uains audit lieu.

*Augujlus8.
deuant C*far
tours apr<*s 31.

DorusouLouj
aux Macédoniens.

*Angftim<>u&t
aux Allemans.

Boedromion.3.
jo.iours.

Sebaftui

aux Cypriens.

Ab. f.
jo.iours.

Mefori
dernier aux anciens
>£gyptiçns.

M^fre
aux modernes.

tAzJirmadech
dernier aux Perfes.

E. Calendes. N omemeonNousllelune.Vremifre lune.
Aaron frère de
La 16. de la fon- Lafolenité nomdation de Rome, mée Boedromia en Moyfe premier
Romule premier l'honneur d'Ap- grand Pontife des
Roy & fondateur pollon furnommé lu ifs, apres auoir
d'icelle ayant def- BOEDROMIEN cé- refigné ô_ remis fa
faitô_fubiugué les lébrée en ce mois. dignité fuyuant le
Camerins fes voyfins, & contraints de commandemét de
fe venir habituer en fa nouuelle Cité,, Dieu, E L E A Z AR
rentra à ce iour en icelle enTriomphe. fon fils en fut rcueFades Confulaires.
ftu „ inuefty par
Moyfe,puis
deceda
Au temps que la famille des Fabiens
fut facmétée par les Veientes, fut ob- en la Montaigne
feruéqueles Confuls de Rome nou- d'Hor aagéde 123
uellement eflcuz, commencèrent à fai- ans le 4 0 . del'ùTue
re exercice de leur dignité à ce mefme d'Egypte nombres
iour (tefmoing Dionyfius Halicarnaf. 33. Ce que Iofcphe
liu. Ce qu'on trouue auffi auoir efté liu.4.ch.f. des Anfaict parles Dccemuirs,enuiron l'an tiq. dit eflre aduenule 1. ou 2. iour,
i9ô. de R o m e . Tite Line liure3.
Lequel au refte eft par les Caledriers |felon aucuns exé
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piaires du mois He- anciens attribué à vne folemnite &: cécatoboeon des A- rémonie que les Romains faifoient detheniens, & félon dans le marché ou place aux herbes,en
d'autres de Ma> l'honneur &:faueur d'Efperance, lamaderion des Ma- quelle ils reueroientfau rapport de Ticédoniens Lous, te Liue liu. 3.) comme déeffe dedans le
des Romains Au- téple,quiiuy eftoit dedié en la mefme
gufte, des Ebrieux place,lequel auoit efte confacré, come
Cic.ditau li. des LoixparCollatinus.
Sabba.
Efdras docteur & Ceux qui ont eferit l'hiftoire des Painterprète de la loy pes, recitent que les Romains,tantde
après auoir obtenu uant qu'après leur conuerfion à la repermiffîon de re- ligion Chreftienne, folernnifoient par
tourner en Iudée, vne couftume annuelle à ce iour, vne
&: de receuoir en fa fefte qu'ils eftimoient auoir efté infti
copagnie tousceux oiée en mémoire de la vidoire obte
des lu ifs qui re- nue par l'Empereur Augufte fur Marc
votent encor de la Anthoine, & Cleopatra : à l'occafîon
captiuite' des Iuifs dequoy le Pape Sixte j.pour abolir ceen Afïîrie , qui le fte fuperftitieufe couftume, infiitua la
vou Jroient volun- fefte de S. Pierre aux Liens, pour fuctiers fuiure , pour ceder au lieu,& à la fuperftitio de l'an
aller repeupler &: tre. Ce nonobftant les hiftoires Rorebaftir la Cité de maines tefmoignentque M . Anthoine
Hierufalcm , arri- futdeffaidàlaiournée Adiaquele z;
ua auec fa trouppe iour'du mois enfuyuant. Pàrquoy fi
qui eftoit de 1775. nous deuons eftimer quelque chofe de
perfonnes en iccile ladide fefte, il faudra rapporter la eau
à ce iour apportant fe de Hnftitution d'icelle,ou à la reduauec foy les pre- dion de l'Egypte, ou autres caufes qui
fens cFArtaxerxes firent donner le nom d'Augufte à ce
furnorné Longue- mois , qui font recitées par Dion &
main pour offriV au Macrobe, ou bië à la vidoire qu'il gaiTemple de Dieu, na fur les Efpaignols,pres la ville d'Hi
enfemble les let- fpalis,c5me il fe trouue noté au Calentres par lefquelles drier de Manutius. .

Vaflesdes tAnciens
il les remettoic en leurs anciennes franchiles & libertés:
Comme le premier liu. d'Efdras ch. 4.&liu.3.ch.2..&: 8. tefmoignent.Selonlefquelscela aduintl'an7.du Roy Artaxerxes en l'Olimpiade 80. où nous auons monftré en la
Chronologie qu'il faut commanccr les 70. femaines de
Daniel.
L a 8. ou 9. après la Natiuité de noftre Seigneur, les peuples de laGaulle, voulâs honorer l'Empereur Augufte d'honeurs plus qu'humains, luy dédièrent &c confacrcrent foIemnellement à ce iour vn autel fort magnifique, en la ville
de Lion, fur lequel ils luy facrifierent comme à vn Dieu.Ce
quiâduint au mefme iour que Tibcrius Claudius qui fut
Empereur apxcs Caligula nafquit à Rome , Suétone en
fa vie.

4. des Nones. N.

2. du mois entrant.

2, tune.

Les Athéniens Nehemias com
Lesanciés Ethniques félon la friuo- eifaçoient ( ce dit mençaàreleuer &
Ic perfuafion qu'ils Plutar. liu.9. que- faire rebaftir les
auoient de leurs ftion 6. des propos murailles de Incité
Dieux attribuoict de table ) le deux- de Hicrufalem. 3.
chacun d'eux iefme iour de ce Efdr.i.
(a principauté en mpis, non pour caufe delà Lune,ains
quelque partie de pource que ce fut le iour que NeptuVniuers, comme à n e ^ Pluton ou Apollon la plus part
Iupiter celle du difent Mineruc plaideret de la feigneu
haut ciel, à Neptu- rie du pays, par lequel on peut entédre
ne de la m e r , à l'attique: mais de ce tefmoignage de
Pluton des enfers, Plutarque nous fommes aduertis que
laquelle leur ad- ce deuxiefme iour deBoedromioneft
uint &: fut adiu- celuy que les Atheniés auoient accource, par le partage ftumé de retrancher de leur année, au
qu'ils en firent co- bout de chafque Tetraeteride qui corne ils eftimoient prenoit i448.iours fans le mois Embo(cefmoing Plutar. lifmeou intercalaire, &: quand ilyefliu.9. du conuiue) cheoit 1478. afin que le principe de
à ce

chafques
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a ce iour , après chafques defdi&es Tetraeterides fe requ'ils eurent efté trouuafl toufîours auec la conionction
longuemét en dif- de laLune. Pour laquelle caufe aufli ils
ferët entrei eux du eftoient toufîours contrain&s en chaf
droit que chacun que interualle de j6. ans que côtenoit
pretendoit en ce le période de l'année Attique de retramonde, hors cela cher par quatre fois vn autre iour auec
comme eflant le fe- le précèdent, qui faifoient deux:tellequentdes Calédes ment que ce mois cy, n'auoit lors que
S_ 4. deuâtles N 0 - _8.iours,affin d'egaller le période du
ncs,rut mis au rang Soleil auec celuy de la Lune,qui reuedes iours infortu - noient par ce moyen envnion enfemnez Se trilles pour ble. Les Grecs appelloient ces iours la
les Romains : A retranchez exha;refînes,les Latins (tefcaufe corne recitët moing Ciceron en fes Verrines)exemAuI.Gel.I.i.ch.16. tiles . Ce que Plutarque dit que les
des Saturnal. qu'il Athéniens effaçoientle fécond iour de
leur auoit elle tant ce mois, efl pource qu'en la numeratio
contraire à la iour- des iours d'iceluy,ils coptoiet letroifnée de Cannas co- iefme immédiatement après le pretre Hannibal qu'ils mier: ou bien le quatricfme, lors qu'il y
yfeirent la pluf- auoit deux exhxrefines, fans nommer
grande Se preiudi - " y le deuxiefme,ny le troifiefme. A ceciable perte de ges fie caufe on accorde bien à Plutarque,
de nom, qu'ils euf que l'exemption de ces iours la, pcult
fentiamais faiében auoireflé attribuée à ce mois, pluflofl
aucune bataille de- qu'àvn autre, pour caufe de la Mithopuis la fondatio de logie qu'il allègue : mais on luy nie que
leur ville, auec la- l'exemption ne le foit faide pour caufe
quelle ils furent au de la Lune.
plus près du danger de perdre non fèullement la domination qu'ils s'efloient acquife , iufques là , mais auffi leur
propre liberté. Ce nonobflant la victoire que Iulles Caefar
obtint en Efpagne fur les fils de Pompée, par le moyen delaquelle il amena en Fobeyfïance du peuple Romain toute
l'Efpaigne vkerieure dite Bejgique,effaça aucunement la
n
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Fajlesdes ^Anciens
mémoire de celle malheureufc aducnue dedans les Faites
Romains,comme nous trouuons noté en vn ancien calendrier. Combien que Plutarqueen la vie de Fabius Maximus déclare que la deffaite deCannas aduint enuiron la faifon des iours cfquels cfcheoit la feile de Ceres.

3. desNones C. 3. du mois entrant.

3. Lune.

L'armée des Perfes
laiffee par le Roy
Xerxes après fa hoteuie retraite de la Grèce fous la conduite de fon heutenat
Mardonius,pour pourfuyure la guerre contre les Grecs fut
honteufement defconfitc par eux dcuant la ville de Platée
qu'elle tenoit afîîegée:tellemcnt qu'on ticnt,qu'il y eut biej
trois cens mille barbares occis fur le champ,auec leur chef,
eftantCoronal de l'armée Grecque en celle iournée Paufanias Roy de Lacedemone. La nouuelle de laquelle fut
depuis le matin (au rapport de Iullin) iufques au midy portée, par vne prodigieufe célérité aux deux autres armées
de mer, qui elloient auprès de la colle du mont Mycale en
Afîe, ce qui n'empefcha neantmoins qu'elles ne fe combatifTentlemefmeiour (que Plutarquc en la vie de Camille
tefmoigne élire le 3. de ce mois, & en Ariflides le 4.) tellement que les Grecsgaignerentlavicloirede celle rencontre,c5me ils auoient de l'autre,fous la coduite deXâtippus,
pere de Pcricles Athénien: (cobien qu'_£lianusli.2. de fon
hifloire méfiée affigne lefdites batailles au 6. du mois Targelion , & Plutarque mefmes en vnde fes opufcules au
mois Munichion. Etfemble qu'Hérodote foit pour cefte
dernière oppinion : tefmoigrrânt qu'elles furent cobatues
au Printemps. En tout'euenement Plutarquc tefinoigne,
que de fon temps il fe faifoit encor vne affemblée publique
en la ville de Platée le 4. du mois, où les Plateicns faifoient
vn facrifîce folemnel à Iuppitcr,protecleur de liberté, pour
le remercier toufîours de celle victoire. Et dit Diodore Sicilien liu. 11. que les Grecs auoient deuant la bataille fait
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preallablemët vœu public, que s'il plaifoit aux Dieux leur
octroyer victoire fur leurs ennemis de célébrer tous les ans
au iour d'icelle,vne fefte de liberté,ou de deliurace, au lieu
oùauroiteftécobattu par jeux & tournois Gymniques de
liberté etxl'honneur des Dieux, fpecialement (commedit
Strabb)de Iuppiter Eleutherië que nous difons libérateur
duquel auffi toute la folemnité print le nom de ELEVTHE
RI A , où les vaincueurspour le pris de lavi£toire,gaignoiët
(au rapport d'Alexander Sardus Ferrarois en fon Opufcule
des meurs des Geans)vne couronne d'or: Ce nonobftant
Paufanias en fes Bceotiques, auec ledit Plutarque en la vie
d'Ariftides, tiennent que la folemnité des jeux ELEVTHE
R I E N S eftoit feullement Quinquennalleretournant de
y. en y. ans.Parquoy fi on les veut mettre d'accord, il fault
'eftimer qu'il y en a eu vne annuelle, à laquelle tous les députez des villes de la Grèce eftoient enuoyez, pour affilier à la folemnité, & aux facrifîces qu'onfaifoità Iuppiter
Eleutherien,outre laquelle les Plateiens faifoient les oble
ques Se perentailles de ceux qui auoientefté oceisà la
iournée de Platée le 16. iour de Masmaiterion. Au furplus
Thucidide liu. 3. eferit que la ville de Platée fut prife Se deftruite,apres le long fiege, par les Lacedemoniens Se T h e bains au iour mefme qu'on auoit combatu auparauât con
tre les Perfes,en la y. année de la guerre de la M orée.

deuant les Nones C. 4. du mois entrant.

4. Lune.

La victoire eftät
Efdras le 4 . iour
adorée des R o après fon arriuée
mains corne Déefen Hierufalem,pofe,eut plufieurs temples,&:autels en di- fa au téple du Seiuers cartiers de la ville de Rome. Tel- gneur les vafes d'or
ement que Dion. Halicarn. tefinoi- &: dons précieux q
gne^queles Arcades luy en auoiet edi- le Roy Artaxerxes
le v n , au mont Auentin, Se inftitué luy auoit donnez,
quelques Sacrifices Se ceremonies en pour les y offrir en
on honneur. Mais nousnefçauonsiî{fonnom. i.Efdr.7

(
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ce font ceux qu'on luy faifoit à ce iou^tefmoingvn caJendrier ancien.

Nones F.

s. du mois entrant

s. Lune.

LaDeeflèdefalut ou fanté honorée des Grecs fous
le nom de HYGEIA,&: des Romains fous le nom de SALVS,
auoit ce iour dédié à elle, pour raifon du feruice &z facrifice
qu'on luy faifoit (refmoing Petr. Victor & vn ancien Calendrier)en fon tcmple,qui luy auoit efte,au rapport de Tite Liue,liure 9. voue par C. IVNIVS BVBVLC vs en la guerre, cotre les Samnites,& depuis par luy mefmc, quant il fut
Cenfeur édifié, &: quant il fut Di&ateur confacré.

S.des Ides F.

6. du mois entrant

6. Lune.

L'armée de cent
mil hommes que
Dari Roy dePerf
auoit enuoyée en la Grèce cotre les Athéniens en faucur du
Tyran Hippias,fut par eux &: leurs alliez honteufement
vaincue à ce iour en la plaine de Marathon fous la coduite
du vaillant Miltiades'monobftant qu'il fuilaccôpagné feuliement (fiIuftineft véritable) de n.millecombatans. Corne Plutarque en la vie de Camille,5_au liure de la Malignité d'Hérodote, & en l'opufcule intitulé, Si les Athéniens
ont efté plus exccllens en armes qu'en lettres, recite., quoy
q le traducteur François ait mis en l'vn de ces lieux laMay,
&: en l'autre NouerrnSre pour Boedromion. ^Elianus toutefois efcrit,que les Athéniens facrifloient tous les ans le 6.
îourdeThargelion 30o.cheures,fuyuant le vœu q Miltiales en auoit fait, tefmoing Agathius à ladite Iournée. Qui
ne fait eftirocr que le facrifice fe faifoit au iour auquel elle
ftoitaucnue,&qu'ona
fuppoféen l'vndefdits Autheurs
'n mois pour l'autre. Au demeurant Hérodote liu. 6. tefimoignequeles aftemblees generalles dites PAN^GIRIJE
9
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qui fe faif oient en la ville d'Athènes de tous les peuples de
la Grece,eftoient couftumierement célébrées de j.en y.ans
au iour que la iournée, MARATHONIENNE eftoit aduenue,
lefquelles aucuns eftiment eftre femblables aux foires bien
fameufes du iourd'huy,les autres aux affemblées générales,
deseftats de laFrance,oùl'onconfultoit & deliberoit des
affaires concernans le bien public de la Grece.

7. des Ides

7. du mots entrant

7. Lune *

NABVCHODONO

soRi.dunomRoy
de BaDyione,apres auoir emmené Sedechias Roy de Iuda
captif auec foy en Babilone,defpefcha Nabuzardan Prince
de fa gendarmerie pour aller gouuerner le pays de Iudée, &
acheuer de faccager,démolir &: ruyner tout ce qui eftoit refté debout en la Cite de Hierufalem, enfemble aufsi pour
luy enuoyer tous les Iuifs qui y eftoient demeurés depuis
fon depart,cxcepté les Laboureurs Se Vignerôs qui furent
referuezpour le labourage de la terre, corne le i.des Chroniques ch.zy.recite.Combien que Hieremie i j . ch. affigne
cecy au io.du mois*

6. des Ides

C.

S.du mois entrant

Le Soleil furnom-

8. Lune.

La Cité de Hieru
falem fut à ce iour
eft vn furnom doné aux Dieux, ou plus tellement prifè dV£
propices à la ville Se aux Citoyens , ou faut , par les R o
qui ne vouloiét eftre cogneuz Se diuul mains que le Temguez par leur propre nom, ou bié qu'on ple refta feullemét à
eftimoit eftre nés Sedemeurans au lieu prendre, dedans leoùl'on les adoroit, eftoient tefmoing A- quel s'eftoient reti
drianus Iunius en fon Cal. honorez de rez les mutins qui
quelques facrifices par les Romains à ce ne voulurent encor
iour,auquel outre pi le mefmeautheur pour aucune fom
auec Volphagus Lazius liu. io. chap.7. mation gracieufe fe
affigne vne folemnité de jeux dits des rendre par compoDd
mé INDIGETE, qui

9
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Latins V o T i N i,de nous vouez. Lef-1 fîtion. Iofeph.lïù"
quels il eftime auoir efté femb]ables| 7- <k k guerre.
aux decénalles defcrites par Trebellius Pollioenlaviede
Galienus, que les Empereurs es cinquicfmes, dixiefmes &
20. années de leur empire, &z par autant de iours qu'ils auoient d'années gouuerné l'Empire. Mais Alexander Sardus Ferrarois rapporte les votifs,ou voues entre les quatre
principalles folënitez des jeux que les Romains celebroiêt,
ellimant qu'ils furent ainli appeliez de ce que Pompée les
auoitvouëzenla guerre d'Hefpagne contre Sertorius,&
qui duroient 1 y. iours.Defquels toutefois il alfigne le corn
mencement en ce mois.
L'an de Rome 634. QJpabius Maximus arrière fils de
Paulus jEmilius derfitfortheureufementà ce iour, près la
riuiere d'Ifare l'armée des Allobroges dits maintenât Daul
chinois, & des nations d'Auuergne : tellement qu'on tient
qu'il en fit paner par le fil de l'efpéeplusde3o. mil.Etluy
fût outre-plus celle journéefipropice, qu'elle luy fit perdre
encombatantvne fieure quarte qui le menort fortafpre
ment. Pline liu.y.ch.jo.
L'elloille de la Lire dite des Latins F i D i c v L A f e couchant en l'orizon d'Italie donnoit le commencement de
FAutonne aux Romains, félon l'obferuation de Pline liu.
i8.ch.2^.Varroefcritque cela aduenant qu'on euil fàcrifié
& offert aux Dieux vn raifin peint entre fes branches, on
pouuoit efperer que la tempefte ne porteroit de lande nuifànce & endommaorement aux Raifins.

s.Des Id. NP.

p. du mois entrant.

p.Lune.

Les Romains ce Csefar vainquit à Les Iuifs moder
dit Suidas cele ce iour la ville d'mf- nés eftimans que la
broient en ce mois palis en Hefpaigne Cité de Hierufafans nômer le iour corne nous voyons lem futfaccagée &
îafefle des Oïes,en notté au Calédrier bruflée à ce iour
mémoire de ce que de P. Manutius, qui par les AfTnïens, &
le Capitole auoit femble auoir efté depuis par les le
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efïé preferué par el- fait au temps ou gions Romaines
les délire pris des depuis Augufte. A fous Tite fils de
Gaullois. Donc il caufe dequoy n ous l'Empereur Veipafemble que c'eft à l'interprétons du- fian , fe reilentent
la mefme que fe dit Augufte.
encor tellement de
rapporte ce qu'efcrit Piutarque au li- fes defaftres qu'ils
ure de la fortune des Romains,où il dit en célèbrent tous
qu'en mémoire de ceft accident la il y les ans la mémoire
auoitdesOyesfacréesàla Delfe Iuno en grande trifteife
que l'on nourriffoit aux defpens de la & gemifteméts, al
Republique en l'honneur d'elle tout lans nuds pieds &
ioignant fon temple. Et qu'il y eut vne ieufnas tout le iour
couftume introduite de porter à cer faifans aufii leéture
tain iour àRome en proceffio vnChien par trois fois en
pendu en croix, & v n e O y e portée en leurs fynagogues
vne petite litière fur vn Cuiffin fort des lamétations de
fomptueux &: riche.
Hieremie. Rabbi
Àbbraham en fa fupputation des temps,adioufte que l'ar
mée des Romains fit aufii au mefme iour fous l'Empe
reur Adrian vn horrible cfchet & maifacre de Iuifs,par
tous les lieux de l'Empire, où il en fut trouué , à caufe
qu'ils s'eftoient rebellés & mis en armes contre eux,fous la
conduite d vn nommé Cocheba ou Barchozba,qui fe ventoit eftre le Meffias & libérateur des Iuifs.Al'occafion dequoy la Iudee leur fut totallement interdite,tellemét qu'ils
ne l'ont iamais depuis habitée. Ce que toutefois il dit eftre
aduenu 73.après la prife de Hierufalépar Tite,ou i'ayme
rois mieux lire 65. feullement.

4. Des Ides.

C.

Vixiefme

10. Lune.

Les Iuifs s'eftans
Les Préfixes delà
oppiniaftrés iufDeeffe Bellona cequesau bout conlebrans fa fefte à ce
iour,come tefmoignent Aie tre les Romains,furent caufe
xander liu. 3. Hadrianus lu- qu'eftat vne partie de la Cité
nius en fon Caledrier & Vol- éc du Temple pris par eux

Vafies des ^Anciens
phagus Lazius liu.ii.ch.8. a- qu'on ne les peut retenir de
uoiét couftume de ce piquer mettre le feu dedans, telleSe decoupper les efpaules &met qu'ils furent totallemét
bras auec des lâcettes Se cou- bruflés Se réduits en cendres.
fteaux aigus, pour luy faire Ce queIofeph.liu.7.ch.p.de
facrifîce de leur fang qui en la guerre des Iuifs dit eftre
decoulloit.Ce qu'ils fçauoiér aduenule io.iour de ce mois,
fi bie faire valloir, que le vul-auquel les Affiriens Se Baguaire tenoitpour tout cer- byloniens auoiet fait le femtain que cela meritoit non blable au parauant du prefeullement àeux,niais aufsi à mier temple,apres la prife de
leurs bienfai&eurs, expiatio Hierufalem fous le Roy NaSe remifsion de tous leurs pé-buchodonofor,&:Sedechias,
chez Se offences:pour raifon comme Hieremie tefmoigne
dequoy il leur faifoit degrâds ch.52,. auquel chapitre aufsi
dons Se aumofnes.
iz.eft déclaré que le grand
Nabuchodonofor commença de régner en la 4 . année du
Roy Ioachin.Hieremie iy.

3. des Ides C.

1. après dix.

11. Lune.

Les Egyptiés corne recite Plutarqueenfonliu.d'Ifis & d ' O fins, célèbrent la fefte du Dieu qu'ils appelloient
Harpocratesaumoisquiluy eftoit dédié, S¿venoit en la
faifon de noftre Aouft,où leur couftume eftoit de luy faire
facrifîce Se oblation de quelque quantité de legumage, come Pois,Febues,lentilles,&: autres femblables:&en faifant
ce lacrifice,châter,auec les autres myfteres d'iceluy La lan
gue eft fortune, la langue eftdxmon, pour figure Se repre
fentation de ce qu'ils l'adoroient pour le Dieu de filence.
ou( commeditPlutarque)pourlefuperintendantou cor
recteur du langage, que doiuent tenir les hommes des
Dieux , eftant encore ieune , imparfait Se non bien articulé. C'eft pourquoy onfaifoitàfoneffigieouftatuevn
anneau au deuant de la bouche, qui eft le ligne, &: la marque de
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que de taciturnité , ou bien comme ditfainâ: Auguftin au
liu. de la Cité de Dieu,qu'elle auoit le doigt fur Tes leurcs
deuantles Idoles d'Ifis Se d'Ofiris, pour admonnefter qu'il
failloit tenir en filence"qu'ils euffentefté hommes.

Venant les Ides. C.

après dix.

12. Lune.

La folemnite nomée Charifteria
que les Athéniens
iolemnilbientjcxryfaifoient quelques facrifices pour la liberté^ elle par Plutarque afTxgnée à ce iour. A caufe poffible qu'on y rendoit grâces aux Dieux,ou de leur auoir rendu,ou de les auoir maintenuz en leur liberté. Aquoy poffible fe veut rapporter ce qui eft efcrit en Plutarque au liure
intitulé Si les Athéniens ont eux plus excellens en armes,
qu'en lettres : que le douziefme du mois (le nom duquel
deffaut là) les Athéniens facrifioient aux. Dieux en action
de graces.pour la liberté recouurée.pour autant qu'au mefme iour ceux de Phile defcendirent en la ville, à fçauoir
auec Tra(ibulus,quandil chafla les 30. tyrans.

f des. NP.

3. après dix.

13. Lune.

LesRomains(tef-|
moing M A RTIAL) l
folemnifoient les j
Ides de ce mois,en l'honeur delà déefle Diane,àcaufe qu'ils
eftimoient qu'elle y auoit pris naiffance , nonobstant que
les Grecs affignoiétfon natal au mois Targelion. Q u i eft
caufe que Plutarque 5_Fefte Pompée^ont aimé mieux attribuer la folemnite de ce iour à la mémoire de la dédicace du
temple que Seruius Tullius Roy de Rome auoit fait ériger
au mont Auentin en l'honneur de ladite Déeffe, qui tenoit
en fa protection 5_ fàuuegarde les cerfs des forefts, à caufe
que 1 a fimilitude Se conformité, tant de leur n o m , que de
leur naturel à celuy des Serfs raifbnnables eftas les vns auffi
craintifs Se prompts à fe mettre en fuite que les autres, tel-
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lement qu'ils en eftoient dits des Latins F V G I T I V I , l'auoit incité à ce faire, d'autant qu'il auoitpafTé par la coditio de ceux cy,&c qu'il fe difoit auoir efté engëdré à tel iour,
pourraifondequoy les feruiteurs 6_feruantes eurent permifllon de le folemnizer en mémoire de luy, Se d'aller porter par deuotion torches ou chadelles au temple de la mefme DéefTe, en la foreft Aricine. Les autres adiouftent que
les feruantes fouloiét aufll par vne couftume fpecialle lauer
leurs telles. Quant au temple, Dionyfius Halicarnaiïeus
liu.4.recite que ledit Seruius le fit édifier au mont Auentin
à Diane aux defpens communs des peuples Latins è_des
Romains,afin de les entretenir en aliance Se amitié perpétuelle , fuyuant l'exemple des peuples d'Afie, qui auoient à
mefine intention fait conftruirele templed'Ephefe, pour
leur eflre en tous temps vn refuge inuiolable de franchife,
Se lieu ordonné à fetrouuer tous les ans tous enfemble à la
folemnization d'vne fefle Se des facriflces qui fe faifoient
en intention d'eux tous, Ô£ où ils pouuoient remettre leurs
débats &differents au iugemét de la pluralité d'entre eux.

Des Cal. de Septembre. F.

4. après dix.

14. Lune.

Les Grecs s'eftas La fefle folemni
defpechez de l'ar- zée anciennement
mée des Perfes à la iournée de Platée, parles Iuifs Se ap
allèrent vnze iours après mettre leur pelée Xillophorias,
camp deuant la ville de Thebes,quia à laquelle chacun
uoit tenu le party des Perfes en cefle auoit couftume de
guerre: Mais pource que les Thebains porter quelq quanà la première fommation qu'on leur fit tité de bois au temdeliurerent ceux qui auoient efté au- ple pour entretenir
theurs de ce qu'ils ne s'elloient ioints à le feu qui cotinuella caufe commune des Grecs,ils furent lementy brufloit,a
efté atribuée par Io
laiffez en paix.Hérodote liu.9.
fephe liu.z.ch. 18.de la guerre Iudaique au i4.iour d'Âouft,
pource qu'elle fut célébrée ce iour la l'année dont il parle
qui eftoit l'vnziefme de l'Empire de Néron.
i.
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s. après dix.
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is. Lune.

Les Athéniens Les Iuits moderfous-la conduite de nes eftimans que
leur capitaine gênerai Chabrias,fe por- leurs anceftres q u i
tèrent tant vertueufement à la iournée auoient efté autrequ'ils combatirent leurs ennemis fur la fois trafportez capmer,pres RIFLE de Naxe, qu'ils les defco- tifs en Affirie , afîrent Se miréten routte,qui fut la pre-uoient commencé
mière victoire que la ville d'Athènes à receuoir vn plus
gaigna depuis fa prife auec fes forces doux traitement, Se
feulles fan 4-dela 100. OIimpiade,qui allégement de leur
fut caufe ( ce dit Plutarque ) qu'on mit captiuité par les Af
ceiouren compte entre les bien-heu- fîriens à çe iour,le
reux Se propice aux Grecs. Mais en la quel pareillement
vie de Phocion il attribue cette auen ils prennent pour
ture au iour enfuyuant, Se au propre vn commencemét
iôûr de la fette des grâds myfleres, à la- d'vne des faifons,
quelle pour raifon de ladite victoire Se parties de l'ânée,
Chabrias fitvnecouftume tous les ans cela eft caufe 1qu'ils
dediftribuervnemefuredevinaupeu-jle folemnizent en
pie d'Athènes, qui en vouloit,&: la cité grade refiouifsace.
aufli (comme il dit aillieurs) faifoit offrande devin aux
Dieux,en remerciement de la mefme victoire,laquelle
toutefois au liure intitulé, Si les Atheniés onteflé plus excelles en armes qu'en lettres,il atribue au fixiefme iour d'vn
mois qui deffautlà, qui eft indice, que le lieu ett corrompu.
Les autres adiouflét qu'au mefme iour, mais long temps au
parauant auoient defeonfît Se chaffé de la Grèce, vne ar
mée de Perfes,dont Artabezus eftoit capitaine.

Des Cal. C.

Des Cal. NP.

6. après dix.

7. après dix.

16. Lune.

17. Lune.
Ee ij

Fasltesdcs ^Anciens
Le Dieu que les
Romains adoroiët
foubs le nom de
P o R T V M V s à caufe qu'ils l'eitimoient preiider lur les
ports & riuages,tat des riuieres,que de la mer, & que Ouidc\'M.6. des Faites,dit auoir elle appelle des Grecs MELICERTA,qui s'eftoit auec fa mere I N O , O U L E V C O T H E A ,
aux Latins M A T V T A retiré à fauueté en Italie corne nous
auons recité cy deuant,eut fon temple a Rome, près la porte qui alloit à Hoftie, dedans lequel (ou félon autres furie
pont ___milian) on celebroit fafefte &_ folemnité,que Varro nomme P O R T V N A L I A , les autres TYBERINALÎA,
par lefquels elle eft afîîgnée à ce iour.
i

_}es Cal. C.

8. après dix.

18. Lune.

La fefte accompagnée des jeux
^
nommez C o N S V A L I A,que les Romains celebroiét tous
les ans en leur ville a efté par Plutarq. és vies de Romule &
de Numa attribuée à ce iour : Combien que d'autres l'ont
rapportée au 16. & d'autres au zi. de ce mois, laquelle cependant Dionylius Halicarnaffiusliu.z.dit auoir efte inftituée 4. ans après la fondation de Rome, par le Roy Romule, lors qu'il fut en délibération de rauirpar quelque
moyen les filles des Sabins, pour les marier auec fes nouueaux Citoiens, &c qu'il preuoioir que fî fon entreprife eftoitefuâtée,ll n'en pourroitaucunemët venir à chef. Pour
raifbndequoyil voua au D i e u C o N S v s (qu'oneftimoit
cftre conducteur des confeils &c délibérations occultes)vne
folemnité,auec des jeux,afin qu'il luy pleuft amènera bon
port fon deffeing. Ce qu'eftat trouué bon du Sénat, voe-feftc fut publiée à ce iour, au nom du Dieu Neptune, encor
que ce fùft en l'honneur du Dieu C O N S V S . A laquelle
eftas accourus grand nombre des Sabins,auec leurs filles,
pour veoir les ipectacles,8_jeux des courfes des cheuaux,&:
de chariots femblables aux Equiries mentionnées cy deuat
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dedans le Cire (qui eftoit le lieu des grandes lices ) qûifè
faifoient,toutfuccedafîbien,quetoutcequi Ce trouuade
filles,furentprifes&retenues
des Romains. En commémoration duquel exploit,la mefme folemnité fut toufiours
depuis réitérée, Se conuertie en obferuation annuelle au
mefme iour qu'elle auoit efté la première fois celcbrée,fous
le nom de Confualia, du mefme Confus. L'autel duquel
ayant efté (au dire de quelques vns) fortuitement trouué
dedans terre par Romulus:ou (commeles autres veullent
dire) parles Romains, à vn certain Dieu qu'ils vouloient
eftrecelé, &:ignoré fous fon propre nom, pour certaines
confiderations qui le leur firent appeller C O N S V S , comme ayât la puiflance de tenir occultes Se couuerces, enfemble aulfi d'amener à fin,les confeils Se entreprifes fecrettes,
donna exemple , ou occafion de le tenir toufiours depuis
couuert&; caché fous terre,dedans la place du grand Cire,
finon aux iours de cefte folemnité, quâd on faifoit les jeux
des courfes des cheuaux,àlaquelleonle defcouuroit pour
faire deflus les facrifices accouftumezà c e C o N s v s . La
vi&ime defquels eftoit vne mule qui faifoit compagnie à
quelques autres oblations, entre vne infinité de cierges &
luminaires ardans. Suiuant laquelle occafion poifible cefte
dite folemnité n'eftoit pas plus feriale pour les homes, que
pour les autres animaux de cefte efpece, Se pour tous ceux
qui trauailloient Se faifoient feruice,comme cheuaux Se af
nes.-tellement qu'il n'eftoit pas permis de les occuper à leur
trauail ordinaire,ains les faifoit on chommer, ou promener
feulement par la ville,ornez Se parez de chappeaux Se couronnes de fleurs Se de feftonsrlaquelle couftume Dionyfius
Halicar.liu.i.dit auoir efté introduite par les Arcades fous
Euander,auec la folemnité qu'ils celebroient en l'honneur
d e N E P T V N E H I P P I E N qui fignifie Equeftreoucheualier,&: lanommoient H i P P o c R A T i A , à l a forme de
laquelle les Confualles eftoient difpofées à cefte caufe.Plutarque en fes problèmes dit que ces myfteres lafe faifoient
enuers les cheuaux &afnes , pour autant que la folemnité
Ee iij
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s'adreffoit à l'honneur de Neptune qu'ils furnommoientle
cheualier,&rafnefefentoit, ô_ participoit de la fefle pour
l'amour du cheual, ou pource que le nauigage auoit efté
trouué, & la façon de voidurer par la mer les belles de
chargeât de voiture en durent de tant meilleur temps Se
quelque repos.

DesCalend.F.P.

p.apres dix.

19. Lune.

Les Romains
ayas cofacrezdeux
temples à la DéefTe V E N v S celebroiét à ce iour(tefmoing
Fefle Pompée) la mémoire de leur dédicace,dot l'vn eftoit
fitué dedans le grand Cire, l'autre dedans le bois qui luy eftoitfacréditdelaLibitine,
à caufe d'elle qu'on auoit ainfï
furnomée^uquel Dionyfius Halicarnaffeusliu.p. tefmoigne que tous les citoyens,Se habitans de Rome eftoient tenus de porter vne pierre de monnoye, pour chaque telle de
perfonne,qui decedoit, afin que le nombre des mourans
fuftfçeu.Cequifefaifoitpoflîblepourvne autre raifon, q
recite Plutar. en la vie d e N u m a , difant que les Romains
reueroient ô_honoroient fuyuant l'ordonnance d'iceluy de
feruices vfitez ô_legitimes, dites foubterraines, (comme celles qui receuoient à noftre mort l'vne des principalles par^
des de nous ) mais fur tous les autres ils auoient en fingulierereuerence la DéefTe qu'ilsappelloient Libitina , comme
celle qui eftoit fuperintendante Se conferuatrice des droits
des morts, foit Proferpine,ou bië Venus , ainfî que les plus
fçauans des Romains eftimoient, qui non fans caufe attribuoicntlafuperiorité de ce qui concerne le commencement & la fin des hommes àvnemefme puiffance.
1

Ves^al.C.

vingtiefme.

20. Lune.

Leplusfaint Scie
Les Seditieus Se
plus plaifant iour rebelles Iuifs ne
que les Athéniens perdans courage
ayent eu en toute le ur année, a efté ( ce pourlaprife du té-
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ditPlutarque en la vie de Phocion & pie & de deuxparde Camille) le vingtiefme de ce mois, ties de la Cité de
auquel ils celebroient la felle des grâds Hierufalem, fe c5
myfleres,&auoient couflume de faire fermeret encor tel
laproceflion dite I A C C H V S , depuis lement en leur fata
la ville d'Athenes,iufques à celle de E- le &: malheureufe
leufine, où les Preflrcs de ces myflercs oppiniailreté, qu'ils
appelles E V M O L P I D E S , fuiuis des refuferét toute coreligieux & confrères de celle confrai- pofition de paix
rie portoient folemnellement ce qu'ils qui leur fut de reappelloient I A C C H V S myllique, iuf- chef offerte par le
ques'dedans le temple de Ceres furno- Prince Romainrtel
mée Eleuzine. Les autres myileres ou lement qu'ils lec5reliques de laquelle faifoient compa- traignirentde faire
gnie lois (au dire d'aucuns)à celle chaf commencer la ba
fe d'I A c c H v s dot vne partie efloiét terye cotre la haute
portez dedans vn grad panier couuert, ville qu'o appelloit
fur vn chariot, & le relie dedans autres la CitédeDauid q
petits paniers que plulieurs pucelles re Mo it feulement à
portoient fur leurs telles ( dont on les prendre. Iofeph
appelloit Canaîphores ou Cifliphores) au milieu d'vn grâd
nombre de flambeaux & de torches allumées, ce qui fe faifoit en commemorano & reprefentation tant du dueil que
mena Ceres pour la perte de fa fille Proferpine, quand elle
fut rauie, & enleuée par Orcus,ou Pluto Dieu des enfers,
comme elle alloit cueillant des fleurs,auec fes compagnes
que de la quelle qu'elle en fit par le monde, pour la retrouuer. Plutarque déclare encor en la vie d'Alcibiades que les
Preflres,religieux, & confreres,ou autres accompagnas se
lie proceflion marchoientpar ordre,faifans par le chemin
quelques facrifices,ceremonies & danfes, en chatat le faint
cantique d'Iacchus. Cependant la caufe qui fit appeller ces
myileres les plus grands fut pour les dillinguer d'vne autre
folemnité qu'on difoit des petits myileres, de de celle des
Tefinophories,qui portoiét auffi le nom des myileres.Pour
laquelle occafion Plutarque eferit enlaviedeDemetrius,
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qu'iceluy mefme voulut eftre reçeu en la cofrarie des faints
myfteres,&: qu'on luy montrait tout à vn coup ce qui en eftoit,depuis les plus petites,iufques aux plus hautes &plus
lècrettes cérémonies qu'ils appelloient E P O P T I Q ^ E S à
caufe qu'on les faifoit voir à l'œil aux confreres,long temps
après qu'ils eftoient reçeùs aux premières, 8c petites cérémonies.Ce qu'il n'eftoit pas loilible au parauât, à caufe que
les petits myfteres fe celebroient au mois Antefterion. Et
fi n'eftoiét point les confrères admis à voir ces dernières 8c
plus faintes cérémonies qu'il n'y eut vn an entier pour le
moins après les grands myfteres. En tous lefquels dauentage,les Déeftes qu'on appelloit Eleuzines qui eftoient Ceres,&:Proferpine fa fille eftoient adore'es,&:reclamées:mais
les grands appartenoient principallementàlamere, comme le commëtateur d'Ariftophaneanoté,nonobftant que
fon filslACCHVs M I S T I cvs y euft aulfi part qu'on nomoit autrement B A C C H V S & D I O N Y S I V S , tellement
qu'Heftichius eferit qu'il dona fon nom à l'vn des iouts def
dits myfteres,auquel (comme a efté dit cy deffus)on faifoit
fa proceffion. Q u i eft pour monftrer que les Orgies de
Dionyfius y eftoient meflées,encor que Clemens Alexandrin les ait comprifes fous les myfteres de Ceres.L'etimologie defquelles,il eftime auoir efté tirée du courroux 8c defpit qu'elle eut contre Iuppiter, à l'occafio de la mort dudit
I A C C H V S , ou Dionyfius t. de ce no,qui eftoit autre que
lefilsd'Alcmena de Thebes. Côbienque d'autres ont efté
d'aduis que Iuppiter 8c Proferpine l'auoient engedré:mais
Eufebeliu.z.ch.i. de la préparation Euangelique, auec ledit Clemens 8c Theodorct liu. de Iafoy, Tertulian liure i.
contre Valentinian, Arnobe liu.y.Diodore,&:les commentateurs d'Ariftophane recitent que À M I T H A O N fils de
M E L A M P O D E O U l'Odrifien Orphée furent en Egypte,
d'où ils rapportèrent les cérémonies 8c façons de faire des
myfteres d'Ifis&d'Ofiris,&;les confondirent &meflerent à
leur retour en la Grèce,& conuertirent 8c tranfmuerent és
Orgies ou Dionyfies,& myfteres, tant de Ceres que de
Dionyfius,
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Dionyfius, tellement qu'on tienc que ledit; IACCHVS eftoit
feulement le fimulachre, ou figure d'vn membre viril, appelle Phallo des Grecs, à caufe qu'on le faifoit d'vne efcorce de figuier,dite Phellon que les Preftres Grecs portoient
en la célébration defdits myfteres, a l'cxëple &: imitatio des
Preftres d ' E g y p t e , qui faifoient le femblable ez myfteres d'Ifis & d'Ofîris frère 6_ mary de ladite Ifis ( q les Grecs
ont prife pour Ceres)pource que cefte partie là peut eftre
aucunement retrouuee,quat toutes les autres de fbn corps
le furent,après que Ton frère T y p h o n l'eut occis en trahif o n , & haché en pièces, Iefquelles il cfparpilla en diuers
lieux. A l'occafion dequoy elle voulut que le membre perdu fuit plus honoré que les autres, ô_ reprefenté entre les
myfteres & cérémonies qu'elle inftitua aux Egyptiens en
l'honneur de fondit mary,felon la manière précédente. O n
ne doit finalement tirer en répugnance ce que Plutarque
en la vie de Phocion attribue la fefte des grands myfteres
au iô.iourde ce mois,à caufe qu'elle duro^tplufieursiours.
Lequel outreplus en la vie de Camille tefmoigne que ce
iour fut mis entre les remarquables',à l'occafion des grades
52 mémorables occurrences qui y aduindrent aux Grecs.
C o m m e la glorieufe victoire qu'ils gaignerent dedans le
deftroit de l'ifle Salamine,fur la prodigieufe 5_ ineftimable
armée du R o y Xerxes : tellement qu'ils la mirent honteufèmentenroutte,6_ le contraignirent de repaffer en Afie,
eftant vn femblable defaftre aduenu au mefme iour & année ( fi Hérodote dit vray ) à l'armée des Carthaginois qui
eftoit entrée en Sicile,par G e l o n R o y de Siracufe, &: pour
renfort de bon heur,lanaiffance du grand Poète Tragique
Euripide, ce qu'on rapporte à la première année de l ' O l i m p i a d e j y . nonobftant que le mefme Plutarque e n v n de
fes Opufcules, & en la vie de Lifander affignela iournee de
Salamineau 6. iour du mois Munichion,eftatla Lune lors
en fon plain,fi d'auenture les Efcriuains ne l'ont fuppofé au
lieu de Boedromion.Maisnous monftrerons en la C h r o nologie qu'elle fut faide en Autonne.Hors cela il adioufte
en la vie de Phocion qu'anciennement e's plus heureux
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temps de la choie publique Athenienne,auoient elle ouyês
&: veuës des voix Se vifions diuines au iour que l'on celebroit la feile des grads mylleres, dont les ennemis elloient
demeurez eftonnez,&: errroyez,& puis au contraire ( à fçauoirenlaz.annéede l'Olimpiade 114.) veirëtlaplus trille
calamité qui euil peu efcheoir à la Grèce,Se venoit le plus
faint Se plaifant iour qui fut au parauant en toute l'année, à
élire contaminé du tiltre du plus mal-heureux euenement
quiaduintoneques aux Grecs. C'eiloit la perte de leur liberté , à caufe que le Roy Antipaterapreslaiourneede
Cranon fe failît lors du port de Munichia, Se cotraignit les
Athen'ës de receuoir fagarnilbn.De forte que la folemnité des cérémonies fut confufequât elle entra en leur ville

Des Cal. C. NP.

10. du moùfiniffant. 21. Lune.

La Solennité des
Vinalles fécondes v
dites Rulliques,fut|
.
(tefmoing Varroliu. y .delà langue latine) célébrée par les
Romains à ce iour. Cobien que Sext. Pompée Se vn calandrier ancien les afîigne au 19. Pline liu.18.chap. 19. au ¿0.
de ce mois,& furent dites fecodes, à caufe qu'on celebroit
les premières en Auril.Ils tiennent ce pendant qu'elles furent facrees Se inflituees en l'honneur de Iuppker,afin qu'il
deflournall la mauuaiflié du temps qui pouuoit porter
nuifànce aux raifins.Tellement que le Preftre ou Flamen
qui faifoitle feruice Se les cérémonies d'icelle,eiloit furnomé Dial, lequel en faifant oblationdes prémices delà vëdange,& en facrifiant vne brebis,donnoit entre le facrifice
d'iceîle Se la confîderation de fes entrailles, le commancement de ladite vendange,fuiuantl'inilitution à'JEncas ou
defon fils Afcanius,qui pour obtenir victoire delà guerre
qu'ils eurent contre Mezentius Roy des Tyrrheniens, auoient voué à la Déelfe Venus les prémices de la vinee,comeDionifius Halicar.liu. 1. récite. A l'occafion dequoy
Plutarque en fes problèmes adioufle qu'iEneas après auoir
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vaincu fon ennemy fît efpandre vne quantité de vin qu'il
auoit vouée à laDeeffe Venus fa mere dedans le temple d'i
celle par manière de facrifice. En mémoire dequoy les Ro
mains en refpandoient tous les ans vne femblable quan tité
au temple qu'elle auoit à R o m e , à ce iour : auquel ils cele
broient la mémoire de la dédicace d'iceluy. Q u i a fait eftimer à plufîeurs que cesVinailes luy eftoiét dédiées, 8_ quel
les furent appellees Ruftiques, pource q les iardins eftoiét
en (a garde, & protection, Se que les iardiniers lafolemnizoient comme en l'hoaneur de leur Patronne : ioint que
Plutar. aumefme lieu des Problèmes (Mles interprètes ou
efcriuains n'ont failly) l'appelle V E N E R A L I A , au lieu de
V I N A L I A.

des Cal. EN.

9-dumoùfinijfant.

22.Lune.

Lafefte nommée
Les Romains (co
Xilophoria
, eftoit
me Adrianus lucélébrée des Iuifs
nius a noté en fon
Calendrier) hono- le 22.iour du mois Ab,qui Ce rencontre
roient à ce iour la auec le 14. de cefte année,comme nous
Déeffe Diane de auos dit cy deuat.il eft fait metion d'iquelques facnfices celle enNehemie ch. 10. Hier. 34.
qu'ils luy failbient, lefquels Volphangus Laziusliu.11.ch
3. eftime auoir efté inftituez en faueur de ceux qui faifoient
meftier de chaffe S_ de Vénerie

Ves Calendes NP.

8. du moù finijfant. 23. Lune.

Les Romains ce Le 22. iour de ce
lebroient encor à mois finiffoit l'ance iour vne fefte en née des Egyptiens
l'honneur du Dieu depuis qu'ils l'eurent accommodée à la
Vulca, laquelle fut Romaine, & aux cinq ioursenfuyuâs,
appellée en leurs adiouftoient leurs-cinq iours d'EpaCalendriers Volca- ctes, qu'ils appelloient Epagomenas,
nalia.
lefquels nous appellerions fupernumeraires, pour ce que fans iceux leur année n'euft efté que de
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3<So.iours,àcaufe que leurs mois eftoient egallement compofésdc^o.iours. Ce-pendant ils auoient ces cinqiours là
en telle obfèruation qu'ils les celebroient te folenniZoient,
commeeftanslesioursdclanatiuitédes Dieux. D e forte
qu'ils fe perfuadoient qu'au premier iou? nafquit Offris, à
l'enfantement duquel fut ouye vne voix,que le Seigneut de
tout le monde venoit en eftre. Et difent aucuns qu'vne femme nommée Pamy le, ainfi qu'elle alloit quérir de l'eau au
tépledeluppiterenlavilledeThebes, ouyticelle voix qui
luy commandoit de proclamer à haute voix , que le grand
Roy bienfaideur Ofiris eftoit né. Et pource.que Saturne
luy mitl'Enfant Ofiris çntre fes mains,que c eft pour l'honneur d'elle que l'on célébra la fefte des Pamyliens femblable à celle des Phallephores en la Grèce. Plutarque au liu.
d'Ifis&d'Ofiris.

Des Cal, C.

4. du mois jtnijfanti

24» Lune..

Lez. iour des Epades des Egyptiës
Rhea enfanta le
Dieu qu'ils appelloient Orpueros
OUAROVEVS ,

qui

eft Apollon, que
lesvns appelïoient
l'aifné Orus.
1

Dts Cal. NP.

6 .du moisfinijfant.

2s.Lune.

LaDéeflenom
Le 3. des Epades
mée des Romain? on eftimoit que
O P S C O N S I N / . Typhon nafquic,
eftoit (corne V-arro & qu'il ne fortit point à terme & par le
& les anciens Ca- lieu naturel, ains rompit le cofté defa
lëdriersont noté) mere S£ fauta dehors par la playe, ô£dehonorée à ce iour puis occift Ofiris. C'eftpourquoy leurs
de quelques facri- Roys reputoientle3.
malenconfices folennels que t r e u x ^ à ceftecaufe ne defpefchoient
i o u r
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les Romains luy affaires quelconques ce iour là, & n e
faifoient au Capi- beuuoientnc mangeoient iufquesàla
tule dedans le San. nuift.
^ _
tluaire du Palais de Numa , où il n'eftoit licite d'entrer
qu'aux Veftalles,& à vn Préfixe public.Cefte Déeflè ce pé
dant eftoit prife pour la terre, qui par le trauail &: aide ( dite
des Latins O P s ) du laboureur, eft rendue plus fertille Se
difpofée à génération.Fut nommée pareillemét Ops, Se furnommée C O N S I N A qui lignifie comme femée ou platée
Toutainfi comme Saturne, qu'on eftimoitauoir elle ibn
mary le femeur ou planteur, tellement que les Gentils l'adoroient,pour le Dieu de labourage. Ce qu'ils donnoient à
entendre par la faux qu'ils faifoiet tenir à fon effigie. Suyuât
laquelle occafion, Volphangus Lazius liu.iivch.z-tefmoigne que les Romains faifoient à ce iour les proceifions Se
facrifices qu'ils nommoient AMBAR;NALIA , defquels nous
auons baillé l'explication en May

Des Cal.

s.du moisfini

fiant..

26.Lur.e.

Les anciens au - L'an z; de l'O- Le 4 . iour des E
theurs ( au rapport limpiade, iiz. Da- pades nafquit Isis
de Fului Antiqua- rius dernier Roy félon l'opinion des
rius Ii.y. defes An- de Perfe fut auec ^Egyptiens au lieu
tiquités de Rome l'arriereban de íes des Paigres.
&P.Marfus ) ont forces defcofit Se mis en routte deuant
laiffe par efcrit que la Ville d'Arbelles , par le grand Roy
les plus aagées , & Alexandre, qui fut caufe de la ruine de
honorables Dames fon Empire, Se de fa vie, qui luy fut bié
Romaines,fouloiët toit après oftée par vn fien vaffal: telle
en ce mois,ô£ com- ment que les Perfes ne fe pouuant plus
me Volphagus La- remettre fus, furent cotraints de ceder
zius liu. 11. ch. j . a lamonarchie aux Macédoniens. Plu*
noté,à ce iour faire tarque en la vie de Camille.
vne Proceffion folennelle depuis la Cité^iufques au Temple de la Déefle Ve
nus,hors la porte Coline, où elles portoient pompeufemét
9
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auec d'autres my fteres vn Phallun, c'eft à dire vn mébre vi~
riljlequel elles alloient pofer entre les bras de l'Image de
ladite déefTe,& fi n'eftoit permis qu'aux MatronesChaftes,
& bien famées, de manier Se atoucher ces beaux myfteres:
dont elles auoient emprunté l'obferuation des Grecs, qui
les appelloientPHaLAGOGiA, ainfi que nous auons môftré
enla déclaration des grads myfteres d'Athènes. Hérodote
monftre que l'origine en eftoit procedée des Egyptiens, qui
portoient du commancement à leur col telles Images aux
folennite's de Bacchus,lefquellès ils conuertirent depuis en
petites Statues de la longueur d'vne coudée, qui auoient la
partie du membre viril aulfi grande,ou( comme dit Plutarque)au triple plus que le refte du corps que les femmes portoient enprocefïionpar les champs ô_ villages, allant vn
ioueur de flûte deuant elles.

Des Cai NP.

4.dumoisfiniJfant.

27.Lune.

1

La folemnité que . Le y. iour des E les Romains appel' pactes desEgyptiés
loient V v L T v R- nàlquit félon l'opi
N A L 1 A , dédiée nion N E p H T E , que les vns nomment
(cóme tefmoigne aulfi Telleute, ou Venus, & les autres
Varrò&vn ancien victoire.
Calendrier) - ce iour,eftoit célébrée en l'honneur deVul
turnus,qu'Arnobeïiu.3.ditauoireftéperedeFaunus &de
la femme de Ianus mary de Iuturna, combien que d'autres
l'ont pris pour la riuiere du Tibre qui paffe par Rome,S_
d'autres pour vn autre fleuue de la terre de labeur.

r. des Cal. NP.

s.dumoisfiniffant.

2g. Lune.

La dédicace de A ce iour coml'autel de victoire mençoit l'année aayant efté faite à ce uec le premier des
iour, en la place du mois /Egyptiens,nommé, T H O T H ,
Palais public delà depuis qu'ils eurent rangé leur année à
Cité de Rome, fit lareigledes Romains.
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que la memoire en fut tous les ans folemnizée ( tefmoing
vnancien Calendrier.) Volphangus Lazius liu.n.ch.3. adioufte qu'ô y faifoit quelques facrifices,au Soleil & à la Lune, fans en dire d'auentage.

Dernier tour dumoù deuant Çœfar&apres^ des Cal. F .
2, du moisfîniffant. 29. Lune.
La fefte nommée
Vulcanalia,queles
Romains celebroient en l'honneur de Vulcanus,citoit félon Fefte Pompéc,afllgnée à ce iour auquel Varro liu. j . efcrit que le peuple foulloit getter quelques animaux dedans
le feu par forme &: manière de facrifîce. Appianus Alexandnnus en fon liure des guerres d'Hefpaigne,adioufte qu'en
la première année de la guerre Numantine,qui commença
enuiron l'an 600. de Rome, Quint. Fuluius le noble Capitaine de l'armée Romaine, deffit& mit en routte, au iour
des Vulcana]les,l'arméedes Segedans peuples de Celliberie,& occift leur chef nommé C A K N V S , nonobftat qu'il
euft reçeu d'eux au parauant vne grande defeonfiture.

B. 3.d(s Calend. E.
'•vieille e> nouuette lune, dernier
iour dumoù.
3a. Lune, dernieriour.
Les anciens R o mains ( tefmoing
Sext. Pomp. ) eftimerét que le monde de Ceres &c de Pluton , à fçauoir le manoir des Dieux infernaux s'ouuroit par
trois fois en l'année. La première le lendemain des Vulcanalles,la 2. en Octobre, & la 3. en Nouembre, où nous dirons pourquoy. Acaufe dequoy tels iours leur eftoienttriftes,reiigieux,&_ infortunez.

C. deuant les Calendes. C.

31.iour.

O
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Septembre.
Tant a efté l'antiquité fuperfticieufè ô_ deuote, qu'il n'eftoit vn mois qu'elle n'eut auoué à quelque Dieu J_uffi vul
cainprefidoitau S E P T E M B E R des Latins, & à nous SEP»
T E M B R E^qui vaut autantà dire que S E P T I M V S I M B E R , lignifiant non feulement le rang qu'il tenoit depuis
Mars:mais aufïi le naturel de la faifon en laquelle il vient, à
fçauoir A v T o N N E , qui ordinairement fe trouue inconftant,adonné à pluyes ô_ troublement d'air. Mais il n'a pas
efté autrefois moins troublé en appellations. Comme ainfi
foit qu'il a efté nomme maintenant, T I B E R C , maintenait Germanique, après Commode, puis Tacite, ô_ Hercu
le,és temps que les Empereurs de tels noms ou furnoms affriandez de l'honneur que la pofterité donoitaux noms de
Iulles Ca;far,&: d'Augufte,en l'appellation des mois precedents,ont affecté tous,le rang après eux,eftimans que l'ayas
obtenu entre les viuas,par la feulle force de leur authorité,
la pofterité leur ratifieroit , ou ils fe font pauurement abufèz,veu qu'elle (exempte de toute affection particulière) ne
recognoit riendupaffé quecequis'eft acquis par vertu &
modeftié.
Mais encor que la çonfufion des autheurs nous mette en
perplexité pour le rang que nous deuons attribuer au mois
que les Athéniens ont appelle M „ M A C T E R I O N,eftant
des vns prins pour OcT:obre,par Iofephe liu.4.des Ant.pour
Aouft,par Epiphanius ô_ Suidas pour Ianuier. Si eft ce que
les raifons'quiluy ontfait adiuger ce lieu par G A % A me
fèmblent a/iez fuffîfan.tes, pour me faire arrefter à fon opinion, en attédant qu'on foit mieux informé d'autres.Quat
à ce que Galien liu.4. de la conferuation de la fanté dit,que
la faifon de Septembre à Rome eftoit celle des myfteres aux
Athéniens,quelques vns ontozé inférer de laque ce mois
eftoit appelle M Y S T E R I A . Mais il femble qu'il a voullu
feullement flgnifier le temps de la folemnité defdits myfte
res qui eftoient alors célébrez en ce mois, nonobftant que
le commécement de Boedromion fuft,d' Aouft. Au demeu
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rant Harpocration eûime queiluppiter furnômé n^fiaxTru
qui fignifie courroucé, dona l'appellation à ce mois qui luy
eitoitaufil confacré. Combien qu'on pourroit fans inconuenient déduire fon Ethimologie du mot ^UK^USOCT&U,
qu'on interprète courroux ou rroublemét de temps, ce qui
couient afTez à la faifon où il efchet. Dont il efl autant vraifemblable,que le mois ait prefté fon no à Iuppiter, que luy
fon furnom au moisrfi nous ne voulions auec Plutarque en
fon liu. De cohibenda iracundia,eftimer Iuppiter eftrc furnommé M JE M A c L i s,à raifon de fa beneficence Se pro
ptitudede bien faire. -

Elu/.
Le mois des Ebreux qui venoit anciennement en la faifon de Septembre, fut le 6. que tous les autheurs ont appelle E L v L , qui fignifie vrlement , & lamentation, & e
ftoit comme fes compagnons emprunté des Affiriens.

September.
auantCœfàr i$, après
¡0, iours.

Her'ûfimonat
aux Allemans.

^MœmUerion
19. iours.
Gorpuns.
aux Macédoniens.

sAlalcomenius.
aux Bceotiens.
Antocmtoriens.
aux Cy prions.

Slud
xy. iours.

Thothi.
auxanciés Egyptics

Tut
aux Modernes.

Pbordimech 1.
aux Perfes.
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P . Calendes.

Neomente.

première Lune.

Les Calendes de Les habitans de ' Les Iuifs qui fous
ce mois eltoiët (co- la ville d'Elide, a Zorobabel eltoiët
rne tcfmoigne vn uoiët vne telle de par la permiffiô de
ancien Calédrier) uotion entiers le Cyrus retournez
dédiées à vne feile Dieu Bacchus (dit en Iudée,ayasfous
de Neptune à R o - aulfi Dionyfi ) qu'il la faueur d'iceluy
leur elloit en plus recommencé à bame.
grande
recommë- ilirletëple de Hic.
L'année que le
dation
que
les au- rufalcm,furent depopulaire de R o me s'elîant mutine' tres Dieux. Acau- puis tellement recontre les Patrices iè (comme tefmoi- froydis tant par l'ë
le retira tout d'vne gne Paufauias, 6c pefchemëtque leur
floteau motfacré, Nicol. Lconicus d5na Cambifes 6c
ics Cofuls de lavil- liu.ï.chap.^.defon leurs voyfins, que
e furet elleus à ce Hifloire méfiée ) l'edificatio demeuiour , nonobflant qu'ils s'eilimoient ra imparfaite 6c de
q ce ne fuit la cou- eilre perlonnelle laiffée iufques à la
tume. L'an de R o - mentvifitez deluy _. année du Ro)
me _6i. Dionyfius à vne felle nomée Darius,que le Pro
T H i A,qu'ils cele- phete Aggée incita
Halicar.liu.tf.
broiët tous les ans à ce iour parle co&:
(comme Hadria mandement de
en fon honneur ,
nus Iuniusanotréen fon Calendrier) Dieu, les chefs des
à'ceiour, pource qu'ils croioient qu'il Iuifs à remettre la
venoit boire le vin , que fes prcltres main au parachemettoient dedans trois grandes chau- uement dudit temdières, le foir de fadite feite : tellement'pie. Aggée i.
qu'elles eitoient trouuées toutes vuides le matin fans aucune trace d'homme. Ce-pendant il fembleque ladite felle fut nommée T H I A , à caufe de la première preftreffe dudit Bacchus qu'on dit auoir elle ainfi nommée. Dont
furent aulfi dires lesThiades 6c Trieterides,ou (comme,
eferit Ciceron ) de Thion mere du y. Dionyfius9

RomainhGrec30*Èbrttuc,
4. des Nones, N.

2. du mois entrant,

ti8
2. hune.

Les forces de M Thefée retournâr
Antoine Triumvr le l'ille deCrete où
eflas toutes affem- 1 auoit défraie Se
:>leesaupresdupro- occis leMinotaure,fut par la touunenmotoire Adiaque, e getté en l'ifle de Cypre ayât auec foy
urét heureufeméc Ton efpoufe Ariadne,qui eftoit enceindefcôfîtes à ce iour te Se fi trauailléc,qu'il fut contraint de
:>ar Cazfar O d a m la mettre en terre, Se puis de retourner
au moyé de laquel- enfanauirepourla deffendre. Mais la
le vidoire tout l'e- violence des vents fut fî grande qu'elle
pire Romain fut le reieda en plaine mer fi loing qu'il
réduit foubs fa puif n'eut moyen de la venir reprendre de
fance, à caufe que long téps après : Qui fut caufe quelle
le vaincu s'efloit mourut de defplaifir en trauail d'ëfant,
retiré enEgypte,s'y Se fut inhumée fort honorablemét par
donna bien tofta les dames de l'ifle. Dont il fut fi paffioprès la mort Se ne né à fon retour qu'il laifla de l'argent à
fe trouua plus au- ceux du païs,pourluy facrifier par chacun qui ozaft faire cun an,&_ en mémoire d'elle fît fondre
tefle au vainqueur: deux petites flatues,Fvne de cuiure, Se
tellement que le l'autre d'argët qu'il luy dédia. Etfe faicommencemet de foit ce facrificefjtefmoing Plutarque en
fa monarchie aeflé la vie de Thefée) lez.iour de ce mois,
par Dion.liu.51.co [auquel on obfèruoit celle cérémonie q
flitué à ladite iour- l'on couchoit vn ieune garfon fur vn lit
née,l'an de Rome q.crioit,&:feplaignoit ne plus ne moins
724.
'qu'vne femme q. eft en trauail d'efant
9

3. DesNones. NP. 3. du mois entrant. 3. Lune
L'an 7 1 9 . de la Les Thebains efondation de R o - flants réduits en
me C. Sofius Pro- grande extrémité
confiil triompha à par l'armée des Grecs, furet contraint
Rome de la redu-Uelcur liurer ceux de Lurs Citoyens
1
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ctiondelà Iudée à qui auoientfauorifé,& donné confeïv
l'obeylTancedupeu cernent à l'entreprife des Perfes contre
pie Romain, &de la Grèce, combien que l'vn des princila prife de Hierufa- paux trouua moyen d'euader la punilcm par luy._7.ans tion que Tes compagnons receurent.
après fa première Hérodote.
prife par Pompée.Faites Confulaires..

Devant les Nones. C. 4. dumoùentrant. 4. Lune.
Lafolemnité des
jeux dits Romains
qui eftoit l'vne des
principalles, commençant (comme nous trouuons notté
en vn ancien Calendrier ) à ce iour,duroit iufques au 12. de
ce mois,6_eftant réitérée dedans le Grand Cire au iy.alloit
iufques au 15». d'où nous entendons que la première eftoit
des Spectacles Theatriques qu'on jouoit dedans le Théâtre.De façon que la Comédie de Terence intitulée Phormio,fut reprefentee.efdits jeux.L'autre des Circenfes, c'eft
a dire qui fe faifoient dedans le Cire, defquels. l'inftitution
eftoit beaucoup plus ancienne que des autres, tellement
qu'Alexander Seardus Ferrarois l'attribue à Romule. Tite
Liue liu.i.au Roy Tarquin l'ancien,lors qu'il fit commancer lebaftiment du Grand Cire de R o m e , dedans lequel
on les celebroit: nonobftant qu'il les femble référer en fon
liu.y. à Camille, qui les auroitvouezen la guerre Veientine.Mais d'autres tiennët que la Republique les voua après
la defeonfiture des Romains au lac. Trafimene, qui me fait
eftimer que cefte répugnance doit eftre rapportée à leur
première infti tutian,ô_ à la reftitution ou instauration, 6_
augmentation,tant de la pompe,magnificence, Se diuerfité
des fpcctacles qu'on y prefentoit, que des iours qu'on les
faifoit durer. A l'occafion dequoy Ciceron fait mention en
la 2. Philippique du j . iour qui futadioufté aux jeux Circenfes , en l'honneur de CxCâv à finftance de Marc An
thoine. Suétone aufli dit qu'Augufte voua les jeux Ro

RomainsjG recs &> Ebreux.

up

mains après la defconfiturc de Quintulius Varus. Quant
aux jeux Theatriques,Valerele Grand liu. z. chap. des inftitutionsanciennes, tefmoignequ'on n'en auoiteu,ny!a
cognoiffance, ny la pratique à Rome deuantle Confulat
de C.Sulpitius Peticus Trib. milit. & C . Licinius Stolo,
foubs lefquels ils furent premièrement monftrez & jouez
deuantle peuple en l'honneur des Dieux.afïn qu'ils fiifent
ceffervnepeftilencequiauoit longuement duré à Rome.
Sous laquelle forte de jeux eftoient comprins toute efpcce
de Baftelleries, Farceries, de Comédies, de Souppleifes,
Danfes, Liuttes,&: autres femblablespour donner cfbàtement& récréation, dont les joueurs reprefentans la eon
tenance &geftes desperfonnages qu'ils faifoienr, eftoient
dits Ludiones ou Ludij en langue Hetrufque : pour autant
que les Romains eftans groffiers &mal apprins en tel me
ftier,les auoientfait venir d'Etrurye. Etpourcequ'ils e
ftoient jouez dedans le Théâtre, qui leur eftoit ( comme à
nous les efchaffaux) on les nommoit auflî Theatriques
Nonobftant que leur folemnité qui venoit en ce mois,por
toit particulièrement le nom des grands jeux Romains,à
caule qu'ils auoient efté inftituez en l'honneur du grand
Iuppiter,de Iunon & Minerue, Dieux patrons & tutellai
res de la Cité,que les Etniques colloquoiet en la plus hau
ts Hiérarchie des grands Dieux, &en l'intention des Ro
mains,aucc ce que la grande defpenfe qu'on y faifoit les fit
au iugemét d'aucuns appeller Grands. Defqucls outre-plus
lafuperintendanceappartenoitaux Ediles. -

Ncnes
F.A ce iour ('comr

s. du mois entrant.

5. Lune.

Ëzechiel eftant
captif
en Babylone
metiét Tite Liue,
où il auoiteftéme
encor qu'Eutrope
l'attribue au j.-de-ce mois ) P E R S E V S né captif" auec le
dernier Roy de Macedône fut auec RoyIoachin,viten
fbn armée,defconfît en vne cruelle ba-'efprit Prophétique
taille par Paulus ^Emilius Conful, fils les calamitez&l mi
Gg iij
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de ccluy qui auoic efté occis à la i o u r - « q" deuoierTt
née de Cannas. Au moyen de laquelle,
aduenir à
viótoire,toute la Macedone fut r c d u i - t o » " la nation lu
teàlobey/Tancedu peuple R o m a i n , à , _ > <i eftoit
caufe que les forces des Macédoniens o r r e f t e e e n Iufurent tellement accablées,qu'elles n e " >
& de fes
fè peurent oncques depuis remettre au
_uitez
deffus,auec ce que ledit Perfeus fut e n j
%
>àot
fenfuyanr,repris 6_ mené en triomphe. ^ prouoquoit le
àRome.Plineliurei. chapitre 7. t e f - f
Dicu,
moignequelarenome'ede cefte iourintermifsion.
née fut merueilleufement augmentée, E
c l 8. lan 6.
tant pour vne eclipfe qui le preceda,
captiuité elei
qui auoit mis l'armée des Romains, fi ^ ^ ' '
Sulpitius Gallus Tribun militaire n'euft expofé la caule
d'icelle,que pource que les nouuelles en furent portées le
tour mefme à Rome, par deux ieunes iouuenceaux inco
gneus,qui furent prins{ ce dit Valere le grand) pour Ca
tor&Pollux,randeRome y8j.6_ l'an 310. M. Geganius
Macernius auoit triophé à Rome des Volfies par luy vaincus 8_ fubiuguez, le Capitaine defquels nommé _£quius
Cloclius accompagna auec les autres captifs le Chariot
t riomphal.
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8. Des Ides F.

6. du mois entrant.

Ce iour ( comme
rïadrianus lunius

a noté en fon Caledrier) eftoit dédié à quelques
facrificeSjdontlesviciimes e-

toientvn bélier & vne Brebis noire qu'ils faifoiet à Pluton Dieu des enfers.

7. des Ides. C.

n

6. Lune.

L an 13. de l'Empire de Néron qui
fut le i.de la guerre
Iudaïquc, Tarichée ville de
Gallilée fut prifè d'afTaut,&:
deftruite par l'armée des Ro
mains.Iofepheli.j. delaguer
re ïud.

7. du moi/ entrant.

7. Lune.

Romains) Grecs &>Ebreux.
L'an yoi. de la
L'an 72.de la Nafondation de Ro~
_ tiuitédenoftreSei
me L.Caecilius Metellus Pro gneur le relie de la Cité de
conful triompha de la vi&oi- Hierufalem qui elloit la haure qu'il auoit obtenue auec :e partie qu'on difok la Cité
fon armée fur les Carthagi- le Dauid, ayant par l'opinianiens. Faites confulaires.
llreté fatale des mutins tenu
iufques au bout contre les Romains, Se de laquelle le temple elloit le rampart, fut en finpnfe &: emportée d'aflautà
ce iour,&: quant Se quant expofée au pillage aux Romains,
lofeph.

6.de s Ides. C.

ti.d-i

mois entrant.

g. Lune.

Nicias Capitaine
Les Romains
de l'armée des A après auoir butiné
heniens en Sicile, ayant elle deffaite & toute la Cité de
misenrouttepar les Syracufains,ren- Hieruialem, à leur
dit ce iour detellable Se odieux aux aife acheuerent de
Athéniens j auquel ee defailreluy ad- ruiner Se démolir
uint, (comme quelques autheurs ont ce qui y reiloit d'enoté) combien qu'il le faut entendre e- tier: tellemët qu'ils
ilra*autre que le dernier, où il fut auec n'y Iaiflerent aucule relie de íes forces acheué de peindre, ne apparëce de bacorne nous auons dit en Metageitnio iliment. Qui fut la
fin de la guerre Iudatque Se commencement dé la captiuité des Iuifs pariaquelle ils font toufiours depuis iufques au iourd'huy demeurez en opprobre & feruitude entre toutes les nations,:
nonobílát qu'il y en euil plus de dix cent mille tuez encelle dernière guerre : mais il en relia bien 9 7 . mille de captifs,ce que le traducteur de Iofeph.liu.y.de la guerre Iudaiquediteilreaduenule8.iour de Septembre. Et nefçayfi
l'autheur l'a vouluatribuer au mois des Iuifs qui venoiten
lafaifon d'iceluy..

Pajtesdes «Anciens
s. des f des. C .
p. du mm entrant.
p. Lune.
L'eftoille de la Le 9. iour du pre- lofna fils de Nùm,
Cheure fe leuoit mier mois des JE Prince & condufurlevefpreen l'o- gyptiens, tous les cteur du peuple He
rizon d'Italie. Pli- habitans d'Egypte breu,apres Moyfe,
mangoient deuant & fous lequel ilene.
a porte de leur mai ftoit entré en la terfon de quelque pohTon rofty, fors leurs re de Promiflîon,
Preftres qui n'en taftoient aucunemét: mourut (corneaumais bienenbrufloient ils deuat leurs cuns Rabins ont no
te) aagé de n o . ans.
maifons. Plutar.
4. des Ides. C.

dixiefme.

w.Lune.

Fauonius vent
dauftal,&Afric oc
cidental d'hiuer,fouIoient efuanter l'Italie &: la moitié du
figne de Virgo fe monftrer à icelle donnant le commencement de la vendange. Columelle.liu.11
9

3. des Ides. C.

1. après dix,ou de la deuxiefme dizaine.
10.Lune,

Afclepiades mém
decin tref-renommé entre les anciens nafquit à ce iour fe on le tefmoignage
de plufîeurs.
Deuant les Ides. EN.

fdes.

NP.

2. après dix.

3. après dix.

12. Lune,

13. Lune.

Tarquinle Super
be dernier Roy de
Rome ayant commencé & grandement auancé le baftiment du Capitole de
Rome

Romains, Grecs & Ebreux.
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Rome,futtoutesfois par fon infortune priué de l'honneur
de l'auoir paracheue, & quant & quant de le dédier, qui
eftoit la choie que les Romains auoient en plus finguliere
recommendation : tellement qu'il aduint de ce faire 2. ans
après fa fuitte à M.Horatius Conful,aucc Valerius Publicóla. Pour raifondequoy les Romains celebroient tous les
ans la mémoire de celle dédicace aux Ides de ce mois,auxquelles elle auoit elle faite,comme Tite Liue i.recite,auec
Plutar.en la vie de Valerius Publicóla, ou la negligéce des
Efcriuains femble auoir laifsé glifler vne grande faute,ayat
mis le mois Metageitniondcs Grecs en concurrence auec
Septembre.
Hors cela la couilume de ficher le clou Annal auec grade folennitc en la muraille dextre du Temple du grand Iupiter,du colle qu'il auoit regard fur le Temple de Minerue,
rendit ce iour par vn long temps fort notable & folennel à
Rome: Auquel cela fefaifoit tous les ans parle grand Prêteur, pour feruir au peuple alors groflier & ignorant des
lettres de mémoire & fouuenance du nombre des ans.Suyuant vne ancienne loy mentionnée en Tite Liue liu. 7. qui
eíloit granee dedans ledit Temple de Minerue, à laquelle
l'inuention de nombrer elloit attribuée. Etpource que le
temps,pete de fçauoir, fit aller dep.uis celle obferuation en
nonchallance, vne neceifité la fitencor' après remettre au
defius par les Confuís Gemitius & L. _Emilius Marner,
en autre mtécion,eiperans par icelle de faire celTer la Peltilcnce qui auoit longuement duré en la Cité.
Au pardelfus vn ancien Calendrier Romain attribuant a
ce iour ce que les Romains appelloient P R O T E R V I A , nous
fait cilimer auec Macrobe liu. des Satur. ouquec'eitoitla
felle de quelque Deelfe ainfi nommée,ou le facrifice qu'on
faifoit à V V L C A N , les remenants duquel, tant de la victime
que des autres chofes facrifiées deuoient eilre jettees &
confommees dedans le feu,autremétledit iactifice ne ièmbloit élire bien deuëment paracheue.
Dauantage L. Quintius Cincinnatus Dictateur triomHh
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plia Pan Z9$. de Rome,de la victoire qu'il auoit obtenue tur
les _Eques, lefquels il auoit fait pafferfouz le joug: &l'an
JI^.M._Eniil.Mamer.AUFRI Dictateur des Falifques,Vejëtes & Fidenates par luy defeonfîts &z fubjuguez.Faft.Conf.

Des Cal. d'Octobre F.

4.après dix.

14* Lune.

Ce iour en vn Calëdrier ancien portât telles nottes LatinesF.EQV,OR

P R O B , quifignifîétFERI^

EQ30-

v M P R O B A N D O R V M , nous fait coniecturer que c'eitoic vne feile, ou folennité à laquelle la caualerie Romaine,ou les Cheualiers, dits Equités, qui eftoient des Ordônances, & tenoient cheuaux aux gages delà Republique,
faifoitmonftre__reueuëfolenneIle,ou Ce prefentoienten
équipage de guerre deuantles CéTeurs, tant pour receuoir
leurs gages, que pour eftre reueuz Se recogneuz,s'ils eftoiét
enteleftat, que les cheuaux leurdeufïènt eftrelaiffez, ou
eftre caffez de leur folde,ainfi que noftre gëdarmcrie Françoife fait auiourd'huy fes monftres à chafque quartier de
l'année deuant les Contrerolleurs &; Comiffaires des guerres à femblable fin __ intention : à caufe que ce que Valere
le Grand,liur.z.chap:i.appelle E 0 3 , 1 T V M
PROBAT 1 o N E M,Budée en les annotations fur fesPandectcs,l'interprete encefte forte. D e laquelle toutesfois ie confeffe
n'auoir rien leu autre part.
Au furplus l'Eftoille d'Arcturus Ce leuant de l'orizon d'Italie 11. iours auantl'equinoxe d'Autonne, amenoiteouftumierement auec foy grande tempefte de vents, accompagnée de grefle, 6_r ii eftoit fîgnificatiue de plufieurs &
afpres changemens, tant fur mer, que fur terre. De forte
neantmoins que fi le couchant du fîgne du Dauphin auoit
efté pluuieux;il n'eftoit fuiuy qued.e beau-temps. On obferuoit outre-plus eniceluy le départ des hirondelles,tellement que celles qui reftoient après ne pouuoient euader la
froidure delafaifon ertfuyuante.Plin.z.&S.
R

Romains, Grecs e> Ebreux,
Des Calendes C.

is.Lune.

s.après dix.

Ce iour eftoit fefté,& folennizé à
R.orae,corame Hadrianus Iunius a noté en Ton Calendrier, tant en l'honneur
du Dieu S v M M A N v s,duqucl nous auons parle cy deuar,
que de ladéefle I V V E N T A , que nous difons IeuneiTe : laquelle eftoit reprefentée 6c figurée par vne ieune femme
belle par excellence,ornée de fleurs &c parée d'habiîlemens
de diuerfes couleurs. Agrerius ce pendant tefmoigne qu'on
la prenoit pour la femme d'Hercules, qui fut autremét appellée H E B E.
Lafolennitcaufurplus des jeux Romains eftoit réitérée,
mais c'eitait de ceux qu'on jouoit dedans les grandes lices;
comme nous auons déclaré cydeuant félon Afconius Vx
dianus,&_ le Calendrier ancien. Ciceron toutesfois au3.de
l'Orateur attribue le commencement d'iceux au 1 0 . de ce
mois-.mais Tite Liue Ii.45;. tefmoigne qu'ils furent vne fois
commencezle 2 . 1 . lors que C . Luétatius eftoit Conful,qui
donna le ligne aux Coureurs dedans les Chariots,de commencer la courfe dedans le Circ:qui eft pour moftrer qu'ils
ne furent toufiours obligez à certain iour

Des palend.C.

6.après dix.

16.Lune.

Cueillette des Les Sepulchres,
Pommes anciéne- ( corne recite ThumentàRome.
cidide liur. 3.) des
Grecs qui auoient efté occis à la iournee de Platée, eftoient
par les habitans d'icelle honorez publiquement,non feule
ment d'honneurs vulgaires & couftumiers,mais aufli d'habiîlemens nouueaux,&: de tous fruits de la terre qu'on leur
offrait tous les ans (comme Plutarq. en la vie d'Ariftides
raconte) le 16.de ce mois. Auquel il dit que l'on faifoit vne
praceflion^deuanc laquelle marchoit vne trompette qui alloit fonnant l'alarme, qui eftoit fuiuy de quelques chariots
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chargez de branches Se myrthe 5c de feftons de chappeaux
detriomphe,&puis vn Taureau noir.ô_quelques nombres
de ieunes enfans nobles, portans de grads vazes à deux anfes plains de vin Se de lait,que l'on a accouftumé de refpandre pour oblations propiciatoires fur les Sepulchres des
morts. Et d'autres ieunes garçons de libre condition qui
portoient des huiles Se parfuns, Se des fenteurs dedans des
fioles : car il n'eftoit pas loiiiblc qu'aucune perfonne de feruile condition fentremift ny employait à aucun office de
ce myftere.pourautant que ceux dont on y honoroit la mémoire eftoient morts en combatat, pour defrendre la liberté de la Grèce. Finalement après toute cefte monftre alloit
le dernier celuy qui pour lors eftoit Preuoft ou premier
Bourguieftre des Platiens: Auquel tout le refte de l'année
eftoit deffendu de toucher feulement du fer, ny deveftir
robbe d'autre couleur que blache, nonobftat qu'il fuft lors
veftu d'vn fayo taint en pourpre,Se tint en vne de íes mains
vne buire,ou vafè à eau,qu'il prenoit en la maifon de la ville,ô_ en l'autre vne efpée toute nue. De faç5 qu'il marehoit
en cefte contenance,apres toute la troupe precedente à trauers la ville iufques au Cymetiere,où eftoiét les Sepulchres
de ceux qui moururent à ladite iournée: là où eftant arriuéj
il puifoit de l'eau en vne fontaine prochaine de là, auec laquell&luy-mefme lauoit les Colomnes quarrées 5e les Images quieftoient fur lefdits Sepulchres, lefquelles outreplus
il oignoit d'huille de fenteurs,puisimmoloitle Taureau
deffus vn amas de bois apprefté à cefte fin, tout ainfi c5me
pour bruflerles corps de quelques trépaffez,&:enfaifant au
demeurant certaines prières & oraifons à Jupiter &: à Mercure infernaux, il conuioit Se fèmondoit au feftin de ce facrifice funeral, les ames de ces vaillants hommes qui moururent en combattant pour la'libertédelà Grèce. Adjouftant ces mots,en refpandant encor du vin qu'il auoit prins
dedans vne couppe fur leurs Sepulchres .\

Je boy auxvaiüans hommes qui moururent jadis en ce
territoire í n deffèndant la liberte de la Grèce.

Romains, Grecs &* Ebreux,
des Calendes,
7. après dix.
17. Lune.
Le figne d'Ardurus fe leuâr en Italie, eftoit fouuent,
.
acompagnédufoufflementdeFAvoNivs ventd'aual,&
aucunefois d'Africus,ventde l'occident d'hiuer.CoIumelleliu.n.

Des Calendes. C.

8. après dix.

18. Lune.

Eftant le preux
L'eftoille de l'eIudas
le Machabée
fpic qui tient l'aftre
Prince
& Duc des
de la vierge fe leuât
au matin faifoit cefïer le foufflement Iuifs mort, Ton frèdes Elefies.Pline liu. 18. Colum.liu.n re Simon fucceda
L'an que M. Pifo, &: M. Meflella en fon lieu, lequel
efloient Confulz à Rome, Domitian renouucla à ce iour
BarberoufTe _£dile prefenta à ce iour l'alliacé que fes pre
dedans lie Cire 100; Ours deNumidie, decefleurs au oient
&: autant d'Ethiopie,tant pour les mo- contradée auec les
flrerau peuple,que pour les faire com- Lacedemoniens,&
Romains .Mach. 4,
batre. Pline liu. 8..ch.3i.

Des Cal. C.

p. après dix.

19. Lune.

Le Soleil entroit
Les Egyptiens
au figne de Libra ayans dédie le mois
du têps de Colum. qui venoit en ceite
fâifbn au Dieu Mercure appelle par eux T H O T H,folenni
foiênt pareillemët en l'honneur d'icelluy le iour qui tenoit
le. 19. lieu audit mois, n'vfansenicelluy pour toute viande
que de Miel & de Figues, & fi chantoient en ces myftercz
ces mots y^ncnnS *MQU*. qui' fignifient, c'eft doux queverite'.Plutarque au liu.de Ifid.

H h iij
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Des Cal. C.

vingtiefme.

20.Lune.

Ce iour auec les
trois fuyuâs eftoiét
dédiez & folennifez en l'honneur de Mercure à Rome, felo
que nous trouuons notté en vn ancien Calendrier. Qui eli
aulfi tout ce que nous en auons trouué par eferit.
Romule 6e Reme premiers fondateurs de la ville de Ro
me,nafquirentà ce iour de la Veftalle I L I A fille de Numi
tor,&niepce d'Amulius Roy d'Albe, ainfi que Varrò, firy
uant l'opinion de Tarratius excellent Aftroîogue Se Ma
thematicien,&_ Plutarque en la vie de Romuleont eferit.
Au furplus les Tribans du peuple inftituerent fous l'Em
jereur Tibère vne folennizé de jeux,.en l'honneur d_di
Empereur,lefquels eftoient appelles Auguftaux Se Triomphaux, à caufe ( comme tefinoigneiu Adrianus Iunius Se
Volphagus Lazius hu.io.ch.iy.de ce qu'on les celcbroit en
mémoire Se refiouiffance de quelques mémorables vidoires,lefquels au refte eftoienc cotinuez par 4.iours,defquelz
'e zo.de cemois faifoit le premier.
Lucius Cralfiis excellent orateur Romain trelpaffa. Ci
ceron liu.j.de l'Orateur.

Des Cal. C. 9 .àumoisfini

fiant,

zi. Lune.

L'altre des Poifsos Les Lacedemofe cachoit lematin niens ayans grande
aux Romains, Se deuotiôau Dieu Mars qu'ils furnomccluyd'Aries pareil merent Enialien, à caufe qu'ils l'eftilement. Pline, C o - moient douer vigueur & courage aux
lumelle.
combatans, folenifoient ce iour(comme ont noté Lilius Geraldus, Se Hadrianus Iunius)en fon
honneur, auquel ils luy faifoient vn folenneîfacrifice, dont
la vidime eftoitvn ieune chien, qui fembloit (ce dit Paufanias en fes Laconiques ) comme l'animal le plus courageux
de tous les appriuoifez, la mieux ièante aux plus courageux, &: martial de tous les Dieux. A l'occafion dequoy on
t
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la faif bit immoler par les ieunes hommes eftans en la fleur
de leur aage.

Des Calendes C. 8,du moùfimjptnt,

2z.Lune„

L'an de la fondation de Rome 410.
M.Valerius Coruinus pour la 5. fois Côf. triopha de la première victoire que les Romains gaigncrent fous fa coduite
fur les Samnites en la première guerre qu'ils eurent contre
les Romains. Teilemet que ce fut le premier triomphe des
2.4. qu'on rapporta deuxPaftcs Confulaires, ayäs aufli efté
l'an de Rome 710. deux ConfulzHircius, &: Panfa,y.mois
au parauant occis à la Iournee de Mutine.Octauianus Cxfar, furnomme depuis Augufte, fe fit à ce iour, qui effoit le
dernier de la 10. année de fon aage fubroger & inftituer en
leur IieUjCome Velleius Paterculus tefmoigne,combie que
Dion raporte le commancement de fon premier Confulat
au mois d'Aouft.
L'an 16. auant l'incarnation, P. Virgilius Maro, pere &
prince des Poètes Latins trefpaffa au jy. an de fon aage.

Des Calendes.. NP. 7.dumoùfinijfant. 23,Lune.
L'an 691. de la
fondation de R o me, eftans M.Tullius Cicero & M. Antonius Conti. Oétajuianus CAEFAR, furnommé Auguftc, nafquit (comme Velleius Paterculus, Suétone & A.Geletefmoignent, pourraifon dequoy les Romains honoroient ce iour tous les ans
d'vnc folennité de JEUX qu'ils appelloient Auguftaux.Dion
adioufte que lors que l'on les celebroit, vn perfonnage hors
d'entendement s'alla FEOIR en la chère polee 8£ dédiée à la
ftatuë de Tulles CAZFAR deuant le front du Théâtre, prenant
la couronne d'icelle qu'il mit fur fa tefte, ce qui fut eftimé
de mauuais prefage, pour l'Empereur Augufte, qui eftoit
alors empefché à faire le dénombrement &L defcriprïon de
l'Empire Romain, tellement qu'il treipaflal'année enfuy-
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uant. Au mefme iour, eflans Confulz l'an 763.de Rome 07
Statilius Taurus,& L.Caflius Loginus,^ les peuples de Narboneerigerét&confacrerentvn autel à Auguste en l'honneur de Ton natal, fur lequel ils deuoienc faire tous les ans
vn folemnel facrifice. Voy le mefme lieu en la Bibliothèque
hiftoriale.

Des Cal. C.

6 .ditmoisfiniffant.

24. Lune,

L'an 1. du Roy
Les Romains fuyd'Arius de Perfe
uant la raifon des
ChaldeensdeMetô &_d'£u- fils d'Hiftafpis , les Iuifs redoxe, confirmèrent à ce iour tournez en tudée après la ca
l'Equinoxe d'Autonnc au ptiuité recomancerent à pour
temps de Pline, liu. iy. Se de fuyure Se paracheuerj l'édification du Temple, laquelle
Camille,liu.n.
L'an 410. de Rome, Aul. ils auoient delaiflee, tant par
Cornélius Coffus Conful, le commandement du Roy
triompha de la deffaite des Affuerus ( que nous interpreinterpretons Gambifes)&par
Samnites. Fafl.ConfuI.
l'empefchement
que leur do
L'Empereur Augufle ayat
commence d'exiger les Tri- noient leurs voifins, que par
butz,&defaireledenombre- leur négligence à i'inftance
mét de l'Empire au iour qui de Zorobabel fils de Salatiel
luy auoit donné naiffance, leur Prince Se Iozedechgrâd
(comme tefmoigne'Dion) a Preflre fuyuant le confeil du
donné occafion à ceux, qui Prophète Agée, Aggée.i.z
l'ont estime auoir esté instituteur des Indi cirions, de prelumer qu'il auoit pareillement conllitué le commancement
d'icelles à ce iour: mais nous auons cy deuat monstre quel
les furent instituées fouz l'Empereur Constantin le grand,
bien toft après la victoire qu'il auoit obtenue furie Tyran
Maxence, pour raifon dequoy Omifrius s'efl perfuadé que
elle luy aduint à ce iour, Se qu'en mémoire d'icelle il luy affigna le principe deldites Indi_tions,aueclefquelles pareillemcntles Grecs qui fontvenuz après prindrent le commence-
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mencement de leur année, comme Nicephore,Cedreus ôc
Gregoras tefmoignent.

des Cd. C.

s.dtmoùfinijfant.

2f. Lune.

1

Les Romains fui
A ce iour la plus
uant l'ordonnance
part des Iuifs mod'Hercules furent
dernes , fuyuant l'o
vn tëps qu'ils foupinion de Rabbi
loient faire tous les ans vn fa- Eleazeren fon liure Sauhecrifice de victimes humai-; drin rapporte la création du
nes,8£ à Saturne&àla Deeffe monde lecommcncemétdu
Mania,lequel a eflé parHad. premier iour & de la premièIunius attribué ace iouçen re fepmaine,ce que toutefois
fon Calendrier : ce quètôU- d'autres Rabbins artribuétà
tefois peuteftre veu eftran- l'equinoxe du Printemps.
ge,à caufe de ce que nous en E flans les murailles delà
auons dit en May.
Cité de Hierufalem, qui deL'an 4 4 9 . d e Rome P.Sem-'p i J prife par Nabuchopronius, Sophus Côfultriô- donofor efloienc demeurées
pha de la derfaite des_£ques,! p terre, releuées &_ remifes
en l'an 4 5 4 . M. Fuluius Peti- deffus par les Iuifs, àl'inmus Conf. des Samnites, &jftance de Nehemias y_. iours
Nequiuates par luy fubiu- p s qu'il y eut fait befonguez. Fafles Çonfulaires. Igner, les Iuifs en firent vne
folemnitéde refiouiffanceà ce iour, l'an xo.du RoyArta
xerxes furnommé Longuemain.
1

U
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6 .des Cal. C.

s .des Cal. C.

r e

4. du mots

finijfant.

3 au moußntjjant.

to'.Lune.

27. Lune.

L'an de Rome
481. D . Iunius Pera Confiai triompha de la victoire par luy obtenue furies
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Saffinates peuple dltalic. Faft. Conful.
L'aftre des boucs fe leuant en l'orizon d'Italie amenoit
couflumierement le fouflement de Fauonius vent d'aual,
Se quelquesfois d'Aufter Méridional. Columelleliu.-ii. j

4. des Calend.Ç.

2. du mois finijfant. 28. Lune.

L'an 415-. de R o me L. Furius Camillus Conful triompha de la victoire par luy obtenue fur
les Tiburtiens & P#daneés peuple d'Italie. En faueur a^uffi
de laquelle on luy erige vne ftatuë,chofe non accouftunfée
Se rare au temps d'alors. Faites Confi Sigonius.
Le figne de Virgo fe leuant donnoit commencement dé
la vendange en plufîeurs lieux. Columelle liu.n.
H.

3.desCaé.felon^vieille ou nouuel!e2p. Lune.

Cœfar auparavant lune dernier iour. dernier iour.
dernier tour.
L a de Rome 692..

Cn. Pompée le
grand Proconful triompha en grande gloire Se magnifiée
ce par l'efpace, félon aucuns,de j.iours ou de 8.félon Dion,
des merueilleufes victoires par luy obtenues en Orient,à
l'auatage du peuple Romain, par lefquelles il auoit deliuré
toute la mer de la briganderie des Courfaires Se Pirates
Et auoit réduit la plufpart del'Afieà l'obeiffance d'iceluy,
auecles Prouinces du pont de l'Arménie, Paphlagonie,Ci
licie, Sirie, Ibcrie, Se rifle de Crète, enfemble aufli les SithcSjBafterncs, Albaniens, Iuifs Se leurs Roys,Tigranes,&
Mitridates vaincus. Et ce qui augmeta la gloire de ce trio
phe, futlaprefence cfÄriflobulus Roy des Iuifs,quimarchoit entreles captifs,deuant le chariot triomphal,&: le récit des chofes par luy mifes à fin. En faueur defquelles il demädoit le.trioniph.c,corame d'auoir fait pafler au fil de l'efpée,ou receu à mercyzoSjooo. homes pris ou mis àfonds
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8 4 6 . nauires, conqucfté ou receu à compofition 1578. que
Villes que Chafteaux.Plineliu.7.&: 57<
,

A.

Deuant les Calendes¿01* dernier dumoù C.

L'an 415. de Rome C. Menemius Conful &:adioint de
Furius Camillus triompha de la deffaite des Latins, Antiades,Lauiniens Se Velterniens peuples d'Italie, par luy fub"iuguez, enfaueur dequoy on luy érigea vne ftatuë comme
àfoncompagno enlaplace publique,cequelesFaftescofulaires réfèrent au iour deuant les Calendes de ce mois.Et
poureeque cefutdeuant la correction de l'année par Carfar, cela femble appartenir au iour précéder, qui eftoit alors
le dernier du mois, auec la naiflanec de Cneus Pompeius.
furnommé le Grand, quiyefcheut pareillement, tefmoin
Pline liu.37.cx: comme dît Plutar.le iour de deuant fon trépas, ce nonobftant les Calendriers anciens affignentà ce
iaur comme au30. vn banquet &conuiue facré,queles
Préfixes Se Pçtifes dits E P V B V E S prefentoient à la Deeflfe
Mineruc, la formalité duquel nous expoferons au mois enfuyuant.

Octobre.
Le mois qui nous eft le 1 o. eftoit toutefois des Latins dit
O c T O B E R , à caufe qu'il eftoit le 8. en rang après Mars,
lequel on tiét aufli auoir efté en la tutelle Se garde du Dieu
Mars. De façon qu'on luy faifoit vn facrifice à-Rome dedas
le champ de Mars,la victime duquel eftoit vn cheual appellé O c TO B E R ( comme recite Sextus Pompeius), Ce mois
au demeurant s'eft aufli bien maintenu iufquesicy en ion
ancienne appellation que le précèdent, encor q u e D o m i tian Empereur l'eutalfez audacieufement voulu changer,
pour luy troquer fon nom: Mais fa deteftable vie donna.occafion au Sénat d'en abolir la mémoire après fa mortQuant au mois Athénien, on tient que Pianepfion venoit après Mazmacterion en la faifon que ledit Octebre,auquejiafefte P I A N E P S I E folennizée en ieeluy en- l'hon-
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neur d'Apollon,par vne oblation de febues cuites, dites
auoit caufé celle appellation , nonobftant qu'il eut
elle mal rapporté à Iuin par le traducteur Latin de Plutarque, en la vie de The fée,qui auffi par mefme erreur a eflimé
ce mois cftre Iuin : d'autant que Plutarque mefme en la vie
d'Ofiris demonflre alfez expreifement, où il faut rapporter
ce mois,difant que ^ell celuy auquel apparoiifentles Pléi a d e s ^ que l'on commence à femer, que les iEgyptiés appellent Athirdes Beeotiens Damatrieri, comme qui diroit
Cereal.
Ce que les Iuifs par vne couftume qu'ils fedifent auoir
héritée de main en main de leurs anceitres,diitinguent leur
année en deux manières, l'vnc par les feiles,folénitez & mifleres de leur religion, l'autre pour les affaires &c négoces
tant ciuiles que feculieres : de façon qu'à l'égard de celles
de la religion, l'equinoxe du printemps leur donne comencementdeleurditeannée, Se en confideration des autres
celuy d'Autonne a fait eltimer à plufîeurs des Rabbins que
la création du monde &c le déluge auindrent en Autonne.
A l'occafion dequoy les premiers Patriarches & pères de la
nation Iudaique, luy attribuèrent du commencement le
principe de l'année.Mais d'autres fuiuans l'authorité de Iofèphliu.i.ch.j.des Antiq. Iudaiq. tiennent (à caufe que les
exemplaires Se traductions, tant Latines, que Françoifes
fontencecy diuerfes) ou que les Iuifs commencerët feulement en Egypte,oùapprindrent des ^Egyptiens à ce faire.
Et que Moyfe en mémoire de ce qu'il auoit retiré fon peuple de laferuitude d'Egypte au mois de Nifan,il luy ordonna le premier lieu en l'arrangement defes Fafles, laiffant
toutefois toufiouts tenir fon train àla première couftume
au regard des chofes defïufdites. Ce nonobftant vne partie
des autres Rabbins, Se ceux qui fcmblent auoir eu meilleur
iug.ement, coniïderans que le Soleil venant en l'equinoxe
du printemps,amene auecfoy,ou vn renouuellement de
toutes chofes, ou la production des biens de la terre. On
. eftimeque fan ciuil fymbolizoit beaucoup mieux auecie
Triw*
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naturel,eftant commencéau Printemps,qu'en autre faifon.
Et quand & quad plus conuenable de luy rapporter la création du mondertellement qu'il ne feroit pas vray fcmblable
que les Patriarches en eufset difpofé autremët,&: que Moyfe euftaufli introduit quelque nouuelle couftume. Ioint
que nous auons monftre cy deuant par la raifon de l'an H e liaque,8£ par le tefmoignage dePorphyrius,que c'a elle vne
couftume nouuelle aux Egyptiens de prendre l'Autonne
pour principe de leur année. Comme iecroyauffi qu'elle
a elle véritablement aufdits Iuifs, lefquels la pourroienr
aufil bien auoir empruntée des Chaldeens& autres peuples de l'Alîe,que la nomination de leur mois, qu'ils ont
gardée iufques icy, lors qu'ils furent captifs en Babilone. A
i'occafion dequoy S. Hieromc tefmoignc, que les Orientaux appelloient leur premier mois celuyqui venoiten la
faifon d'Oclobre, auquel les vendanges eftoient acheuees,
les grains recueillis S_ ferrez dedans les greniers, &les decymes portées au Temple. Si toutefois on veut rapporter
celle couftume plus loing, i'aimeroy mieux encor l'attribuer à l'an du Iufculé, qui commençoit en ce mois appelle
Tifri ou Tifehri en langue Chaldaïque, que les Ebreux
ont retenu au lieu de celuy qu'ils appellerent premieremet
en leur langue propre E T H A N I M : lequel nonobftat qu'il
foit le 7.à compter depuis Nifan,eft toutesfois pour la confideratio fufdite appelle premier mois,& par Beda An nouueau, qui au temps des anciens tenoit plus d'Oclobre, &
maintenant ( fuyuât la raifon expofée cy de!ïus)de Septembre.Quant au mot Ethanim,les Rabbins diient qu'il lignifie perfonnes robuftes__ forts, ou bien la force de la mer,
ou bien les autres prefens, à caufe que les plus forts du mode font eftimez par eux auoir pris naiuance en ce mois : ou
pour raifon des folennitez,&_ relies plus folennelles, c'ell à
dire fortes,qu'ils celebroient en ce mois: ou.pource que les
vins,grains &c frui&s y font recueillis.

Oclober io.
31.IOUR.

Vveimon, ou
Vveimonat.
AUX ALLERNANS.

Satman.
AUX SAXONS.

Faflesdes ^Anciens
Pianepjton s.
Tifiîl.OUl.
3 0 . IOURS.

Hiperberetheus.
AUX MACÉDONIENS.

Demetrw.
AUX BŒOTIENS.

Demarcbez.afîuj
AUXCYPRICNS.

30. IOURS.

Pbaophi
AUXANCIÉS EGYPTIÉS.

Bima.
AUX MODERNES,

tArdamecb.
AUX PERLES.

B. Calendes. N.
Heomeme. Première Lune.
La feile folennel
L'an de Rome 3^2.
le aux Iuifs nomée
futordoné que les
des Cornets ô_ Bue
Tribuns militaires
qui tenoiêt pour lors au lieu cines, ou le mémorial de Iudes Confuls l'authorité de bilation, fut par Moyfe affi
fouuerainMagiftratà Rome, gnée À ce iour. Leuit. 23. &
comenceroient à ce iour l'an N5bres2p. laquelle les Iuifs
née de leur dignité:ce qui fut Modernes eftimet auoirefté
obferué iufques à l'an 364. inftituée en mémoire du SACneus Pompeius furnom crifice du Bélier que fit Abramé le Grand, f eflant après la ham au lieu de fon fils Ifaac
deffaite de fon armée, à la Combien que les autres l'ont
iourne'e de Pharfalie, retiré en eftime d'vne Parafceue,
en __gypte,en efpoir d'y trou- c'eft À dire Préparation aux
uer fecours à fa neceilïté, en Feftes qui enfuyuent en ce
uers le ieune Roy, le pere du- mois : Tellement que les dix
quel il auoit reftitue en fon premiers iours d'iceluy font
Royaume, fut tellement de par eux appeliez iours de Pe
ceu de fon attéte,qu'il y trou- nitence, appellans outreplus
ua la fin de fés iours, par vne ceditiour, lecommencemët
mort cruelle que les Confeil- de l'an nouueau, pourlarailers de ce Roy luy firét rece- fon expofée cy deifus.
uoir, encor que la grâdeuf è_ Les Iuifs retournez de Baexcellece de fes faits luy euft bylone en Iudée par l'a per
mérité vne plus heureufe yf- million du Roy Cyrus, fouz
fue de vie. L'an 70y.de Rome la cpduite de Zorobabel fils
x
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Vclems Patcrculus toutefois GalaticL commencèrent!
dit qu'il mourut le iour de
f à ce four le ferdeuantfanaiffance-maisPlup
tarquedit que ce fut le i o u r
5
_
mefme.
•
rufalem par Nabuchodonofor auoit efté delaifsé ) & à faire Sacrifices fur l'Autel qu'ils
auoient drefsé auant qu'ils euffent commencé de jetterles
fondements du Temple qu'ils vouloient reftituer.i. Efdras
3.& z.Efdr. 8. l'anz.du règne dudit Cyrus.
Efdras Dodeur & interprète de la Loy des Iuifs, eftant
de retour en Iudéeauec vne troupe de captifs fouz l'Empire du Roy Artaxerxes, fit vn récit fort graue en public, de
la Loy de Dieu, aux Iuifs qui eftoient en Hicrufalem : lefquels entendans par iceluy en combien de fortes ils auoiét
tranfgrefsé les Comandemens du Seigneur, fe fuffent mis
à gémir, fi la faindeté de ce iour ne l'euft empefehe. Ce
qu'il fcmble auoir fait par deux foisrla première incontinet
après fon retour, &c l'autre après la venue de Nehemias. 3.
Efdras 9.Nehemias 8d'an zo.dudit Artaxerxes.
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• 6des Nones F.

( q u i

d e
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d e l a C l t é d e

z.du mots entrant.

h

H i e

z.Lune.

I Efdras ayant le
•
[iourprécèdent recité la Loy, bailla pareillemét l'intelligence & interprétation d'icelle en prefence de tout le peuple.Nehemias 8.

s des Nones C

3.dn mois entrant.

3.Lune.

Godoliat gouuerneur pour le Roy
Nabuchodonoforj
en Iudée,ayant efté occis en trahifon par vn Ifmaëlite, qui
eftoit de la race des Rois de Iuda, fut occafion de rédre pire la caufe des Iuifs enuers ledit R o y , tellement que grand
nombre de ceux qui eftoient reftez en Iudée fc retireret de
crainte en Egypre : contre l'aduis toutefois^ diffuafion du
Prophète Hieremie.4.Rois,ch.dernier,& Hier.41.S_: 4a.

Fafies des tAnaent
4.desNones. C,

4.dumoùentrant.

i-.Lune.

Les Romains efti-,
mâs la partie baffe
du monde vniuer-1
fel eflre le manoir de Ceres, Pluton, Proferpine, &: des autres Dieux infernaux, l'appelloient le mande de Ceres &
de Pluton, à caufe, comme difoit Caton de la fimilitude S_
reffemblanced'iceluy au monde fuperieur:8_ croyoientau
rapport de Macrobe liur.j. chap. 16. des Saturn. Se Sexte
Pompée par vnefuperflitieufe imagination, qu'il fouuroit
feulement trois fok en toute l'année. La premiere,le lendemain des Vulcanalles,lafecôde à ce iour, Se l'autre en N 0 uembre : tellement qu'il demeuroit tout le relie du temps
clos&fermé. Etpource qu'ils ne penfoientpas non plus
qu'ils peuffent conuerfer au monde humain, Se venir receuoir &c entendre les prières, deuotions, facrifices &honneuts qu'on leur y fait, finonaux iours que leur monde eft
ouuert, ils les auoientauffifpeciaiement dédiées Se confacrees à leur honneur Se feruice, qu'on leur faifoitpar trois
nuids confecutiues, a la clarté d'vne infinké de cierges Se
flabeaux en leur Temple ou Autel édifié fouz terre envne
place du chap de Mars,dite T A R E N T v M,qu'on difoit auoir
elle autrefois fortuitement trouué par vn paifàn, nommé
Yalerius, en la manière Se occafion recitée par Vaîere le
Grand, liu._. chap. 1. des Inllitutions anciennes. Qui fut
auffieaufede l'origine, ô_ institution des jeux Sceniques
homez T E R ENTivs,que l'on celebroit auec celle fblennité
nodurnaIIe,ésmyfteres de laquelle on facrifioit quelques
vidimes noires.Et puis eflant expirée, afin que tout y f\mbolifàfl a l'imaginatio qu'on auoit de ces Dieux infernaux,
Jeurs Cérémonies, Temple Se Autel eiloient toufiours recachez,& recouuerts, iufques és autres iours de 1 ouuerturedeleurmonde.Tous lefquels cependant comme attouchans les Dieux prefidans fur les morts Se trefpaffez,furent
compris au rang des iours trilles, religieux, infortunes, &
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de mauuaisprefage : tellemet que les Rojtnains Ce donnoiét
bien garde de commencer pu entreprendre aucune affaire
ppbliqueoudomeftiqued'importâceïquicpncernaft guerre .bataille, mariage ou hazarcl deperfonnes.

3.desNones.

DuantlesNonesC.

..

s du mois entrant.

siLune.

a.du mois entrant. 7.Lune.

- — - »—•—

La dcffaite hon-| Les é g y p t i e n s
teufe de l'armée difoiét que l'on endes Confuls Mar-fcuelit Ofirisquad
tius 6_ Carpion, & on couure la femence dedans la terre,
perte de 4 . vingts ô_quec'eftpource que l'on difoitque
mille hommes d'i- quad Ifis fe fentit enceinte elle vfa d'vn
celle, redit ce iour preferuatif: le é.iour du mois qu'ils apauquel elle eftoit p^e l l e n t P H A Q P H 1. Plutarque
auenue tant trifte, odieux ôc de malheureux preiage aux
Romains que Lucius Lucullus Lieutenant de l'armée R o maine en l'Armenie,contre le Roy Tïgranes,f'eftanr enuiroii34.ansaprès trouue furie poinddeluyliurerbataille,
nonobftant qu'il n'eut auec luy que dix mil hommes de
piqd, &: mil de cheual, &: fon ennemy bien cent cinquante mihfut diffuadé de ce faire par quelques vns,pour l'infelicité 6_ mauuaife opinion qu'on auoit de ce iour, auquel
cefte occafïon fe prefentoit: mais il leur refpondit,Combatons fi vertueufèment,que le faifions changer enioyeux
prefageaux Romains . C e qui fucceda fiheureufement,
qu'il gaigria la victoire, mit fon ennemy honteufcment en
route,6_ fît paffer au trenchant de l'efpee la plus part de fon
armée. Plutarque en fa vie, & aux Apophtegmes : Quant à
ce qu'il raconte en la vie de Iules Carfar, qu'il vainquit &
mit en route l'armée des fils de Pompée au grad danger de
fa perfonne , deuant la ville de Munda en l'Hefpagne
Kk
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vlterieure. À ce mefme iour auquel on fôlennizoit la
feile des Bacchanales, en l'honneur du Dieu Bacchus,
l'an 7 0 9 . de Rome, ie douce qu'il n'ayt làprins ( ou les
Efcriuains) fuppofé le mois d'Octobre, au lieu de Mars,
auquel les Romains celebroiét auili vne autrefeflede Bacchus dite L I B É R A L I A , ou bien d'Auril, à caufe que
Hirciusliu.y. de celle guerre tefmoigne que celle iournee
fut dônée en la laifon du Primcemps, Se que la feile du ieune Pompée qui auoit elle tué en f enfuyuanc luy fut apportée le îj.iour d'Auril. Dauatage Dion recite pour vne choie merueilleufe,q la nouuelle de celle victoire fut portée Se
entendue à Rome la veille de la feile des Parities.Ioint que
l'interprète François ne fait point mention de ce iour en fa
traduction, ne parlant feulement que de la feile. S'il faut
toutefois attribuer à ce iour vne folennitc de Bacchanales,
nous pourrons prendre celle que Feile Pompée appelle
DIONISIA,à caule de Bacchus. Ditauiîi Dionylius que les
paifans & vignerons celebroient en fon honneur à la fin de
la vendange, auec laquelle les Romains faifoiétauffi iouër
quelques ieux dedans le Théâtre en feueur dudit Bacchus,
à l'imitation (comme d'autres adiouilent) de ceux d'Athènes. Et les cofreres ou compagnons delaConfrairiedudit
Dieu, tant hommes que femmes, couroient enfemble par
la vile, en manière de fols ou inlenfez,ayans chappeaux de
lierre fur leurs teiles,& le bourdô Bacchique, nomé Thirtus enuironné de lierre en main,duquel ils frappoient ceux
qui fe rencontraient deuant eux.

Noms.

7. du mois entrant.

7. Lune.
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8.des ides E.

8. du mots entrant.
8. Lune
Eftant le temple
Thefee eftant fin
lu
Seigneur en la
le point de faire I
voyage de Candie "!ité de Hierufaîé
auquel il menoit les enfans de la vile, icheué, Salomon
pour eftre donnez au Minotaure, fi\ ie fit auec grand fevœu dedans le Temple d'Apollon, fte&folennité defurnommé Delphinien, tant pour le|dier&: confacrer.3.
falutdeluy,quede fa compagnie, de Koys 8.1. Paral.7.
luyinftiruer àfon retour,vnefolennite ôYvniacrifice appelle Erefione.A l'occafion dequoy ayant gaigné la victoire en Candie,&ramenélesenfans,fains&faufs,cnla vile,
comme il les auoit menez, & d'auatage fait les obfeques &
funérailles de fon pere, qui eftoit vn peu au parauant décéd é , ils'aquita entiers Apollon de fon vœu , cequiaduint,
comme tefmoigne Plutarquc en (a vie, à ce iour, auquel il
auoit efté de retour en la vile d'Athenes,qui fut depuis, au
rapport de Suidas & Apollodorus dédié à la folemnitcdes
P 1 A N E p s 1 E S , célébrées en l'honneur dudic Apollon
parvn facrifice qu'on luy faifoitde fcbues cuittes appek
lées P 1 A N A , dont l'origine me femble cftre procedée de
là: comme auffi de celle que nous dirions des rameaux, appeîlée des Athéniens Ofchophoria, laquelle eft par plusieurs confondue auec la première, combien qu'elles femblent aux autres auoir efté diftinguées , à caufe qu'aux Pianepfies on plantoitle rameau deuant le temple d'Apollon,
Et aux Ofchophoriens l'on portoit Seypt des brachcs de Vig n e , auec les raifins dedas le téple de Minerue. Mais en l'vne & en l'autre quelques ieunes homes mieux nez portoiet
des branches d'Olmier lemnifquees &entortillez de lame
(quel'on appelloit .E R. 1 s 1 o N E s , à cajfe de àp v qui
lignifie laine) & garnies à l'entour de maintes (ortes de
fruits, & chantoient auec cela vn Cantique, par lequel ils
pnoient Eirefione , de leur cnuoyer abondance de tous
fruits de la tcrrc:qui plus eft, Plnrarquc tefmoigne, que les
e
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myfteres „ cérémonies de coures deux n'cftoient quereprefentation de ce qui aduint à Thefée, & à fa compagnie
auiourdefon retour de Candie. D e façon que ce qu'on
faifoit cuire à ce iour des legumap;es, venoit de ce que ceux
qui retournèrent lors auec Thefee firent cuire dedans vne
marmite tout ce qui leur eitoit demeuré de viures, & en
banquetèrent enfemble. L'vfance de porter ainfi l'Eirefione procedoit de ce qu'ils portèrent auffi le rameau de fuplication, quandils firent (voulans partir) prièreS_facrifice à Apollon Delphinien pour leur falür ; de ce qu'on y attachoit à l'entour toutes fortes de fruiérs eft à caufe qu'elle
auoit vne fois fait ce/Ter la flerilité de ïa terre, &"fa couftumeàplufïeurs ieuneshommes célébras ladite fefte déporter branches de vigne auec les raifins, pource que Thefee
& fa trouppe auoit fait le femblable à fon retour, encor que
d'autres rapportent cela à la Fable que Ton compte de
Bacchus : ou ptuflofl à caufe qu'ils retournèrent mftement
au temps &: en la faifon qu'on cueille les fruids des arbres,
ô_ y auoit au refle des femmes que l'on appelloit D I P K O P H O 8 . E S , c'eft à dire portans à fouper, lefquelles afliftoiét
c_participoientau facrificequi fe faifoit ce iour là,enreprefentant les mères de ceux, fur qui le fort eftoit tombé,
pource qu'elles leur apportèrent aufli à boire, & à manger,
ô_ leur comptèrent des Fables pour les recréer. Tellement
que cela eftoit aufli reprefenté par elles.Et quant à ce qu'en
la fefte Ofchophorie, le Héraut qui n'y auoit point la telle
couronnée de fleurs, ainsl'eftoit fa verge feulement, & les
affiftans après que le facrifice eftoit paracheué faifoient de
telles exclamations, E L E , L E V F , I O V , I O V , dont la
première efl l'exclamation dont vfent ordinairement ceux
qui s'entredonnent courage I'vnà l'autre, pour fe hafler,
ou bien le refrain d'vn chant de triophe , & l'autre le çry,&
la voix des gens effroyez, ou bien contriflez & pafflonnez,
lignifiant que quand Thefée ârriua à bord de fondit retour,
il enuoyadeuanten la vile vn fien Hérault porter lanouuelle de fa venue, lequel trouua les vns lamentans la mort
5
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du vieil _£gée, ô_ les autres fort ioyeux des bônes nouuelles qu'il apportoit : tellement qu'ils le voulurent couronner de chapeaux de fleurs, lefquels il refufa de mettre fur
fa telle, ô_ fe contenta feulement de les entortiller à l'entour de fa verge, puis s'en retourna en celle forte vers fon
maiftre, en l'honneur & mémoire duquel fut outreplus ordonnée en la ville d'Athènes vne fauuegarde pour les ferfs
de plus baffe condition &: plus pauures, comme de leur patron Seprotecteur, auec vn facrifice annuel, qui fe faifoit
tous les ans, en mémoire de la victoire qu'il obtint en Candie , Sz de fon retour à Athènes.

7. des Ides [.

p.du mois entrant

p. Lune.

Hiperides, Orateur Athenié trefrenommé au fçauoir de bien dire, & côpagnon de Demoflhene,eflât pourfuyuy des fatalités du Roy Antipater de Macedone,fe mit
en franchife dedans le Temple de Neptune,d'où toutesfois
il fut retiré &mené deuant ledit Antipater à Corinthe, en
prefence duquel il le couppa la langue de fes propres dents
afin de n'eflre contraint de reueler les fecrets de fa patrie
par les tourments de la géhenne qu'on luy donna, qui furet
fi violents qu'ils l'emmenèrent à la mort, qui luy fut autant
glorieufc,qu'elle luy efloit douloureufe, ce que Plutarquc
au liure des Rethoriciés tefmoigne eflre aduenu à ce iour.

6j.es Ides

C.

Dixiejme

10. Lune.

La fefle appellée
des Iuifs Kipphurim, c'eft ou de reconciliation ou depropiciation, Se d'expiation,futpar eux
fort honorablement &; religieufement folenizeéà ceiour,
fuyuantle commandement du Seigneur, à^aquelle le grâd
Preftre ehtroit dedans le Sanctuaire du Temple,pour offrir
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" "

&facrifieràDieu,en Satisfaction des iniquitez & offences
de tout le peuple, lequel aufll combiéqueiamaisnefeprefentafldeuant la face de Dieu,finon en demandant pardon
Se merci,lors il çonfeflbit fes péchez d'vne façon particulièr e ^ I'occafion d-quoy femblablement on publioit la Ieufne. Leuit. 16 13. ic z6. Mais les Iuifs modernes efliment
qu'elle leur a elle commandée en mémoire du pardon &
remilîlon qui auoit elle donné à leurs pères,pour l'idolatrie
qu'ils auoient commife entiers le veau d'or, laquelle au furplus fut d'autant plus remarquable entre les Ebreux,que
la grande année du ' ubilé(de laquelle nous auons baillé cy
deuant l'explication) y prenoit fon commencemét,tefmoin
le Leuitique 23. Pour les confiderarions de laquelle Funclius a voulu difeourir que noftre Seigneur Iefus Chrifl
cllant fur lafinde la 29.année de fon aage, auoit elle baptifé par S.Iean, & que la s'eftoient accomplies les 7 0 . femaines de Daniel.Ce nonobflant le Baptefrne de nollre Seigneur a cfté rapporté pai Epiphanius àNouembre, Se par
d'autres au commencement de Ianuier, ou nous auons dit
r e qu'il nous en fembloit.
*
Au furplus Salomon après auoir dédié le Temple du Seigneur,pofa en iceluy à ce mefme iour l'arche &: tabernacle
de l'alliance, tellement que la licence fut deflors oflée aux
Iuifs daller facrifierallieurs qu'en Hierufalem. 3 . R o y s 8 .
s.des Ides.

1 Apres dix. *

n.Lune.

La felle que les Ro
mains celebroient
fouz le nom de M E
D i T R i N A L i A a elle rapportée par vn Calendrier ancien à ce iour, laquelle efloit dedie'e à vnc Meditrina,qu'ils
•ili moient Déeffe de fanté Se de guerifon, tellement qu'ils
Suy faifoientoblationen maniere defacrifice, du premier
mouil 6c vin nouuellemét fair, afin qu'elle les maintint en
bonnefanté, &r prefeiuafl détoure maladie, mais il falloit
que ceux qui efperoient ce bénéfice d'elle, gouflaffent du-
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dit moult en difant ces mots, V I N V M V E T V S
BIBO

V ETERI

NOVO

MORBO

NOVVM

M E D E O R , qui

li-

gnifient à nous,vin vieil nouueau.Ie boy,vieille & nouuelle maladie ie guery. De façon que Varrò,&: Felle Pompée
tiennent que celle appellation de M E D I T R I N A fut tirée de ce verbe M E D E O R , encores qu'ils réfèrent fa felle
au mois précèdent, laquelle au demourant, femble élire
procedée de l'obferuation des Pythoigies de la Grece, efquelles ceux qui commençoiét à tafter des vins nouueaux,
prioient que telle médecine full falutaire & profitable à
leur fanté, aucc ce que nous monflrerons cy après, qu'on
[es folennizoit à l'vnziefme iour du mois.

E. 4-Msldes. NP.
A

2.açresdix.

12.Lune.

VGvST.

F. 3.des Ides. NP.

3.après dix.

13. Lune.

La folennité obferuée à R o m e , à
laquelle on faifoit
certains facrifices pour la confèruation des puits & fontaines , lefquels auflî on couronnoit 8c enuironnoit ( tefmoing Varro & Sext.Pompee)de chapeaux de fleursrtellemët qu'elle enefloit n o m m é e F O N T A N A L I A S e f l é , p a r
vn ancien Calendrier affignee à ce iour.

DeuantlesIdes.EN.

4.après dix.

5 Apres di
Mercure ellant
patro entre les Etniques des mar-

t4.Lune.

is. Lune
La felle & foléni
té que les Ebreux
folcmnifoient par
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chans,& de ceux quifaiioiét l'efpace de 8. iours fort jeli
eflat de traflq &c de mar-gieufement, &: auec grande
chandife,efloit par eux (cef- deuotion, fuiuant le çomanmoin Martial) honoré à ce deraent deDicu,fouz le nom
iour, lequel ils folennifoient de Scamopegia, que nous di
en Ton honneur, encores que fons des Tabernacles, ou des
ces iours fulTent aufli bien tentes, commeçoit à ce iour,
dédiez &c confacrez au Dieuauquel eilans fortis de leurs
Mars, tellement que les R o - maifons ,fe rendoient en la
mains fouloient en fon ihté- Cité de Hierulàlem. poury
tion célébrer quelques fpe habiter par l'efpace de fept
ctacles de courfes de che iours,à fçauoir iufques à la
uaux attelez enièmble , & fin delafefle,fouzdes taber
puis prëdre l'vn d'iceux, à fça nacles , tentes , ou logettes
uoir,celuy qui tenoit l'attelle faites de ramées, en comme
dextre, qui auoient gaigne' le moratio des 4 0 . ans aufquels
pris de la courfe, qu'ils nom- leurs pères auoient habité au
moient O C T O B E R , pour le delert depuis leur iflue d'E
luyfacrifier Se immoler de gypte fouz vne telle manière
dans le chap de Mars, l'ayanr de tabernacles, y ayans conpremièrement couronné de tinuellemëtefprouué les bepafte& de pain. Mais après nefices infinis des graces de
l'auoir atterré, ils luy arra- Dieu, lelo qu'il fe voit eferit
choient la queue & la por- Leuit.2.3.
toient fi viflement dedans la Combien que cefte aflemchappelle du Palais de N u - bléeferuoitauiïià vne autre
m a , q u e le fang en pouuoit vfage que les aurres,à fçauoir
encor difliller fur l'autel d'i- à rendre graces à Dieu, après
celle, tenant place de facrifi- auoir fait moiflbns &: vence.Ce pendant on fe comba- danges , à caufe dequoy Plutoitpourla telle de la victi- tarquesellantaduiié qu'elle
me : defaçon que les vns def- eiloit célébrée en làifon de
cendans de la rue facrée,ren~
vendanges, & qu'on fe feoit
contrôlent le s au tues fortans
fouz des fueillades & ramées
de la >ruë dite>Suburra, qui
yfiuës priccipalemëtde brâs'attaqu oient à eux pour l'aches de vignes, & de liesxc
entre-
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uoinon tient au reste que ce- entrelaifez les vnes parmy les
lle cérémonie fut instituée, autres, 6z qu'on dreffoit aiilfi
pour impetrerdes Dieux a- parmy les rues des tables
bondance, Se grande cuillet- chargées déroutes fortes de
te de tous fruits, &c que lefruits, c'eil au liure quatriefcheual, comme animal cou- me de fes propos de table,
rageux Se martial fut choifi, question dernière, bien legepour feruir de victime bien^rement^iinonplustoildemafeante& aggreable au Dieu,lice délibérée indigne d'vn
des guerres, auquel la viétoi-tel Philofophe qu'il eitoit)
re Se force font propres.Pour ingéré de donner à entendre
raifonaulfi dequoy le victo- que ces mylteres eltoiét dérieux luy eftoit immolé plu- diez à Bacchus.
stost que le vaincu:
Celte feite au surplus ayât
N'ayant le Bœuf esté trou- esté auec tout le feruice de
ué propre à ce facrifice,pour- Dieu dclaiifee Se difeontice qu'il est feulemét employé nuée tout Uj temps que les
au labourage de la terre co- luifs demeurèrent en captimerecitentSext. Pompée&juiré en Babilone, Efdras &e
Plutarqueenfes Problèmes,*Nehemias après leur retour
nonobllant que fon tradu- furent autheurs de la remet
deur François ait pris en ce trefus,&: recommencer l'obpalfage les Ides de Décem- feruation d'icelle : tellement
bre pour Octobre.
qu'ellen'auoit point elle plus
religieufemet célébrée depuis le temps de Iofue.Nehem.8
Au iourde laquelle outreplus Ionathasle Machabée,
frère de Iudas,Prince des luifs,flit du confentemet & vouloir d'Alexandre Roy d'Afie furnomméle Noble,fait Se
eltably grand Preilre & Pontife des luifs. Machab.io.
Enuiron ig.ans après estant la Cité de Hierufalem assiégée Se enuironnée de l'armée d'Antiochus,lors que Hircanus fils de Simon exerçoit la dignité de grand Prettre, Se
faifoit félon fon office les lacnfices &: ordonnâmes de celle
felle, tant s'en fault que luy, où les luifs fuffent deftourbez
de vaquer à leurs cérémonies par ledit Antiochus, qu'il leur
enuoya fort gracieufemét vn grand Taureau d'eilite, pour
1
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l'immoler, laquelle gracieufêté amolit tellement le cou-.
rage des afiïegez, qu'ils entrèrent en corapofîtion d'argent)
auec luy, pour luy faire leuer fon liège, Iofeph.liu.des Antiquitez ludaiques.
Noftre Seigneur eflant en la ji.année de fon aage, montai
fecrettement de Galilée en Hierufalem à cefle fefle, où il
fut cherché des Iuifs, enuers lefquels toutesfois il efloiten
diucrfeeflime,letenâs les vns pour iufte& Prophète, Se les
autres pour feducteur : mais tous elloiét grandemét efmerueillez de fa doctrine, Se de la cognoiifance qu'il auoit des
lettres.Iean 7. à laquelle hilloire Ofiander en fon Harmonie adioufle tous les propos qui font en S.Matthieu ch.5),
17.des Calendes de Novembre.V.

<r.après dix.
16.Lune.
Les Iuifs ayans
L'vne des plus folénelles&religieu- coultume de céléfes folennitez que brer les Scœnope
es Athéniens ayent eu fouz leur Paga- gies en repos Se tranifme en obferuation, fut celle qu'ils quilite', tout ainfi
appelloient T H E S M O P H O R I A , ou des que les Sabbaths,
myileres Thefmophoriens, qui tenoit furet toutesfois iny.iours confecutifs,dontle 16. du mois citez vnefois pren
dre les armes ai
P i A N E P T I O N faifoit (tefmoin Plutârque en lavie de Demoilhene) le premier temps d'icelles,colaquelle ils celebroient en l'honneur tre Ceilius Gallus
de la Décife Ceres, furnommée T E S gouuerneur de lai
M O P H O R E, qui lignifie Légifère, ou Iudée,pour lesRo
donne loix: à caufe qu'ils la prenoient mains,àcaufe des
pour celle qui auoit monflré aux hom- outrages Se violences qu'il leur faimes les premiers enfeignemens de fe
foit. Iofephliu. 1.
jgouuerner par loix, dont ces mifleres
de la guerre Iudaitirèrent leur appellation, par lefquels
que.
ils penfoient receuoir grâce Se absolution de tous péchez, etimes Se iniquitez qu'ils euffentpeu
commettre, ainfi que ledit autheur tefmoigne,en la vie
d'Alcibiades, lequel fut aceufé Se condamné d'auoir par'
3

Romains, Grecs O* Ebreux.
13^
mefpris &derifion ofé reprefencer entre fes compagnons
les cérémonies & manières de faire obferuées en iceux, à
caufè que leurs ordonnances commandoient de les tenir
fortfecrettes. De façon que nous en tirons parce moyen
quelque cognoiffance, pour ce qu'il monftre qu'il y auoit
vn Crieur ou Hérault de la confrairie defdits rnyfteres, qui
deffendoit à haute voix- aux prophanes d'en approcher
(c'efloient ceux qui n'efloientencor profez nyreceuz,ou
admis en la confrairie) &puisvn porte-torche quand on
mpnftrelesmyitères,auecle Preftrenommé Hieraphance,habillé de fon habit Sacerdotal de toille blanche,, que
nous appellerions furpeliz, lequel faifoit l'office de celte
confrairie, ô_ de manier 6_monftrer les Symboles appartenans aux rnyfteres d'icelle. Et les confraires diéts Myftes 6_ initiez ou profez, eftoient ceux qui s'eftoient faict
introduire & admettre en celte confrairie, aufquels eiloit
permis de veoir, affilier & participer aux Cérémonies d'icelle. Theophilus Antiochenus, en fon Apologie contre
les gentils déclare que les lignes de ces mifteres eftoient
Ieufner,Boire le breuag^ ciceon, l'ayant tiré de la corbeille,™ après remis le remenant en icelledes paniers miftiques
eftoient Sefamedes,Piramides,de la laine fort induftrieufement filée , quelques petits gaiteaux mieilez , „ certaines
poignées de fel. Theodoretadioufte qu'on y faifoit vne proceffion,en laquelle4e Hiérophante portoit en fes mains l'image du Creareur,le porte torche celle du Soleil,celuy qui
feruoit àl'auter, de la Lune, & le crieur ou héraut des myfteres (que nous pourrions appeller Marguillier) celle de
Mercure. Les autres môftrent que les femmes faifbiët auffi
leurs myfteres à part , tellement quePlutarqueauliurede
Ifis, ô_ aillieursefcrit qu'elles demeuroienr toutle long du
iour gifans fur la terre dedans le temple de Ceres,fans boire
ne fans mâger,&leur eftoitdeffendu d'auoirla compagnie
- de leurs maris tout le temps que la fefte duroit.Qui plus cft
onditqu _lles faifoient entre elles vn myftere forrfecret,
nommé D i A, G M A , pource queles hommeseneftoiét ex•
Ll ij
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dus. Q u e Theodorethu.des Dieux & des Anges, &au liure des Sacrifices me fait eftimer auoir efté la figure du nobril Se de la partie hoteufe de lafemme,dite PECTEN,qu'elles adoroient comme les hommes le P H A L L O N aux PhalIagogies & Orgies de Bacchus,en reprefentatiô & mémoire de ce qu'autrefois la vieille nommée B A M B o^chez qui
la Déefle Ceres fut hébergée en allant par le mode à la quelle de fa fille, qui luy auoit efté rauie,voulant inciter ladite
Ceres à fc refiouir, Se boire le breuuage nommé C I C E O N
qu'elle luy prefentoitjluy auoit monftré fes panics honteufes, ainfî qu'on trouue eferitez Carmes d'Ortée. Ouide liure desFaftes, Arnobeliu.p.chap. Se 6. Eufebeliui. delà
préparation Euangelique. Lefquels nous enfeignent outre
plus q les Thefmophoriesreprefenterétnotament le dueil
de Ceres pour la perte de fa fille Proferpine, qui luyauoit
efté emblée par Orus Roy de Molofle, qu'on a pris pour
Pluton Roy des enfers, le voyage qu'elle fit par le monde,
auec torches &: flambeaux pour la trouuer, ion arriuée au
païs Attique dedans le bourg Eleuzin, Se la manière de la
nourriture qu'elle donna à Triptolemus fils de fbn hofte
C E L E vs,auquel elle enfeigna la manière de mettre le bled
en vfage, Se de le femer, Se comme elle l'ordonna Roy de
toute l'Attique.En faueur dequoy on tient qu'il inftitua en
fon honneur ces myfteres dits aufli Eleuzins, l'ordonnance defquels,& lareigle des Cérémonies fut après rédigée
par eferit, p a r E v M O L P v s , duquel les Eumolpi des Pre- "
ftres &miniftres de cefte côfrairie prindretleurnom.Mais
Orpheus vint depuis, qui à fon retour d'Egypte (corne nous
auôs cy deuatexpofé) cofondit les Cérémonies d'Ifis,auec
celles de Ceres, tellement qu'il les rendit ( comme tefmoigneDiodore liu.^.ch.6.) toutes femblables,c5me les Phallagogies d'Ofins,aux Orgies de Dionyfius Se de Bacchus.
Audemeurant,encorquelafable de Ceres fut reprefentée
tant aux grands myfteres d'Athènes qu'aux Thefmophoriens, fi eft ce que les premiers tenoient plus des Orgies Se
phallagogies de Dionyfius,outre ce que plutarque tefmoi-
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gncenlavie de phocion, que c^eftoit la plus ioyeufe feile:
& en celle de Demoilhene il appelle les Thefmophories la
plus aullere&tnftefoiemnité de toute l'année, Et au liure
d'Ifis &: d'Ofiris il déclare qu'au melhie iour les Bceotiens
remuoientlesmaiions d'Achaia ( qu'ils appellent Ceres)
nommant celle fefle la odieufè, comme fi Ceres elloit en
triilefie pour la defcente de fa fille aux enfers.
Au iour de laquelle ledit Demoilhene prince & lumière
des Orareurs d'Athènes, eflant banny de fa patrie, au plaifir d'Antipater Roy de Macedone, print voluntairement
dupoifon pourfè faire mourir, afin de ne tomber entre les
mains de fes ennemis,encor qu'il fefuil retiré en franchife
dedans le temple de Neptune,l'an 3. derolimp.114. plutarque en fa vie.
16". des Cal. C.

7. après dix.
17. Lune.
Les Athéniens (co- j
meefcrit paufanias
liu.i.) dédièrent l'vn desiours des Thefmophories à__lculapius,l'appellant E P I D A V R I A , p o u r c e qu'ils auoientà
iceluy commencé de l'honorer.Philoflrarus toutefois en la
vie d'Apollonius monftre qu'on celebroit les Epidauries
bien tofl après la folemnité Thefmophorienne,&: dit qu'elles efloient femblables de nom, & de Cérémonies à celles
que les Epidoriens celebroient en leur vile en l'honeurdudit__.fculapius. D'auantage que les Athéniens lesauoient
introduites en leur vile, en faueur de ce qu'il les elloit venu vifiter au partir d'Epidaure, pour fe faire initier & admettre en la confrairie de leurs myfleres.
if. des Calendes. C.

8. après dix.

18. Lune.

Noilre Seigneur
jeflanten la 3 4 . année de Ion age,r»onta au temple de Hierufalem au milieu
de la fefle des Tabernacles,où il enfeigna publiquement fa
doctrine, donnant vn merueiîleux eftonnement à tout le
.
Ll iij
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peuple de fonfçauoir, àcaufe qu'on fçauoit bien qu'il ne
luyauoitefté aprisrparquoy il luydiil, que fa doctrine n'eiloit de luy,mais de Dieu,qui 1'auok enuoyé,auec les autres
propos contenus en S. Iean 7.Qui furent lî mal pris de pluiïeurs qu'ils voulurent mettre la main fur luy pour l'appréhender: ce qu'Ofiander en fon Harmonie eilime élire ad
uènu en la 3. année après fon bapteime.
14. des Cal. NP.

p. ap?es d'x.

19. Lune.

Lafolemnitéquei Democrite Philes Romains a p p e l - ^ o p h e tref-renom
loient Armilullrû * f e n t a n t p a r la debilitation de fes
a elle par vn ancien forces eftrearriué à la fin de fes iours au
Calédrier afiVnée p s que les Thefmophores comenàce iour. Laquelle çoient, il ne voulut toutefois empefVarro,&Sex. Pom- cher que fa leur qui le feruoit, & luy
pée tiennent auoir afliftou;,acompagnafl fes compagnes à
elle ainfi nommée la. celebration d'icelles, voulut feule
de ce que certains met qu'elleluy apportait tous les iours
perfonnages armez vne quantité de pains chauds , la chaauec les boucliers ur defquels qu'il attirait en foyauec
en main faifoienr la refpirarion,fut caufe &moyen de luy
quelques facrifice^ conieruer la fienne & prolonger fes
&£ myileres en vn «ours iufques à l'iflue de la fefle. Qui
lieu appelle A R M I - fut auffi celle de fa vie, ayant pane l'âLvsTRivM.Duran- ge de plus de IQQ.. ans. Diogenes Laerlèfquels on fonnoi ius en fa vie.
des trompettes, & Au fur plus Adrianus Iunius en fon
après q c'eftoitîai» Calendrier affigne vne célébrité de
ils fe mettoien: à jeux quiduroit 4, iours à celle faifon,
faire la ronde qu'ô efquel's on celebroit en l'honneur du
difoit luflration,en Soleil fans dire ny fans expliquer quels
manière dejeu à l'ë ils efloient, ny le lieu où l'on les cele
niron dudit lien, de broie.
puis ils faifoient courir leurs cheuaux.
Le Soleil entroicau ligne de Scorpion felô Coîurn.liu.ii.
me
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20. Lune.

iz.desCalend. C. 10. du mois finijfant. 21. Lune.
Le 7. îour de
les Grecs appeiloiét ScOENOPATGIES
P A M B O E O T I A Î eftoitdediéà lafeelle par Hadrianus Iunius en fon Calé- lle appelée des Paldrier hiflorial affignée à ce iour.laquel- mes, quieftoit auffi
le on tient auoir elle ainfi appelée de ce folemnelle q"vn
que les peuples de la Bceotie l'alloient Sabbath, & comcélébrer en l'honneur de Pallas, envn mandée du Sei
temple qui luyefloit dedié.au pais d'Io- gneur. Leuit. 23. à
nie.auquel auffi meftnes lespeuples fou laquelle lesluifs de
loient couflumierement s'aftembler ce téps ont accou
quand il eiloit queflion entre eux de flumé de chanter
délibérer Se confulter de la defFence la Letanie qui eil
commune de leur patrie, lors qu'ils fe recitée par Ofîanvoioiét menacez d'vnennemy public. der liu. 3. chap. $6
de fes Annotations, fur l'harmonie de l'Euangile, è_ de
porter en leurs Synagogues des meilleurs frui&s d'arbres
qu'ils puiffent trouuer en celle faifon, auec des rameaux,8_
fpatules de palmes,en reprefentation & mémoire de ce que
leurs anceilres au fortirdu defert furent mis en poiTeiTion
d'vn pais fertile & delicieux.On dit outreplus qu'ils font la
ronde par 7. fois en manière de proceffion, auec des Palmes en la main, autour de l'autel de leurfdites Synagogues
en mémoire de la prife de la Cité de Hierico, ce qu'ils femblent faire à l'exemple de leurs anceilres, lefquels comme
déclare Plutarque au lieu allégué ci defîus, portoient en celle feile des Rameaux en main, Se des iauelots, Se entroient
ainfi auec leurs iauelots dedans le Temple,où ils vfoient de
petites trompettes Se clairons, dont ils inuoquoient leur
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Dieu,ne plus ne moins (à fon dire) que faifoiet les Argiens,
en la folennité de leurs Bacchanales, & en venoient encor
d'autres iouans dcLucs,&:de Cithres, lefquels ils appelaient Leuites,mais il concludfaulfement,&: contre la grâdeurd'vn Philofophe, de là, que celle felte eiloit de Bacchus.
L'an z.du Roy Darius de Perfe, fils d'Hiilapis prophetiza de rechef l'aduenement de noilre Seigneur Iefus Chrift
dit le Meflias: enfemble auifi la magnificence 6¿ excellence
de fon Eglifevniuerfelle,foubs la figure dufecod Temple.
Agge'e z.l'an du monde.
a.des Cal. C. p.dumoisfinifiant.

22. Lune.

Le 8. ô_ dernier
iourde la felle des
Tabernacles eftoit
auifi folennel & de recommédation qu'vn Sabbath, auquel
les Iuifs,le midy venu fortoient de leurs Tabernacles, &_ fe
retiroient en leurs maifons, & pourceau relie que les Iuifs
cuéilloient entre eux au mefme iourde l'argent pour fournir aux facrifices, il fut auifi appelle feile de la cueillette,&
deconuocation, pareillement,à caufe qu'ils s'aflembloient
au Temple pour ouyr le récit des articles de laloyde Dieu
&defès commandements. 2,.des Chroniq.7.Leuitiq. 23.3,.
Efdras 8.Iofeph liu.desAntiquitez:à l'occafion dequoyelle
eil appellée en S.lean ch.7. la dernière &: grade iournee de
la folennité à laquelle noilre Seigneur eilat au Temple, dit
que quiconques auroit foif allait à luy pour receuoir à boire : pource qu'il feroit découler vne fontaine d'eau vifue
des entrailles dïceluy qui croiroit en luy, & tout ce qui eil
adiouilé à la fin dudit Chapitre , puis fur le Vefpre monta
en la montagne des Oliues, l'an 3z.de fa natiuité.
to. des Cal, C.

% du mois

fini

fiant.

23.Lurie.
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Les Romains,
Ce ioureftpar les
commeHadrianus
Iuifs modernes foIunius a note en
lennizé comme vfon Caledrier, hone fefte, 6_ appelle
uorientäce iourle larieiTe,ou fefte, ou bénédiction de la
Dieu Bacchus de loy, auquel ils finiflent la lecture des
quelques facrifices cinqliuresdeMoyfe en leurs Sinago6_ ceremonies.
gues , & recommencent au premier,
ayans auec cela couftume d'allumer grade quantité de lanternes , lampes ou flambeauxdeuant lesfeneftres de leurs
maifons, depuis le Vefpre iufques àla fin delà nuit, fans
toutesfois qu'on fçachel'occafion & origine de cefte manière défaire : combien que Probus, ou Cornutus en fon
Commentaire, fur le Poëte Perfius, fait mention de cefte
couftume, félon laquelle il dit qu'ils tenoient allumées des
lampes couronnées de violettes 6_ de fleurs deuant leurs
feneftres à vn lourde leurs Sabbaths, moftre qu'ils la tiennent de leurs anceftres : ce qu'Hérodote liu. 2. tefmoigne
auoir aufïi efté en obferuation entre les Egyptiens, en l'vne
de leurs folemnitez, qu'ils appelloientla fefte de la Chandeleur , ou des lumières. Cefte fefte au refte eftoit comptée
entre les politiques,6_tenue fortanciéne, comme ainfi foit
qu'elle feveit auoir efté ja inftituéedés deuant le temps de
Nehemie, comme il fevoit au ^.chap. d'iceluy. Pource
qu'ayant efté le peuple retourné de la captiuité, empefché
par Eldras de pleurer, 5_ de faire les demonftraces de Pénitence durant la fefte des Sccenopegies, de peur d'interrompre la refîouifTance de la folemnité, n'eurent permiffion de
venir au pleur que iufques au _4.iour, nonobftant que les
Sccenopegies fuflent expirées au zz. iour, indice d'vnefo
lemnite entre ces deux iours la.
Au furplus , la fefte de la confècration & dédicace du
Temple qui auoit efté ordonnée par Salomon, citant finie
au mefmeiour,le peuple fut par luy renuoyé en fa maifon.
z. Parai ip. 7.
Noftre Seigneur defcendu du mont Oliuet, retourna au
Mm
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Temple, où les Iuitsluy prefenterent vne femme qu'on
auoit furprife en adultère, de laquelle il ne voulut eilre iuge.Iean 8.& 10.
L'an i.de la guerre Iudaïque,& 13.de l'Empire de Nero,
la vile de Gamala en Galilée fut prife de force par l'armée
des Romains fouz Vefpafian.Iofeph.
p.des (^alend.C. 7.dumoùfim]fant.
24. Lune.
!
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Les Iuifs après
leur retour delà cap nui té de Babylone,notamment après l'arriuée de Nehernias,renouuellerét
à la manière de leurs anceflres, l'alliance auec le Seigneur:
ayant préalablement auec ieufnes fait pénitence Se confeffîon publique des iniquitez Se tranfgrefïions enuers luy,
tant d'eux,que de leurs peres:f eftans outre cela, fuyuant le
confeil dudit Nehemie,feparé d'auec les femmes eftrangeres qui eftoiententr'cux.Nehem.p.&: ïo.
Aufurplus les Iuifs modernes célèbrent au mefme iour
vnefefte qu'ils appellent ViNciTE,dont ils prennent la nomination d'vnmot du Pfklme 118.à laquelle ils fe refiouiffent entr'eux, &aclieuentles reliques des folennitez précédentes.
8.des Cal.C.

6.dumoisfiniffanu
2s,Lune.
Les Lacedemoniens faifoient à ce
iour oblation Se
facrifice au Dieu
Mars de quelques mefures de vin, fur lefquelles ils imraoloient des belles : félon qu'Hadrianus Iunius a obferué en
Ion Calendrier.
7.des Cal. C.

s.dumoùfinijfant.

26.Lune,
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6.des Cal. C.
4 du moisfinijfmt.
z7.Lme.
Ëftans Tes eaux
La folennite cíes
du Déluge grandejeux appeliez delà
mét abaifsées,l'Ar
victoire que les R o
mains celebroient40. &:felon les au- che f arrefta fur les
tres 45. iours, après ceux qu'ils appel- môtagnes d'Arméloient Romains par l'efpace de y. ou 6. nie , & y demeuiours,en mémoire de la victoire que L. ra l'efpace de 7 4
Silla, premier Dictateur perpetuel,ob- iours,auantque les
tint fur Pontius Teleilnus Capitaine fommets des plus
Samnite , qui deffendoit le party dejbaffes montagnes
Marins : ou comme Ciceron & Afco-'fu-fsét defcouuerts
nius Pœdianus tefmoignent, pource Genefe 8. l'an du
qu'il auoit vaincu Se fubiugé tous fes monde 1657
ennemis, de façon qu'il auoit doné fin aux guerres ciuilcs:
a efté commencée par vn ancien Calendrier Romain à ce
iour. Combien qu'AIexander Sardus Ferrarois, en fon liu
D e moribus gentium, l'a.rapporte au iy.de ce mois. Mais
fil eft vray comme eferit Valerius Paterculus, que Silla les
ait inftituez foubs le no de fa victoire, afin d'honorer la fe
licite du iour, auquel il auoit deffait lediét Telefinus.il fem
bleroient cleuoir eftre rapportez au premier iour du mois
enfuyuant,ii ce n'eft afiez d'auoir efté prolongez iufques là
. des Calend.

3, du moùfinijfant.

28.Lune.

Le 2.8. iour du
mois Phaophi les
_^
..^Egyptiens folemnifbient la fefte,qu'ils appelloient du bafton du Soleil, qui
eft depuis l'equinoxe de l'Autonne,donnant ouuertement
à entendre que le Soleil a befoin d'vn fouftien, d'vn appuy,
ô_- d'vn renfort, d'autant que fa chaleur commence à dimin u e r ^ fa lumière aufîi fenclinant & efloignant de nous.
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zjumoù'finiffant.

29.Lune.

Le Dieu que les
Romains adoroiët
&; honoroiét foubs
lenom deVERTVMN vs auoic vn iour en ce mois (qui toutefois n a elle noté)folénifé en fon honneur, & appelle V E R
TVMNALiA(tefmoing Varro liur.y. de la langue Latine) où
il dit que les Romains le prenoient pour le Dieu de mard i andife, &: du troquement ou efchangement des chofes
Mais d'autres l'ont eflimé élire le Dieu qui a puilfancede
changer ou immuer les penfées & cogitatios des hommes
Ce nonobilant plulîeurs tiennët que ce fut vn ancien Roy
de la Tofcane,qui enfeigna la manière de plater les vignes,
Se arbres pommiers,auquel les Tofcans qui vindrent au fecours de Romule,foubs la conduite de leur Roy L V C I N V O
édifièrent vn Temple dedans la vile de Rome. Outre ceux
iàtoutesfois le Poëte Properce en fa Vertumniane,6_ ceux
qui l'ont interprété l'ont pris pour Ianus, aux effigies du
quel on bailloit quatre vifages,en lignification que comme
ilefloitfeigneurde l'an naturel, dit autrement des Latins
V E R T E v s,& de nous Tournant. Ainfi prefidoit-il furies
quatre parties des faifons d'ieeluy,àroccafiondequoyon
luy faifoit oblation de toutes les prémices des fruicls ou raports de chacune d'icelles : comme en Autonne des raifins
& fruicls autonnaux : tellement que ce ne fera merueille fi
les Vertumnales ont eflé célébrées en ce mois, en l'honeur
dudit Ianus.
L a n 710. de la fondation de R o m e , M. Antoine, quife
feit bien-tofl après l'vn des Tnumuirs, faifant fes aprefls à
fe rebeller contre la Republique Romaine, foubs l'efpoir
qu'il auoit en beaucoup de legions,fut aduerty,que la qua
triefme f efloit ralliée auec le Sénat à l'encontre de luy, qui
ut caufe qu'il fortit de Rome, & entra és Gaules, defquel
les il fempara,pour y faire fon fiege & fa retraite en la guerre qu'il proiettoit.Ciceron en fes Philippiques
!
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^vieille f$ nouuette lune.
o« Triacada.
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30,Lune.

Cefhus Gallus
La iolemnicé que
gouuerneur
de la
les Athéniens appelloient C H A L C JE A , fut ( tefmoing Sirie, venant auec
Pollux liu.7. ) du commencement pu- fon armée en Hieblique , ô_ commune à tout le peuple. rufalem, pour obTellement que Cœlius Rodig. liu.io. uier ^ la rébellion
chap.49. dit quelle fut auffi appellée des Iuifs, qui com
A T H E N E A , & d'aucuns P A N D E - menç^ient à Ce mu
M v N , qui fîgnifîe vniuerfellc.mais que tiner contre les RO
les artifans mechaniques & forgerons mains,fut par eux
befbngnans en métal fe l'atribuerent à deffait ô_ mis en
eux par après particulièrement en ce routte. Iofeph liu.
mois, combien que nous ignorions le z. ch.24.de
~r
la gueriour,qui eftoit felo aucuns dédié à Mi- , Iudaiq
nerue. Et félon les autres à Vulcan. Apollodorus, Euftathius, Phauodemus, Harpocration.
r e

H. deuant les Calendes. C.
31. tour. C.
A ce iour finiffoient les ieux de
victoire à Rome félon vn ancien Calendrier Romain.
Nouembre.
Le mois qui tient f onziefme lieu entre les n öftres, eftoit
des Romains nommé N O V E M B E R qui n'auoit autre dignité de fa dedu&ion,que l'ordre,ô_ le nombre de neuf,enfuiuant les precedents.il n'a pas efté neantmoins que quelques fois aucuns de íes mal aduifez Empereurs penfans
perpétuer leur memoire auec l'viànce des mois, ne luy ayët
voulu aftîgner leurs noms,oufurnoms.Enrre autres C O M M O D E approuuoit que fes flateurs l'appellaflent Exuperatorius, c'eftà dire excellant , o u furpaflant. Ce quiaefté
M m iij
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Fastes des «Anciens
auîTi foudainement oublié,que legieremet par luy deaetéî
Antheflerion felo G A Z A fait le lixiefmemois des Athéniens, en lafaifon que nous auonsN O V E M B R E , ce que
toutefois n'a elle vérifié par luy d'aucune authorité,ou tcfmoignaged'anciens:mais feulement decefeul argument,
que ce lieu luy etloic deu, puis que chacun des autres mois
auoit trouué le lien propre par les enfeignements &c dernoflrances desautheurs : ce qui adonnéoccafionàplufieurs
de fe départir de fon opinion, voyas mefmement que beaucoup des Anciens (comme Pniloflratus , Se Theophilus)
ont atribué A N T E S T E R I O N au printemps, ou rapporté
exprelfement, ( defquels eft Macrobe) au mois d'Aurihautres au mois de Mars, comme ont fait Plutarque &c Appianus,ainfi que nous auons plus amplement expofé en la déclaration de ce mois la: outre ce qu'on pourroit aifement
prendre confirmation décela, de lafaifon en laquelle les
Athéniens folemmzoient leurs Pithoegies & Bacchanales:
ellant icelle par Theophraile en fon liure des Notes Attiques,ô£ par Plutarque,tant en fes queilions de tableau'en
la vie de Demetrius alfignée au printéps. Si efl ce toutefois
que d'autant que G A Z A s'eil perfuadé que ou Plutarque a
efcritque les Pithoegies fe celebroient après l'hiuer, qu'il
faut lire plulloll auant l'hiuer.Cela a donné occafion à plufieurs de s'efforcer de trouuer preuue du iugement de Gaza,
tant au paffage mefines où cela, efl dit,qui eu en la queflion
io. du liu.8. des propos de table, qu'en'aucuns autres : au
premier fur ce qu'il difpute la pourquoy l'on ne croit point
aux fbnges d'Aùtône. Et pource que l'vn des collocuteurs
en voulut rapporter la raifon aux fruits St à l'air de l'Autone, l'autre pour renuerfer cefle opinion la, après auoir déclaré q les fbnges de l'eflé Sz de TAutonnc font moins trôpeurs ÔZ mëteurs, & que les mois qui font tomber les fueilles des arbres eflans affis aux faux bourgs de l'hiuer ont réduits les fruits à leur parfaite concrétion , & oflé tout ce
qu'il y peut auoir de furieux , &cde violent: vient obuier à
Fobiection qui fe pourroit faire des vins nouueaux, di-
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Tant : Et quant au vin nouue.au ceux qui le boiuent le
plus récent, c'efl ordinairement au mois Anteflerion,
Se ce iourlaauquel on commence en noftrepaïs, l'appelions le iour de bonne fortune, „ l e s Athéniens Pitoëgia.
Mais quant aumouit, qui boufl encores, nous voyons que
iufques aux maneuures mefme, craignét d'en boire : côme
s'il eufl voulu dire que ce n efloit pas la couflume d'efifaier
duvinnouueau quand ileft encoren moufl ,mais feulement à la fin de l'Autonne,lors qu'il eflja aucunement plus
meur &_ purifié, &c que pour celle raifon la vérité des fonges d'Autonne,ne pouuoit pas eflre beaucoup troublée par
les vins nouueaux, autrement le vin nouueau le fufl mis
mal à propos en ieu en celle difpute auec les fonges d'Autonne,fi on tenoit pour chofe toute clere & generalle en la
Grèce de ne tailer aucunement des vins nouueaux deuant
lafin de l'hyuer : mais auffi qui pourra croire que les vins
delà Grèceayent generallement elle de fi tardiue faifon,
qu'on n'y en ait pas veu vn fèul affez prompt à boire deuant
le printemps, & qu'on ait fi tard différé de facrifier les premiers d'iceux.D'autreparts'ilafemblébonaumefme Plutarque en la queflion dernière du liure 4. de fes propos de
table d'eflimer faulfement que la folennité que les anciens
Ebreux celebroient,fous le nom des Tabernacles efloit dédiée à Bacchus, pource qu'elle fe folemnifoit en la faifon
la plus propre &c la plus conuenable à ce Dieu là àcaufe
desvendages. Q u i ne dira femblablement que les Grecs
choifirent le mefme temps, pour la célébration de leurs
plus folennelles Bacchanales, ce pendant ces raifbns la ne
donnent pas payement aux autres tefmoignages ô_ n'empefchentpas que le printemps n'ait peu auoir quelque fefle de Bacchanales. Mais puis que Gaza a fuflifamment
prouué par autres tefmoignages de Thucidide, Ariflote,
Theofrafle,&Plutarque que E L A P H E B O L I O N a eflé
le dernier mois de l'hiuer Munichion, Thargelion Scy rrhophorionles trois du Printemps, mefmement que Munichion efloit l'equinoxial, lequel neantmoins nous auos
3
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auffi demoftre par vn paffage de la vie de Demetrius, auoir
efté d'autre faifon qu'Antefterion, quoy qu'il ne femble
point qu'on puiffe mieux rapporter les appellations enfemble de ces deux mois la à aucun autre, lice qu'on a efcrit
d'Antefterion, &: des Bacchanales eft vray. D'auatage qu'il
ne s'eft encor trouué en aucun Autheur appellatio de mois
qui puifTe droitement appartenir au mois de l'année
Athénienne, qujtenoit le heu de celle faifon d'Autonne,
ficelle d'Antefterion ne luy conuient. Cela m'a faitconie&urer cy deuant que les Athéniens donnèrent le nom
d'Antefterion à deux diuers mois, lvn dcl'Autonne à qui
il fut propre & ordinaire, &£auquel i'eftime que les petits
myfteres eftoient célébrez, l'autre du Printemps, qui eftoit
romme fupernumeraire & extraordinaire en la façon que
nous auons expofé au mois de Mars,à qui ou les Pitoëgies
ou aucunes autres Bacchanales appartcnoiét, fi d'auenture
il ne faut admettre la différence que quelques vns difent
eftre entre le mot qui a efté pris par Macrobe, Se les autres:
pour lignifier le mois du Printemps, & celuy que nous prenôspour N o u e m b r e , q u i f o n t A N T E S T E R I O N O U A N T I S T I R I O N , déduit de «s» & sV£»produifant &c confirmant les f l e u r s A N T E S T E R I O N venant de Tovwtà,

r«f<OT»fquieftpriuationdefleurs:oude$-tfï(»qui lignifie priué & defpou illé. Raifon qui conuiët fort à la faifon ou nous
colloquons Antefterion auquel les champs ont accouflumé de fe defpouiller de fleurs &: de fueilles & toute verdure
à fener: ainfi prenantle motd'Antefterion,n'y auroit point
de doute qu'il ne s'accommodaft raifonnablement à noftreintention, 5<:au contraire fuyuantl'etymologie qu'on
donne à Anteftirfon^ou Antiftirion de M» 8c /f« qui vaut
à dire produifànt, &: confirmant l'opinion des autres feroit
receuable qui le remettent au Printemps,combien qu'elle
feroit beaucoup plus vray femblable, s'il fe pouuoit vérifier
par quelque tefmoignage manifefte d'aucun autheur ancien , que les Athéniens ont eu deux mois d'appellation
tant voifine, & femblable, finon qu'on vouluft attribuer
celuy
r£f
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celuy du printemps aux autres peuples^le la Grèce, &; l'autre aux Atheniés,lefquels on fçait auoir efté fort variables
d'auec les autres en la nomination de leurs mois. Mais il n e
femble pas que ce que d'autres ont dit que la nominati5 de
ce mois a efté depuis le fiecle d'Ariftote, & de Teophrafte .
iufques à celuy de Macrobe, Phi loftrate & des autres traniportéeenrAutonne,oùelle eftoit au printemps, puifle venir à ce poinct,ny aufli dire que les Athenies ont receu châgement en l'appellation de leurs mois en tel efpace de teps,
encor que Ptolomée & Happocrarion donnent poffible
félon celle raifonlà,le 8. lieu des mois Athéniens au mais
Anteflerion, tellement que cela a faiâ; prendre occafion à
quelque perfonnage de ce temps de ranger Gamelion &
Antefterion enfemble, eftimat n'eftre noms que d'vn mefme mois, carne l'vne ne l'autre de ces raifonsne peuuent
fatisfaire à toutes les allégations propofées fur celle difficulté,& nous laifsét toufiours en haleinede trouuer le nom
qu'il faudra donner à ce mois : parquoy ie me tiendray par
prouilîon à l'ordre que nous a laifle Gaza, attendant que
le temps ait mieux efclaircy la venté ô_ certitude de celle
matière.
Quant au mois Ebreu,Epiphanius s'eft entre tous les anciens trouué feul,n'ayant (corne les autres) rangé leur mois
qu'ils appellent M A R C H E S V A N OU M A R R H E S C H V A N , de
nom Aflyrien à Nouembre, qu'on tient eftre le fuyuant de
TiSRi,&:le 8. depuis N I S A N , &: queie croy eftre celuy que
Iofeph appelle M A R S O V A V N E , OU fi les autres ont bienleu
A M A R S V A N E , pour ce qu'il le dit eftre nommé des Macédoniens D i v s , qui eft (du confentement de tous) rapporté
à Nouembre, & le fécond en l'ordre des mois que les 1 uifs
obferuoienten Egypte, ellimant que le Déluge commança en icekiy .De façon que fe pouuoiteftre l'occafion pourquoy les Ebreux l'appeîlerent premièrement en leur langue B v L, qui vaut autât que Deluge,ou abondance d'eau.
Si nous ne la voulions attribuer à l'abondance des pïuyes
& defbord des riuieres,qui font coullumieres en ce mois.
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Vvintmon.

iAntbefierion.6.
2 (J. IOURS.
T)ÌM 0U>'Ol0S'I2.
ì

éMarrbefuan, g.
2f.

ÎOURS.

«Atbiri.

AUX MACÉDONIENS.

FÉLON CHIRLEMAIGNE.

Pletipatm.

Vvintermon, ou
Vvintermonat.

AUXCYPRIENS.

AUX ANCIÉS EGYPTICS.

AUX MODERNES.

Cardaimech.

AUX ALLEMANS.

AUX PERFES.

Slachemaen.
AUX SAXONS.

_4. Calendes.

Neomeme,

1. Lune.

L. Sylla premier
Dictateur perpétuel à R o m e , furnommé l'heureux, contoit entre fes principales félicitez
celle qui luy eftoit aduenuë à ce iour, quand il défit l'armée
de Pondus Telefnius & de fes aduerfaircs , qui faifoit le
nombre de plus de 40.mil hommes. D e façon que la Cité
de Rome fut aumoien de cefte victoire deliurée du plus
grand danger ou elle fe fuit iamais trouué depuis la guerre
de Hannibal : qui eftoit encor d'autant plus effroiable,que
fennemy eftoit à l'vne de fes portes. Velleius Paterculus.
Les Romains aufurplus(fi nous croyons de Volphan
gusLazius liu. 11. chap. y.) celcbroient à ce mefmc iour
vneféconde folemnité de L V P E R Ç V L L E S , laquelle il
eftime auoir efté par eux inftituée contre la nuifance des
loups, afin que les Dieux leur baillaiTent moins depouuoir
de faire mal au beftial, qui eft couftumieremet plus expo
fé à leur danger en cefte faifon froide &: gelée, à caufe que
trouuans moins de pafture aux champs, ils font contraints
d'aller chercher leur proye aillieurs, tellement que l'appel
lation de cefte fefte feroit procedée d'eux, dits en Latin
L v p 1 & des Preftres d'icelle appeliez L V P E R C I .
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Eftant le mont Vefùue en Italie embraie du regorgemët
des flammes fulphurées qui en fortoient, Pline fécond dit
l'ancien defirant aller contempler ô_ recognoiftre la caufe
&origine d'iceluy,f ofa hazarder d'en approcher fi près que
l'efpeffeur de la fumée l'eftouffa. Pline fon neueuenfes Epiftres l'an nz.de noftrc Seigneur,felon Eufebe.
B.4des Nones.F* 2.du mois entrant,
2. Lune.
PotiusTelefnius
ayant elle mortellement blefsé à la
__
precedëte bataille,fut trouué le lendemain entre les morts,
au moyen dequoy Sillaluy fit trencher la telle, laquelle il
enuoya ietter deuant les portes de la vile de Prenefte, où le
ieune Marius eftoit affiegé : lequel fe voyant réduit par ce
defaflre au defefpoir de fes affaires, il le voulut mettre au
hazard de fè fàuuer couuertement hors la ville,maisil trouua les partages fi bien gardez,qu'il fut pris: 6_ occis. Velleius
Patercul.
C. 3des Nones.F.

3du mois entrant.

3.Lune.

•D„ Deuant les Nones.

4 du mois entrant.
4.Lune.
Aratus chef de
la comunauté des
Acheïens,è_ le Capitainele plus renommé de la Grèce en fon temps, eltant
(tefmoing Pline liu. _.) en l'aage de vingt ans deliura,par fa
magnanimité & vaillance,Ja vile de Sycionie, qui luy auoit
donnénaiffance delaferuitude& oppreffion des tyras qui
la maiflrifoient, tellement qu'il la remit en fa première liberte.Ce quiadufnt,tefmoin Plutarque en fa vie,à ce iour:
à l'occafion dequoy il dit que les Sycioniens,apres qu'il fut

________

N n ij
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dccedé,tournansleurdueilenfefte publique , enleuerent
Ton corps de la vile d'_£quun, ô_ couronnas leurs terres de
chappeaux defleurs,&:fe veftans de belles rpbbes blanches
l'accompagneret en manière de Proceflîon auec Hymnes,
&: Cantiques à fa louange,enfemble aufli auec danfe s, iufquesàla vilede Sycionie, où l'ayans inhumé inftituerent
en fbn honneur tous les ans deux folennels facrifices, l'vn à
ce iour,en faueur de la liberté qu'il leur auoit réduë en ice
luy, nommée S O T E R I A , qui vaut autât à dire comme la fefte de Salur, Sz vne autre le iour qu'il nafquit. Quat au pre
mier, ce fut le Preftre de Iupiter Sauueur qui lefit,&:le fécond le fils d'Aratus,eftant ceint d'vne nappe moitié blanche Sz mi-partie de couleur de pourpre: Sz ce pendant que
le facrifice le faifoit furent chantées des Hymnes à la louange du deffund,fur la lyre, par des Muficies, le maiftre defquels fît après vne Proceflîo à l'entour,fuiuy des enfans,&
des ieunes gés de la vile,qui auoient à leur fuitte tout le Se
nat couronné de chapeaux de fleurs, Sz des autres citoiens
ceux qui y vouloient aller.
r

E.

Nenes.

s. du mou entrant.

s.Eme.

La folennité des Les Grecs expejeux nomez à Ro- rimentans couftume Plebeiés eftans mierement que la
diftinguez en deux premiere bouffée du vent de Zephir
fottesdeipeclacles: qui eft du Ponent, mettoit leurs vins
La première qui fouuentesfois en danger de fe troubler
duroit8.iours,def- ou efuenter, fouloient cefte occafion
quelsce ioureftoit pafsée, faire facrifices Sz oblations au
le premier , tef- bo Demo, Sç à la bone fortune,eftimas
moing vn Calen- que les vins qui auoient euadé le dan
drier ancien , Ale- ger precedent,demeuroient fermes, Sz
xan der Sardus Fe r- de bonne garde. Plutar. en fon SimpoaroiSjS^: Vvolfan- fion.Cœlius Rodig. liu.iy. chap.25.ou
us Lazius liur. ii. ils adiouftent que le mois ou cela adEt pource qu'on uenoiteftoit des autres Grecs appelle
e
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Proftatirios,
Se
le
iour
auquel
ce
facriles celebroit dedas
le Théâtre, eftoiët íice fe faifoit,di& de la bonne Fortune
dits Theatriques, auquel on taftoit des vins nouueaux.
fouz l'appellation defquels eftoiét compris toutes les elpeces des jeux ou fpectacles Ludieres Se S comiques, dont les
joueurs fe nom moient L V D I I OU L V D I O N E S , defquelsnous
auons baillé cy deuant l'intelligence.
Quanta ce qu'on les appelloit Plébéiens ou populaires,
oneftimeque cefutàcauié de ce qu'ils auoientefté infticuez pour le falut du peuple Romain, Se en mémoire de la
liberté qui luy auoit efté acquife après la fuitte des Rois:ou
bien de ce qu'il auoit efté recocilié auec les Sénateurs, lors
qu'il abandonna la vile,&ietranfporta au mont Auentin.
y

8. des Ides. F.

8. du mots entrant.

8. Lune.

F. 7 des Jdes. C.
7.du mois entrant.
7.Lune.
Le 3. temps que
les Romains (fuyuant leur fuperftitieufe imagination expofée au mois precedent) attribuoiét
à l'ouuerture da monde de Ceres, Se des Dieux infernaux,
eftoit par eux afligné à ce iour, Se aux deux autres qui le
fuiuet,aufquels l'autel de pluton Se de proferpine qui eftoit
fouz terre dedans le champ de Mars, en la place dite T E
RENTVM,eftoit defcouuert&acceifibJe : leurs myfteres Se
ceremonies defploye'es, Se le feruice Se facriiîce qu'on leur
faifoit, & les jeux Ludieres qu'on celebroit toutes les trois
nuicts en deuotio d'eux réitérées à la faço des autres iours.
Et pource que les efprits, fantofmes, ou illufions de nuief
(dits Lémures ) à caufe qu'ils eftoient felon la mefme opi
nion,compris fouz l'empire &: puiifancedes Dieux infer
naux,auoient participation en cefte folennité, elle fut auflî
appellee L E M V R I A O U L E M V R A L I A , les iours de laquelle
N n iij
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eftoient mis au roolle des mites, nephafîes ô_ infortunez.
Comme Macrobe,ô_ Fefte pompée tefmoignent,combien
que certains Calédriers mettët eeiouraueclesComitiaux.
8. Lune.
G. <>. des Ides. C. 8. du mois entrant.

s.des Ides. C. p.du mois entrant.

A. 4. des Ides. C,

Vixie/me.

p.Lune.

10. Lune..

i. acres dix. //. Lune.
3. des Ides. C.
Le couchant des La fameufe folePléiades dites Vir- mte des AntefteiTilies en l'orizo d'I ries ou Antefterides que les Atheniés
talie, qui auenoit à celebroient en l'honneur de Bacchus
ce iour, râpportoit au mois Antefterion (dont elle fut auf
e commencement fi appellée Bacchanales 6_ Diônifies) a
del'hiiier ô_ desfe efté diuifee par Apollodorus, 6_ le cômailles aux R o - metateur d'Hefiode en trois feftes parmains , & fi. eftoit ticulières de diuers n o m s , lefquelles
fongneufemét ob- ils rangent en ceft ordre. C H O E , P I ferué par les mar T H O E G I A , C I T R A , à caufe dechas 5_trafiqueurs, quoy Suidas a eferit que la première le
pour autant que de folemnizoit le iz. du mois Antefterio,
la difpofition du 6_ les deux autres auxiours enfùyuas
temps qui l'accom Mais Plutarque liu. 3. queftion 7. &
pagnoitils tiroient liu. 8.queftion 10. des propos de table,
conie£ture de celle S_ pfellus (au rapport de Ccelius R odi
qui deuoit eftre en ginus liu.1y.ch.25. defes leçons Antitout refte de l'hi-| qu es )alîignen t le premier lieu à Pitœuer enfuyuant : ô_giaenloziefmeiour, difant Plutarque
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aduertiftement des qu'on appelloit Pitœgia i'ouuerture
marchan dites qui des tonneaux, pource qu'on ouuroit
fcroicnt plus en rc- les tonneaux à ce iour la pour eflaier
quefte. Tellement &tafterles vins nouueaux,& qu'anque s'il eftoit fuiu y ciennement auant que d'en boyre ils
de pluies l'hiuer de en refpandoient les prémices aux
uoitcftre pluuieux, Dieux, en leurs faifans prières que
mais fi la ferenité l'vfage de ce médicament leur fuft
l'acompagnoit on falutaire, 5c non dommageable, tout
nefailloit point d'à ainfi que faifoientles Romains à leurs
tendre de grandes Meditrinalles, & premières vinalles;
froidures, & auprès tellemëtquelemot des Pitœgies femgelées, qui faiioiet blecftrederiué du mot^fl^-quifigni
le chauffage, lumi- fie à nous vn tonneau : ou de T/@<.mais
naire &veftements autresadiouftentàla cérémonie préà plus grand pris. cédente que les Grecs folcmnifàns cePline liu.2,. Se liu. lle fefte,fe feftoioiét les vns les autres:
18.ch.25 .
&s'aflembloienten co'mpagnie, pour
Au furplus depuis banqueter enfemble,où ils admettoiét
ce iour , iufques au leurs feruiteurs & domeftiques, Se là
9.des Ides de Mars beuuoient ioyeufement les vns aux au
la mer eftoit des an tres,ainfi que nous autres faifons enciens dite fermée cor au iourd'huy à la faint Martin. Ce
Se clofe, c'eftà dire pendant fi les Antefteries ont efté(corendue innauiga- rne eferit Théophile) ainfi dites à l'ocble &interdite aux cafion des fleurs qu'on y fouloit pornauigeans, à caufe ter en chapeaux, Se en feftons ez banque la briefueté des quets , ce n'eft pas de merueilles, fi
iours, & longueur Plut, a dit au liu. preallegué qu'o ccledes nuits,refpefleur broit la Pitœgie après l'hiuer :mais s'il
des nues , l'aipre- faut aufli lire au mefme paflfage deuant
tc Se rigueur de l'hiuer (come Gaza c'eft pcrfiiadé pour
l'hiuer, violéce des après l'hiuer)il faudra femblablemet li
vents, pluies, tem- re en Theophrafte q la mer comenec
peftes , orages Se au téps des Bacchanales de fe faire intormentes, oftoit nauigable,où il dit qu'elle fe fait naui
-
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feulement l'oppor- gable. Ce qui s'accordera auec le te£
tunité & commo- moignage de Vegece. Combien que
dite de nauiger: Plutarque de clare manifeftement en
maisaufïi dévoya- la vie de Demetrius, que les Bacchager par terre. Ve-jnales eftoient célébrées au printemps,
geceliu.4.
carilditquele propreiour qu'on ceL'an de Rome lebroitlafeftede Bacchus,onfutcon62.7. M . Aquilius traint de remettre la pompe, ou proProconful triom- ceffionqui le faifoit ce lourlà, tant il
pha de la redu&iô auoit gelé hors de faifon: c_t6batatde
del'Alîe,en l'obeif bruine & de grefk,que non feulement
fance de l'Empire lesvignes,6_les01iuesgelerët,maisau
Romain, & de la ffila meilleure & plus grande partie des
deffaite d'Arifto- bleds qui eftoient lors en herbe, mais
nicus Roy d'icclle. Gizafeperfuade que les Bacchanales
Fait. Conf.
la fe celebroientau mois Manichion.
3.d uant les ides.. C. 2. après dix.

12. Lune.

Les Athéniens
auoient, corne recite Thucidide e n |
fonliu._. dédié ô_ confacrévn Temple à Bacchus, autrement dit Dionyiîus dedans la fortereffe d'Athènes, nommée L v M N A , au lieu dit „_ropolis, où ils fouloier luy folenniferléiz iour du mois Antefterion vne fefte qu'ils appelloient L 1 M N 1 A , & les Bacclianales anciennes, & vrbaines, poureequ elle eftoit plus ancienne, & fe faifoit dedans la vile, à la différence des nouuelles qui auoient leur
iour en Pofïideon, lefquelles Vlpia en fes Coment.fur Demofthene appelle auffi les petites Bacchanales, & celles de
ce mois les grandes : mais il déclare confequément qu'on
celebroit les grades par trieterides, de trois ans en trois ans
feulement, ô_ les petites chacun a n , ce qui peut donnera
entendre que les Limnies ont efté fefte différente des Antefteries, quoy que leur célébration fe foit faite en mefme
temps, pour ce que Plutarque es vies de Phocion, 5_ de
Deme-
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Demetrius, tefmoigne que la folennicé des petis mvitoes
eftoit célébrée en ce mois dedans Athènes, il peut fembler
de la que les anciennes Bacchanales,ou Limnies &les Antefteries & petis myfteres n'ont efté que d'vne mefmc fefte
& folennité, ou que l'vne a efté feulement vn acceffoire, ou
4ependancede l'autre, combien que l'origine desvnes&
des autres les déclarent eftre diuerfes, d'autant que Paufanias,Coclius, Rodons liu.$uch. jt.Nicolaus Liomiusliu.3.
ch.z8.de fon hiftoire méfiée tefmoignent que les petis- myfteres furent inftituez en fadeur d'Hercules, qui importunoit les Eleuzytiniens de l'initier,c'eft à dire admettre^ receuoir en la confrairie des grands myfteres, afin, comme il
eft efcritenl'hiftoire Eccl.&Tripar. liu.i.ch. 6. d'eftreabfouz& purgé pariceuxdu crime qu'il auoit commis en la
mort de fon fils, aufquels toutefois il ne pouuoit eftre admis par les loix d Eumolpus,comme eftant eftranger,tellement que pour ne contreuenir à la prerogatiue de leurs anciens myfteres, ils mirenr en auat les petis : qui furent toufiours depuis communicables & acceffibles auxeftrangers:
&• de cefte occafion ainfï nommez, outre ce qu'ils tenoient
(au dire de Scholiafte d'Ariftophane)lieu de preparatiô: ou
de moyen d* fe mettre en cftat conuenable, pour paruenir
aux grands . C e pendanttoutesfois ie ne voudroypas affermer que les petis myftere.s & Antefteries fuffenttrietcriques ou triennales, comme eftoient les anciennes Bacchanales, félon le tefmoignage d'Vlpian.Etfepeutfaireaufn
que ces myfteres fe faifoiét au mois Antefterion Autonnal,
&les Bacchanales au mois Anreftenô du printemps, comme nous auons ja propofé en Mars.
:

E. Ides: NP.
Les Romains eftimans, comme dir
Fefte Pompée,fuyuatvne telle &: fuperftitieufe imag'-

3.après dix,

$3.Lune.

Les feftes nomées
& Citra
jarties des An ceiteries,foit qu'elles fuffenc célébrées
félon Suidas à diuers iours: on 211 rap-

CHOE
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nation que leurs port de Didimus à vn, alloient toufDieux Ce trouuoiétiours après la Pitoigie , Se croy que
fouuétefois à leurs c'elloient quelques myfteres Se cerebanquets, qu'ils Cemonies qu'on faifoitaucc lesBaccha
repaifToiét comme nales en l'honneur de Mercure, corn
eux penfoicnt leur me efcriuent Philochorus Se Suidas
faire chofe bien as- furnommé Chronien, ou infernal, Se
o en faueur Se intention, tant des trefgreablc dcleurpre palfez, que de ceux qui eftoiét efchapïènter, Se appareil-pez de quelques perils ou dangers, filer quelques fois gnamment celle qu'on nommoit Ci
en public vn con- tra, à laquelle (au raport de Nicolaus
uiue Se banquetfo- Lernicus liu. 5. ch. éy. de fon hiftoire
lemnel , nomme- méfiée après Theôpompus ) la couftu
mët aux'ioursque me eftoit de faire cuire toutes fortes
l'on celebroit quel- de femences dedans vn pot ou marmiques ieux en leur te dit Citri,lefquels on offroit,& facrihonneur , qui eft fioit,fans en riens goufter,à Dionyfius
caufe qu'à ce iour, Se à Mercure infernaux, en intention
auquel la folennité des morts ,aufquels ce facrifice eftoit
des ieux Plébéiens eftimé profitable,à l'exemple de Deu
duroit encores, calion Se de ceux qui eftoient auec Iuy
nous trouuons no- efchappez du deluge, lefquels auoient
té és Calédriers an- fait le femblable pour les trefpalfez qui
ciens E P v L v M eftoient péris dedans les eaux, qui eft
I o v i , qui lignifie caufe de me faire conie&urer que telle
conuiue ou feftin à
folennité fut auffi appellee des Athe
Iupiter, qui eftoit
niens Hidrophoria, pource qu'Apol
apprefté en toute
lonius tient que c'eftoit vne fefte fune
abondace de mets,
breinftituée en mémoire de ceux qui
&: de viandes, lefeftoient morts par le deluge, à laquelle
quellcs toutesfois
intention on pourroit pareillement
eftoient mangées
par ceux qu'on ap- rapporter l'autre cérémonie dite
peîloit S E p T E M du mot zjeu, qui lignifie facrifice Se Cet
VIRI
E P V L O N É S uice funeral pour les morts , qui eft
Ceftàdire les fept caufe que Pîutarque en la vie d'An
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banequeceurs dé- tonius l'appelle la fefie des mores ;a
putez à faire com- ou on faifoit des erfufions&: lacrificc
pagnie audit ferlin pour les trépaflèz.Et en la vie de Syîla,
à l'idole de Iupiter il eferit qu'on faifoit plufieurs chofes
couchée fur vn lit à Athènes au mois Anteilerion en mérichement paré, §_ moire 8c de celle ruine vniuerfelledu
à celles de I V N O I ^ monde, qui fut iadis par inundatiô des
deM I N E R V E , a f i l - pluyes,lequel paflage toutefois aide à
ies auprès en deux conclure que celle feftefe fafoit en 1
chaires magnifi- faifon que les Romains ont leur Mars,
ques,fuiuanr(com- de laquelle ce pendant aucunes autres
meefprit Valere le fuyuant Athénée liu. 10. ebap. iz
grád) la maniere & ment mieux attribuer l'etymologiê à
couílume des fem- vne certaine mefure attique dite en
mes, de fe feoir au- laquelle on mettoit les chofes offertes
près de leurs maris aux Dieux, fpecialement le vin qui fe
és banquets, telle- beuuoit par manière de facrifice 8c de
ment qu'en man- oblation en l'honneur de Bacchus, y
geât ils les entrete- ayant pris, à fçauoir (fi^Elianus liu. z
noiétde propos, & dit vray) vne couronne d'or pour celuy
les inuitoient à fai- qui mieux, & pluflofl l'auoit bduë 8c
re bonne chère,co- vuidée, fuyuant l'ordonnance de D e rne fi elles euflent molphoon, laquelle toutesfois Lilius
elle viuantes. Plu- Geraldus eflime auoir eflé inuentée
tarque en vn liure par Themiflocles en l'honeur de Diocontre la doctrine nyfius,auquelenconfideration de ceEpicurienne parle île couílume le furnom de C H o O P O
de fes feflins en tel- T E s fut dôné. O n adioulle au demeule forte, Ceux qui rant,que durât cefle folénité, le falaire
font (dit-il) lesfacri ou gaiges 8c eflrennes dites M i v E R fi ces, fefles & fo-v A L efloit donné aux Précepteurs 8c
lénitez des Dieux; instituteurs de la ieuneffe 8c aux rethoparmy les parfuns riciés &: Sophilles, pareillemet Plu.au
8c encenfèments, liu. de l'exil tefmoigne qu'aux fefles de
la où il fèmble aux Bacchus on iouoit des ieux & des nouhomes qu'ils tou- ueîlestragedies pour honorer la fefle
O o ii
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client & hantent de plus près auec eux en tout honneur &
toute reuerence:tels honneurs., tels fellins ( dy-ie ) donnent
bien vneioye plus rare,& vne délectation plus finguliere,à
laquelle n'a part aucune celuy qui n'a foy ny fiance quelconque en la prouidence diuine, car ce n'efi pas la quantité du vin qui s'y boit, ny la roflifferie des bonnes viandes
que l'ony mange,qui donnent la ioye en telles feftes: ains
l'afieurance & la perfuafion que Dieu y eft prefent, propice
& fauorable,qui prend en gré l'honeur &le ùvuice qu'51 jy
fait. Outre laquelle manière défaire on faifoitauffi quelques nombres de lits & couchettes richeaiet parées,fur lefiquelles efloient pofées les idoles des Dieux, au front du
Theatre,pour eflre mieux veues : eflât celle façon appellée
L E C T I S T E R N I Ajl'inllitution de laquelle eil expoiée en
Tite Liueliu.y.
Aufurplus Lilius Geraldus en fon Calendrier attribue à
ce mefine iour la fcile nommée V A C V N A L I A que les laboureurs &païfans ( après auoir amaifé & recueilly leurs
grains,& acheué leurs femailles:eilans côme deliurez d'affaires & occupatiortSjfolemnifoiët en l'honneur de la Déef
fe V A c v N A , qu'on eilimoit auoir puiffance & égard fur
les gens de loifir,&: fans occupations,à laquelle ils penfoiét
faire facrifice,quandeflans affemblez enfèmble en quelque
fale à l'enuiron du feu auprès de la table bien garnie de viades, qui tenoit lieu (ce difent Fefle & Macrobe ) d'autel,ils
banquetoient ioyeufement, & inuitoient ladite Déefle,
auec les autres Dieux d'aflifler &ç participer à leur banquet.
1

F . Cal. de Décembre. F. 4. après dix 14. Lune.
Les Romains ce
Les chantres &
lebroient encore muficiens de la vivne feflefemblable le d'Athènes auoient ce dit Athénée
à celle que nous I1U.7.CI1.1. leur fefle appellée F A G E auons expofée au P o s 1 A,qu'ils celebroiét au temps des
14. de Septembre, Dionifiaques, à laquelle chacun d'eux
parquoy il fe voit faifoit oblation(come en manière d'ac
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notéésanciês Ca- quitjOudeíatisfa&ionau Dieu qui elendriers ibuz ce itoitleur patron,d'vne chanfon.
iour F . Equor. Prob.
Des Calendes. C.
s. après dix.
//. Lune.
LesjeuxS_ tour
Le Royaume d'il
"ael citant après le
nois Plébéiens ou
trefpas du Roy Sa
populaires qu'on
iouoit &_ prefentoità R o m e | l o
e en deux, la li
dedans le Cire, pour ifon ¿née de luda demeura en l'o
dequoy on les appeloit C I R - Deiífancede Roboá fon fils.
C E N S E S , furentfuyuant l'en Mais les dix autres fe donnèfeignement des Calendriers rent à Hieroboam fils de Naanciës attribuez à ce iour,lef- bat Ephraimite , lequel (afin
quels toutefois les autres elt d'oller l'enuie à lès fugets de
met eltre ainfi dits,de cequ'ils pl aller adorer Dieu en Hie
auoient elle instituez à l'imi- rufalem ) leur propofa d'autation de ceux que les Grecs tres Dieux, & inllitua vne fefolemnifoiet près la vile d'E- 'ile,pourles venir adorer tous
lide , en l'honneur de I v P à ce iour en Dan &BeP I T E R O n M P I E N : 3 . C O - ' hel.i. Roysiz.
me les Latins difoient C I R C V M E N S E S , qui lignifie au"
près de quelquesefpées, ou glaiuès, à caufe que le lieu où
les chariots du ieu couroient efloit d'vn collé clos par vn
fleuue très profond,& de l'autre borné comme d'vne haye
de glaiues aigus fichez dedans terre,la pointe au deflus,afin
que ce péril eminent des deux parts contraignill les courans de fe contenir entre les lices Se barrières du ieu, &: fiit
veoir l'adreiTe de ceux qui fe tiendroient mieux. O r ayant
elle expofe'e la caufe de leur nomination cydeffus quand
nous au5s parlé des Plébéiens, relie à fçauoir qu'ils eiloiët
célébrez dedans le lieu dit le Cire F L A M I N I E N , félon
que Valere le grand liu.i. tiltre des fonges tefmoigne, O ù
il adiouile qu'à l'occafio d'iceux aduint vne fois vn cas fort
prodigieux ( s'il eil véritable à Rome ) l'an 4 7 4 . de
la fondation d'icelle, enlaperfbnned'vnCitoien qui n'am o n a i u i i
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uoit tenu copte d'aller rapporter'au Sénat l'aduertiifeniènc
qui luy auoit effcé reuelé en longe,de la profanation de la ib
lemnité defdits jeux par vn Atronius qui auoit flagellé fon
feruiteur dedans le Cire où on les celebroit, àl'occafion
dequoy il la fallut reftaurer Se augmenter d'vn iour appelle
parMacrobeiiu.i.ch.n.des Saturnales I N S T A V R A T I T I v s,combien que Dionyiîus Halicarnafllus liu^J'artribue aux jeux Latins vouez &; infhtuez par Aul. Pofturnius
dictateur en la guerre Latine l'an 4. de l'Olimpiade
Des Caïend, C.

6. après dix.

16. Lune.

Des Calend. C.

7. après-dix.
n. Lune.
Le 17. iour du
* A T H 1 R qui
eftoit celuy durant lequel le Soleil paflbit par le ligne du
Scorpion,les Egyptiens feperfuadoientqu'Ôlîrisfut misa
mort par Tiphon,&: fon corps jette dedas le Nil:ou bien ce
ditPlutarquefaignoientqueceftemortaduint le 17. iour
du mois,auquel on iuge mieux qu'en nul autre que la Lune
eft pleine.Celt pourquoy les Pithagoriciens appelèrent ce
iour la obstruction, & eurét en grande abomination ce no?re la:car eftant le i6.nombre quarré,& le 18.plus long que
"arge,aufquels deux feuls entre les nombres plats il aduient
que les vnitez qui les enuironnét à l'entour font égales aux
petites aires contenues au dedans le fcul dixfeptiefme,tombant entre deux les fepare Se deiioint l'vn d'auec l'autre &
diuifela proportion fefquioctaue eftant couppé eninterualles inégaux.Plutarque au liure d'Ifis Se d'Oiiris.
m o

des Calend. C.

s

8.après dix.

18.Lune.

Romains Grecs &> Ëkreux.

j^g j

y

<Des Caiend.C,

$ Apres dix,

DesCalend. C.

ZJmgtiefme.

19,Lune,

20.Lune.

Les Atheniés corne recitent les Autheurs, celebroiét
•
bientoit après leurs Bacchanales Se Dionyfies,vne autre fefte qu'ils appelloient Pandia,que quelques vns attribuent à
la Lune,mais tous les autres le réfèrent à Iupiter.-tellement
que Theodoret liu.des facrifîces tefmoigne qu'elle fut aufîi
nommée D I A S I A , cenonobftantil y a d'autres quilaimet
mieux déduire de PANDION (qui lignifie aufll tout de Iupiter)fîls d'Erictheus Roy d'Athènes, Ou pource qu'elle fut
inftituée en fon honneur,ou qu'il en fut inftituteunde faço
que l'etimologie tefmoigne qu'il y eut en faueur de luy vne
Tribu à Athènes, qui porta vn femblable nom. Mais fi la
fefte que lefdits Athéniens celebroient tous les ans ( tefmoing Thucydideli.i.)hors de leur cité en l'honeur de Iupiter,à laquelle on faifoit facrifîce de plufieurs victimes tat
induftrieufement cotrefaites qu'elles lembloient auoir vie,
doit eflre rapportée à cefte-cy,ie n'en voudroy affermer.
Des ^atend.C.

9.dumotsfiniffant.

2t.Lunes

io.des Cal. C.

idu moisfinijfant.

22.Lune.

Faites des ^Anciens
StAesCal.C.

i.dumoisfiniffanu

23.Lune.

8.des (^alend.C. 6.du moisfinijjam.

24.Lune.

Ce iour(tefmoing
Confhnnn liur. 1.
cap. y. de la ch.^fe
Ruftique) fut appelle a RomeB R V M A , & Ja relie qu'on y
celebroit BRVMALIA:5_ pource qu'il fut (félon l'aduertifTemét de Democrite,6_ d'Apulée) noté d'vn lïngulier égard.
Quelques Grecs le nômerent aulïi Dios,que nous dirions
Diuin,ou Iouial (encorque les Macédoniens ayent eu vn
mois de telle nomination ) à caufe que par vne longue obferuation &: expérience on l'auoit cogneu eflre le lîgnificateur „ predifeur de l'eflat & difpofkion du refle de l'hiuer,
pource qu'elle ne failloit point de fe trouuer femblable 3 la
qualité du teps qui elloit aduenuë à cedit iour l'égard duquel toutesfois n'eft par les autres eftenduë que iufques au
mois enfuiuant,eflimansqueleiour fuiuantfait fèmblable office à Iâuier,comme le 3. à Feurier. Quant à l'etymologie du mot de BRVMA,plufieurs fuiuâsl'authorité, ô_aduis de IOANNES GRAMMATICVS, enfon Commentaire fur
Hefiode,l'ont voulu déduire de Bacchus, que les Romains
(comme ils difentjfurnommerent BRVM vs, „ l a felle qu'ils
celebroient en fon honneur B R V M A L I A,laquelle ils raportent à celle de laquelle nous fommes en propos. Mais
Pline liu. 18.cha. x6. citant l'opinion dudit Democnte qui
difoit,que de l'ellat du temps qui aduenoit au iour nommé
ERVM A , &: aux trois autres qui vont de fuite après luy ,on
pouuoit prcuoir & faire iugemét de la conititution de tout
le relie de l'hiuer.Gomme l'eflé doit eflre au cas pareil ainfî
conditionné que le iour du Solflice & fes trois copagnons
l'aurontefté,monflre que le iour appelle par Conlranrin
y

BRVMA,,.
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BRVMA,doit eftre rapporté au Solftice d'hiuer.qud fut ainfî
particulièrement nommé par les Romains.leCquels au teps
dudit Pline Se de Columeiïe le prenoient au 24.0U _j.iour
de Décembre: qui me fait dire que les efcriuains ont au
lieu d'iceluy vitieufemét fuppole 2.4. de Nouëbre en Conftantin, Se que la fefte BRVMALIA cftoit celle que les Romains celebroiét en l'honneur du Soleil, au iour de la Brume,à caufe qu'il commençoit en icelle à retourner fon vifage deuers nous > Se nous^ ramener l'accroiuement des
iours,d'autant qu'à femblable occalîon ils folennifoient la
fefte nommée H 1 L A R 1 A au iour de Tequinoxe du printemps.
lAesCalmd.
Q. ^.dumoisfinijfanu
2t.Lune*
i

ô.desCalend.

C.

q.dumoùfinijfant.

26Zune.

Les Romains (corne Plutarque tefmoigneenlaviede
Marcellus) fouloiet faire vn fort cruel facrificeen ce mois,
&rcomme d'autres ont noté à ce iour dedans la place du
marché aux boeufs, par lequel ils enterroiét vn Grec Se vne
Grecque tous vifs,Se autant de Gaulois, ou bien félon Pline des autres peuples, contre lefquelsle peuple Romain
auoit guerre. Laquelle couftume Plutarque en Ces Problèmes dit auoirefté introduite lors que les Veftales couaincuës de forfaiture entiers leur chafteté,furent punies du fuplice ordonné par les loix dé leur ordre.-neantmoins qu'on
trouua dedans les liures Sybillins que pour cela les Dieux,
n'eftans encor aflez fatisfaits, menaftbient,tant la Cité que
la Republique,de quelque malheureux encombre, qui n'y
euft obuié par vne telle manière de iacrifîce, qu'on addreffoit à quelques Dieux eftrangers Se incogneus. Pour railbn
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dequoy Lilius Geraldus Ferrarois le met au nombre des
extraordinaires, que les Romains entretenoient, fuyuant
raduertifTement defdits liures de laSybile,pour fe reconcilier aux Dieux qu'ils eftimoient irritez &; courrouiïèz à
l'encôtre d'eux:mais il croit que telle couftume n'alla plus
auant qu'au Cofulat de Cneus Cornélius Lctulus,&: Publ.
Licinius CrafruSjfouzlefqucls le Sénat ordonna qu'il ne fe
feroit plus dedans la cité aucun fàcrifïce de fàng, ny de victime humaine: combien que Pline liur.i8.chap.z.montre
qu'elle n'efioit encor abolie de fon teps, 5c dit que qui euft
leu les paroles Se precations que prononçoit le Doyen des
quinze Minifl:res de celte ceremonie,auec ledit facrifice, il
eult elté contraint d'attribuer à telles paroles&; carmes vne
grande efficace 5c energie,f il n'euft par vne trop grade opiniaftreté voulu reietterl'atteftation que les fuccez Se euenemens déplus de 830. ans en auoient donnez : qui me fait
dire que ces myfteres n'eftoient qu'vne manière de charme
& d'exorcifme, compofé de certaines paroles magiques,
lefquellesdites Se faites auec leurs facrifices Se cérémonies,
faifoient efpererfaucur&beneuolence des Dieux, aux Rom a i n s ^ le contraire à leurs ennemis.
L'an 710. delà fondation de Rome M. Antoine, Octauian Se Lepide f eftans reconciliez enfemble,apres la guerre de Mutine, conclurent vn traitté entr'eux, par lequel ils
fe conftituoienteux trois chefs 5c gouuerneurs de la Republique Romaine fouz le tiltre de Triumuirs, pour l'efpace
de y.ans, qui deuoientprendre fin le dernier iour de Decëbre. Faites Confuiaires.
xjies Cal. C.

4.des Calend.C.

3..dtt maisfîniffant.

2.durnoùfiniJfant.

27.Lune.

¿8.hune.

M.Marcius C o riolanus ayant cité
par la fureur du peu pie Romain iniuftement banny de la
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cité de Rome,& fi bien reçeu des Volfques, qu'ils l'auoient
eonftitué Chef Se condu&cur de la guerre à .'encontre defdits Romains,approcha auec fon armée à 4. mil près de ladite cité: cequicaufa vne telle frayeur au Sénat, qu'il enuoya tous les Prefltes Se Pontifes auec leurs myItères d e uers kry,pour le recÔcilier Se faire retirer en paix, ce qui ne
vint toutesfois à aucun errect. Dionyfius Halicarnalf.
x

3,des£alenâ.F.

Vieille&nouuelleLune,
29.Lune.
Dernier iour.
Dernier iour.

L'an de la fondation de Rome j8é>
L.,<3_milius Pâulus
eflant retourné victorieux de la conquefte du Royaume de
Macedone, lequel il auoit réduit en Prouince,fouz l'obeiffance du peuple Romain, entra en grand triomphe dedans
Rome,faifant marcher deuant le chariot triomphal le Roy
Perfeus, lequel il auoit vaincu, &fes deuxfiis-,puismit dedans le trefor public fi grande quantité-de* richeflès Se de
finances,que la Republique n'en eut onc depuis indigence,
iufques au Côfulat de Hircius Se de Panfà,pour leuer taille
ou impos furie peuple. Faites Confulaires.Pline.
F.C. Deuant les Calendes. Dernier iourfélon Cœ/àr..
Décembre.
Eltbit aux Romains Decemberpourraifbn de l'ordre, Se
du nombre qu'il tient entre les mois, fuyuant la raiforîdes
trois précédents ,•&: ne nous relte autre chofeàdire d'îceIuy, finon qu'il fut (au rapport de Macrobe) errlà tutelle de
la Dëeffe Vefta, & faere'à Saturne (comme Iâuier à Ianùs)
tellement que la felte des Saturnales luy eltoit attribuée, il
fut au furplus entre ceux aufquels ( comme a elle ja dit) lesj
flateurs, Se mignons de l'Empereur Commode voulurent*
efchanger lesnoms,îefurnommant Amazonien,du nom
d'vne concubine la plus chérie de Commode :1e delfein
defquels a neâtmoins forti fèmblable effa.it que des autres.
r

P P i)

Haïtes des Amiens
Vojfideon.
La Brume appellécdes autres Solftice d'hyuer que nous
fçauons efchoir en Décembre, nous afTeure eftre le lieu du
7.mois des Athéniens dit Poffideon,qui pour celle caufe a
eilé de plu fleurs appelle B R Y M A L , comme foffifamment
a elle vérifié par Gaza,l'occafion au demeurant pourquoy
il eiloit plus allié de Ianuier eft rendue en fon lieu, il reile
doncàfçauoir quefon appellation a eftétirée de x*nti£
C'eft l'oifeau Alcione, qui fait fes petits en ce mois, dont
font appeliez les iours Alcionides, fi plufloftne voulions
que l'oifeau euft emprunté fon nom du mois, & que la fefte célébrée par les Athéniens, en fouuenance du différent
qui fut entre Neptune, dit Poflidon,â_ Pallas, à qui appartenoit l'honneur de bailler fon nom à la Cité d'Athènes,
les murs de laquelle auoient elle édifiez par eux, fut caufe
de l'etymologied'iceluy. Quant aux raifons 8£ allégations
parlefquellesledo&eScahger s'ell efforcé de demonftrer
que Poffideon n'efloit mois Brumal,ains le dernier des Autonnaux ,s'il eufl aufli bien monflré que opinion de Gaza a
eflé mal fondée és fiennes, fignammëc es authoritez qu'il a
alléguées d'Ariflote S_ de Theophrafle,il nous eut fait perdre la doute que nous fauons, fi nous la deuons plullofl
enfuyure que Gaza,.
f

Kifleit,

Le mois appelle parles Ebreux KISLEV de dedu&iô Chaldaique, iadis appartenoit plus à Décembre, maintenant à
Nouembre,rappellation duquel femblc à aucuns eftre procedée du nom de l'aflre nommé Orion, $c par les Ebreux
K E s 1 L, à caufe que fon couchant cofmique en Nouembre fe fait couftumier d'y exciter de grandes tempeftes.
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Decomber, 12.

fojjìdeon.

Kijlen.

9.

19.10WS iêlonNuma,
& 31. félon Caefar.

¡o, iours.

3-0. ïours.

.

ChriftmonatygJ
Vvo/fmonat.
aux Allemans.

Heiiigmonat.
a Charlemaignc.

«Apettteas.

Chiac.

aux Maced. premier, aux anciés Egyptiés.

terre on.

Cahiac.

aux louienj.

aux Modernes.

Bûcheras.

Zirmet.

aux Bœotiens.

4.

aux Periês.

«Archiereus.
aux Cypnenj.

G.Calendes.

Neomenie.

Vremtere Lune.

L'an 165. de la Les Athéniens
fondation de R o - eftimans que les
m e , Marcius C o - murailles de leur
riolanusn'ayâtefté ville auoienc efté
aucunement amo- conftruites par Neptune, & par Pallas,
ly parles prières du inftituerent en mémoire de ce bien fait
Sénat, n'y pour la vne fefte en leur honeur nommée Pof
reuerence des P o - fidonia,pour la raifon alléguée cy deftifes &c Preftres de fus,laquelle ils celebroient tous les ans
fa patrie , amena en ce mois és myfteres de laquelle on
fon armée deuant reprefentoit la mémoire du différent
R o m e , qui la mit qui auoit efté entre les Dieux fufdits,
en vn tel danger, pour l'enuye que chacun d'eux auoit
qu'elle en fut mal de bailler fon nom à la ville par eux
aifément efchapée édifiée & ceinte de murailles.
fi on ne luy eut enuoyé fa mere & fa femme accompagnées
des matrones Romaines, aux prières & gemiffements defquelles il retira fon armée, en faueur dequoy le Sénat permit aufdites matrones de folennifer tous les ans ce iour auquel ce bien eftoit adueiïu à la Cité par le moyen de Volomnia, &c Veturia mere &: femme de Coriolanus vne fefte
au nom de fortune, furnommée FÉMININE, à laquelle fut
pour ce regard commencé vn Temple qui ne futparacheP p iij
}

f

Fafies des «Anciens
ué de deux ans aprcs.La dedicatio duquelfiç trafporter celle feile aux Nones ou Ides de Iuillet. Dionyfius Halicdiu,
8.S. Auguftin liu.4.dela Cité de Dieu.
L'an j%6. de la fondation de R o m e , C. Ottauius'Conf.
triompha de la victoire marine obtenue par luyfur la mer,
de l'armée des Perfes,Roy deMacedone. T.Liue.
H . 4>des Nones. 2.dp mois entrant.

2. Lune.

C e mois receuat
toufiours le Solflice d'hyuer aux
Grecs,receut parei lement(au rapport de Proclus) vne relie
qu'ils celebroient à l'occafion d'iceluy,tellemet qu'on l'ap
pelloit Brunalia,à raifon de Bruma, qui eli le nom propre
dudit Solflice, ou félon les autres de Bacchus qui fut fur
nommé Brumus.
Paufanias pareillementliu. z, ez Corinthiaques,tefmoi
gne que les Argiues celebroiét les myfléres de Iupiter, fur
nommé N E M Ì E E N , auec les jeux &£ tornois de courlès &
combats de gens armez dits N £ M JE A , enuiron les iours
dudit fohîice en la vile nommée Nema?a,quiefloit entre
Argos & Corinthe, fondée par Nema;a, fille du Roy Afopus,qui y auoit aufîi conllruit vn excellant Téple en l'honneur dudit Iupiter, dedans lequel on celebroit ladite feile,
qui toutefois au rapport du meline authe,ur liu. 10. auoit
elle depuis inilituée auec...les ieux Nematens par le Roy
Adraitus au temps de la guerre des Epigones.
x

A. 3. dés Nones. 3du mois entrant.

deuantlesNones..

jtjdumoisentrant.
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3.Lune.

.

4. Lune. *,
Le Prophète Zachàf îe eftarrt interrogé par les Pre-

Romainsj Grecs Ebreux.
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{1res Se par le peuple, comme il fe deuoitporcer en l'obier^
uation des ieufnes, leur bailla les enfeignemés de celuy qui
eft le plus aggreable, &: acceptable à Dieu,l'an 4. du Roy
Darius de Perfe. Zacharie 7 .
Nones,

s.du mots entrant.

s. Lune.

La fcfte annuelle que les Romains,
nomméement les
païsas, $c ruftiqucs j
celebroient en l'honneur du Dieu F A V N V s (dont ils l'appeloiétFAVNALiA)aefté parPorphirio & Volphagus
Laziusliu. 11. chap.3. defes Commentaires attribuée à ce
iour,auquel ils difent que lefdits paifans faifoient vne danfe
feriale Se Iblemnelle entr'eux , auec certains facrifices,
myfteres, Se fupplications à ce Dieu, lefquels fe paracheuoient de nuit,pour raifon dequoy on les appelloit Peruigilia,queles Chreftiens pourroient appeler félon leurs manières de faire Matines Se Vigiles, ou veilles.
S.des Ides.C.

6. du mois entrant.

7. des Ides. C.

7.du mois entrant.

6Lune.

7. Lune.

L'an 711. de la
fondation les R o me, M.Tulle Cicero prince Se lumiere de l'éloquence Romaine, eftant forti de Rome pour euiter la cruauté des Triumuirs, fut reprins des fatalités de
Marc Antoine fon ennemy capital Se mis à mort : ce que
nouseftimons eftre aduenuà ceiour, àcaufeque Cornélius Tacitus au liure des Orateurs, tefmoigne que ce fut le

Vafes des lAnams
7.des leles, fans nommer le mois, qui femble auoir efte par
l'iniure du temps effacé ,adiouftant toutefois que ce fut
l'an que Hircius & Panfà furent Confuís, après la mort
defquels Ocfauianus fe fit fubroger au Confulat pour lerefte de l'année, mais nous auons cy deuât monftré qu'auant
qu'elle fuft expirée il fe depofapour eftre du Triomuirat:
lequel fut commencé (au raport des Faites Confulaires) le
z6. iour du mois précèdent, tellement qu'il ne refie que ce
mois de ladite année, au quel l'on puiffe attribuer la mort
dudit Cicerón. lointee que les Hiftoriogtaphes tefinoignent qu'il fut tué fur l'aduenement des Triomuirsà R o me.Les Fragméts de Tite Liue,en la 63. année de fon aage,
Se Aul. Gelledient qu'il efioitnay l'an i 4 8 . d e Rome lez.
jour de Ianuier.
6.des Jdes.

C.

S, du mois entrant.

f.Lune*

L'an 161. de la 1
fondatio deRome,
la commune Se populaire de Rome
s'eîlant mutinée contre les Patrices,6¿ nobles,fe retira tout
d'vne flote,au montfacré,à l'occafion dequoy M È N E NT v s Aggrippahomme grandement aimé du peuple,fut
député deSenat,pour la reconcilier,& faire retourner: parquoy entre les remonflrances qu'il luy fit, il n'y eut rien de
plus grande efficace que l'Apologue qu'il recita, excogitée àlafimilitude de ceux. d'Efope J i caufe qu'il fut fi bien
•>ris,qu'il feJaiffa mener à compofition. Raifon pourquoy
:outes les hiftoires anciennes l'ont mis en mémoire, Se tien,
Dionyfius Halicar. liu.6.qu'ilfutpropoféà ceiour,combien que d'autres l'ont raporté au premier de Décembre.
'

sJesïdes.

C.

S>.du mois entrantv

Lesfilles-Se veufuesmariablesàRo
me qui auoient defir de

p.Lune.

KomainSiGrecs &>Ebreux.
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defir de trouuer bien toft &_ bon parti, s'eftoient choifîes ce
iourpour aller faire leurs deuotions au temple delunon
Déelfe des mariages,en l'intention fufdite comme Volphangus Lazius liu.n.ch.3. recite. Etadiouile que les reliques de celle couftumefe voient encor obferuées au iourd'huy entre les Chrelliens au iour dédié à la S. Thomas.
%

4. des Ides. C.

dixiefme.

10. Lune.

La populace de
Rome fe condefcé___
dant à retourner en la Cite/voulut premièrement qu'il luy
füll permis dauoir &_ eflire Ces Magillrats particuliers pour
fa deffence &c proteftion, qui furent nommez Tribuns du
peuple. D e forte que les premiers eftans (tefmoing Dionyfius Halicar. & Pomponius Lantus) efleusàce iour, laifferent la couilume à leurs fuccerfeurs d'y elke femblablemet
elleus en la mefnie charge te dignité és fiecles enfuyuans.
1

3. des Ides .NP.

1 . après dix.

11. Lune.

La feile appellée Les Grecs ayans
Septimontia , ou en obferuation les
Septim5tium,c'ell iours Alcioniens aufh bien que les Roà dire dèsfèpt'mo- mains, prenoient le commence met d'itagnesqueles R o - ceux à ce iour. Plutarque.
mains (tefmoing Varro &c Plutarque) celebroient à ce iour,
auoit elle inllituée en faueur &commemoration de ce que
lafeptiefme montagne fut adioullée & enfermée dedans le
pourpris de leur Cité.-qui en fut pour celle caufe dite Sep
ticolle. Combien que Feile Pompée s'eft perfuadé que celle feile printle nom de Septimontium,de ce qu'ony-facrifioiten fept diuers lieux: de la vile. Ge pendant Varro dit
qu'elle n'auoit pas elle ordonnée pour le peuple de la Cité
ains pour les païfans &gens de môtaigne feulemët,nonob
liant que luy &_ Plutarque en fes demandes des chofes R o maines conuiennét qu'il n'efloit pas vfîté ny permis au iour
qu'on la celebf oit d'aller, ou fè faire porter par là Cite en
coche,ny en chariot,ny en litiere:5_ en difent la raifon,que
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quand la feptiefme montagne fê yitenclofe au dedans de
l'enceint de la Cité.pource q» ils eftimeretauoir par cela
acheué ô_amené à fin vn grand ouurage.ils fe repoferent,8_
firent femblablemét repofer les belles de voiture , qui leur
auoientayddà faire leur clolîure, voulans qu'elles iouiflent
du repos de la fefte ô_ folénité commune, ou bié c'eft qu'ils
voulurent que leurs citoiensfolemnifaffent 2_ honoraflent
de leur prefènce toutes autres feftes de la vile, mais îpecialement celle qui eftoit inftituée 6_ ordonnée pour lepeuplement èc aggrandiffement d'icelle. Dont afin que le peu
pie euft moins de moien de s'abfenter de la vile pour s'aller
efbatre aux champs, comme il auoit accouftume 'aux autres
iours de feftes.la licence d'atteler aucune voiture luy eftoit
interdite au iour de cefte-cy.
1

demnt les Ides. 2. après dix.
EN.
Ides.NP.

i2,Lune,

3. après dix.

u.Lune.

Enuironl'an 312.
de la fondation de
Rome,le tiltre & dignité des Tribuus militaires (quiauoiét
efté eleus tenoit le lieu de fouuerain magiftrat en la place
des cofuls à Rome,l'an precedent,eftas abrogez)l'eftatcofulaire fut de rechef repris, lequel ceux qui en furent chargez commencèrent (tefmoing Dionyfius Halicarnaflîus) à
exercer à ce iour. Auquel encor après, enuiron l'an 35z.leC
ditsTribuns furent remis fus,6_ créez par l'efpace de quel
ques années, mais le defaftre qui eftoit aduenu comme dit
Sigonius l'an 353.à Sergius,fut caufe défaire trafporter leur
création au 1. d'Octobre.
des calend.de lanuier. F.

4• après dix.

La plufpart des.
Grecs celebroient
auec les Athéniens

14. Lune.
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(tefmoing Theophrafte en fonliure intitulé des Caracteres
moraux) Plutarque,Théophile,Se Proclus vne féconde fefte Se folemnité de Bacchus, au mois Poffideon : lefquelles
on nommoit à Athènes, les petites Se nouuelles Bacchanales: pourcequeles grandes qu'on nommoit aulfi anciennes, fe celebroient dedans la vile, au mois Antelterion, de
trois en trois ans: celles cy chacun an dehors la vile,Se aux
champs,ou aux villages: occafion pourquoy Theophrafte
les appelle au lieu prealleguém w7*P?«, comme qui diroit
les Bacchanales des champs. Et Hérodote liu.z.dit que les
hommes, Se les femmes y portoient par les champs le Phallus pendu au col, qui eftoit lafemblancedelanatured'vn
homme, faite d'vne branche de bois de figuier, dont vint
le nom des Phallephores Se Phallagogies en la Grèce. Plurarque au liu. de l'auarice declare plus amplement ce qui fc
faifoit en celles defonpa'is:difant que la proceflion Se foienité dès Bacchanales le faifoit anciennement Fort fimplement,Ô_ ioyeufement, on y portoit vne cruchée de vin vn
cep de vigne, Se puis quelqu'vn y trainoit vn bouc,vn autre
y portoit vne corbeille pleine de figues feiches : puis après
tout,on y portoit vnPhallus.Theophilus Antiochenus en
fonoraifon aux gentils, adioufte qu'on y chantoit auflivrï
Cantique à Bacchus,auquel il declare confequemmët que
le Phallus eftoit confacré en mémoire de ce que quad Bacchus voulut aller aux enfers,il demáda le chemin à vn Profymnus,quile luy enfeigna, fous promefle de receuoir Гаcollée amoureuie de luy à fon retour : mais il mourut ce pedat, à caufe dequoy Bacchus pour s'acquiter de fa promeffeluy feit les obfeques,&ayant rencontré vne branche de
figuier la mit en relfemblance d v n membre viril,fur lequel
il s'afleit,comme s'il eut voulu donner ce qu'il auoit promis
à l'autre,ce pendant ceftemefme fefte fut d'aucuns autres
Grecs dite Ambro fia, Sedes Bceotièns Se Ioniens Lencea,
pource que Bacchus eftoit ainfifurnomé par eux Lenceus,
Se le mois auquel elle fe faifoit Lenœon,qui pour raifon du
Solftice participoit de Décembre Se de larmier.
y

•• tùtjtesdes ^Anciens

'

* Calend. NP.
_ 5 .après dix.
if.Lune.
Vne folénite diAntiochus for
teConfualiaa efté
nommé Epiphanes
par vn Calendrier
Roy d'Afie,eftant
ancien attribuée à pour la deuxiefme fois entré de force
ceiour,delaquelle|dcdansla cité de Hierufalem, fit pofer
nous au5s parle en l'idole de Iupiter Olimpique, furl'AuAouft.
tel du Seigneur, „ ordonna des cruels
ô_ horribles tourmens à tous les Iuifs qui faifoient refus de
l'adorer. Machab.
il. des Cal. £.

6.après dix.

iâ.Lune.

H.Lttne.
i6.des Calend.
7. après dix.
Lafefte&folennité dite des R o mains SATVRNALIA,fut du commencement attribuéeà vn feuliour,qui
eftoitle 14. des Calendes de Ianuier : mais depuis la corre&i5 de l'année faite parCxfar,ô_ additiô de deux iours à ce
mois,elle fut aufîi par l'ordonnance d'Augufte augmentée
de deux iours,le dernier defquels demeura en fon lieu accouflumé.-mais le premier fut attribué au i_.defdites Calédes,commeMacrobeliur.i.chap.io. des Saturnales recite
déclare confequemment qu'elles furent inftituées en
l'honneur de Saturne pere de Iupiter,qui eftoit principalement honoré en icelles {de façon qu'elles en auoientprins
leur nom)par le Dieu Ianus,à caufe qu'enuiron leurfaifon
il l'auoit recueilly à fa première arriuée en Italie, &_ tant fauorifé,qu'il luy auoitfait part de la moitié de fonRoyaume.
en recompenfe toutesfois de ce qu'il auoit enfeigné à fon
peuple la manière de labourer & cultiuer les champs : mais
en d'autres paflâges il raporte la première inflitutio d'icelle

Romains? Grecs O* Ebreux.
rss
à Tullius Hoftilius Roy de Rome. Herodian eftime que
l'amitié, vnion & concorde qu'on penfoit auoir efté entre
Saturne &: Ianus auoit auflî efté occafion de les faire eftablir à la fin de ce mois, afin qu'eftans plus proches de Ianuier elles ne femblafient eftre qu'vne fefte auec celle de Ianus, qu'on eftimoit aufïi bien prefider fur la fin que fur le
commencement de l'année. D e manière que la couftume
d'eftrener les vns les autres, de f enuoyer réciproquement
des prefens les vns aux autres, defentrefeftoyer, de faire jeuxdedez, &:de mommeries auec fes voifins aux Saturnales ., ne plus ne moins qu'au commencement du mois
prochain,fembla eftre procedee de celle cofideration,combien que Solinus tefmoigne que celle fefte eftoit referuée aux hommes feulement à receuoir les eftrenes & prefens que leur faifoient leurs femmes : ainfi que les Calendes de Mars à elles à receuoir telles gracieufetez réciproques deleursmaris.Quantaupeu de l'honeur& de la douceur de liberté qu'on laiflbit lors goufter aux feruiteurs,
& fêruantes, tellement qu'il leur eftoit permis de faflbir à
table pour manger auec leurs propres maiftres, ayans aufïi
loy de faire & de dire comme perfonnes libres ,Plutarque
en la vie de Numa dit que plufieurs raporterent celle couftume au Roy Numa,qui voulut que ceux qui auoient porté leur part du labeur de cultiuer la terre toute l'année, euffent aufïi part au plaifir de faire bonne chère des premiers
fruicts d'icelle.Mais les autres deuinoient que c'eftoit encores vne marque de celle égalité qui eftoit au monde entre les hommes du temps de Saturne,lors qu'il n'y auoit ny
maiftre,ny valet,ains eftoient tous les hommes égaux commefreres,ou bien proches parens.Ce iour outre-plus eftoit
dédié.( dit Macrobe) à Saturne, qui auoit règne en toute
tranquillité & fans mémoire de guerre, eftoit de ceux aufquels eftoit deffendu aux Romains de doner bataille ou de
commencer aucune guerre. Ce qui toutesfois ne f accorde
à l'opinion de quelque Docte de ce fiecle,qui fèperfuade
que les Romains folennifoient les Saturnales, auec jeux de
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Gladiateurs, pource que Saturne eftôitvn Dieu infernal,
qui fe deledoit de meurtre & de fang. ^
Le Soleil pareillement çftoit obferu'é entrer du temps de
Pline,& de Columelleliu. 9. & n . e n la première partie du
ligne du Capricorne, faifantla brume, c'eft à direlefblftice
d'hiuer, félon l'opinio d'Hippaenus,enfuiuie de nos Aftro>
Iogues modernes.
is.des Cal. C.

8.après dix.

18. Lune.

Les Athéniens
Hercules, &z Ce
folénifoiet
ce iour
reseftoiét à ce iour
honorez par les RO- en l'honneur à'JEmains,de quelques fculapius fils d'Apolon, Dieu de la méfacrifices & obla- decine. Alexander ab Alexandro liu.j.
tions, dont fhoftie chap.18.defes Geniales. & Hadrianus
eftoit vne coche, Iunius.
ou truye pleine, ou prife,auec du pain & du vin emmiellé
Macrobeliu^.des Satur.chap.ii.&: au chap.iz.il dit qu'on
faifoit le femblable au n.iour.
Les fept iours qui procedoient la brume, & les fept autres
qui la fuiuent,furent des Romains appeliez Halcionidés,
aufquels la mer,iignamment la Sicilienne auoit couftume,
par vne fauorable pitié du ciel,de fe rendre aiTeurée de toute calme tranquillité, & de f exempter de tous orages „
tourmetes,pour receuoir &: fouftenir la couuée de l'oifeau
Halcion,qui és fept premiers iours fait fon nid, & pond fes
œufs,&: és derniers les couue & efclorbtellemet q tels iours
aufquels eflleplus fort del'hiuer, luy femble auoir efté par
vnfpecialpriuilege de nature affignez,dont ils ont emporrélenom aHalcionides.Plinehu.z.chap.y^.&li.io.ch.j:..
H des Cal. NP.

9 .après dix.

t9. Lune.

Ceiourayat efté
du commencemét
le premier de la fe- j
lie des Saturnales, fut à la fin (comme a efté dit) fait le der-
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tsfi
nier,nonobftant qu'il ait efté noté dedans les Faites de l'ap>
pellation d'Opalia,à caufe que la DéeiTe Ops femme de Saturne eftoit auec luy reueréeô£ reclamée en cefte folennité.
par le mérite (corne on eftimoit ) de ce qu'eux deux enfemble auoiët enfeigné l'vfage Se manière de cueillir les fruifts
de la terre,auec l'eftat, Se les reigles de l'Agriculture, Se de
la difeipline ruftique:&: pourceïèmblablement que le mef
me Saturne reprefentoir le temps qui met la vérité de tou-j
tes chofes en euidence, tellement qu'elle ne peut eftrevio
lée,ne mafquée:il faloit que ceux qui luy vouloiët de bon-i
ne forte fàcrifier,euffent la tefte nue Se defcouuerterce pendant Dionyfms Halicarnaff. li.3. recitant que Tullius H o ftiliusRoy de Rome inftitua vne fefte folennelle Se publique,apres la victoire qu'ilgaigna fur les Sabins,en l'honeur
de Saturne Se de fa femme Ops, fembleroit donner l'origine de cefte-cy,f il ne declaroit quand &:* quand qu'on la ce
lebroit incontinët après la cueillette Se retraitte des fruiéls
Se grains de la terre en la ville.
13 .des Cal.C.
njmgtiejmetou Icade.
no .Lune
La fefte des Satur- Ceux qui faifbiet
Efdras Docteur
nales ayat efté aug- anciennemét pro- Se interprète de la
mentéede z. iours fefliondelàdoctri Loy deDieu,ayant
par Augufte,fut en- ne d'Epicure, ho- fait aflembler tout
cor depuis eftéduë noroient Se folen le peuple qui eftoit
iufquesàfept: le 4. nifoient ceiouren de retour delatraf
defquels fut prins l'honneur Se me migration, fit vne
pour le propre iour moire de la naifsa- grande remonftra
de ladite fefte, &!ced'iceluy,félonq ce pour l'admoneafligné au 13. destefmoigneAlexan- fter de fe feparer
Calendes de Ian-derab Alexandro, d'auec les femmes
uier, eftans les au- liur.3.cha. 18. Pline eftrangeres.i.&z.
très comme accef- liu^z. ch.I. adiou- d'Efdras chapitre
bires feulemet, Se fte que cela fe fai- 9. l'an 7. du Roy
depedences d'icel fbit principalemët Artaxerxes , Lone : tellement qu'ils par ceux qui défi-guernain de Perfe
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eftoiét dits feriaux, roient fau an cer Se Se de la creano du
en Latin FERIATI, faire cognoiftre en monde.
Se l'autre FESTVS, leur vie : lefquels
come Macrobe li. aufli auoient en mefme intention tou
i.ch.u. desSatur- tes les vingtiefmes Lunes en pareille
nales tefmoigne: obièruation, aufquelles ils fàcrifioient
maisau chap.pre- audit Epicure.c_" appelloient la fefte
cedent il dit, que qu'ils y celebroient, Icade, qui lignifie
les Saturnales finif-vingtiefme.
foient au 14-des Calendes, Se que la folennité des iours ST
gillaires.dites SiGiLLARiA,adiouftezà icelles,cotinuoitó_
prolongeoit la reiiouiffance de la religion,& le débaux public,iulques au 7.iour:qui nous donne à cognoiftre que les
Sigillaires eftoient vne partie des Saturnales, dites du mot
Latin SiGiLLVM,qui lignifie petite image, pource que durant ces iours là, vn chacu achetait des petites images d'or,
de cuyure,& autre metail de plaftre Sede terre cuitte, pour
donner les vns aux autres, Se pour aller offrir fur Tautel de
Pluton,qui eftoit près le Temple de Saturne: auffi la rue où
fe vendoit telles petites images Sepoupées,auec autre mefnage de plomb,ô_ menues gentilleffes, eftoit pource appellée Sigillaire.Macrobe ce pendant,apres Dionyfius Halic.
liu.i.femble eftre d'aduis qu'Hercules ayantàfon retour
d'Hefpagne jette autant d'effigies d'homes qu'il auoit perdu de íes compagnons en fon voyage, du haut du pont Sublice dedans le Tibre, auoit donne occafion d'obferuerla
couftume de faire de telles images és folennitez lacrees. Ce
que femblat mal couenir auxSaturnales,i'aimemieux croire q.ces Sigillaires fe faifoiet en mémoire Se reprefentation
de Saturne,qui auoit (au raportduditMacrobe,d'Eutrope
U.i.&e deS.Cypriá)enfeigne en Italielamaniere defeeller,
figner,ou marquer l'airain en monnoye,auant qu'on appliquait l'or Se l'argent en tel vfage:à l'occafion dequoy la garde Se conferuation du treior publicluy eftoit recommadé,
Se(6n TempIe,auquelïreftoit gardé,dit _£rarium Saturni.
Volphangus Lazius outreplus aucç Polidorê Virg.cSfeffe
que
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que l'obferuatio desSigillaires fe voitencor demeurée entre les Chrelliés és feftes des Sainfts, Se de leurs Parroifles.
t2desCat.

NP.

lo.dumoisfinijfanu

2t.Lune

Encor ,que ce
iourfuft comprins
fous lesSaturnales,
1
fi eft-ce qu'il eftoit auec eelafolennifé particulièrement en
l'honneur de la Déeflè ANCERONAOU ANGER ONI A (tefmoing Pline Se Solin) dont la fefte fut dite A N G E R O N A L i A.L'inftitution& origine de laquelle a efté diuerfement
expoféeparles Autheurs.Defaçon que Macrobe liu.i. ch.
io.des Satur.eftime qu'Angeronia ( àlaquelle les Pontifes
failbient vnfàcrifice folemnelà cciour en la chappellede
Volupia)fut pnfèpour vne Déefle, qui pouuoit donner remède aux angoiffes Se fblicitudes d'efprit, tellement que
la ftatuë d'icelle auoit la bouche clofe Se fellée, pour fignifier que fçauoir diflimuler Se temporifer en fes douleurs Se
fâcheries, apporte en fin allégement & confblation par le
moiendepatiencer&pource que le peuple Romain s'eftoit
auffi perfuadéqu'elle auoit efté vne rois caufe de faire ceffer
vn mal de gorge qu'on dit A N G I N E , o u EoxiVANCE,qui
auoit duré long temps à Rome,en faueur de ce bien fait-là,
on penfoit aulfi que celle fefte, & facrifîcc luy auoit efté ordonnée Se inftituée. Mais Pline liu. 3. ehap. y. Se Macrobe
mefme liu. 1. ch. 8. auec Sempronius,au liure de la diuifion
d'Italie, recitent que la Cité de Rome auoit vn autre nom
pl us propre que celuy-la qu'on luy donnoit vulgairement:
lequel on ne vouloir eftre diuulgué Se feeu non-plus que
celuy en la tutelle Se protection duquel elle eftoit recommandée: de peur (commele mefme Autheur liu. 18. ch. z.
déclare) qu'il ne luy fuft euoqué Se deftourné par fes ennemis; en la mefme manière & façon que les Romains failbient eftat Se couftume d'attirer Se faire venir à eux les autres Dieux tutellaires des villes qu'ils aflîegeoient, pour les
fouz-mettreenleurobeiflance,parvne manière d'exorcif1'
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me : par lequel ils leur promettoient de leur dédier vn lieu
plus ample Se magnifique, Se inflituervn feruice plus honorable, Se folennel en leur vile; D e forte qu'ils veulent
dire, quede là vint foccafion qui fit instituer ce (acrifice Se
la feile de la Déeffe Augerone, prilè pour la. Déeffe de Silence, afin que par fa faueur le propre nom de la Cité fuft
ignoré& teu:ou bien félon Sempronius, afin que les lecrets, confeils Se délibérations de la C i r é , S_cequiattouh
choit Ô^appartenoit au bien &rfàlut delà republique «.ne
fulfent diuulguez Se portez hors de la Cité: : ervrepxeleiiration dequoy la bouche de fon image eli_»it()cômé _ef_é dit)
clofe : Se fa relie mile au voifïiaage. de celle de-Ian^is^prefidant aux entrées-ôz ilïuës taatdes vilçs quedks mai Ions..
Hors cela d'auantage les Calendriers anciens rapportent
a cemefme iour vne autre fefte_ diccD t v A B I A^que Patir
lus Manutius attribue à Iules Catlar,qui fuseau rapportde
toutes les hyiioires ) canonifé lapsest fa Baorcau. rang des
Dieux, par lest Romains-,tellemeno qu il ex» fut furnommé D i v v sw Ce qui peut eftrè aduenu au iour qu/e&tit
Pline liu._. chap. zy. que la Comète apparut, que le peuple
Romain eftimaeftre L'âme de Caefar, qui eftoit receuë entre les»Dieux, lors que l'Empereur Auguftefaifbic "célébrer
des ieux en l'ironeur de fa merc Venus, Se de fon pereC#fàr.
ii.des Cal. [.

p.dumotsfinijjant.

22. Lune.

Encorquc la ferle des Compitalles fuil du nombre r
de celle quej'es Romains appelloient Conceptions, à caufe
qu'elles efloient mobiles, annoncées Se lignifiées par les
Pontifes, fi eft-ce que les Calendriers anciens en ont aflîgnée vne à ce iour, qui efl celle que Dionyfius Halicarnaffeus tefmoigne auoir eiié célébrée de fon temps, bien peu
de iours après les Saturnales, auec les ièux ditsCompitales,
à caufé qu'on les folemnifoit par les carrefours des rues nomées enLatin C o M P i T A e n l'honneur des Dieux domeT
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{tiques Se tucellaires des familles, tfu on appelloit L A R E S .
les Effigies defquels eftoient pris enchacune maifon,^_ pofez en belles couches fur destables, comme fur des autels
efdits carrefours, où on leur faifok des fàcrifices, offrandes
5_ -implications, defquels les feruan-rs ifaifoient l'office êe
feruice pour le fàlùt Se profperité des familles. Macrobe liure i.des Saturnales, Se Sex.Pompée xefÎTioigneïit qu'au
commencement qu'ils furent inftiraez, on y vfbk de victimes de petis enfan5,fuyuant la refpoced'Apollon, qui auoit
. commandé qu'on-y facrifiaft des teftes: mais I v N t v s BR vTVS premier Conful, trouuant cette cou Hume trop cruelle
Se inhumaine, futcaufe défaire pcendcedes telles d'aux &
.depauotsaulieudes humaines. Et pour ne laifler aucune
occafion de mal-contentement ausr Dieux dôme-tiques,
de faire porter auee leurs effigies les images de la DéefTe
Manie, qui vaut autant à dire que l'Enragée, ou de fureur.
Cependant l'inflitution de ceffe fblemnité a cflé par tous
les Autheurs attribuée à Seruius Tullius Roy de Rome:
lequel ( comme dit Pline liurc 16. chapitre dernier) s eftïmant auoirclté engendré par vn L A R , c'eflàdire Dieu,
domefliqueen vne dame nommée Ocrifia, qui fut amenée
captiue de la vile de Comicule,prife parles Romains à Rom e , voulut honorer la mémoire de fes deux progeniteur*
en i celle, d'autant que la fefle, les facrifices, k u x , Se oratoires de bois fituez parles Carrefours des ruësfeitoient en
faueur de fon pere, & le priuilege attribué aux fèruiceurs
défaire leferuice Se office d'iceux-.&ce pendant qu'ils Je
faifôientjde iouyrvn petit de l'honneur & douceur deîiberté,en confideration de la mere, qui eftokpar fàcaptiuité tombée en pareille condition qu'eux,combien que Dionyfius Harlicar. liu.4. eftime que ce fut afin que celle petite gracieufeté Se honneur les obligeait à faire mieux leur
deuoir enuers leurs maiftres : Se à porter plus patiemment
l'ellat de leur condition.
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TA~feftcdes_Av-| R o i r m l e T & R ^
"~
RENTINALES feco- me premiers fondes a efté par Ma- dateurs de la Cite
crobe liure i. &: les de Rome furent conceuz au ventre de
Calendriers anciés jleur rhere I L I A fille de Munitor le 13.
attribuée à ce iour, iour du moiï des Egyptiens , APPELLE
laquelle on tienr,CHOE,qutvenoitenlafaifondepecêauoir efté dédiée à | bre. Plutarque en la vie de Romule.
Iupiter,auquel les ames eftoienc rendues, après leur feparation d'auec le corps,comme elles auoienc efté données par
iuy,au commencement de la vie : à L'occafiô dequoy le FlamenMartial,qui eftoit le Preftre du Dieu Mars,ou en
défaut de luy, les Pontifes fouloimt tous les ans à cedit
iour luy faire vn anniuerfaire ou facrifîce funeralen la place dite le Bel-arbre, en l'intention Se faueur de l'ame d'vne
Laurentia {urnommée Flauia, qui y eftoit enterrée : ayant
efté ( comme tefmoigne Plutarque en la vie de Romule, &
en les Problèmes,auec Sexte Pompée) vne fort riche &
opulente courtizanne de Rome,qui auoit laiffé par fon teftament le peuple Romain héritier de toutes fes richefTes,
À caufe dequoy Ancus Martius Roy de Rome inflituacefte folemnité en fa mémoire, ce qui femble beaucoupplus
vray femblable, que ce qu'on eftimoit qu'elle auoit efté
l'amied'vn D i e u , pour l'occafîon qu'on recitoit d'vn Sacristain du Temple d'Hercules , lequel ne fçachant vn
iour à quoy pafler fon temps, conuia de gayeté de cœur le
Dieu à iouer aux dez auec luy, fouz condition que s'il gaignoit, Hercules feroit tenu de luy enuoyer quelque bon
heur:&s'ilperdoitauffi,qu'ilapprefteroit trefbien àfouperà Hercules, &c luy ameneroit vne belle iéune femme
pour coucher auec luy. Et pour ce que les conditions ainlï
articulées, il aduint que Hercules gaigna : pour cette caufe
le Sacrifiain luy apprcfta à fouper&cloùa celle courtizane
pour coucher auec luy dedans fon Temple, tellement que
on difoit qu'il vint à elle, dont elle en eftoit honorée, encor que Varro & Ouide liure troiliefme des Faites, la veu-
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lent rapporter à l'autre Laurence furnommée A c c a , nourrice & mere putatiuede Romule, femme du pafteurFauftulus: tellement qu'ils la nomment Accalia, aufli bien que
Laurentinalia, mais il femble que ce différend foit venu de
ce que l'vne, & l'autre fut enterrée ( comme Plutarque afferme) en mcfme lieu, auquel les Laurentinales premières Se fécondes cftoient célébrées : ioint aufli que Plutarque appelle aufli bien cefte ci Acca,quc l'autre, difant qu'ô
luy faifoit fon feruice, Se portoit-on les effufions folennelles de vin Se de lait deffus fa fepulture.
pJesCal.C.

7.dumoùfiniJfant,

z+.Lune.

Les Iuifs incitez
La fefte que les
par les remonftra
Romains appelces iteratiues du
loient I v v EN AProphète Aggée,ic
L i A , à cauiè du
commencèrent
à
befongner
au paraiour d'icelle dit ï vcheuement
du
Téple,
qui
auoit
efté deV E N A L , futau rap
port de Suétone in- laifle l'an i. du Roy Darius. Aggée z.
ftituée par l'Empereur C A L I G V L A , pour augmeter d'autant la folemnitedes Saturnales, & prolonger iufqucs au
huitiefme iour la refiouifTance publique . Pluiîeurs toutefois eftimant que cela fe fit particulièrement en faueur de
"a ieunefle Romaine,ou pour luy bailler fon iour de recrea
tion 5c de faire íes ieux, ou pour prier les Dieux pour le iàlut,& auacement d'icelle,à caufe dequoy les ieunes adolefcés dits IVVENES de toutes les meilleures maifons, ibuloiét
faire leurs m5ftres,armez Se montez ifuellenunt par la vile,
Se puis fe departir en deux efeadrons, pour tournoyer en
maniere de bataille les vns contre les autres , faifànt chacun d'eux fes efforts de fe porter fi brauement que les
fpe&ateurs peuifent faire iugement de l'cfpoir qu'on deuoic auoïr d'euxàl'aduenir. Les autres adiuuftent qu'ils
dançoient aufli la dance dite Pyrrhique (de laquelle Ariftote d i t , que Pyrrus fils de Achules auoit efté l'inuenteur ) qui femble eftre aiTez proprement reprefentee par
•
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ladanfedes Bouffons de ce temps.Pource comme Diony
fîus HalicarnafTeus, hure deuxiefme &: 7. recitfe,que les enfans qui la danfoient,auoientle moriohen tefte, f'eipee en
vne main, marchas après vn home qui faifoit le commëcement des mines & des cadances de cefte danfe, lefquelles
fuyuoient le fon Sz harmonie que don noie quelque muficië
ou meneftrier auec vn rnftrumét de Mufiquc.Ie ne fçay touj
tefois fi ces Iuuenalles pouuoient point eftre pirifes pour la]
fefte des jeux de la Déeffe Ieuneffe dite I v v E N T A, OU IV-I
v E N T A s en Latin, que Ciceron au liu. des Orateurs iU
luftres ditauoir efté-vouezjparLàuius Saluatoràlaiournéej
de Sienne,qu'il£UD(com(? tefmoignc Titç Line liu.36.) co-j
treHafdru bal», frère d'Hannibal, auec lefquels il fit faire
pareillement vn temple à la mefme Déeffe.
S.des CaL

6. du, moisfinijfant.
zs. Lune.
Le Soleil paffan t Ce iout eftoit foLa fefte que les
lennrzé
en
lavile
par 1a S. partie du
Iuifs ceiebîoient
ligne de Capricor- d'Athènes en l'h<5- fort honorablene faifoit la brume, neux de Thefée,au- ment & religieufec'eft à dire le Sol- quel on faifoit quel ment à ce iour qui
ftice d'hîuer «n Ità ques iàcrifices.Ha- duroit iufques au
ie, félon Pline ltu. drianus J u m u s en, d'après, eftoitdii8.ehap._y. Onad- foaCîalendriér,
te deladedicace&
T
oonfecratioû;en S.
ioùfteque Tanciénete' fut grandement agitée leaOjChap.io.ENC o E N I A,
de diuerfîcé dophiios en fob qui fignifie à nous renouueiêraation des-portes de •Faïi- leftterft, à caufe -qu'elle auoit
née:fain fiappeîle il les Solfti- efté •mftituée pat I V O A S
ces 8£ Eqttinôxes ) d é façon Match&bée en memoiredu
que.cepoirtet engendra trois! renowuellement &c reparatio
jrfntipales Sectes entre lesi du temple fait par luy ,quâd
autres,dot 1 Vrte fut des Chai il enofta toutes les abomina
déeSjPautte des Crées, la tier rions payennes, dont il auoit
cèdes égyptiens.Outrelef- efté pollué Se contaminé,par
quelles Cariât'voulut întroi- le cruel Anriochus quand il
{

i

:

Komains Crecs 0» Ehreux.

/fa
y
mit
lïidole
de
Iupiter
Olim
duirela quatriefme en Italie,
par le confeil de Sofigene piaquefur l'autel, Se puis le
Aftrologue , qui toutefois coniacra Se dédia de rechef
bien tour après fut trouuée au iour melme,que 3.. ans au
erronée 5_vitieuie,tellement parauanc lefdites abominaqu'il la fallut eorriger,|5_ pre- tions y auoient elle miles „&_
dre ( comme i'eftime). poux les Iuifs contraint* de l'adoconduite celle des chaldées, rer , auquel outreplus deux
qui comme tefmoigne Colu- ans en car auparauant ledit
melle aifignoient les Solsti- Antiochus, citait, entré d
ces &; Equinoxes aux 8.par- force dedans larCité de Hie
ties <les lignes,. Et adiouite rufalem,S_ après l'auoir îacliu.$vch.i_£. qu'ils- furent cn- cagpe en auoit emmené cent
fuiuis en cela d'Eudoxe, de mille citoienx en captiuit.é
Methon.,[ Se autres anciens afin donc que le peuple reAstrologues en leurs calcula marquai!; en mémoire, la grasfions,Falles Se Calendriers. ce de Dku, qiii.aupicmitfin
Pourceque leur obferuatiom àJai Ty/annie d'Antioçnus,
eftoitplusaccommodéc aux Ionatas frerede Iudas le Mac
iâcrifices Se folennitez pu- chabée fitvneloy; qui combliques : a laquelle auflî les mandoit de célébrer tous les
païlans eiloient plus acepu ans celle fede la, en mémoiHumez; qii'àia fubtilité d'Hi re de lareparation & dedicamarche, qui (comme ditaufli ce du Temple,au iour auquel
Pline) conilituoit lefdits Sbl- elle auoit elle faite : laquelle
lices aux premiers degrez Iofeph.liu.iz. chap.10.de fes
des lignes. Q r combien que Antiq. tefmoigne auoir elle
Budée ait voulu remettre la pareilïemét nommée la foie
'autede l'opinion de Caviar nicé des, luminaires, à caule
en ï'intercalatiojiîeft- ce que que (cotre toute efperâce hu
line mefme monftre, au maine ) celle lumiere de dechapitre 28. du liure preal- îiurance cftoit aduenue aux
g é , qu'il la faut auifi réfé- ïuifsjl'an du règne des Grecs
rer à robièruation des lignes 148. d'autres toutefois ont
du ciel, tellement qujil dit voulu- dire qu'elle auoit elle
que Carfar auoit noté le instituée dés le temps de la
x
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couchant du figne de F i D I - fondatiô de la tour de Babel.
C v L A , qui donnoit le com- Noftre Seigneur eftát en l'a
mencement de l'Autonne au ge de 3i.ans ie trouua au iour
des Ides d'Aouft, mais que de cellefeile enlaCité de Hie
la plus certaine obièruation rufalem fous le porche deSaI'actribuoit au fixieime defdi- lomon , où les Iuifs l'ayans
ces Ides. Au furplus Demo- interrogé s'il eiroic le Chriil,
criteeftimoitque le iour de eurent refponce, que íes brela Brume, & les trois qui al- bis entendoient & cognoiflent de fuitce après luy, pcu- foient ia voix , & qu'il eiloit
uent, félon qu'ils font con- vn auec fon pere, ce qui les
ditionnez , bailler in lice & fcàdaliza en telle forte qu'ils
côie&ure du temps qu'il fera le voulurent lapider, mais il
au refte de l'hyuer enfuyuât, leur ofta le moyen de faire
à cauie dequoy nous ibmmes leur volonte'.Math.ao. Mar.
d'auis qu'il faut icy rappotter io.Ieanio.
ce q nous auons dit de la felle
Brumale au z4-deNouébre.
Noftre Seigneur ayant pris chair humaine au ventre de
la vierge Marie, pour la rédemption du genre humain nafquit&vintau monde en la vile de Bethléem fan 7yz.de
lafondariori de Rome 4Z. de l'Empire d'Augufte,le zy:
iour de Décembre, félon Je confentement de toute l'Eglife
d'auiourd'huy. De façon qu'pn commence delà à compter les ans de la natiuité d'iceluy. Orofe adioufte que lors
qu'elle aduint, l'Empereur Augufte deffendit par EdicY
qu'aucun n'euft à luy bailler le tiltre de Seigneur. Eufebe
dicaufllqu'ilyeutvne fontaine à Rome en la regio du Tybre, qui découla de l'huile par vne rairaculeufe forte l'efpacc de tout le iour.

7. des Cai.C. 7 Au mois finiflant.

26.Lune.

Les Egyptiens Noftre Seigneur
portoiétà l'en tour eftant party de la
du Temple d u S o - Cité de Hieritfaleil,feptfoisvneva che,enuiron le Sol- lem le lendemain
âe
Ilice
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ftice d'hyuer é_appelloient celle pro- de la fefle des Enceftion le recherchementd'Ofiris, ou cceniespour euitcr
la reuolution du Soleil : corne délirant les cntreprifes des
lors la DeelTe les eaux de l'hiuer, „ font Iuifs contre luy, fe
autant de tours, pour autant que le tranfportaés limicours du Soleil depuis le Solftice d'hi- tes de Iudée,enla
uer iufqucs à celuy de l'efté fe fait au region d'outre le
feptiefme mois. Ils eitimoient outre Iourdain, où il
plus qu'Ilis enfanta Harpocrates ( du- auoit baptifé Saint
quel nous auos parlé au mois d'Aoufl ) Iehan,où il fitpluenuiron le folllice de l'hiuer, n'eftant ficurs iours de fe
pas encores à terme,auec les premières iour: efquels granfleurs &: premiers germes. Plutarque de multitude de
au Iiure d'Ifis 6_ d'Ofiris.
Iuifs l'alla trouuer
pour entendre fa doctrine. lean 10.
6 des £al. C. q.du moisfinijjant.

zi.Lune.

Ce iour & les
trois précédents,
efloit par les Romains folennifé en l'hSneur du Soleil fouz le nom de Phœbus, auquel ils faifoient quelques facrifices ,à caufe que
commençant à raprocher d'eux, il ramenoit auec luyl'ac-:
croiifement des iours.
L'an 664. de la fondation de Rome Cneus Pompeius
Strabo, Conful triompha des Abfculans & Picentes, peuples d'Italie par luy fuBiuguez. Falles Confulaires.
L'an 7 0 7 . de Rome Iules Casfar voulant pourfuyure les
reliques de fefdits ennemis, qui après la iournée Pharfalique s'eftoient retirez en Afrique,, s'embarqua au port de
Liliba^e en Sicile pour y paffer : & ayant prins terre, commença la guerre à Scipion Caton,& Luba Roy de Maurita
nie. Oppins liu.de la guerre d'Afrique.
; s des C d.E.

3.du mois

finiront.

28.Lune.
Sf
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4.des Cal.et denier 2. du moisfinijfant
felon Numa.

zp.Lune.

ret partir à ce iour reeftoitparles Lavne troupede leurs cedemonies adoré.
Citoyens, pour al- ô_ honoré à ce iour par certains facri
ler peupler la vile ficesr Hadri an. Iunius.
de Boulongne en Italie fous la conduite de trois perfonna
ges.T.Liue.
3.des Cal.F.

vieille & nouuelleLune.
autrement Triacada.

30. Lune.

L'an 6%de la
fondation de R o me Q u . Cxcilius
Metellus Pius Proconful triompha de la réduction de l'Efpagne à l'obeiiîànce du peuple Romain, & de la victoire
obtenue en icelle fur Sertorius.Faft.Conful.
L'eftoillede la petite Chienne fe couchoitfurlefoir en
l'Orizon d'Italie, auquel temps ceux qui fuperfticieufemét
obfèruoient la ruftication eftimoient qu'il ne falloir toucher la terre d'aucun ferrement, fi on ne la vouloit labourer pour les vignes. Columelleliu. ii.chap.2.
E. C. deuant les Calendes ou dernierfélon Cafar.
L'an de Rome y p. Q^jFabius Maximus, furnommé le
Cunctateuràcaufè qu'il auoit fceufi fàgement temporifer
auec Hannibal qu'il auoit rompu le cours de fes victoires,
& doné moyen aux Romains de fe remettre au defTus, trefpaffa fubitement le dernier iour de fon Confulat, qui fut
caufe qu'vn Marcus Orellius demanda de luy fucceder au
peu d'heures qui reftoientde fon année.Pline liu.y.ch.tf.
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L'an deRome"68i. Cn.Pompeius furnommé le grand
Procoful triompha, nonobftat qu'il fuft encor en l'aage d'adolescence^ de l'ordre des Cheualiers,dela réduction de
l'Efpagne à la deuotion de l'Empire Romain & de la deffaite du Capitaine Sertorius, en faueur de laquelle victoire, il
luy fut permis, nonobstant fonaage, parle contentement
du peuple,de demander le Confulat, lequel il obtint. Faites Confulaires.
L'an ji6. de Rome, le terme de cinq ans expira, auquel
Octauius Cxfar, Marc Antoine, & Lepide auoient prins
le gouuernement de toute la republique Romaine entre
leurs mains, fouz lenom deTriumuiratrmais le iourenfuyuantilsferecontinuerentenla mefmepuiffance Se aut o r i t é , mfques à vn autre femblable terme,, expirable à ce
iour. Faites Confulaires^
Les Magistrats Se Officiers de Rome nouuellemet efleuzfouloient comme aucuns efcriuent faire ferment à ce iour,
de f'acquiterloyaument de leurs charges , 5«: ceux qui furent fous les Empereurs, ne deuoient donner audiance ny
faire aucun exercice de iurifdiction à ce iour.
Quant aux Athéniens,Scaliger fe perfuadant que le mois
Poflideon eftoit le dernier de leur année deuat qu'ils fe fuffentaccômodezàl'an Ennea decaéteade lunaire deMeto,
eftime confequemmet qu'ils entrelaffoient entre le dernier
iour d'iceluy Se le premier de Gamelion les deuxiours fu~
pernumeraires, defquels nous auons parlé cy deuant qu'ils
appelloient w-^atttiVV? « y ^ n e les comptans comme proprement du nombre des autres de leur année, à caufe dequoy durant iceux, il n'y auoit aucun Magiftrat annuel légitime à Athènes, eltant la puiffanceôe authoritéde ceux
de cefte année là faillie Se expirée : mais on y vacquoit feulement aux afiemblées du peuple qui s'y faifoient pour la
création des nouueaux Magiftrats pour l'année enfuyuant.
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L'A N.

'A N, du contentement de tous,n'eft autre
chofe que le tournoiement & circonuolutio des corps Spheriques du ciel:ce qu'ont
reprefenté les Ebreux par le nom qu'ils luy
ont donné Schanah, qui vaut autant que
tournoiant & virant: en laquelle lignification le mot ANNvs,femble auoir efte'pris par les Lacins,qui
l'ont ( comme dit Caton) deriué du mot Ain, qui leur
eftoit autant que Circum, ou à l'entour, ainfi qu'il eft facile de conie&urer par quelques verbes compofez de ce mot,
comme Ambio, que nous interprétons enuironer,ou tourner à l'entour,& autres femblables,& pource ne mettoient
ils aucune différence entre Magni, Circites & Anni, nonplus qu'entre leurs diminutifs AnnuliÔ£ Circuli, que nous
difonsgrâds & petits cercles:aucuns toutefois encor qu'ils
f accordent au principal, ont depuis produit vn'autreetymologie d'Annus, comme eftant dit quafi Anus, qui eft ce
qu'on appelle la plus fale partie du derrière, à caufe que de
l'vn ainfi que de l'autre les extremitezfe conjoignent enfemble:fuyuant laquelle comparaifonles Egyptiens ancië-i
nement en figure hierogliphique parvn ferpent mordant
fà queue reprefentoient l'an.Quant à nous qui auons pure-!
ment tiré noftre mot An defon diminutif Anneau, du langage Romain.-auffi receuons-nous les fignificati5s,qui leur
ont efté données,fans en rien changerai bien que l'vn n'eft
autre chofe qu'vn Grand,Se l'autre Petit. Chofe qui demoftre bien proprement la çomparaifon qui eft entre ces deux
mots An & Anneau, pource que l'vn ainfi que l'autre retourne Se reuient en foy-mefme,qui eft à mon aduis la caufe pour laquelle les Grecs, félon que nous lifons au Cratile
de Platon,l'ont nommé ^«SW, quafi ÊV îmf\H en fby-mefme,
encor que pour la fécondité de leur langue ils vfaffent d'vn
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autre mot pour iceluy plus fouuent le Latin, à fçauoir, de
hv@-, duquel mefine Sept. Pompeius deriue le mot Annus.
De la diuifion de luAn
de la premiere esfece d'iceluy
dite grand «An.

9

' A N donc en ce fens entendu a fait excogi
ter aux anciens plulieurs efpeces d'iceluy,lefquelles ontfembléà Macrobe Se a. Cenfori
nus pouuoir élire réduites en trois principa
les, cell à fçauoir An, grad An, An tournoiat
(dit des Latins Vertens) qui eft vn auec le naturel: & au ciuil:à la declaration defquels nous procéderons par mefme
ordre, commençât par le grand An, qui cil appelle des Platoniciens Mondain, & Parfait, des Peripateticiens le trefgrand: par leque 1 eil lignifiée la rencontre vniuerfèlle des
huict Spheres retournées après leur cours diuers au poinct
dont elles furent premièrement elbrâlées, c'eil à dire (auec
les Platoniciës, & ceux qui à bon droit ont creu la compofition de celt vniuers)auoir eu commencemet, quand tous
les Altres font remis au mefme ordre &c mefme lieu duquel
ils eltoient partis au moment de leur creation,pour enfem
ble recommencer leur cours ordinaire. Alors eft la fin de ce
grand An,excommencement d'vn autre,auquel ils donnét
les parties &c faifons, à la comparaifon du naturel, prenâs le
Cataclifme,qui a elle le Deluge vniuerfel, pour fon hiuer,
& l'ecpicofe pour Telle, quiellle grand embralement que
nous attendos aufli en nottre Religion. Quant aux efpaces
aufli du temps qu'on luy attribue, c'eil vne chofe tant de
batuë entre ceux qui luy ont voulu dreifer fes limites,qu'il
fer oit bien malaifé d'afiêoir fur leurs opiniôs quelque aiîèuré iugement, les vns luy donnans plus longue eilenduë, les
autres plus courte. Pour les premiers ont elle les Platoni
ciens, qui luy ont donné 4 9 0 0 0 . ansfolaires. H e r a c l i t e ^
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Hérodote 18000.Diogenes 18355. MacrobeM.D.fuyuant
l'opinion, comme il dit, des Phificiens, à laquelle il femble vouloir accommoder le dire de Cicerón au fonge de
Scipion , combien qu'il fe trouue auoir fuiuy eneores
vne autre fupputation, &: eftimeje grand An (qu'il dit eftre
le vray tournoiant) contenir xi 1. D c c c c L 1 1 1 1 . ans Ciuils &: Romains, ou félon aucuns exemplaires xTî. D.LIIH.
" comme teímoignent aifez Cornélius Tacitus, Seruius &
Cenforinus : laquelle fupputation me ièmble plus conuenable au lieu du fonge de Scipion, que l'interprétation de
Macrobe. Les autres au furplus n'ont efté de moindre eftofe, qui ont vn peu plus accourci fes bornes : de ce nombre a
efté Enopide,qui preiènta par tables aux Olympies la fupputation de fon an qu'il comprenoit en j^.ans Solaires,en
faueur dequoy luy fut érigé vne ilatuë d'airain. Les tables
auiîi de Methon Athenié (comme recite Diodore Sicilien)
furent grandement célébrées en Grece:aufquelles il demoftroitpar fupputation lemouuementducieleftre accomply en 19.ans (encor que les exemplaires de Cenforinus diiènt 21. compris en ¿44a.iours & /.intercalaires) S¿ en ceft
eipace les Aftres acheuer toute leur reuolution, & fe rendre
en vn meime poinct,ce qu'il appelloit An complet, lequel
par Democrite fut augmété iufquà 8z.ans,aufquels eftoiet
compris 28.íntercalaires: en quoy aucus l'ont dit auoir efté
enfuiuy par Hipparche, qui toutefois au rapport de Pline
ii. 2.ch.i2.donnoir à fon An 6oo.ans, ou félon Cenforinus
ehap. 15.404. intercalanten iceluy 126. fois. Ioiepheauffi
comme il appert au liure de fes Antiq.Iuda'iq.a donné mef
me nombre d'ans à fon AH, que Pline à celuy d'Hipparche.
lelaiûe aufli d'autres particulières opinions de plulieurs,
touchât cefte matiere,pour euiter toute prolixité ennuieuÎè, &: me contenteray de reciter en ce lieu quelles nations
ont eu leurs grandes années en vfage, & en aulTi religieufe
iobferuation, que les ordinaires : à cauiè dequoy il a femblé
meilleur à aucuns en la diuiiîon de Tan coprendre le grand,
fous le Ciuifjinduits à ce pour obuier à la cofufion des teps,
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&pour accommoder les cours des principales Pianettes,
les vns auec les autres,fîgnammen.t du Soleil Se de la Lune:
ce q ne fe pouuant faire qu'en certain interualle Si période
de temps, Se par intercalation^ efté femblablement caufe
de faire appeîler cet An la périodique, enfemble aulïi pour
d'autres bonnes confédérations qui font à expofer: En premier lieu on fait compte de trois, qui furent foigneufemët
gardées par toute la Grèce, l'entrée defquelles eftoit remarquable pour les facnfices, jeux Se fpe&acles folennels, qui
fè faifoient en l'honneur de quelque Dieu.
Des Trieterides delà Grèce.
O M M E les Trieterides qui furent les premières innentées parles anciennes citez (félonque
Cenfbrinus chap. 15. Se d'autres nous ont hiCsc
par eferit) lors qu'elles commencèrent à apperceuoir l'inégalité du cours de la Lune d'auec ceIuy du Soleil, de ce que la Lune leur eftoit fouuentefois
apparue pour la treziefme fois, auant que le Soleil euft accôpli fbn tour entier,par les iz.fignes duZodiaquc,vne fèu
le.Ce que l'expérience leur demoftroit aduenir d'An après
An:de forte que ce leur fut argumét de croire q le coursd'icelle ne pouuoit eftre e^allé à celuy du Soleil, qu'en douze
mois Se demy,à prendre les mois comme lors eftoit la couftume pour le cours d'vne Lune.Ce que voulas accommoder enfemble,ils aduifèrentdereferuer ce demy mois delà
première année,pour le mettre en compte auec celuy de la
fecondc,quifaifoit par ce moyen qu'vn An de treize mois
fuccedoit toufîours alternatiuementvn autre dedouze,lefquelles à par fby ils nomerent années Naturelles,ou Tournâtes,6_ couplées enfemble Grandes, ou Complettes ,autrement,Trieterides,à raifon de leur retour de trois en trois
Ans : au commencement defquels la fefte Se facrifices de
Bacchus eftoient célébrées qui de ce furent nommées
y
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Trictcriques, lefquelles aucuns d'vn endroit des Faites de
OuideelHmentauoireftécouftumierement célébrées enuiron la faifon du folftice d'hyuer, mais les autres auec plus
d'occalion les raportent à l'equinoxe du printemps, Se ce
parles anciens habitans de la Grece,encores rudes Se groffïers,en la cognoiiTance des choies celeftes .Ce qui(Macrobe Se Solinusjfait prefumerque Nuraa viuant en mefme
temps emprunta l'exemplaire de leur intercalation, pour
l'accômoder à la difpofition de fon année,de laquelle nous
parlerons cy après.
Telle eft l'opinion que tous les Efcriuains modernes qui
ont parlé de la forme ancienne de l'an Grec nous ont propofée,fuy uant l'authorité de ces anciés Autheurs que nous
venons d'alléguer. Ce nonobflât elle a femblé faune à Scaliger, qui f eft efforcé de monftrer que les Trieterides ne furent oneques obferuées en la Grèce pour formes d'années,
aihs feulement par obferuation de religion,qui efloit telle,
que les Dionyfies d'Athènes ,les jeux Iftmiés, les Neméens,
Se les Orgies de Thebes,fe deuoient célébrer deux fois en
vne iuite Penteteride, à fçauoir de trois en trois ans entras,
dont on les appelloir folénitez Trieteriques: Ioint qu'il nie
que l'an ample & ordinaire des Grecs, fuit lors difpofe au
cours de la Lune,& qu'on ait iamais intercalé en la Grèce,
en la façon que nous venons de raconter,ainfî que déclarerons encor plus amplement. Ce quia fait eftimer à aucuns
des anciens, que l'année Grecque efloit bien telle qu'il la
defcrit,& q neantmoins on ne laiffoit pas de luy bailler vne
intercalatio,au bout de chaque fecôde année,maisnode tel
nombre deiours qu'a dit Cenforin, ains de 10. Se n . alternatiuement,afin de ramener toufîours l'An à fon principe,
en laquelle façon fe pourroit interpréter ce qu'Hérodote a
eferit d'vne certaine façon d'intercalation,dont les Grecs
vfoient de trois en trois ans, c'elt à dire, commenças,ou à la
fin de chafque féconde, comme il femble f expliquer au liu.
i. où il parle de l'aage de l'homme,qu'il déclare eftre de 7 0 .
ans&dejf.moisintercalairesrmaisiene me peux perfuader
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derquele nombre de tours qu'il a mis là pour îefdites années Se mois,à fçauoir de 1J150. pour les années, ô_ de ryo.
iours pour les mois ne foit corrompu,pluftoftque venu tel
de luy : car il donneront plus de 40. iours à chafque de fes
mois intercalaires , ce quieft totalement abfurd, S_nefe
peut en aucune bonne manière interpréter.

Dus TetrxteriâesyTenteterides
& Olympiades.
Ais on ne doubte point que les Tetraîterides ou
Penteterides n'aient efté en obferuation de bien
!ong temps entre tous les anciens Grecs>non feulement pour forme d'année grande 8_ Periodique,mais auffipour cotemplation de religiomà caufe de laquelle la Penteteride d'Elidefutappellée Olympiade,du
furnom de Iuppiter Olympique, enfhôneur duquel on folemnifoit ces tant fameux ieux Se tournois Olympiespres
laviled'Elidedey.eny.ansentrans, dont elle print le nom
de Penteteride, nonobftant que fon période ne fuft que de
quatre années fimples,à raifon duquel elle fut aufli dite T e traîteride:mais les autheurs font en grand difeord de quelles années &dc quels & combien de mois elle eftoit compofee,pource que Cenfbrin eft d'aduïs qu'elle faifoit le compris de 4 . ans accommodez feulement au Soleil,qui en tel
efpace de temps femble acheuer fon tour total, & fe rendre
à fon premier poinct,au moyé d'vn iour entier affemblé des
heures quifontlepardeiTusde36j'. iours qu'on luy donne
pour fa reuolution ordinaire. Les autres ont voulu maintenir qu'elle eftoit compofée d'années & de mois lunaires appariées à celles du Soleil par l'intercalation de trois mois,
l'vn defquels s'adiouftoit à l'vne des Olympiades, faifantla
dernière année d'icelle de 13. mois, &: les deux autres à vne
autre fuiuante 01ympiade:faifant îaderniere d'icelle de 14.
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mois & s'en trouue encore d'autres qui le perluadcnt que
l'vne&_ l'autre opinion a elle pratiquée en diuers temps:outrelefqueh le différent n'eftpas moindre d'entre ceux qui
fe font perfuadez que la fefte Olympique fe celebroitdedas
le dernier mois de r01ympiade,mefmement dans l'intercalairennais les mieux aduifez s'arreftent au tefmoignage de
Pindare de Lixophron Se les Scholiaftes d'iceux,qui déclarée que la célébration d'iceuxfe faifoit au premier mois de
la première année de chafque 01ympiade,àfçauoir depuis
l'onziefme iour iufques au feiziefme duditmois,auquelle
prix fe donnoit aux vainqueurs des ioueurs.lequel mois prenoit fon commencement à la nouuelle Lune la plus proche
du Solftice d'elle, que les anciens Grecs obferuoient en ceit
interualle de temps,qui fe fuil trouué félon l'an de lui. Cx~
far entre le 3. Se 6. iour du mois de Iuillet:& de la viét pourquoy les Olympiades furet appeliez Penteterides. Quanta
la diuerlîté des opinions precedentes,nous demonftrerons
cy après fi elles fe peuuent accorder,& de quels mois Se années les Tetrseterides eftoient compofées, quand nous viédrons à tomber au propos de la forme de l'an Grec,tat iimple que Périodique. Cependant il fuffira que nous fçachiôV
pour le prefent que toute Tetra_teride Grecque foit Olympique ou autre (car les Macédoniens, Athenicns,Thebaihs
SeLacedemoniens auoiét chacun la leur) qui differoient
peu l'vne de l'autre, linon de Principe Se de nomination dq
mois : eftoit l'interualle de quatre années Amples Grecques
entre deux Sizigies ou conioncli5s Lunaires, duquel le premier mois feul eftoit Lunaire, les autres non.
5
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Des OÏÏœterides.
les Tetraeterides vindrenten àuant les
O&ceterides, qui furent aufîî dites Enneaterides,pour mefme caufe que les Penteterides, lefquelles on eflime auoir elle introduites par
Cleollrate Tenedien, lequel prenant garde que celuyqui
auoitinllitué les Tetraeterides s'elloit feulement propofé
défaire rencontrer le premier mois d'icelles auecvnvray
mois lunaire, à caufe des îeux 01ympiques,qui fe deuoient
célébrera la pleine Lune, fe voulut ingérer défaire refpecter le Soleil en icelles auffi bien que la Lune : qui fut caufe
qu'il s'aduifa de doubler le temps d'vne Penteteride, dont
il fit vne année de huit an s, qu'il nomma Octœceride, &
Eunecteride, en laquelle il fit raporter le période du Soleil
& de la Lune enfemble au mieux qu'ilpeut aduiler félon la
forme que nous déclarerons cy après.Ce nonobftant Cenforin s'efl perfuadé que les Grecs
s'apperceuants, par fuccefliô de temps, que le cours du Soleil feulement eiloit confideté en la précédente Penteteride jfans auoir aucun elgard à celuy de la Lune,& que la difpofition delà Trieteride ancienne eiloit mal afTeurée & in(uflifante : pource faire que Leoftrate Tenedié, ou bié Eudoxe Cnidienfut autheur qu'on doublall le téps de ladite
Penteteride,dont s'enfuyuit vne année de huit ans, qu'ils
nommèrent Octœteride 6_ Enneateride, de ce que le commencement d'icelle retournoit en neuf ans,auquel on eelebroitaupres de la ville de Delphe , au mont PcrnalTe,les
ieux dédiez à Appollo furnommé Pithien, qui de ce fuient
appel lez Pithia,&: ce côme on peut comprendre d'vn paffage de Thucidide hu.y.cnuiron'la fin de l'hyucr 6_ commencement du Printemps, d'autant qu'il dit que l'année de la
trefuequifut conclue' entre les Athéniens &des Lacedemoniensenla neufiefme année de la guerre de la Morée,
deuoient commencer le quatotziefme iour du mois ElaPRÈS
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phebolion, & prendre fin l'année fuy uante au iour de la fefte Pychtenne.
.
Vu Luflrc Romain.
A manierc-de cefte dernière O&octeride fut au
tant commune aux luifs qu'aux Grecs pourvn
temps,auec le moyen d'vne intercalatio femblag^s-sçs^ble, & aux Romains auffi, lefquelsà l'imitation"
des Grecs eurent pareillemët leur luftxe&interuale de tép
femblable à la Peteteride, à toutlemoins corne Gëforinus
nous tefmoignc,au commecement defoa inftitution,d'autant qu'on tiët qu'à la fin fon efpace fètrouuaplus couftu
mierement réduit au nombre de cinq ans, à la fin defquels
toute la Cite eftoit auec p'ufieurs myfteres & cérémonies
luftrée, c'eft à dire purgée, fi l'opinion de Varro n'eft plus
vraye, queLvsTRVM foitditduverbeLvo,que nous difons paier, pource quede 5.en f.ans commençans, ou félon
que veulent dire les autres finiffans, les tributs, &c reuenuz
de la ville eftoient payez aux Cëfeurs, qui auoient aufli cefte couftume de les affermer à pareil terme. Dionyfius Ha-/
licar, toutefois en fbn I Ù 4 . & 5.auec Tite Liu.liu.i. recitent
queSeruiusTullius Roy de Rome fut inftituteurdu Lu-''
ftre,quand après auoir fait le dénombrement du peuple RO-(
main ( dit des Latins C E N S V s ) fit affembler tous les gensj
de guerre, tant de caualeric, que de l'infanterie chacun eni
fa Centurie au champ de Mars, ou ayant fait la reueuë d'i-*
ceux les luftra par vn fàcrifice nommé Solitaurilia, pource
que les hoiries d'iceluy eftoient vn Taureau, vn Bouc &£ vri
Bélier que l'on immoloit au Dieu Mars, après que par trois
fois on leur auoit fait faire la ronde autour de ladite afTemblée:&pource que telle cérémonie appellee LVSTR ATION,
O U L V S T R V M , qui fe deuoit toufiours faire après le dénombrement du peuple fait : comme aufli elle eftoit à lafin
d'iceluy,fut depuis en chaque dignité de Cenfure, quafi
?ar vnc perpétuelle couftume obferuée, à l'endroit de touc
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le peuple Romain après le denombremet d'iceluy fait pa r
le plus faint Magiflat de la Cité. Cela fut occafîon de fair
appeller l'efpace de temps auquel on rcuenoit d'vnc tell
luflrationà vne fuiuante L v s T R V M , l a cérémonie duquel aucuns recitent auoirefte telleencrelcs derniersRomains, que toute l'aflemblée de gens de guerre iè rendoi t
comme devant en armes, par ordre, fouz leurs Capitaines Se Enfeignes au champ de Mars, marchants deuani
elles les hofties mentionnées, conduites par gens de bonne eflimeSe réputation, &ch après la reueuëfaite des gens
de guerre qui efloient tous armez, tant ceux de pied, que
de cheual, ayans couronnes de Laurier fur leurs telles. O n
faifbit le facrifice des fufdites belles, puis on diilribuoit à
chacun homme de guerre vne dragme, ou autre certaine
pièce de monnoye. Ce
les Empereurs, ou Confuls, ou
Prêteurs, ou chefs de guerre faifoient certains vœufs, lefqueis i l leurfalloit accomplir dedans la prochaine reueuë
à venir, de laquelle le temps n'a
clairement fpecifîé
parles Autheurs, combien qu'on le pourroit rapporter à
la fin de Feburier, ou Sexte Pompée tefmoigne que le
peuple & l a Cité pareillement fouloit eflre luflrée & f e bruee, encore que nous trouuonsle dernier luflre fait par
l'Empereur Augufte auoir eflé fait en May, s'il efl vray
comme tefinoigne Suétone , que cela fbit aduenu 100.
iours feulement auantfà mort: ce pendant l'obferuation
du luflre ayant eflc, comme dit Cenforinus chapitre quinzieime, quelque fois mal gardée Se entretenue,fut en fin totalemetdelaiffee &mife en oublyfàns l'Empereur Vefpafïan, mais l'efpace du temps qu'elle contenoit fut affez toft
après releué par fon fils Domitian, Se remis en plus diligente obferuation fouz le nom des ieux Capitolins, qu'il
inflitualeii.iour del'anne'e qu'il fut Confiai auec Sergius
Cornélius Dolabella , pour eflre célébrez de quatre en
quatre ans..

fait

elle
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Failles des ^Anciens
De l'An Heliaq'ie des Egyptiens
E s Egyptiens pareillement eurent comme
les autres nations leur grande année nomi

mée des G r e c s C Y N I q x e O U H e l i a q u e , f é -

lon nous Caniculaire, pource qu'elle prenoit
fon commencement lors que le premier iour
deleurmoisTHEVxfe rencontroit, quad l'autre du chien,
dit des Grecs Procyon,feleuoitou apparoiffoit en leur Climat ou Onzon,lequel ils eftimoiét eftre le plus excellent &:
plus actif de toutes les autres eftoilles, à l'occalion dequoy
i'eftime qu'ils luy donnèrent l'appellation de la Deefle la
plus religieufcment adorée par eux, Isis, par l'effigie de laquelle ils reprefentoient aufîï l'an en figure d'vne femme,ce
qu'aucuns ont interprété que ladite année eftoit mefurée
au cours de l'aftre du Chien qui dure 365. quaternaires d'as
folaires,qui font 1460.ans à l'vfance Romaine, Ô£ félon l'Egyptiéne 1461 .Mais il ne mefemble pas qu'elle ait efté pour
autre chofe ainfi nommée,qu'à caufe que le commencemét
d'icelle partant d'auec l'aftre fufhommé, ne le pouuoit retrouucr que 1460.ans après, tel efloignement cftant caufé
par le mefconte d'vn quart de iour, outre les 365. iours qui
accomplifîent lareuolution ordinaire du Soleil, lequel de
quarte en quatre ans produifoit vn iour entier, qui n'eftoit
par les Egyptiens interietté en leur fufditc année. Il femble
toutefois que Horus Apollo & Cenforinus nous ayentdô
né vn autre An Cynique des Egyptiens,conuenant en tout
auec le precedent,finon qu'il eftoit compofé d'vn tel nombre de iours que l'autre d'années, c ' e f t d e i 4 ^ o . àlafindef
quels il reuenoit toufiours à fon premier principe, ce qui
fefaifoiten quatre ans communs en Egypte, complets de
365. iours feulement, fans intercalaires, en quoy il venoit à
ia manière des Penteterides, comme totalement accommodé au Soleil, & en rien à la L u n e , lequel ils pourroient
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auoir efté incitez à obferuer par mefme raifon qu'Eudoxe
(au raport de Pli.l.2.)fon luitre.auquel il eftimoit q lageneration & vicifiitude,n5 fèulemét desmoindres chofes.mais
au/fi des vents & autres difpofitiÔs de l'air.fe fait paracheué
& renouuellé en l'efpacede 4. ans. Le principe defquels
il conftituoit au iour que l'aftre du chien fe leue en l'an intercalaire ou biifextil,lequel cfpace de temps a efté fèmblablement appelle par Columelleliu.j.chap^.An de renouuellement ou de rertauration, dedans lequel toutes chofes
verdoyantes monftrent leur force & vertu, auquel au.fi le
Soleil retournant par lesmefmes brifées des lignes du Z o diaque fetrouue en mefme endroit, où il auoit commencé
fon cours & reuolution,qui eft de 14^1.iour. Au demeurât
il faut entendre que pendant que le grand An Heliaque a
efté obferué par les Egyptiens,les mois de leur An couftumier n'eftoient attachez à aucune certaine faifon de temps,
ou de celuy que nous retenos de Ca_far,non-plus auiïi que
leurs commcncemens, à caufe dequoy Cenforinus parlant
des années Auguftalles, Alexandrines 6c* Nabonaflariennes,ou Ne£tabareennes,ainfi appellées desEgyptiens,affermeque le commencement d'icelles fe prenoit au premier
iour du mois, appelle par eux T H O T , qui de fon temps fè
trouua éfcheuau zy.iour deIuin,feftantioo.ansauparauant retrouué au 21. du mois de Iuillet, lors que l'aftre de
la petite chienne fe faifoitapparoiftre à l'Egypte. Ce nonobstant Porphire tient qu'il faut attribuer cela aux anciês
Egyptiens feulemenr, à caufe que les derniers receurent
l'intercalation d'vn iour,comme les Romains, &c tranfporterent le commencement de leur année en Autonne, fignammentau 2j>.iourd'Aouft,ainfi que Beda nous a déclaré. A caufe dequoy Iofeph liur. 2. chap. y. des Antiquit.
Plineliu.6. chap.23. &liur. 27. chap.12. Plutarqueau liur.
de Ifide, ô_ ailleurs. Ladance liu.i. chap.6. de la faune Religion,le premier liur.des Epigrammes Grecs. __tiusliur.
12. on tetrabili tertia! fermone4-chap. 48. Theonenfon
Commentaire fur Aratus, ô_ autres comparent tous d'vn

Faftes des tAnciens
confentement le premier mois des Egyptiens THOTH,auec
le Septembre des Romains, tellement que le liur.des Epigrammes Grecs attribue la faifon des vendanges au mois
Thoth, Theon, le temps auquel l'inundation du Nil eft au
plus haut, &_£tius la faifon que les Podagiïques, doutent;
vfer de laid : mais Piutarque conftituë le temps des femailles, corne auffi du leuement des Pléiades aumoisAthir:quij
font tefmoignages fuffifans, que cefte opinion ne leur eft,
aduenuë, ne par ignorance, ne par erreur,ny par la faute de
leurs tranflateurs & interprètes, non-plus aufïï que des
Efcri«ains,ainfiquerAlemant f'eftnouuellemét perfuadé
en fon liure del'Amd'autant mefmement que Strabo li. 17.
eft tefmoing,que l'intercalation eftoit ja receuë de fon
temps,encor que d'autres l'interprètent feulemét des cinq
iours fupernumeraires,qu'ils annexoient à la fin de leur année. Dont il faut ce pendant conclure que cefte diuerfité
que nous voyons au tefmoignage des Autheurs que nous
venons de reciter, ne procède point tant de ce que l'vn ait
voulu realement contredire ou defmentir le tefmoignage
& opinion de l'autre, que de ce qu'ils ont obferué qu'on a
compté diuerfement les années du Soleil en Egypte,foit en
la fupputation des Nabruafïàriennes, ou des communes,
Dequoy nomauons tefmoignage de Nicephore Gregoras
liu.8. en fon hiftoire de Conftantinople, ou il ditexprefsément,qu'il n'y auoit que les Alexandrins feuls en Egypte,
qui comptoient leur année depuis le trentiefme iour de
Aoufl : mais que les autres Egyptiens fè conduifbient
d'autre façon , prenans le commencement de leur Année vne fois comme les Alexandrins,& d'autrefois enautre
teps,maisileftplusvrày fèmblableque cefte diuerfité vint
depuis que l'Empereur Augufte eutreduit toute l'Egypte
fouslaloyde l'Empire Romain : carie vulgaire des Egyptiens commença lors de s'accommoder à la forme d'année
que fuyuoient les Romains, par l'ordonnance de Iules Ca>
fàr,mais les ÀftroJogues aimeret mieux fè reigler toufîours
en leurs fupputatiôs Aftronomiques félon la couftume ancienne
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tienne des Egyptiens, àcaufc dequoy Albategnius Arabe
Aftrologue a mis en compte certaines années qu'il appelle
Alkept, defquelles il prent le commencement au temps
que les Egyptiens abandonnans leur ancienne couftume
commencèrent de fe conduire félon l'année de Cxfar, tellement qu'il femble qu'il ait voulu rapporter leur principe
à la 2.57. année du règne des Grecs qu'il appelle de Hilcaruain, qui a commencé à Seleucus, laquelle fè rencontre auec le 72.7. de la fondation de Rome,mais nous auos trouué en vn fragment d'vn certain Chronographe Grec, duquel nous ignorons le n o m , que l'an 502. depuis le trefpas
du Roy Alexandre qui fe retrouue auec la 21. année de la
principauté d'Augufte,6_ 730.ou 731.de Rome fe fît au rapport de Panodorus ancien autheur Grec. Lareftitutionou
reformation de l'an Embolifme ou intercalaire des Egyptiens, laquelle il appelle Apocateftafîn,declarét qu'elle prenoit toufiours fon principe au 20. d'Aouft, ô_ s'accompliffoitan terme de 1 4 6 0 . ans, qui eftoit le grand an Cinique.
O ù i e croy qu'il a voulu auffi entendre que les Egiptiens
commécerentlors d'adioufter le bilTexte à leur année,a l'exemple des Romains. Voila ce que nous auons à dire de la
première efpece à laquelle le nom d'an peut eftre proprement adiugé,pource que le mouuement des aftres eftoit en
icelle contemple __obferué, ce pendant encor que les anciens n'aient eu la lignification du lîecle de l'âge , des indictions,du Iubilé,& d'autres femblables en autre efgard qu'à
y prendre feulement vn amas,ou vn certain nombre d'années, pluftoft qu'à en faire vne partie ou efpece de temp s, fi
eft ce que l'intelligence n'en eft moins neceffaire & requife
que des autres., àcaufe dequoy nous aioufteronsàce difcours en quel fens & manière ils en ont vfé, commençant
parlefîecle.

Vu
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V H Siede,
VE les Latins ont appelle Seculum, pris de plufleurs en melme lignification que ^Etas, lesquels toutefois Cenforinus eftime deuoir eftre
diftinguez,d'autant qu'il feperfuade que lafignificadon d'-^Etas conuient mieux au
des
Grecs, que le Seculum, qu'il dit eftre le plus long terme
de la vie humaine,qui prent Ces limites en la naiffance & en
la mort:felon laquelle intelligence Plutarque au Hure du
défaut des Oracles l'appelle an de l'homme vielliiTant,&
l'age,an de l'homme ieunifîàntou verdoyant, àraifondequoy Varrò eftime que la dedu&ion de Seculum procede
du nom de Senex des Latins que nous difons ancien ou
vieillard,pource qu'il eft prins pour le plus long terme de la
plus longue vieillcffe des hommes , nonobftant qu'il ne le
voudroit encore exclure de l'Etimologie que Iuy pourroit
donner le verbe Sequendo, comme ainfi foit que ce n'eft
qu'vne fuite continuelleque de la fucceffion des fiecles, &
pour autant que nous voyons par expérience vne telle varieté 8c inégalité en la vie des hommes, qu'il s'en trouue bié
peu qui fe rencontrent à vn mefine terme, auffi eft il aduenu quelacuriofitédeceux quiluy ont voulu chercher Ces
certaines limites de fa plus longue eftendue,ne fe font peu
rencontrer en vne mefine opinion. De forte que ceux qui
luy ont afïîgné le plus bref terme ne l'5t prifée que loo.ans.
efpace fort renommée entre les anciens Romains, à caufè
de la folemnité des jeux feculiers qu'ils celebroient de 100.
en ioo. ans par trois fubfecutiues nuits en l'honneur des
Dieux infernaux, ainfi que Varrò nousalaifte par eferit.
Combien que Sozimus 8c Acro ont eftime que le retour
couftumier d'icelle deuoit eftre de n o . ans,dont la célébration Ce faifoit (au jugementd'Onufrius Panninius) auantmefinement que la Republique Romaine fuft réduite fous
ia pûifTance d'vn feul,au iour qui eftoit cofacré à la naiffan-
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ce de la cité de Rome,qu'on difoi t eftre le zi .d'Auril. Mais
fi ainfi eft, comme recite Plutarqite en la vie de Romulus,
qu'on cuft pris pour chofe de mauuais prefage à Rome que
de faire à tel iour,non feulement facrifîce aux Dieux infernaux , mais d'immoler auffi vne victime viuante, ou chofe
quelconque ayant vie,à quelque Dieu que cefufbeftimans
les Romains,que puis qu'il eftoit confacré à la naiffance de
leur vile,qu'il ne deuoit eftre fouille ny contaminé de fang.
Il y-a plus d'occafion de croire que tels jeux eftoient célébrez à I'vn des iours qui eftoient confacrez aux Dieux infernaux,comme eftoient ceux aufquels les anciens auoient
opinion ( au raport de Sexte Pompée) que ce qu'ils appelloient le monde de Ceres S_ de Pluton, fouuroit, d'autant
qu'on y faifoit les riiefmes myfteres S_ facrifices, &: au mefme lieu que les jeux feculiers, ioint aufïï que les vns& les
autres eftoiét procédez d'vne mefme origine & inftitution;
qui a efté amplement recitée par Varro, Sexte Pompée.,
Valere le Grand,Cenforinus,Macrobe,Sozimus S_ autres.
Ce pendant la reigle n'a pas toufîours efté infallible de l'ordonnance defditsjeux feculiers: car il eft aduenu quelquefois qu'on les a veu célébrer deuant q leur terme fut arriué.
Mais pour retourner aux diuerfitez d'opiniôs du fiecle,Céforinus nome quelques vns,fignâment Berofe,qui l'ont c5pofé de iotf.ou félon que dit Pline de 117. ans : lequel auffi
fait raport de izz. pour l'opinion d'Epigene : combien que
Cenforinus n'en tint comoteque d e n _ . M a i s Plutarque
expofant au liure prealegne des oracles le iugement d'Hérodote, fur cepoind, ne paffepoint outre de 108.ans. Les
Preftres __ Deuins de laTofcaneeftimoient {ainfi que dit
Varro) que la durées, permanence de chaque vile __ cité
eftdeftinéeàvn certain nombre de Siècles naturels de la
vie des hommes, &r que le premier d'iceux eft reuolu au
momét de la mort de celuy qui a le plus vefcu de tous ceux
qui font nés au iour que la Cité fut fondée. De forte que le
fécond fiecle prend auffi commencement en ceux qui reçoiuentnaiiTance au iour du trefpas du précèdent, &c puis
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fuccedent tous les autres de mefme façon iufquesau dernier , qui apporte ( comme la mort à l'homme ) la ruine Se
abolition de la Cité, lequel iugement ils ont auflï bien affis
fur la durée du monde &: de l'vniuers que des Citez, tellement que Plutarque tefmoigne en la vie de Sylla, qu'ils tenoient comme .pour vne maxime , que le monde deuoit
auoir huit Siècles ou Aages tous différents les vns des autres en mœurs &: en façons de viure, à chacun defquels ( fe
difoient-ils)Dieu a prefix certain terme de durée, mais que
tous viennent à finir leurs cours dedans l'efpace de la reuolution du grand A n , Se que quand l'vn eft acheué, Se l'autre preft aufll à commencer, il fe fait quelques grands merueilleux &; eftranges lignes au Ciel ou en la terre. De manière que ceux qui ont eftudiéen cefte fciencelà, cognoiffènt incontinent clairement qu'il eft né des hommes tous
differenrs des précédents, en leur vie, &: en leurs mœurs,
Se qui feront plus, ou moins aggreables aux Dieux que
ceux qui eftoientau parauant : car ils difoient qu'entre les
autres grandes mutations qui fe font à ces paflàges là d'vn
aageàvn autre, lafeiencede deuinerles chofes quifontà
aduenir croift en reputatio Se rencontre en fes prédictions,
quand il plaiftàDieu enuoyer des plus expers& plus certains fîgnes, pour pouuoir cognoiftre Se prédire les chofes futures, Se au contraire en vn autre aage, elle vient en
mefpris Se en dechait de réputation, pour ce qu'elle eft téméraire, & faut à rencontrer en fes Pronoftications,à caufe
qu'elle n'a que des moyens obfcurs & tous effacez inftruments,pour cognoiftre ce qui doit aduenir. Voila l'opinion
qu'auoient anciennement les plus fçauans de la Tofcane de
la durée des Aages,tant des Citez que de l'vniuers, laquelle
( m'efloignant vn peu de brefueté ) i'ay voulu icy inférer
auec l'expofition du Siècle auant que paffer à l'aage,eftimat
que ces chofes Se autres femblables plairont à l'auenture
plus aux Lecteurs pour leur nouueauté Se çuriofité quelles ne Foifenceront pour la faulfeté.
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De l'eAage.
I T E des Latins ^Etas, la figniiîcation de laquelle eftantfeparée de celle du Siècle, & que
onluy donne couftumieremét és Cronologies
pour la reuolutio de M.ans : ou en Poélîe quelquefois pour vne feule année , fe raportera à
celle que les Grecs ont donée à leur mot ysnct, que plulieurs
expofent pour chaque partie, ou degré du progrès delà vie
humaine,lequel eftantcogneu & obfërué par les Médecins fe manifclter couftumierement de y.en 7.ans,a donné
occafîon à Hippocrates d'appeller chaque fepmaine d'années ^«««.Tellement qu'Artemidore & Suidas ont enfuiuy
fon iugement. mais CêTorinus eft d'aduis qu'on la doitprédre pour la reuolucion de l'aage,qui amené l'home au pouuoir ou au temps d'engendrer, occafîon pourquoy aucuns
l'interprètent &c nomment aufli Génération. Plutarque,
An de l'homme ieuniffant ou verdoyant, de façon que fuyuant cefte fîgnifîcation, plufîeurs, entre lefquels a eflé" S.
Auguftin luy donnent l'efpace de 15. ans,lefquels toutefois aux anciennes nations,Hiftoriographes Se gens de fçauoir ont femblétrop peu pour fon eftendue, car fi le liure
des Equiuocques, que nous auos fouz le nom de Xenopho
ment G E N E A fut vn efpace de trente ans aux Egyptiens,
&aux Grecs lequart de 100. ans feulement, le iugement
defquels a efté fuiuy par Heraclite ( fi nous croyons à Cenforinus)d'autantque Plutarque afferme,qu'il a tenu le party des Egyptiens en ce poinét, comme on ditaufli auoir fait
Homère, Heziode & Z e n o n , Se croy que les anciens H i ftoriographes Grecs qui ne comptèrent ôc diftinguerentle
temps de deuant les Olympiades, autrement quafi que par
Aages,ou GeneratiÔs ne les ont prins en autre façon,à caufe dequoy ils ne firent quafi compte tous que de zo. Aages
ou enuiron depuis le règne d'Inachus premier Roy des Argiues,'iufquesalaprife deTroye: Combien toutefois que
V u iij
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d'autant que les temps des affaires de la Grèce ont efté fort
incertains & malaifez à réduire en compte, & en fupputation d'années deuât lefdites Olimpiades: auffi ne fe font ils
toufîours aftraints en leurs fupputations de faire valloir
exactement à l'aage fa trentaine d'années, mais quelques
fois en ont fait vn tiers (ainfique Clemcns AleXandrinus
lin. de fès Stromates, & les Egyptien s au rapport d'Hérodote faifoient)d'vne centaine d'ans, d'autrefois vn quart
ou vn peu plus feullement, de façon que Dionyfms Halicarnaffius a réduit en vn endroit y y .ans en 2.aages, & en vn
autre 432. en 16. aages qu'il difoiteftre interuenus entre la
prinfe de Troye , &; la fondation de R o m e , & font les autres Historiographes pleins de femblables exemples, qui
ont poffible donné occafion à Phauorinus de ne faire compte , que de 29.ans pour le temps d'vn aage.
Du ïubiUdes Ebreux.
E que les Iuifs ont appelle le grand Iubilé an
ou Iobilacan ( ainfi qu'ils le prononçaient ) les
autres l'ont nommé leur Siècle ou grand an,
lequel ils obferuoiëtnon par l'enfeignement
des Aftres , mais par l'exprès commandement de Dieu,de fept en fept fepmaines d'années, lesquelles font quarante-neuf, c'eftoit de y o. en yo. Au cômencément defquels on l'annonçoit folennellementpar toute la
terre d'Ifraëlau fon de trompettes & cornets leiour delà
Fefte de propiciation, qui fut auffi pour celle caufe dite des
Cornets, & l'An mefmementen emprunta fa nomination.
Car Iobel aux Ebreux fignifie à nous Cornet ou Tropette.
On tient outre plus, qu'il fut nommé An d'intermiffion,&
félon S. Hierome de remifiion, ou de liberté, à caufe que
quâd il efloit venu à terme,toute ame efloit affranchie,tous
debteurs quites toute perfonne rentroit en fa poffeffion
héréditaire qui au oie efté au parauant forcée par quelque
neceflké de la vendre ou obliger , ou aliéner de fa maifon.
y
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*_>E s T E maintenant auant que finir noftrepro
KL? pos d es grandes années, de parier des Indidions
lefquelles Pfellus PhilofopheGreceftimoitauoir
efté en obferuation dés le commencement du
monde , Se n'aux>ir efté diflemblable des Olympiade
Grecques,finon d'autant qu'elles en comprenoient trois en
eurreuolution,laquelleàcefte occafio fefaifoiteniy.ans
source qu'en tel efpace de temps, l'aage des hommes a cou
ilume de receuoir de grandes altérations &c changements,
mais cefte opinion eft en tant de parties euidemment con
traire à la vérité, que ce ne (eroit que temps perdu de s'arrefter à la réfuter,éc ne fuft que ce qu'il ne fe lit point en au
cun autheur qu'on en ait oy parler deuat le temps de l'Em
pereur Augufte,auquei l'origine d'icelles eft par plufieurs at
tribuée, à caufe que Dion Cocceius liu.yy. de fes Hiftoires efcrit qu'il leua èc exigea les in dictions l'an de la fondation de Rome 7 4 7 . auquel furent confuls C . Antiftius, &
_Elius Baldus. Et pource que 4>ans après que Noftre Sei
gneur prift chair humaine, l'abbé Dionyfiuss'eftperfùadé
quefaNatiuitéefcheutenla 4 . indiction, l'appellation de
laquelle ie confeffe bien eftre procedée de l'impofition des
tailles &c tributs, car elle ne lignifie aufli autre chofe de foy,
que ce que nous appelions en noftre langue impoft, taille,
ou tributjlequel eftant annuel,a donné la première occafio
de compter les ans par indictions,que les Grecs appelloient
Zmnw<Ttii, tellement toutefois que les ans d'icelles n'excedoient le nombre de IJ. Mais il eft plus vrayfemblableque
cefte manière de compter fut mifepremierement en vfage
dutempsdeConftantin le grand, lequel on tient aufli en
auoir efté l'autheur, comme nous monftrent Sozomenus
en fon Hiftoire Ecclefiaftique, Se" les Faites Grecs mis en
auat par Onufrius Pannonius,homme docte & dili gent,ef
quels fouz l'an des féconds Confulats dudit Conftantin, &c
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de Licinius,il y a ces mots. I C Y O N T C O M M E N C E
LES

INDICTIONS

DE

CONSTANTIN:iointqu'il

ne fe trouue aucun Autheur deuant luy qui en ait fait mention, touchât ce que Georgius Cedrenus Hiftorien Grec
en eîcritjil femble qu'il a feulement voulu dire,qu'elles c5mencerent à eftre beaucoup plus praticquées bc obferuées
fous l'Empereur Theodofe qu'auparauant, d'autant*qu'elles furet receues au lieu des Olympiades,qu'on dclaifla lors
décompter mais il eft certain que l'Empereur Iuftiniana
efté le premier qui a commandé par ordonnance expreiTe
qui fe voit au ch.47. de fes autentiques d'adioufter l'an des
indictions,auec l'an de l'Empereur regnant,le mois,le iour,
& les confuís és dattes des actes & inftruments publics : cependant le commencement d'icelles s'eft toufiours pris au
mois de Septembre, &c comme on litau 8. des Cal. d'Octobre,felon que monftrét infinis Iieux,tant du droit que d'autres, à cau'fe comme aucuns de ceux qui rapportët leur premiere inftitution à l'Empereur Augufte, prefument qu'il
auoit commencé d'exiger les tributs, S¿ de faire la defeription ou dénombrement de l'Empire à tel iour qui luy auoit
(au rapport de Dion) donné naiflance. Mais Onufrius tiët
que ce fut pource que Conftantin y vainquit ô_occift dedâs
Rome le tiran Maxentius,felon que le figne de la croix luy
auoit prédit en l'air, ô_ que deflors il fut vrayement Empereur de Rome. Au refte tous ces mots A N N O J . I N D I C T I O N E J . F V S I O N E y. ne lignifient qu'vne mefme choie,dont on peut aflez aifement tirer la raifon & Etimologie
decemot:carquantàcequ'en veurdire Onufrius, iln'eft
pas vray femblablenomplus que ce qu'en eferit ledit Cerrenus,tirant ce mot de la^uerre A&iâque fous ledit Augufte contre Marc Antoine, comme fi indiction eftoitdite
comme inaction, qui eft chofe autant ridicule que les fables de Bede&d'Accurfius en ceftendroitjle dernier defquelseftimequeï'indiction n'eftoit autre chofe qu'vn triple luftre inftitué par les Romains,à l'incitatio d'iceluy pour
foulager les Prouinces plus loingtaines d'eux, qui ne pouu oient
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uoicnt tant à temps apporter à la vile le tribut qui leur
eftoit impofé Se ordonné, dont ils leur baillèrent ternie
pour venir chaque luftre, à la charge qu'au premier ils reprefenteroient ce qui eftoit deu en Fer. Au fécond apporteroient l'Argent. Au tiers, l'Or. Etpource que par lafuittedeces payemenson reuenoit, comme par vn rond circuit de l'or au Fer, Se de l'vn à l'autre en l'efpace de quinze
ans, il penfe que tel terme commença à feruirenla fupputation des t e m p s S e auoir efté nommé Indiction de ce que
I N D I C E B A N T V R , c'eft à dire eftoiet dénoncez Se attermoyez,les payemens des Tributs aux Prouinces Se nations
fuiettes à l'Empire Romain. L'opinion d'Alciat en fes Parergues, femble aucunement s'aprocherde la précédente.
Quant à la diuifîo des Indictios, en trois cinquaines d'ans,
qu'il Ce perfuade auoir efté faite de ce qu'es cinq premiers
ans, les reuenus de toute l'Afie eftoient leuez Se payez:
aux fu yuans, ceux de l'Afrique, aux derniers,ceux de l'Europe. De forre qu'au quinziefme an tous les comptes du
domaine de l'Empire deuoient eftre rendus fêliez, & puis
renouuellez : maisleiugementde Beda, touchant l'origine defdites Indictions, eft bien différent des precedens,
d'autant qu'il eftime qu'elles furent inftituées pour remédier à la faute & à l'erreur qui pouuoit furuenir en lafuppucation des.temps Se des ans: comme pour exemple^mourant vn Prince ou Empereur aumillieu de l'année, vn H i ftorien pouuoit adioufter toute celle année entre les autres
de fon règne, vn autre aufli l'eut peu donner à fon fucceffeur, le règne duquel participoit de la mefme année :ainfî
eftantprife deux fois, elle engendroitvn trouble Se confufîonen l'ordre des temps, qui pouuoit eftre facilement
redreffée par la règle des Indictions , félon laquelle , qui
voudra trouuer en chacun an le nombre de cefte Indiction, qu'on adioufte encore aufll bien auiourd'huy à la
datte &fubfcription des Cotracts, regiftres, lettres, inftruments Se cartes publiques , Se des Edits, Ordonnances
des Empereurs Se"autres Roys en plufîeurs pais, enfemble
—_
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aufli à la fupputation des temps qu'on ràifoit ancien nemet,
il faut toufiours adioufter trois ans entiers aux ans de
Chrift que nous auons, à caule que ( félon l'opinion conv
mune ôc receuë quafl de tous cy deuant ) il nafquit en l'Indi&io qiiatriefme,à fçauoir au quatriefme an de la premiere I ndi&ion pour le moins.C'eft chofe afleuree que fa naif,
fance feroit efcheuë en la quatriefme indi&iun, fi l'ordonnance en auoit efté faite trois ans au parauant par Augufte,
&diuiferletoutparquinze,&_cequi relie fera flndiction
del an que on a eu-.mais s'il ne demeure rien, ce (èra i j .
Comme pour exemple, adioufte crois ans à l'an i j 7 o. &
diuifele tout par xj.reften. qui eft l'Indiction de l'animo.
Voila quant aux indictions.
,
Voila ce qui m'a (èmblé propre & expédient de déclarer
de toutes les elpeces comprifes fouzle grand A n , pour la
fin & intention que nous nous fommespropofé enee difcours: car quant au Cicle Lunaire & Solaire,qui font deux
efpaces l'vn de 19.52 l'autre de z.8.ans retrouuez& admis de
vfage par l'Eglife,pour accómoder la variable mutationen
la lettre & du iour dominical, pour caufe du iour qui croifl
tous les quatre ans,auquel eft le Biflexte,& ce qui fe trouue
déplus fur les cinquantedeux fepmaines de l'année, d'autant qu'il concerne bien peu l'intelligence, tant des Hiftoiresque des anciens Faites. l e n'en ay voulu tenir plus long
propos.

j

De C'a féconde esjece de l'«Jn, dite
l'eAn naturel.
1

'A N naturel fut pareillement appelle des Latins V E R T E N s, ou Tournoyant, que nous
pouuons dire eftre la demeure que fait le Soleil pafTant par le Zodiaque de figne en autre
iufques à ce qu'il ait attaint le poin&dont il
eftoit party : quefiainfi eft, cefte différence d'An conuien-
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dra feulement au cours du Soleil, à caufë dequoy ils le
nommèrent aufn Solaire &: SoJftitial, qui felon la plus fauorifée opinion des Mathématiciens, tant anciens que
modernes,côtient 365.iours y. heures 49. minutes ,&quelques fécondes, iinon qu'il foitBifexril ou intercalaire, felon les Grecs Embolifmal, car alors il a 366. iours t o u t e fois cela ne peut empefcherque l'an qui eft dit naturel ne
contienne pareillement a, celuy de la L u n e , voire des au
très Pianettes,qui font leur reuolution d'vne auili certaine
mefure au Zodiaqïte que le Soleil,fi telle obferuationeftoit
tirée en vfage par les nations pour en mefurer leur temps
comme du Soleil & de la Lune, de laquelle, l'An qui eft
nommé Commun,eft ainfique le Solaire compoféde îz.
mois Synodiques, qui font 33-4. iours, & l'Embolifmal ou
Intercalaire de 13.qui reuiennét à 384. iours, fi on ne le pre
noit à la manière des Arabes,lefquels n'intercallent feulement qu'vn iour,car il reuiendroic feulement à iz.mois copofezdejjj.iours.
De la dernière efpece de î*An
dite C iu.te.
A croiiiefme & dernière différence que nous
auons comprife en la diuifîon de l'an eft celle
que toutes les Citez,peuples & nations ont par•ijg^a^a^a ticulieremcnt retenue en vfage,foit qu'ils l'ayét
re^it c îeion l'An naturel ou autrement, laquelle pour cefte
eaufeeft communément appcllée an Ciuil, car comme les
peuples & nations font infinies Se différentes de mœurs,
Loix,Couftumes,& inftitutions,auiTî non feulement pour
le iourd'huy, mais encores de tous temps Se d'ancienneté,
fifi nous croyons à Pline , Diodore Sicilien, Pîutarque
Se autres autheurs appreuuez Jy a eu entre elles particulie
resobferuations dés ans, tellement que lesvnes onteompté le mois pour vn An, ainfîque les Chaldéesen l'antiqui_____
.
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telle leurs

difciples & Hiftoires, encore qu'es autres chofes ils recognoiflênt le Solaire . Les autres ont terminé
leur année par deux mois, autres par trois mois. Et ce fuyuant( comme efcrit Cenforinus) l'enfeignement de H o rus, duquel on tient auiïi eftre venue l'appellation de
_>«que les Grecs donnèrent à l'An, enfemble la diftinciion Se obferuation des quatre faifons de l'An naturel, à
fçauoirle Printemps, l'Efté, l'Autonne Se l'Hyuer, mais
les Acarnanicns Se Cariens comptoient leur année en fix
mois, nombrans pour deux années les deux principales
faifons de l'An naturel, fçauoir eft, l'Efté Se l'Hyuer differens des anciens Ibères , qui font auiourd'huy les Efpagnols,qui reduifoient la leur à quatre feulement,car entant
que touche les Egyptiens, ils ont efté en celle partie plus
variables que toutes autres nations du monde,ayans ores
limité leur année parvn mois Solaire de trente iours,tantoft par deux, après par trois, Se iufques à l'accroiftre du
quatriefme. Ce qui auint (ainiî qu'on efcrit) au temps de
Pheton ou de Pifo, qui fut (tefmoing Cenforinus ) vn de
leurs Roys, laquelle variété a donné occasion à Pline de
rapporter à fes courtes années les longues vies Se de tant
de millions d'ans des premiers Se plus anciens Egyptiens,
dont leurs fucceffeurs fe ventoient auoir les mémoires deuers eux. Il faut toutesfois que nous confeflions que ce
que par les Autheurs fufdits a efté laifse' par efcrit ^ la
diuerfe &: différente obferuation des Ans, n'a point tat efte '
pourreprefenterlavraye Se ancienne inftitution d'iceux, J
que pour attraire Se délecter les Lecteurs d'yne variété de
chofes nouuelles, eftant la vérité que tous peuples de leur
commencement Se origine ont efté inftruicts de difpofer
l'vn d'vne mefme manière, fçauoir eft,de i_.mois,ainfï que
cy après nous monftrerons par le tefmoignage des fainctes
lectres. Ayat celle difpofltion efté retenue comme de main
enmain,&depereenfils,désletépsque Noé reftaurateur
du genre humain,après le Déluge vniuerfel, qui l'auoit appris de fes anceftres Se deuaciers, Se de laquelle no lire pre-
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mier Pere,pour la cognoilfance qu'il auoic des Aitres,& de
toutes autres bonnes choies,auoitelté dés fa création infirmer.Combien qu'il n'eft inconuenietque parle decours
des temps Su liecles,par l'iniure des guerres,& tyrans,par là
négligence des hommes,par les tranfmigrations,diuiiions,
Se réparations d'iceux, Se par les chagemens des principautez Se Republiques,ou autres telles caufes,le vray reglemet
des temps Se années n'ait eñe comme delaillé, Se totalement mis en oubly par quelques Siècles,entre certaines
nations lors barbares, Se qui forlignans de leurs anceftres
s'eíloientIahTéestobcr en vneignorance brutale, qui leur
fit oublier leurs bonnes inftructions Se enfeignemens, &:
au lieu d'icelles embralfer des Fantaftiques opinions. Qui
fut caufe de leur faire mefurer leurs temps & ans des mefures cy deifus metionnées, ainfi que nous amonllré Cenforinus en l'exemple des Arcades, lefquels il eftime auoir
elté furnommez Profelenez, c'eità dire, nez deuant la Lune : à caufe que deuat que l'An leur fuit Trimeftre, il eftoit
reiglé en la Grèce au cours de la Lune, iufques à ce qu'entre les nations £c font trouuezgens de bon entendement,
qui par quelque acquifition de fçauoir en la cognoiflànce
des Afires, fe font ingérez de réduire S¿ reformer les chofes, felô leur vray Se premier eftat. Ce qui iè trouue croyable, à qui confidere comme chacune nation defmentant
favoyfinc fe vente de la première inuention du vray reiglement des temps. De forte que ceit honeur eft défère par
les anciens à plufieurs, non feulement de diuerfes nations,
maisaulfi à plufieurs d'vnemefme,combienquedediuers
lieux, comme à Orion Bœotien difciple d'Atlas qu'on dit
auoir ordonné l'An en Grèce,Se diftingué les faifons d'iceluy,par leleuat& couchant de l'Ait re (quien faueurdece
fut de fon nom furnomé Orio)desPleiades,o¿ du Syrien ou
Caniculc,pource qu'il auoit ôbferué telles eftoilles eftre les
plus euidentes Se refpladiifantes entre les autres. Combien
que fainct Auguftin liur.18. de la Cité de Dieu, attribue la
première obferuation des temps, par Ans,&: Mois, à PhleX x iij
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fils d'Inachus, &: frère de Phoroneus Roy «TArgos
Mais Palamedes fort renommé en la cognoinance de l'AflroIogie,au temps delà guerre de Troye (à laquelle U fe
trouuaauec les autres Grecs )eftpropofépar; Philoflratus
en fes Héroïques, pour premier accômodateur de l'An au
cours du Soleil entre les Grecs,&; à Thaïes Milefië,l'vn des
l/.fages deGrece,le los dôné par uiogenes Laërtius^d'auoir
le premier départi l'An en 365.1011« auxIoniens,par Plu»
Jtarque & autres à Solon Achenien(vn autre des 7.fages) de
fl'auoir diftribué en 11. mois Lunaires Se iceux accordé par
,1'interpofition des Epa&es au cours du Soleihcombien que
les EgyptienSjfpecialement de la grande Thebe,& les Hie
ropolitains ('au rapport d'Hérodote liu.z. Diodore Sicilien
Ji.i.Macrobeli.i.des Satumales)fefoientvâtez d'eflreplus
anciennement en pofleflion de l'honneur d'auoir diuifé
l'An en rz. mois. Ce que ie leur accorderay volontiers(fans
preiudice du droit d'autruy) pourueu que nous l'entendios
de l'An réglé feulement au cours du Soleil ,&party en la
forte que nous expoferons cy après. Car il efl certain qu'a
uaht qu'ils euffent aucun iuile règlement, d'année qu'elle
auoit efté ja compofée premièrement autre-part de la forte
qu'on dit qu'elle l'a elle par Solon, &_ ce par l'aduertiflèmët
de Nature, moiaftrant que iz. tours de Lune égallent tant
feulement vn du Soleil, hors-mis quelques iours,raddition.|
jdefquels fait les Epactes : Autremec à bonne caufe fè pourvoient à ce iugement oppofer les Phcenicies Se Chaldéens
j& plus iuftemët debatre de ccCt honneur : comme ainfî foit
ique les premières inflruclions. Se préceptes du mouuement des A lires, Se- des A n s , tant Solaire que Lunaire,
leur furent donnez par Abraham^ au temps qu'il demeuroit entre eux, lequel pareillement, comme recitent (félon le raport d'EufebejPaJarmon Se Alexandre, anciens
Hifloriographes, enfeignal'Aftrologie aux PreflresHie
napolitains (auec lefquels, contraint par famine d'aban
donner le pais de Phœnicie Se de Chaldée) il fe rangea
pour quelques années , Se toutefois il fe confefïbit encore
1
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eftre en celle fcience difciplc de íes peres qui Tauoientde
main en main receue d'Enoch ( qui eil celuy qu'aucuns
Grecs prindrent pour Arhlas, Se qu'ils ont dit eftre inuen
teur del'Aitrologie) combien que la plufpart des autres autheurs le dient auoir elle long temps depuis le deluge, Se
auoir apporte'de Libie en Grèce la cognoifsace des mouue
mens des eiloilles 6_des corps celeiles, duquel auiîi Oriôm
Boetien cy deflus mérionne fut auditeur,par les cbofes Tufdites , il appert dôcquei que Comme l'opinion de ceux qui
ontvoulu attribuer la principauté de i'inuention ô_ difpo
iîtion de l'an à aucuns perfonnages particuliers n'en fouftenable auffi que ceux qui en fuyuantla raifon decline: touchât la multitude des ans des Egyptiens ont fubtilizé fur le
nombre des ans Se longues vies denos premiers peres pre
cedans le deluge,__ icelles reuocquées en doute.par lemef.
me fèns Se interpretation dudit Pline.ont lourdement faily,6_ ne fe peuuent excufer d'impiété, entant qu'ils ont formellement contreuenu à ce qui eil expreffement porté par
les faintes Iettres,par lefquelles Se iîgnamment par l'Hiftoire du deluge qui eft deferiré en Genefè, il efl manifefte que
defîors d'iceluy l'an eíloit coplet de íes 12,. mois,6_les mois,
d'autant de lours comme ils font pour le prefènt dumoins
à bien peu près, comme tout diligent lecteur pourra aiiêment cognoiftre par la lecture qu'il en fera.Outre ce qui en
eil amplement eferit par S.Àuguftinliureiç. chap. 14, de
la Cite de Dieu, Se par d'autres gens doctes.
De l'tAn commun des
Ebreux.
R comme le peuple Ebreu emporte fans contredit l'honneur de nobleffe Se d'ancienneté de race
fur toutes les nations de la terre, authorifé par
.. dénombrement de fucceffion iufques à fon origine,ainfi qu'elle eft amplemet declaréepar les faintes lettres,
¥rmmr
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aufli ne peut raifonnablement nier que la première inlutution &obferuatio du rciglement des ans ne leur doiue eftre
adiugée, laquelle ils eftimentauoir receu d'Abraham père
& tige de fa nation j qui (comme ileftoit le plus accompli
qui ruft fur la terre en toute cognoilTance des chofes celeftes ,defquelles il dona la première ouuerture tat aux Chaldéens qu'aux Egyptiens,entre lefquels il a vefcu, au moyen
dequoy ils ont efté depuis tant renommez par tout le monde) laiffa aulli à fa pofterité les inIhuétions demefurer le
temps au cours des Aftres,fuyuant lefquelles fut leur an initiale de iz. mois lunaires finodiques qui égalent feulemct
le cours de la Lune, mais qui fe pouuoit rapporter par le
moyen de l'intercallation à celuy du Soleil,combien qu'il
eft croyable qu'Abraham l'auoit receuë defesanceftres,&
poiïîble reformée ou réduite en efbt plus certain, auquel fa
dite pofterité l'entretint iufques à tant quelesfilsdelacob
feiournerenten Egypte, où aucuns prefument qu'ils l'oublièrent &: delaiiferent pour quelque temps, s'accommodans aux façons & manières du pais qu'ils gardèrent, voire
eftans horsdu païs,iufques au temps que le peupled'Ifrael
fut tranfporré au païs d'Aiïirie,où il fut de rechef contraint
de fe ranger au rciglement de ceux dudit païs qui le tenoiét
de l'inftitutiô d'Abraha, laquelle ils difent outreplus auoir
efté rapportée , &remife en vfage par la Iudee au retour
d'Efdras&d'Eleazar. Ce qu'eftant dit par coniecture &fans
tefmoignage d'aucun autheur ancien,ou de marque,i'e furferré de croire que lesluifs ayent receu autre forme d'année
que celle qui vint d'Abraham,ou bien des an des pères auat
le deluge,puis que tous les fameux docteurs de l'Eghfe, corne S. Auguftïn, S.Hierome, Eufebe, Epiphanius, Anatolius, &: Beda, voire Ariftobulus , Philo , & Iofeph, Iuifs,
(qu'on tient auoir diligemment recherché toute l'antiquité
desTuifs touchant celte matière) n'ont fait mention d'autre reiglement, & que la raifon de l'an Heliaque femble répugner à telle opinion , ioint que Dauid au Pfalmeio^.
l'arenuerfé plainement,quadil dit que la Lune a efté créée
pour
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nous marquer les mois & les iours outre ce que l'authcur
(mis en auant fous le nom de Xenophon en lés Equinoxcs)
afFerme que l'armée ¿es Chaldéens 8c Ailyricns eftoittout '
ainû" que celle des Perfes, (au rapport de Q__Curce,fous
l'Empire defquels les Pontifes mentionnez cy deifus curet
permiifion de retourner en Iudée) dirigée feulement au
cours du Soleil j 8c de mefme eftendue que l'Egyptienne,;*
fçauoir de 365. iours fans intercalaire. Quieft chofe bien
différente del'Ebraique , laquelle comme a elle iaditfuiuant l'authorité des autheurs prealleguez eiloit partie en
11. mois Lunaires, Smodiques, lesfixplains, les autres vuides, qui font le nombre de 354. iours,quieil l'an de la L,une,mais pource qu'au refpecidu tour qu'accomplit le Soleil dedans le Zodiaque en 365-.iours 8c la quarte partie d'vn
iour,manquoient à ce denobrement vnze iours &:vn quart,
lefquels il eiloit bien malaifé d'inférer en chacun an,&iàns
lefquels toutefois s'enfuiuoit vn erreur trefnotable, comme
fera dit: fut trouué vn moyen affez gentil, c'ellquedece
nombre aiouilable huit fois multiplié,dont refulteroient
9 0 . iours qui font trois mois folaires de 30. iours entiers feroit faite intercalation de huit ans en huit ans, & que le
premier mois feroit annexé à la troifiefme année, le fécond
àla6.&ledernieràla8.Enquoyeiloiët tat bien accordées
ces deux années du Soleil 5c de la Lune,que les huit ans expirez ils fe rendoient tous deux au premier poinét dont ils
efloientpartis, où ils donnoient derechef comencementà
vnefuiuante année, autremét auenoit vn defordre 8c confufion manifeite,d'autant qla Lune plus legiere & hailiue
que le Soleil le deuançoit par chacune année de vnze iours:
pofez doc le cas q l ' v n & l'autre fuiTent partits d'vn mefme
pointt,foit de l'Equinoxe du Printéps(ou les Ebreux conili
tuoiét le principe de leur année)deuant q le Soleil eut regai
gné ce mefme poind,laLune n'efloit elle pas efloignée d e n .
iours pour la pmiere année,8c pour la fecode de zt.iours 8c
toufiours ainfi confecutiuanétjparquoy n'auenoit il point
neceffairementquelesfaifons desteps, & des mois fuflent
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en bref tranfportees, & que la folemnité de Pafqu.es
femblablement, & de l'oblation des premiers fruidsqui
deuoienc parle commandement de la Loy eftre célébrez
toufîours au dedans l'Equinoxe, ou peu après iceluy: Bref,
tout ce qui eftoit au comencement duPrintéps,tombaft en
hyuer, Ô_ ce qui eftoit de l'hyuer en l'efté:en forte, q toute
i'alternation des téps en fut en trouble & confufîon, fans
l'inuention induftrieufe de ces trois mois intercalables dot
nous auons parlé,qui empefchoient que les mois fe tranfportalfent de leurs faifons : bien eit vray, qu'eftant depuis
trouué par experiéce que le Soleil ne fe retrouuoit exademét au bout de la huitaine d'ans au poind dot il eftoit party
d'auec la Lune,à caufe q le mouuement dcfdits Aftres plus
diligemment fupputé qu'il n'auoit efté auparauant, monftraque le cours de la Lune nefè paracheuoit comme on
auoit eftimé en 354. iours feulement, mais en 3^4. iours 8.
heures 45?. minutes ( félon ceux qui prennent la minute
pour la 60.partie d'vne heure, car aucuns Rabins compteroient87^.minutes, pour 4p.d'autât qu'ils reduifent l'heure à io8o.minutes,comme aufïî que celuy du Soleil fe paracheuoit en 365. iours y. heures, 4 9 . minutes, quelque peu,
de fécondes,ou comme diroient les Rabins365. ioursy.j
heures 9 9 7 . minutes, & quelques parties de minutes. Au:
moyen dequoy l'an de la Lune fe trouuoit feulement plus]
court,que celuy du Soleil de 10. iours 21.heure & enuiron
la y.partie d'vne heure, qui font au compte des Rabins 204.}
minutes: de façon que leur huidaine d'année ne pouuoit
iuftement aflembler que 8 7 . iours fupernumeraires, & vn
peu plus d'vne heure.Parquoy leur eftant la demonftratiôn
du cycle Lunaire propofée, qui eft l'interualle de i^.ans,
dedans lequel la Lune reuient en conjondion auec le Soleil au iour qu'elle en eftoit partie,ils f arrefterent à l'obferuation d'iceïuy,tellement qu'ils fe coduifentencor auiourd'huy félon icelle,en vfant de l'entrcied de 7.mois deftinez
aux années 3 . 6 . 8 . 1 1 . 1 4 . 1 7 . 1 9 ^ la manière que la tablefuyuante dem onftrera.
1

I

De' l''tAn commun desGrèsv
M M E la Grèce fut anciennement dïuifée en
plulieurs Citez, communautez, peuples & na- •
tions differetes entre elles de mœurs, de couftu-,
mes, de polices, d'inftitutions &: de langages.
Auili c'eftelle veuëauoir vfé d'autant de diuerfes formes
& dispositions d'années Ciuiles r& les vnesmefmes y auoir
receudefbrt diuers reglemens, tant en mefmes qu'en diuers temps, ce qui femble eftre procédé du commencement de l'ignorance du vray cours delà Lune & du Soleil,
qui font les deux lumières,, au modelle du mouuement defquelles toutes les nations Ce font toujours eftudiêes d'accommoder la raifon de leurs temps &; années. Deforteque
voyans que la Lune faifoit fon tour ordinaire douze fois à
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l'cntour du Ciel. Pendant que le Soleil y faif oit le lien, vne
fois feulement elles fe meircnt à imiter cefle façon ru ftiquementen leur année, la diftinguans tout groffierement
en autat de parties que la Lune leur -èmbloit faire de tours
par vn fèul du Soleil, fans toutefois Rapporter Se compaffêr fortement ces parties la aux confondions Se déclins des
iLunes, dont ils fe trouuoient en vne grande confufion,
n'allant leur faid, ny félon le Soleil, ny félon la Lune : qui
fut caufe de les faire tenter vn moyen de fe ietter hors de
cefle difeordance. Ce fut enfe formant leur année fimple
de douze mois, Scies mois de trente iours eigillemenc, qui
font le nombre total de 360. Laquelle forme fut aptes la
précédente la plus longuement obferuée de tous les Grecs,
deuantqueHarpalus,Methon Se Callippus euiTent introduid la Lunaire en la Grèce. D e forte mefme que depuis/
l'inttodudion d'icelle, le populaire d'Athènes ne la peut/
oneques defacouflumer ny abandonner , encore que les
Magillrats és ades publiques euflent receu l'autre. Par ainfii
nous prenons ceile année là pour la ilmple,ciuile ou efgale
des Grecs, quin'eiloitny Lunaire ny Solaire, ains comme
moyenne entre icelles, nonobilât que Macrobe auec Cenforin Se Sohn fe foyëtperfuadez que l'an iimpledes Grecs
ait eflé de toute ancienneté purement Lunaire : ayans faid
tomber Gaza en leur opinion, Se tous ceux quife font depuis luy meilez de parler des ans des anciens Grecs. Mais h
vérité qe ce différent nous a eflé defcouuerte Se dernÔflrée
parle trefdode Iofeph Scaliger fuiuant vne infinité de raifons, tefmoignages Se authoritez qu'il a alléguées des anciens,fignammét d'Hérodote d'Ariflote,de Cebes, Varro,
Pline Se Plutarque, lefquelles on peut repeter de fes liures.
Ce pendatpource que de celle manière d'années les Grecs
receuoient aufïï peu de commodité que de la précédente
au règlement de beaucoup de leurs affaires^ efquelles il leur
falloit neceffairement prendre cfgard, tant au cours du Soleil que de Lune, fignamment pour contenirleursmoises
bornes, Se faifons qui leur efloient affignées, corne les Efli-
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uaux en Elle: les A utonaux en Autonne, & les Hiuernaux
en hiuer, à celle fin de ne les laifier extrauaguer fans arreit
par toutes les parties de l'an naturel, enfemble auifi pour
raifonde l'Olympiade qui eiloit iniHtuée poureftre célébrée au plein de laLune la plus proche du SolíKced'Eíté.
Il fut force d'excogiter vn remede à celle impertinence
par le moyen de quelque intercalation adaptée à vn période de certain nombre d'années, i'enten de celles defquelles
nous venons de parler, d'autant qu'ils n'en pratiquoient
point encor d'autres,pour raifon defquelles l'intercalation
eiloit requife, auec le période, afin de faire reuenir le commecement de chaque an,au poincl duquel il eiloit party, èc
auec le renouueliement d'vne Lune,comme il fe fit par l'introdu&io de la Tetraeteride de laquelle ledit Sieur de la Sca
la nous a bien expofé le période, mais il n'a rien dit de l'intercalation : combien qu'il fault certainement croire qu'ils
en vfoient de quelqu'vne, des deuant l'introdudion des
Odceterides parCleollrate,autremét les Principes & mois
d'icelle n'euifent point eu d'arrelt en leurs propres fieges,
nonplus quelesmois Arabefques, S¿ neíéfuíTentpeudire
les vns pluíloíl Hiuernaux qu'Elliuaux ou Automnaux
comme luy mefme cófeífe: parquoy i'ellime que c'ell pource qu'il ne l'a trouuée explicquée par aucuns des anciés, &
que celle de rOdœteridës'eltant trouuée plus certaine &
moins fautiue,a faid mettre la première en oubly, pour laquelle le dire de Cicerón en íes Verrines fe doibt auiïi bien
entendre que de l'autre,où il declare que comme les Grecs
ibuloient foullraire vn ou deux iours de leurs mois, afin
de les accommoder aux raifons du Soleil &: de la Lune
quand ils ne s'y rapportoient, auííi en adiouiloient-ils d'autres à meime fin , quand il y eiloit requis. Ce pendant le
période des Tetraeterides fe trouue auoir elle tel qu'il comprenoiten foy le nombre de quatre années de celles que
nous auons déclarées auec l'adiondion de deux iours fupernumeraires qui eiloient inferez à la fin de chacune d'icelles,à l'intention d'en parfaire vne reuolution Lunaire
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entre deux Sizigies ou coniondions de Lunes.Et pour faire
que le principe de chafque Tetrateride fe rencontrai!: toufiours infailliblement auec vne nouuelle L u n e , & que le
premier moisfuft Lunaire, fans fe foucierdes autres. Car
ilfemblequel'Autheur d'icelle ne s eftoit prefenté en cette inuention autre confédération, laquelle mefme fut caufe de l'addition de huit iours fupernumeraires pour réplir le
Période Lunaire qui fe fait en 447.iours,lefquels nefe fuffentpeu trouuer fans iceux en 4.années feules de 360. iours
Se de ii.mois de 30. iours, qui reuiennent feulement à 4 4 0 .
iours, eftans lcfdits iours départis en quatre couples, chacune pour la fin de l'vne defdites années, qui les faifoit
eftre toutes de 362. iours, au moins les trois premières:
car la quatriefme n'eftoit que de 3 6 1 . pource qu'il enfalut retrancher vn d'icelle, afin de réduire la Tetrxteride
en égalité auec le période Lunaire, qui eftoit excédé dudit
iour, lequel ils appellerent pour celle oecafîon Exhxrefirae : &: faut fçauoir que la fubftradion ne s'en faifoit de
l'vne des couples fupernumeraires qui demeuroienttoufiours en leur entier ( eftans ainfi dites pour eftre comme
appendices & acceffoires de l'année hors le compte des
mois ) ains de l'vn des mois mefmes, à fçauoir du fécond de
Bœdromion, ainfi que nous déclarerons plus amplement
jau traité des Faftes. De forte que l'année qui receut cet
Exhxrefimeeftoit coptée de 359. iours feulement™de Ces
appendices, Se non de36i.Refte encor à expofer comment
vne reuolution lunaire parfaide fe pouuoit comprendre
egallement en l'interualle d'vne Tetra:teride,.dontil faut
prefupofer que l'inucnteur d'icelle fe. perfuada que l'an de
la Lune fe faifoit en 354. iours 6. heures,&£ en 12.mois,moitié caues Se moitié pleins de xj.Sede 3Q.iours qui reuenoiét
tous enfemble à I4i7.auquels vn. autre mois Embolifme
de 30. iours adiouflé accompliffoit le Cicle que nous voulons faire entedre. Voila ce qui fe peut le plus fuccintement
qu'il a efté poffible dire de la Tetraeteride,qui fut des Elies
dite Olympiade, &: des Delphes Pythia ou Pythiade : en-
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fembleauffi Penteteride,à caufe qu'elle reuenoic touiîours
au commencement de chafque cinquiefme année,laquelle
fut long temps obferuée auec l'intercalation qu'elle peut
auoir eue de tous les principaux peuples de la Grece,fignamentdes Athéniens,qui accommodoient foigneufement
tous les iours d'icelle à leursMagittrats,en la façon qui f expoferacyapres,deuant la venue des Octoeterides, lefquelles la plus part tiennent auoir eilé introduites quelque reps
après Solon,lors ou enuiron que les Rois Darius & Xerxes
de Perfe feirét guerre à la Grèce , &: ce par Cleoilrade T e nedie,ou par autre de mefme iîecle qu'on tient auoir le premier misla main à la correctio de l'an Grec: ceil à dire auvice ou deffaut qui f apperceuoit en laTetraeteride precedete,lequel Scaliger eftime auoir eilé en ce que l'Autheur d'icellenefeiloitfouciéquede l'accommoder à vn Période
Lunaire ô_ à faire touiiours rancontrer le premier mois d'icellc,auec vn vray mois Lunaire, fans que l'accord du Soleil y fuit en aucune maniere interpofé : Les paroles font
telles.
Nam vna OlympiasJola numquam cumfolis rationibus
congruit ,fed potins duœ > quœquidem ïunclœ OEioeterida
conjîituunt. Et puis après: JçhtiTetraeterida primus infiituit hoc <-vnum duntaxatjjetlauit t>t primus menfis eius incidereL fn merum menfirn Lunarempropter Olympicum
Agonem> qui xv. die menjis Lunaris obibatur. Sed hoc illi
deerat nempe Vt etiam cum foie congrueret,atqueid in Tetraeteride contingere non potefl,qu£dierumi447. duntaxat
eft cum Solariù Tetraeteris fit dierum 1461. differentia
dies 14.
3

Mais íi ainii eft, nous aurons dit en vain cy deffus que le
Tetraeteride auoit eilé aufîî rapporré au Soleil par quelque
maniere d'intercalation, afin que le Principe d'icelleeut
quelque fiege determiné en l'an naturel, ayant eilé incité àj
(
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le croire par l'argument que luy melme nous en auoit don~nc auparauant, ce que nous venons alléguer de luy, où il
parle des ans dont la Grece vfoitdeuantrOétoeteride en
cefle forte.
Certù tamen temporum expeclus aîligatos fuijfe neque
temere in anteriora yagan fohtosargumcnto efi^quodiidem
me/esfemperœftimfuerût *vt Hecatomboeon,Metaçetnton
Bœdronion^ liàem etiamfemper njerni Munychion, Tbar*
gelion Scycrophorion .idem de aliùcenfendum. ExçAriflotele quoque & Theopbraflo dtfcimm certù menjibuj fuas
conuerfìones anni attributo* fuijfe. Jguod non fkretnifi
'-unico mtercalationùprœJtdio & praterea certù annorum
Perioda.
3

}

3

}

Parquoy,où il faut que ce qu'il vient de dire fe foit feulement obferué en la Grece, depuis l'inftitution de l'Oftoeteride,&:quele contraire fe foit fait auparauant,lors que
ellen'vfoitquede la fîmple Tetraeteride, en la façon qu'il
l'a defcrite.Tellement que le Principe des Olympiades, &
les mois n'ayent efté deftinez à vne faifon pluftoft qu'à l'autre, tout ainfi qu'on en dit de l'An Arabie. Ce que toutefois
ie ne fçache fe trouuer par efciït en aucun bon Autheur,ou
bien interpréter, comme nous auons fait ce qu'il a ditcy
defïus de la Tetraeteride,auec quelque intercalation qui la
deuoit reunir & appointer au cours du Soleil en certain
efpacede temps que nous ignoron s, mais qu'on peut eftimer auoir efté difîemblable de celuy de l'Oétoeteride, &
plus vicieux auffi ou erronée. A caufe dequoy il femble
auoir bien mérité la reformation qu'il en receutparicelle-.
qui fut telle que celuy qui en fut l'Auteur, pour réduire en
l'vnion le modelle de la reuolution du Soleil & de la Lune
enfemble en fon projed,aduifa de doubler le temps d'vnc
fîmple Tetraeteride, qui eftoit de 1447.
> & à ce doublemét,qui reuenoit à l o ^ . i o u r s adioufta vn mois emboi o u r s
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lifine de 30. iours au lieu de deux fois 14. (ce font 2.8.) qui
luy defailloienc pour efgaller les reuolutions de ces deux
aftres enfemble : car deux limples Tetraîterides du Soleil
font 2.92.1. iours. Et pource qu'il départit ce période la (qui
fut vn grand an aux Grecs, ) en 8. années limples il l'appela O&œteride. Nonobstant qu'il ne laifTa toufiours de tenir la forme de deux (impies Tetra:terides qui alloiét toufiours leurs cours & ordre accoultumé aucc leurs appendices Se Exhiaîrifmes : linon qu'il affigna le lieu de l'intercalation de (on mois Embolifme à la fin de la féconde. Au
moyen duquel elle fut coptée de 4 9 . mois, Se l'autre de 4 8 .
feuleméc, cependant encore que le mois Embolifme n'eut
deu eftre que de i8.iours,pour iatisfaire iultement à la caufe qui le luy auoit fait introduire. Ce nonobltât pour le rëdre vniforme à tous les autres,il le voulut faire de 30. iours.
Enquoy faifàns deux iours le trouuerent fuperflus en fon
copte,qui euffent peu faire tellemét defuoier le Principe de
fonOctcpteride du poinct duquel il eftoit party d'auec le So
leil qu'il ne f y fuit peu retrouuer de iyz.ans après, qui font
dixneuf Ocrœteridcs d'années.
Si Calippus(cedit Scaliger)&autres auparauatluy n'eufsét
obferue que cela fe pouuoit faire au bout de 9. Octoeterides Se demie feulement, qui font 19.Tetraîterides, lefquelies equipollët 7^.ans folaires tels que ceux de Ca:far,moyenantque celte demie Ocfœterides dernière fuit comptée
fans Intercalation ny Participation du mois Embolifme,
Se que outre lafubftraétion des 19. iours, Exharrefimes ordinaires qui fe faifoit en ces 19. Tetrarterides la^il f en retrancha encore quatre autres qui furent accouplez à aucuns d'iceux,fuiuât ce qu'a dit Ciceron en fes Verrines,que
la coultume des Grecs eitoit quand ils vouloient accommoder leurs mois Se iours aux raifons du Soleil &r de la Lune,quad il f y voyoit quelque difeordance de foubitraire de
l'vn de leur mois vn iour & autrefois deux au plus, les appelons Exharrefimes. Ce qui me lait croire que cela fe faifoit des deuant l'aduertiflement de Calippus, autrement
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i'introducti5 de l'Octœteride n'eut peu décliner les inconl
ueniens qu'on auoit entreprins deuiter par icelle-.qui plus
eft,quelbefoin fut il d'aller chercher fi loin le remède de
Calippus puis qu'il s'en ofFroit vn beaucoup plus bref, facile &c beaucoup plus proche pour contenir l'Octceteride
es termes qu'on defiroit,à fçauoir de faire quatre Exhaerefimesenchacune,pourdeuxfeuls qu'elle auoit auparauantï
car celalexemptoit de la ramener à vn plus long circuit
fans aucune incommodité ou impertinence, 6c auec moins
- de difformité': donc ie laine à penfer s'ileft poffible qu'entre tant de grands perfonnages en fçauoir qu'on fçait auoir
autrefois trauaillé à la correction de rOctœteride il ne s'en
foit point trouué qui aitaduifé ternis en pratique ce moye
la, ou autre plus expédier.Tant y a qu'il ne fê fçait point que
les Grecs ayent iamais pris garde en la conduite des Olympiades à ce circuit de y 6. ans,ains feulement aux Octceterides tempérées de certains Exha*refimes ordinaires 6c extraordinaires, lefqueîles cependant citants retenues és termes
du Soleil & de la Lune en la façon que nous venons de reciter , pource que les 48. mois, qu'on comptoir pour lvne
des moitiez d'icelle auec leurs appendices, Se les 49. pour
l'autre : fe voyoient parles doctes equipoller iuftemënt4^.
Se y a., mois Lunaires.Cela pourroit auoir fait eferire à Macrobe SeSolinque l'Octceteride eftoit compoféede8.ans
Lunaires Se de trois mois intercalaires. Se aux interprètes Se
Scholiaftesde Pindare Se deLycophron,q de ces trois mois
lal'vn feul&puis les deux autres enfemble eftoientalternatiuemêt annexez à la fin de la reuolutio de chaque Olym
piade:enfortequede deux Olympiades l'vne receuoitles
mois feul,ô_ l'autre qui fuccedoit après les deux autres,l'vn
defquels on nommoit Apollonius en l'honneur d'Apollon
qu'an prenoit pour le Soleil, Se le fécond Partenius en faueurdeîa Lune.Neantmoins on ne fçait fi celacltaduenu
deuantou après les règles de l'Octceteride propofées par
ledit CleoftrateTenedien,&depuis par Eudoxe Gnidien,
à l'endroit defquelles aufîî Cenforinus tefmoigne que
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Harpale Nantelle, Meneftrate &c Doxitée employèrent
leur trauail & induftrie en leurs temps pour les réduire
en l'eftat qui leur fembloit le meilleur par nouuelles &
différentes formes d'intercalations,.defquelson tient que
Harp aie fut le premier qui s'in géra de réduire l'Octceteride en mois Lunaires, les vns caues, les autres pleins, defquels les trois eftoient Intercalaires aux hui& années. Lunaires d'icelle de 354. iours, &: lîtreceuoir fon inuention
aux Athéniens, qui s'en accommodèrent fi bien pour leurs
Magiftrats, qu'ils l'appellerent Prit-nique , que nous
dirions Magiftrale, car au parauant cefte-cy , ils departoient les années Tetraeteriques en telle façon qu'ils en
faifoient dix parties, chacune de trente-lix iours, rrbrs-mis
celle qui receuoitl'Exha:refime,quifaifoit vne de fes parties la de 3f. iours feullement. Car ils tenoient les deux ap.
pendices ou fupernumeraires hors du compte de l'année,
dont ils les appeiloient v^CtdnQuyOM v>&c*n.*Qeu »<«>_. A caufe dequoy le pouuoir &c authorite' des Magiftrats annuels
eftoit expirée en iceux,& ne vacquoit-on tout ce temps la à
Athènes qu'à le création des nouueaux Magiftrats pour
l'année enfuiuant, dont ces iours là furent femblablement
appeliez «t*-*^! & ^ ^ t n t t / . M a i s quandles Athéniens eurent receu l'année de Harpale,ces iours là fupernumeraires
furet conuertis és quatre qui font le pardeifus de 350. iours
de l'année Lunaire,lefquels furent départis en dix parties
comme les precedens,mais de 35.iours feulement ou de 38.
quand le mois Intercalaire y eftoit. Q u a t au département
def dites dix parties, il fe faifoit à caufe q tous les Citoyens
d'Athènes eftoient diuifez en dix Tribu, de chacune defquelless'efKfoient tous les ans cinquante Citoyens, pour
gouuerner&adminifter les affaires delà republicque,tant ;
Ciuilesque Belliques, Iefquels tous enfemble faifoient le
confeil qu'on appelloit des cinq cens,nonobftant qu'ils ne
commandoient pas tous enfemble ; ains chafque Tribu
feule à la fois, par tour &c par fort, vn iour feulement l'vne
après l'autre , comme nous réciterons encorau traiété des
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Faites. Telle a efté la forme des Octœterides qui s'eft veuë
la plus longuement obferuée en la Grèce, voire de tous les
principaux peuples Se communautez d'icelle. Car les Delphes obiè ruèrent la leur en telle façon (qu'ils appelloient
Pithye)auflî bien que les Atheniens,& les Lacedemoniens
Thebains, Macédoniens Se Syracufains femblablement,
nonobftantquecenefuft pas fans quelque diuerfité entre
iceux, mais elle ne coniiftoit,ny en règlement d'annécs,ny
en nombre de iours, ains en certains autres poincts. A fçauoir de Téps, de Siège,& de Cicle de Lune,ce qui fe doibt
entendre des principes Se commencemens d'icelle qui alloientl'vn deuant l'autre plus ou moins d'vnan :auoient
leurs fiCges en diuerfcs faifons de l'année, Se diuers Cycles
de Lune, car le Solftice de l'Efté, &: le y. Cycle Lunaire
donnoientle Principe à l'Olympique, vn an &: demy deuant celle d'Athènes : deux ans deuant la Pythique, Se demy an deuant la Thebaine : la Macedonique fe conduifoit
autrement,felon toutes les tegles &z conditions de l'Olympique, Se celle de Lacedemone comme l'Athique, horfmis
que celle-cy commençoit à la première conionction de
l'vne, l'autre à la moyenne ou parfaite : Quant au fiege le
principe de l'Athique auoit le fien du commencement afïigné à la Brume ( en quoy la Siracufaine la fecondoit ) Se au
Cycley. (duquel elle conuenoit auec àla Delphique)la
Thebaine feule fuyuoitle fixiefme Cycle, finalement de ce
que nous venons de dire fe congnoift que les premiers mois
decesO&œterideslàfe rencontroient bien rarement enfemble, dont nous auonsvn exemple en Plutatque qui dit
en la vie du grand Alexandre qu'iceluy nafquit au 6. iour
du mois Hecatombœon, auquel mefme vindrent nouuelles à fon pere que fes chariots auoicnt gaigné le prix és jeux
Olympiques. Nousauons encore à dire pour le Période
Actique, que nonobftant qu'il eut fon Principe naturel affecté à la Brume, neantmoins le Populaire d'Athènes s'adonoitplus à compter fon année du mois Hecatombœon,
en faueur Se confideration de la fefte Olympique, à laquel-
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le les Magiftrats n'auoienc efgard, commençans touliours
leur année qu'ils appelloient Pritanique au mois qui eftoit
deftiné à la Brume,lequel Scaliger fe perfuade auoir elté
Gamelion. Mais ie ne m'ofe encor refoudre de ce poinct là
auecluy: combien que ieconuien qu'à quiconque de leur
mois letiltrede Brumal ait iuftement appartenu entre iceluy Se fon precedent,fe faifoit Tadionction Se interpofition
des deux iours fupernumeraires defquels nous auons parlé
cydeuant. Ce que toutesfoisils ceiferentde faire quand
Meton Athénien leur eut propofé la demonftration de fon
Ermeadecaîteride:car auec icelle, il leurfit trafporter Se arrefter de tout poinct le Principe de leur anneeau mois H e catombceon, &leur ïntercalation à la fin du mois qui le
precedoit. Celte Enneadecarteride eftoit vn Période reduitàvn interualede dixneufans,encelaièmblable ieulcment à noltre Cycle Lunaire,mais en beaucoup d'autres, il
eltoit plus diifemblable que plufieurs n'ont eftimé cydeuant: car encor qu'il Intercalait ieptmois Embolifmesen
iceluy, comme il le fait en l'autre, neantm oins il lesattribuoit à d'autres années,àfçauoir à laz. 5. 7 . 10. 13. 16. 18.
la caufe qui le feit mettre en auant cefte inuention fut pour
mieux accorder le Période du Soleil Se de la Lune enfemble, mieux qu'il ne luy fembloit eftre en l'O&œtcridede
Clcoftrate & d e Harpale, qui iè voyoic euidemment excéder de deux iours Se plus les termes qu'on pretendoit
qu'elle euftmeantmoins il départit fon année fimple à l'imitation d'iceluy en mois Lunaires,la moitié pleins Se l'autre
caues.Diodore tefmoigne qu'il publia cefte-dite inuention
en la 4.année de l'Olympiade 86. Apres auoir obferué comme ditPtolomée le Solftice qui fe feit cefte année là, le 13.
iour du mois Scyrhophorion, qui fut caufe qu'il commen'çaaufiide compter de làfon An,qui futditMethonien, le
'Principe duquel fe calcule auoir procédé de 108. ans Solaires & 188. iours Sefixheures le iour du treipas du grand
iRoy Alexandre Se de la Paffion de noftre Seigneur 463.
! ans 18. iours 18. heures. Ce pendant encore que ce Cycle
Zz iij
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Metonien eut cfté receu auec grâd applaudiuemêt à Athe^
nes,fieft-ce qu'il y fut bien-toft après trouue de l'erreur:
pource que le cours du Soleil &: de la Lune n'y eftoitgueres"mieux calculé qu'es précédentes,qui fut occafion à EudoxeGnidien de mettre en auant 38. ans après fon reglemét
qu'il vouloit mettre en J'année,lequel toutefois ne fut pas fi
bié receu q fut celuy qui vint à propofer puis après (du teps
d'AIexadre)Calippus CyzicenienexcellétMathematicien,
lequel pour reformer le mauuais calcul qui fe veoit en l'an
de Methon,affembla de quatre cycles Methoniens ou Enneadecaeterides vnPeriode de 7 6 . ans lunaires,dedâs la reuolution duquel il fe perfuadoit q les raifons duSoleil & de
la Lune font plus iuftement reprefentées , qu'en l'autre,
moyennant l'ordre qu'il y meit par fes additions & intercaIations : car de fes 7^.années lunaires,il en feit les 1 y .de 355.
iours:àfçauoir la y. 1 0 . l y . 1 9 . 2 6 . 3 1 . 3 6 . 4 0 . 4 7 . y 1 . y 6 . 6 l . 6 y . 7 2 .
7<î,Et en fes intercalatios qu'il feit de 28.mois embolifmes,
il les diftribua en quatre Enneadecaeterides,à chacune desquelles il en affigna 7.qu'il départit encor à la 1.3.6.9.11.14.
i7.annéesd'icelles:Aurefte,illaiSTale Principe de foh Période au Solftice d'Efté,oùMethô auoit eftably le fîemmais
il commença de le compter de la 2. année de l'Olympiade
m , en mémoire de la victoire qu'Alexâdre obtint en icelle
fin? l'armée de Darius Roy de Perfe, par laquelle l'Empire
des Perles fut entièrement deffait&reduitenlapuifTance
des Macédoniens.Lefquels auffi pour la mefme confideration voulurent, après la mort du Roy Alexandre, que le
principe de leur année fuft tranfporteà l'Equinoxe d'Autonne, à caufê que celle victoire là auoit efté obtenue en la
mefme faifon : tellement qu'ils feirent leur mois Hiperbçreteus £à qui l'Equinoxe d'Autone eftoit attribué ) le premier de leur année, accommodans icelle pareillement à la
jdifpofîtion du Cycle donné par Calippus : enquoy ils furet
[femblablementnon feulement des Grecs del'Afie & de la
SyriejCnfemhle des Iuifs, mais auffi des Athéniens mefme,
tant qu'ils furent fouz l'Empire des Macédoniens. De forte
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qu'ils feirent leur Hccatombocon Equinoxial d'Autonne,
6c les autres de fa fuitte qui eftoient Eftiuaux, Autonnaux,
Hyuernaux, 8c ceux-cy Vernaux r côme les Vernaux Eftiuaux, f accouftumans tous par mefme moyen à nommer ce
Principe là de leur année,le Principe Alexandréea,& l'année mefine Alexandreenne. Ce qui toutefois fe doit entendre pour le regard des Athéniens 6c non encor d'iceux tous
en generaLains des Magiflrats 6c des Archontes feulement
qui f accommodèrent, non feulement à Ce Principe, mais
aufït au mois Lunaire, & à tout le refte de l'An Calippique
en leurs affaires j contrads, a&es 6c affaires pubIiques,où il
fut queftion de la cotte & obferuation des temps : de forte
qu'ils n'en vferent depuis d'autre,iufques au temps des Empereurs Romains, nonobftanc qu'Hipparchus vint* deux
cens ans après, qui pour le grand 6c excellent fçauoir qu'il
auoit en l'intelligence de l'Aftronomie, y trouua encore
quelque chofe à redire parvn autre Cycle de 4 0 4 . ans qu'il
inuenta,qui comprenoir quatre Périodes de Calippe, mais
ce fut fi peu qu'il ne fut de befoin d'y quafi rien immuer ou
innouer, pource qu'il le trouua excédant les termes de ce
qu'il reprefèntoit d'vn feul iour feulement, en tel efpace de
temps. Mais le populaire, tant d'Athènes, que des autres
Citez delà Grèce retint encor longtemps depuis Ces anciënesOdœteridesde Cleoftrate en obferuation, tellement
qu'il ne fçait quâd il les quitta du tout.Pour raifon defquelles diuerfîtez vn merueilleux meflange f eft veu en la Grèce
6c en Afie,fur le faid des ans,de leurs mois,& de leur commencement, depuis la mort du grand Alexandre. Ce qui a
donné occafion auxEfcriuains de ces ciecles là,tant Hiftoriens,qu'autres,d'en parler fort diuerfemet,& de faire fembler aucuns d'eux en auokefcrit ou abfurdement ou contrairemét les vns aux autres, ou à eux mefmes en plufieurs
partages, Iefquels toutefois fe peuuent commodément entédre ou interpréter,félon la côfideration des ans ou OdceteriquesouMethoniqueSjOU Calippiques Alexandrins:en
yadiouftat parcillemëtles autres diuerfîtez qu'ont eu tous
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les autres Grecs és reglemens de leurs années, defquelles
nous auos touché cy deffus. Ce qui fuffira pour l'intention
quenousauonseud'expofcrbreuement Se fuccinctement
l'eftat Se la forme dés l'an des ancicnsGrecs,apres que nous
aurons adioufté ce mot,qu'outre lesdeclaratios precedëtes
que ceux là fe font abufez, qui fe font lailfez perfuader que
les Grecs du temps del'vfagede leur O&œteride n'auoiét
encor aucune certaine intelligence de l'an naturel du Soleibcar corne eufTent-ils peu accommoder celuy de la Lune
à iceluy,fans le fçauoir & entëdre,énfemble aulft rapporter
les Solftices Se Équinoxes au poin&où ils deuoient eftre:
combien que ie n'oferoy pas affermer qu'ils ayent fi bien
feeu les moyes Se façons de l'accommoder feul a l'vfage Ciuil. Mais tât y a qu'il eft certain qu'ils n'ont pas ignoré qu'il
n'ait fait fon tour annuel en 365.Se aucunes parties d'heures
qui pottuoient faire en l'efpace de 4. ans enuiron vn iour.
Occafion pourquoy leurs Hierophâtes,c'eft à dire, les gras
Preftres ou fouuerains Sacrificateurs de leur Religion eurent la charge d'obferuer foigneufement entr'eux la Tetraeteride Solaire,ô_ d'y adiouter de 4-en 4. ans vn iour intercalaire, afin qu'ils prinffent garde de contenir leurs ans Ciuils Se Ocfoeteriques dedans les termes d'iceluy, Se d'y ramener lesPrincipes diceux quad ils les verroiët f en égarer.
Ce qui pourroit auoir doné occafio à Cëforin d'eferire que
les Olympiades furent inftituées à celle fin de reprefenter
Se exprimer le Période du Soleil par icelles, corne il fe perfuade qu'il eftoit.Commcnt qu'il en foir,on ne doit ignorer
que par les termes du Soleil nous entendions les Solftices
Se Equinoxes, defqucls les Grecs, fignam ment les Olympiens Se Athéniens choifirent les Solftices, pour rapporter
àiceuxles commencemens de leurs années,dont les Olympiens remarquoient celuy d'Efté pour leur Olympiade à
vn iour qui fe fut trouué lors au 8. de Iuillet en l'année de
Caefar.Mais Cleoftratc enfeignaaux Athéniens deeilablir
le fiege d'iceluy eniiiro le 4.&y.iour de Iuillet.Et en ceftuycy fe prenoit la règle pour trouuer l'affiette de la Brume.
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De tan commandes Egyptiens
&desPerjês.
O M M E ainfi foit que Tan qui eftoit compofé
del'obferuation du cours du Soleil.ô.de la lune enfemble (auquel les Ebreux 6_les Grecs
s'addonnerent)foit de plus grande ancienneté
que celuy qui n'a reconneu feulement enfon
compartiment que l'exemplaire du mouuementdu Soleil:
aufli ailefté raisonnable de l'expoferle premier, parquoy,
c'eft icy le lieu qui nous fait entrer en propos de l'autre^du- •
quel les Egyptiens fe ventent (après auoir longuement erré ô_ varié en*tant de rechangements ô_ manières d'ans)f"eftre les premiers auifez par l'intelligence & contemplation
des affcres, qui (fuyuant ce quia eflé dit cy deuât ) leur auoit
efte enfèignée,ou par Abraham, ou par la pofterité de Iacob : ou bien (fi Strabo liu.17. ^
y ) P Mercure Trifmegifte, ô_ en laquelle celle nation par deffûs toutes autres
a fans contredit emporté le bruit produifant les plusilluftres efprits qui en ayent iamais fait profeflion,8_ ont recongneu que l'an ne pourroit eftre mieux compaffé qu'au mouuementordinaire du Soleil (lampe6_ lumière delaviehumaine) pour modclle ô_ image de la difpofition de celuy
qu'ils vouloient garder,la compofant d'autant de iours que
le Soleil demeure à faire fa reuolution en 36$. iours, ô_ près
d'vii/quart, lefquels ils rédigèrent en douze mois Solaires
de trenteiours,annexans les cinqreftans dunombreprécèdent, lefquels ils appelloicnt pour ce regard (tefmoing Plutarque au liure d'Ifis) Epagomenas,à la fin de leur année fans
autre Intercalation bu entreiet du quart de iour ouenuiron qu'a le cours du Soleil outre les 365. iours qui luy font
aflignez, qui faifoit qu'en peu de temps le commencement
d'ïcelle $Ldc leurs mois fe trouuoiët defplacez S_ defapointez de leurs propres faifons,fans pouuoir retourner ô_ reuec
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nir au poincc dont ils eftoiét partis,que les 1461. ans de leur
an Hehaque ne fuiTent reuolus, ainiï que nous auons plus
amplement expófécydeífus, es que toutefois nous auons
ditparl'authoritédePorphirc appartenir aux plus anciens
Egyptiens ieulementxomme ainiï foit que les derniers, ou
vne partie d'eux fennuians poflible de telle confufion euffentia receu l'Intercalation d'vn iour en quatre ans (tefmoing Strabo, & ce que nous en auons dit cy deuant)dés le
temps d'Augufte, combien qu'il fe pourroitfaire (ce que
mefme Macrobefembleauoir aduifé) que Iules Ca:far en
emprunta l'exemplaire d'eux ( auifi bié comme recite Dio)
que les instructions de reformer fon année, d'autant mefmement que Diodore liure z. tefmoigne que les Thcbains
d'Egypte comprenoient ja de fon temps en leur année 365.
iours 6. heures. Somme que leur iour intercalaire quand il
eftoit annexé aux cinq fupernumeraires faifoit leur année
de $66. iours. Laquelle print font principe au vingtneufiefme iour d'Aouft. En laquelle couftume ils fe font toufiours
depuis entretenus iufques à noftre teps, excepté les Aftrologuesquiont toufiours retenu la couftume ancienne des
Egyptiens au compte des années de leurs Supputations
Aftronomiques,comme on voitqu'ils ont fait en comptant
les annéesdeNabonaíTar,d'Alexádre,de Philippe 8¿autres:
&:pourcequelacognoiflancc de ce compte eft de grande
importance pour l'intelligence des temps, il eft auffi de befoin d'entendre qu'ils conftituent le principe & exorde des
ans Nabonafiariés y.ans entiers du Soleil(come on les côpteroit ielon I'ordonance de Iules C3efar,5¿ 311.iours iz.heures après la fondado de Rome,fi elle a efté fondée en la 3.année de la 6.Olympiade, car fi fa fondado efcheut en la 4.année de ladite Ólympiade,il faudra feulement copter 4. ans
auec le mefmenobre de iours & hcures:parquoy fuyuat celte raifon la première année de Nabonaffar (qu'aucuns eftiment auoir efte Salmanaflar Roy d'AiTyrie ) mais nous
monftrerons aillieurs qu'il fe peut auifi bien prendre pour
Sennacherib qui començaauec le premier iour du premier
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mois cies Egyptiens qu'ils appclloient Thoth 7 4 7 . ans douant la natiuité de noftre Seigneur, au compte due noz années,&778. ans de mefmcs années308. iours&iz. heures
deuant la Paflion de noftre Seigneur, mais félon les années
des Egyptiens feferoit 7 7 9 . ans 138. iours Se vn demy, à vn
iourquiferoitle z6. deFeurier, Se vn Mercredy de la femaine en l'ordre des mois de l'année que nous fuyuons, &:
fuyuant le mefme compte, les Ans d'Alexandre (qui fe prenoient au trelpas d'iceluy qu'on appelloit de Philippe ) comenecrent 4 1 4 . ans entiers de ceux d'Egypte, après cellç
de Nabonaffar,tellement que ce fut aufïï 35-5-.ans Egyptiens
138.iours iz. heures, 0u35-5-.de ceux deCaefar, Si 49. iours
iz. heures deuantla PaiTion de noftre Seigneur , combien
qu'on doit prendre garde en ce compte d'années d'Alexandre que les Aftrologues n'ont pas rapporte le principe
d'iceux au iour qu'Alexandre mourut,felon les Hiftoriens,
qui félon l'année Romaine de Cxfar feroitefeheu à vn zo.
de May, mais au iour où le comencement du mois Thoth
fe trouua l'année de la mort d'Alexandre,qui fut à vn iz. de
Nouembre, parquoy qui voudra entendre la manière de
bien conuertirou réduire, rapporter ou accomoder les ans
des Egyptiens à ceux de Carfar, il diuifera les ans de N a b o nafl.ârpar4. &: ce qui en reftera fera fignifîant de combien
de iours le nombre d'ans Egypriens propofé fera moindre,
qu'vn pareil nombre d'années de Ca:fàr,puis on fera encor
fubftraction d'autant de iours de tout le nombre propofé,
à fçauoir,tant des ans que des iours que le nombre venu ou
produit de la diuifion d'iceluy en demonftrera, pourueu
quelafubftra£tion s'enpuiife faire, autrement il faudroit
adioufter vn an entier de 365.iours ou nobre venu des iours
qui fera fouftraicl: de toute la première fomme,& de là s'entendra quel nombre d'années de Csefar il contiendra. Pour
exempledequoy, qui voudra fçauoir réduire les 779.ans
d'Egypte,6^138. iours iz.heures que nousauons diteftre
depuisleregnedeNabonaiTar,iufquesàla PaiTion de n o ftre Seigneur, diuifera toute celle fomme là par 4 . Se de la
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dkïïfion relieront 195. iours, lefquels pour ne pouuoir eftre
fouftraits des 138.iours attachez aux 779.ans.on les accompagnera de 365.iours qui ferot fouftraits de 7 7 9 . Au moyen
dequoy toute la fomme précédente fera réduite à 7 7 8 . ans.
Seyo3.iours,defquels
eftant la fouftra&ion de 195. iours
faite qui nés eftoit peu auparauant, relieront 308. iours 12.
heures,lefquels ioints auec le nombre de 778.ans déclarent
le nombre des ans, iours ô_ heures,qui contient la fomme
précédente d'Années Egyptiennes.
Mais les Perfes s'eftans du commencement ( tefmoing
Q_Curce) accommodez à vne mefme forme d'année que
celle des Egyptiens (foit qu'ils l'euftent prinfe fur eux, ou
ailleurs) qui eftoit compofée de 365. iours départis en vnze
mois Solaires de 3o.iours,5_vn de 35-. qu'vn ancien Arabe
dit eftre le 8.de leur guide,fe font toufiours depuis conduits
par ieelle iufques à noftre temps, fans vfer d'Intercalation,
ainfi qu'Alchabritius, Albumazar, Albategny, Guido, Bonatus 6_vn autheur Arabe qui eftoit enuirô l'an iooo.tefmoignentreombien qu'Alfonfe en fes tables 5_ Pighius ont
eftimé que leur année n'eft auiourd'huy aucunement différente d'eftendue ny en département de mois, ny de principe , nomplus aufîi que de l'Intercalation de celle defdits
Egyptiens, ce qui s'entend poftible du vulgaire des Perfes
feulement, car les Aftrologues en leurs fupputatios Aftronomiques ont toufiours retenu la couftume ancienne des
Perfes, au compte des années, laquelle eftant toute femblable à l'Egyptiéne, ce que nous auons ditd'icelle fe pourra aufli de mefme façon accommoder aux ansô_ mois des
Perfes, quand on les voudra tranfmuer 6_ conuertir és années des Chreftiens,moyennât que nous entendions où les
Aftrologues apportent le principe des ans des Perfes, car ils
le prennent à la mort du Roy Iefdagird dernier Roy des
Perfes, dot ils ont appelle l'__re d'Iefdagird qui efchcut au
3^iy.iourdeI'HegiredeMahommet,c'eft àfçauoirau 11.
iour du 3.mois de l'vnziefme année des Arabes,ô_ félon les
noftres au ié. iour du mois de Iuin de l'a 632.de noftre fâlut.
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De l'tAnnée Romaine.
V A N T aux peuples d'Italie, tant les Romaines que les autres feparées d'eux n'ont point
efté fans variété 5c fréquente mutation de difpofition d'année, iufques à ce que Iules Csefar
y eut mis la dernière main, la reduifant en l'eflat auquel elle a efté depuis entretenue' iufques au tëps prêtent, entre autres les Lauiniens auec aucuns des Latins la
conftituoient de 374.iours départis en 15. mois, les Ferentins autrement,ÔC ce deuantque Romule premier fondateur de Rome inftituaft la fienne,que tous tiennent auoir
efté de 10. mois, dont les 4 . pleins auoient 31. iours., les 6.
vuides 30. le fçay bien que fi l'authorite' de Plutarque aux
Problèmes & de Cenforinus doiuent auoir lieu,qu'onne
trouuera véritable que l'an de Romule n'ait efté compofé
que de io.mois auquel ils en baillent 11. eftimans que l'ordre des mois de Romule rechangé par fon fucceffeur N u ma(qui alfigna le premier rang à Ianuier,& à Feburier qu'6
comptoit au parauant les derniers) ait baillé argument de
dire qu'il auoit eftél'Autheur de cefte adion&ion, encor
que Plutarque mefine en la vie de Numa aiteftimé que les
Romains durant le règne de Romule vfoient des mois confufement fans ordre ny raifbn quelconque, en faifant les
vns de _o.iours,&demoins,les autres de3y.&:deplus, fans
auoir congnoiflance aucune de l'inégalité qu'il y a entre le
cours de la Lune, & de celuy du Soleil, & en obferuant cefte règle feulement qu'il y eut en l'année 360. iours, 6_ que
d'autres auec Seruius en fon Cômentaire fur Virgile foient
bien d'accord auec les premiers que l'An de Romule n'auoit que 10.mois nommez. Mais qu'on leur adiouftoit vn
certain nombre de iours qui ten oient le lieu de deux mois,
fans en auoir toutefois l'appellation, tellement qu'ils pouuoient parfournir au temps des deux qu'on dit auoir efté
depuis denomez par Numa de Ianus, &c du Dieu Februus,
_
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afin d'accorder par iceux &: accommoder le cours & lêTfaiTons de l'année, auec la reuolution des mois, en les égalât
auec les fignes du Zodiaque. Ce qui eft fuyuant mon premier propos, 5_ au iugement des plus doctcs,le plus probable, d'autant mefmement que Macrobe &: Suidas tefmoignent qu'on formoit de toute ancienneté l'effigie de Ianus
en telle forte, que par fa main dextre elle demonftroitle
nombre de 300. & par la feneftre le nombre de 65. dont on
prend argument d'eftimer que les anciens Romains furent
d'opinion que Ianus auoit le premier enfeigné aux Italiens
la manière de réduire leur année à tel nombre de iours, &
parles 12. autels auffi qu'on luy auoit dédiez. Varroliu.y.
des chofes humaines a femblablement déclaré que ce fut
enfaueurdes iz.mois cfquels il auoit departy l'année. Ce
pendant puis que la pluralité des Autheurs tient Numa
pour Autheur & adioufteur defdits mois, nous ne pouuons
moins faire que de reciter le moyen qu'ils difent auoirefté
fuiuy par iceluy,en la reformation de l'année, qui fut à leur
dire par fon ordonnance & inuention agencée premièrement à Rome en 1 z.mois, par l'adionétion de deux aux dix
de fon predeceffeur,defquels il trouuoit l'efpace trop court,
pour eftre conféré, tant à l'an naturel du Soleil, que delà
Lune. Parquoy le moyen qu'il eftima plus propre pour y
donner ordre fut en fuyuant l'exemple des Grecs, adieufter cinquâte iours aux 304. des dix mois de Romule,pour
accomplir vne année Lunaire de 354. iours, &c puis il l'augmenta encor' d'vn autre par deffus, ou pour fon plaifir, ou
comme eftime Cenforin par imprudence, ou bien en contemplation de quelque fecrete énergie qu'ilattribuoit (félon la doctrine ja de fon temps vfitée, depuis illuftrée par
Pitagoras, Ô_ de luy furnommé Pitagorienne) au nombre
impair, puis afin que rien ne manquait à fon inftitution,
pour eftre du tout femblable à la Grecque, admift i'intercalation aux mefmes fins que nous auons dit de l'autre, de laquelle ie ne fay doute ,auec le tefmoignage de Ciceron
Plutarque, g_ de T. Liue, qu'il ae foit le premier Autheur^
}
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combien qu'il s'en crouue aucuns ( ièlon que recite Macrobe)qui ont donné ceft honneur à Romule, autres à Seruius
Tullius cinquiefme Roy de R o m e , Se autres aux Decemuirsqui eftablirentle droit Romain en 12. tables, n'cftant
encor la mémoire faillie d'autres qui font cefte introdudio
plus recete.Mais pour nous expédier de telle diuer(ité,faut
entendre que la manière d'intercaler baillée par Numa
eftoit aucunement différente de la Grecque, fpecialement
de i'Octœteride,par ce qu'il vfade quatreintercalations,
Se les Grecs feulement de 3-en 8.ans: car il enfeigna d'interpofer vn mois de vingtdeux iours alternatifs de vingt-trois
(qui fut appelle des Romains M E R C E P I N V S OU M E Rc E D o N 1 v s) de deux en deux ans expirez, &furnommez
depuis Intercalaires du verbe aux anciens Latins vflté I N T E R C A L O , deduict du G r e c o u félon d'autres>»\ài>
qui eft à nous appeller, par lequel ileommandoit fon an
qui eftoit Lunaire à celuy du Soleil autant commodément
que les Grecs auec leurs nonante iours à la fin ou au comprinsde rOctceteride, file iourque nous auons ditauoir
efté adioufté en faueur du nombre impair ne l'eut trompé
auec fa pofterité( à laquelle il plaifoit enfuyure fon inftitution ) pource que le furcroift d'iceluy le fift en chacune année d'autant deuoyer d'ordre, Se excéder de nombre l'Oélcetende Romaine de celle des Grecs,parquoy eftant par
l'experiece du temps, le trouble & erreur qui enprocedoit
defcouuert, le moien de l'amender ( félon Macrobe) fut tel
qu'en la troifiefme Oclceteride, ceft à dire depuis 16. iufques à Z4.ans feroient retranchez 24.iours des 4 0 . Intercalâblcs fur rOcfceteride entière, à raifon de l'excès fait par le
iour mentionné en pareil nombre d'années, tellement que
l'intercalation qu'ils faifbient n'eftoit que de 66.iours:laquelle manière toutefois d'Intercaler eft par aucuns à
Numa mefme attribuée, pource qu'on ne voit autre moye
qui puiffe donner à entendre la raifon de l'intercalation
que T. Liue eferit auoir efté introduite par ledit Numa,par
laquelle fon an pouuoitretrouuer le Soleil au poindoùil
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l'auoit laifsê au bouc de Z4. ans: mais pource qu'en quelques anciens exemplaires on lie z o . ans, pour 14. cela fait
penfer encor à d'autres n'eftre rien du iour que Macrobe
dit auoir efté adioufté en faueur du nombre impair,d'autat
que T.Liue & Plutarque n'en ont parlé:& que l'intercalation d'vn mois de zz. alternatifs dez3. iours faifoitque le
commencement de l'année retournoit touliours infalliblement,&: fans trouble, de zo. ans, en z o . ans, le Soleil à vn
mefmepoinct.A raifon dequoy Ciceron liu.z.des loix, dit
que la manière d'intercaler infatuée par Numa eftoit fort
apte & commode,fî elle euft efté toufiours depuis enfuiuie,
félon fa première forme,& non alterée,ny, changée ou corrompue , par les Pontifes qui font venus après luy. Qupy
que ce foit, on ne fait doute que le train de la première intercalation n'ait efté defaccouftumé autrefois, & vn autre
nouueau introduit, auquel on pourroit rapporter la façon
d'intercaler mentionnée cy deftus de Macrobe. Ce que
d'autres coniecturent eftre aduenu au temps des Decemuirs,parlefquelsOuide enfesFaftes tefmoigneauoir efté
introduite quelque nouuelleté au reglemét de l'année,que
ils difent eftre le changement de la manière d'intercaler accouftumée aux Romains en celle que tenoient pour lors les
Atheniés defquels fut empruntée par eux au mefme temps
l'exemplaire des Loix,pour en former le droit R o m a i n aux
iz. tables. Ce qui eft auffi vérifié 8£ confirmé par l'authorité de Caffius, &Z de Tuditanus, recitée par Macrobe lib.i.
ch.13. des Saturn. Ce nonobftant il faut que nous croyons
auec Macrobe & Cenforin que les téps furent longuement
embrouillez & confus à Rome, pour le regard de l'intercalation,eftant maintenant delaifsée fuperftitieufemét, comme de mauuais prefage(pour les entorfes & defaftres qui
eftoientaduenus aux Romains,aux années qu'ils receuoiet
tels mois )maintenant abufîuement obferuée & pratiquée,
pour l'ambition des Pontifes ^aufquels appartenoit de difpofèr deTintercalation. Ce qu'ils faifoient le plus fouuent
à leur appétit &c profit particulier, en adiouftat, quand bon
>
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leur fembloit ( fans que perfonne y prift garde ) le Mois fupernumeiaire,dontiladuenoitvne telle confufion és reps
quelcsfacriflces &feftes annuelles venoient à tomber pe
tit en à petit en faiibns totalement côtraires à ce pourquoy
elles eftoient inftituées iufques à ce que lulesCa'fàr ordon
nant de la Republique en l'an de Rome 7 0 8 . trouua entre
autres chofes cefte cofufion mériter quelque amedement.
Voila ce quei'ay peu efcrire de la forme de l'an des an
ciens Romains félon qu'elle nousaefte expliquée parles
plus Signalez de leurs efcriuains,lefquels toutefois n'ôt femblé à Scaliger l'auoir bien entendue (qui n'excepte pas mefme Varro de ce nobre la) car pour le faire court il fe perfua. de que l'an des premiers Romains fut à l'exemple des an
ciens Latins compoféde 355. iours départis en12. mois Lunaires,les fixpremiers defquels commençans à Maris eftoiét
alternatiuement caues 8c pleins de 29. 8c de 30. iours,& les
* cinq enfuiuans (defquels Septembre eftoit le premier ) avi
contraire pleins 8c caues, iufques au dernier qui eftoit Feburier,auquel ils donnoiét 30. iours comme aux pleins.Mais
eftant cefte forme changée ou par Numa ou par autre qui
quecefoit,tous les mois vindrentàeftre faicts dénombre
impair excepté Feburier,qui fut reduict au nombre de 28.
iours fculementrcar ceux des autres qui eftoient auparauat
de 19. iours,furent faicts de 31. 8c ceux de 30. reduicts à 15».
En telle forte que Mars fut de 31. Apuril z%. May 31. Iuin
29. Iulliet 31. Aouft 29, Et tous les autres confequemment
fors Octobre,qui fut de 51. Cependant il conuient de l'Intercalation d'vn mois de 22. iours alternatifs de 23.n'accor
dant à Macrobe qu'ils l'eufTent emprunté des crecs,ne qu'iceux en eufset iamais vfé de femblable: mais quat au paffage de T.Liue,qui dit que Numa auoit tellement difpofé fon
Intercalation, que par icelle le cours du Soleil &dela Lune
fe venoient egaller enfemble au bout dechafque Période
de 24-années Romaines, il difpute q cela ne fe pouuoit fai
re ainfi,ains au bout de 22. ans feulement, qui faifoit le periode-del'an Romain,au moyen de cequelemoisMerce,
Bb'b
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donius nefintercaloit lors,afin de corriger l'excès que le
|iour adioufté par Numa ( en confîderation du nombre impair)faifoit en tel nombre d'années:voi!a fon opinio de l'année ciuile des anciens Romains, outre laquelle il afferme
encore que leurs preftres & pontifes obferuoient en leurs
myfteres l'an du Soleil,ainfi que les Hierefantes d'Athènes
le comptant de 36j.iours & d'vn quart,pour raifon duquel
ils intercaloientde 4 . en 4 . ans vn iour à la fin deDecembre,outrelemoisMercedonien au temps qu'il dcuoiteftre
de 13. iours. Et que lors que l'intercalation d'iceluy fe faifoit,les Pontifes celebroient quelques facrifices Se myfteres
fecrets,lefquels comme eftans tirez de l'exemple & imitatiô
des Grecs,ils appeloient comme eux myfteres &01ympies
de forte qu'il fe perfuade qu'il faut ainfi entendre Ciceron
au liu.ij-. de fes Epiftres à Atticus,où il parle des myfteres &:
Olympiades. Or eftoient les Romains incitez à intercaler
ledit iour,tant afin de pouuoir contenit l'an du Soleil dedâs
les limites des Solftices &c Equinoxes,que pour aufli accomoder à iceluy l'intercalation de leurs Mercedoniens,files
Pontifes n'euffent voulu abufer d'icelle, comme ils feirent:
d'où vint la confufion que nous auons expliquée,à laquelle
Ca:far voulant remédier après auoir affemblé à l'aide de
Marcus Flauius (ainfi que tefmoigne Macrobe) tous les
iours qui par la mauuaife fupputation &: négligence des
Pontifes donnoient trouble à l'an annuelles confondit dedans le cours d'vn an eftendu en.443. iours, fous le nom de
confufion. après lequel par le confeild'vn docte Mathématicien nommé Sofigenes (tefmoing Pline) & à l'imitation
des Egyptiens (dit Dion) qu'on eftimoit auoir les premiers
apperceu par l'intelligence des chofes celeftes, en laquelle ils eftoient lors les plus eftimez , que l'an ne pourroit eftremieux, &:plusconuenablement compafféqu'au
cours du Soleil, dont il ordonna que l'année Romaine fuft
reformée & difpofée au modèle &: compas du temps que le
Soleil (mefme félon la plus approuuée opinion) demeure
à paffer les iz. fignes du Zodiaque , ô£ ce en 365. iours
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fix heures , moins quelques minutes, 8e pouTeelùïre ii
ordonna dix iours pour eltre adioultez aux 35 j . des anciens
&des<ï.heuresqui reltoient quatre fois multipliées,^ vn
iour qu'il ordonna eltre mis en compte de^cn^anSj&luy
afllgna lieu au 14.de Feuricr, qui eiloit le 6. des Kalendes
de Mars, qui jaaulîlau parauant auoit elle defiinéàreceuoir l'intercalaire, lequel iour eiloit tellement enfermé au- '
dit mois, que les cinq iours reflans d'iceluy elloient après
comptez par vne ancienne perfuafion de religion qu'auoiét
les Romains,qu'il falloit que Mars fuft toufiours atenat de
Feurier, lequel en cor qu'il fuil fécond en ordre, toutefois
pour le regard de l'Intercalationeftoit compté le dernier,
pourceaufll qu'à Mars auoit elle en la première conftitution de Romule donné le premier lieu,depuisdone telle ordonnance ledit iour intercalaire ellant feulement compté
pour vn moment,fut tenu pour vnfeulmefme iour auec le
précèdent fîxiefme des Calendes de Mars, en l'an de l'intercalation, 8e fut de ce nommé BifTextil,comme deux fois
lixiefme, ou fécond fîxiefme defdites Calendes, tellement
que celle cou Hume auec ladite ordonnace a toufiours elle
obferuée par les Romains, auec la difpofition de l'année de
Carfar, &: eft encores auiourd'huy par nous entretenue, finon qu'au commencement Sofigene( comme recite Pline)
duquel Ga*fars'efloit aidé en ceil affaire, laiifa gmTervne
lourde 8e notable faute quele txefdocle Budée réfère àl'interealation qu'il auoit faite plus grandeque d'vn quart de
iour,au moien de laquelle le cours du Soleil qui fouloit au
parauant précéder &dcuancer l'An CiiuT, fembloit élire
parluyretardérde forte que pour amender tel erreur il fal*
lut laiffer depuisefcouler douze ans fans intercalation j afin
que par iceux l'année rentrait au train où elle auoit efté cô1 flituéepar CXÙLV rcombien que Solinus chapitre deuxief
me attribue la faute fufdite à. l'ignorance des Pontifes qui
feirent l'entreiecl du iour mentionne'-, au commencement
' de la quatriefme année, lequel fe deuoit faire feulement à
' la fin. Ce qu'eltât aduifé tréte-fix ans après par Augulte,&;
y
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corrigé par le moyen que nous auons dit, l'an le trouuera fi
bié remis au naturel, que malailèmët pourroit élire mieux,
voire mefine par l'approbation de toutes les nations ciuiles
qui en vient auiourd'huy, fi bien que les Grecs oublians
petit à petit leurs Tetra:terides,Péteterides & Odœterides
fe rendirent en fin à celle obferuation : les Egyptiens auifi,
ou vne partie d'eux, receuans le Btiîcxtil (fija ne l'auoient
fait) laiiïerent feulement les mois en l'ordre &_difpofition
qu'ils eiloient au parauant : car i'eftime que ceux la fe font
abufezquiont creu qu'ils remuèrent quand Se quand les
iours de leurs mois,& les dreiferét à la mode des Romains.
Ce qu'ils ne trouuent en aucun Autheur auoir iamais
fait, mais au contraire tous les Aftrologues Modernes, &
ceux qui ont eferit des J&rcs des nations, tiennent qu'ils
vient encor au iourd'huy du furcroift de cinq iours à la fin
de leur année, outre ceux de leurs mois, félon leur ancienne couilume,8£ qu'ils leur annexent le iour Intercalaire en
l'an de l'intercalation. D'auantage qu'ils prennent le principe de leurdite année au vingtneufiefme iour d'Aouit, depuis qu'ils l'eurent feparé d'auecle leuementde l'aflre du
chien, mais les Grecs (ainfi que tefmoignent Nicephore &
autres que ie croy plus volontiers que Beda) tranfportans
le commencement de leurdite année du Solilice d'Efté, où
ils auoient accouflumé de le prenclre,rarrefterent à l'exemple des peuples d'Afie à l'Equinoxe d'Autonne, auec celuy des I n d i d i o n s , Se non comme les autres ont voulu
aux Calendes de Decembre.Quelque peuple d'Oriencqui
viuent fouz les Conftitutions de Mahomet, ont retenu
cela de particulier qu'ils adiouflentle Biflextilà la fin du
mois de Deccmbre,qui fait nombre lors que cela auient de
trentedeux iours. D'autres aufli (entre lefquels font les Syriens)l'annexent à la fin de Feurier.Ce pendant ils perfeuerent auec les Romains de donnera Ianuier le premier lieu
de l'année,reculé toutefois de quelque peu de iours du Solilice d'hyuer, appelle d'eux B R V M J U
Mais fur te poind eil furuenuë vne difficulté qui a exer-
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ce le jugement de beaucoup de grands perionnages en fçauoir de ce fiecle, à fçauoir-mon fi Caffar alligna iuftement
le principe de Ion année au vray pomet delà Brume,qui eft
le Solfticed'hyuer,ou non:de forte, que nonobftantqu'Ouideaitditque PRINCIPIVM CAFIVNT PHOEBVS ET ANNVS IDEM , Sepulueda Se autres fe font parfuadez, que le
premier iour de Iauier fut reculé de quelques iours du Solftice d'hyuer, appelle des Romains Bruma, à caule qu'ils
voyentque Varro,Pline,&: Columelle tiennentvnanimementqueles Romains colloquoientdu temps de Csefar le
fiege de ladite Brume au iy.deDécembre, eftimansque
c'eftoit le iour auquel le foleii faifoit fon entrée en la 8. partie du Capricorne, à laquelle ils deuoient attribuer ladite
Brume,fuyuantlafupputation des Chaldéens,enfuyuiede
Eudoxe,de Methon, Se des Ephemerides des ancies Aftrologues,qui croyent que les Solftices le faifoient es huictiefmes parties des lignes.Mais Scaliger débat au cotraire, que
Cseiar eftablit le Principe de fon An au vray iour de la Brume , 8_iors que le Soleil entroit en la huidiefme partie du
figne,5_ que le Soleil fe donnoit en la premiere partie dudit
ligne au _y. iour de Décembre, où fe faifoit le Solftice,par
les raifons d'Hyparche. Si cela eft vray, les paroles de Pline en feront iugemet, qui font au chap. 2y.de fon liu.18.ou
parlât des Solftices,qu'il appelle Cardines temporum, dit:

Omnéfque fa differenti* fimt in offiatiù partibus fignorum Brurna Capricorniad8.CaledJanuarij ferè JEqitinoxittm njernu sArietùy Solftitium Cancri, alterhmque JEqiinoxmmLtbra.
3

Ce-pendantnos Aftrologues modernes en leurs Ephemerides Se tables Aftronomiques, fuyuant la raifon d'Hyparche,qui affignoit lefdits Equinoxes Se Solftices aux premiers degrez des fignes, Se non au huictiefme, conftituent
auiourd'huy le Solfticehyuernal enuiro le 1 1 . & 12. iour de
Decembre,lors que le Soleil entre au premier degré du Ca—
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pricorne. Ce que n'eftant aduiie par plufieurs,fe font fait
accroire que l'eftatde noftre année eftdefuoyé de celle de
Car-fàr, d'autant de iours qu'il y en a depuis l'onziefme ou
douziefme,iufqucs au zj.de Décembre, encore que le defuoyement&r defreiglement nepeuuent eftre que d'autant
d'interualle de temps qu'il y a depuis le iS.ou 19.feulement
du mefme mois(ou par la raifon des Chaldéens,&: d'Eudoxe, fuyuie des Romains le Solftice hyuernal du temps prefentdcuroit eftre rapporté ) iufqu'au premier iour de îanuicr,& ce, parle furnombrementde tant d'années : pource
que l'entreied du Biffexte qui feft touiiours fait de l'interpolîtion d'vn iour entier entre quatre ans,eftoit vn peu plus
grand qu'il n'appartenoit pour contenir l'an Ciuil, en perpétuelle égalicé,auec l'an naturel du Soleil, qui cÔtient outre 365". iours, quelque peu moins de 6. heures : & ce peu
moins,c'eft à dire iz.minutes qui défaillent à ces iîx heures
là,pour lefquelles il n'en faudroit compter que 5. heures &
48.minutes, f eftant multiplié par chaque année a fait au
bout de iîx vingts ans enfuiuans vn iour de furcroift, lequel
f eft femblablement multiplié par tel interualle d'années
depuis Carfar,iufques auiourd'huy, en telle forte qu'il eft
paruenu iufques à plus du 13. dont noftre année a fèmblé
autant defuoyée du Soleil. Neantmoins le Pape Grégoire
dernier decedé f eftant entremis de radouber ce defordre,a
feulement retranché dix de ces iours là du Calendrier ordinaire,fe contentant de remettre les Solftices & Equinoxes
au poinct auquel il fe perfuade qu'ils eftoient du temps du
Concile de Nicée,enquoy faifant il n'a peu fatisfaire au iugementdctousles Doctes Aftronomes quieulïènt déliré
voir vne dernière main-mife en la reformation de l'année
de Caîfar, tant à l'égard du total, que des parties d'icelles,c'eft à dire, dés moisen la diftriburion defquelsileutefté
bien feant d'en effacer les veftiges qury refirent encores de
l'ancien Paganifine,tcfmoing Feurier, & les départir d'vne
façon conuenable, félon les diftances qu'il y a des Solftices
aux Equinoxes.
l
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De ttAn des <tArabjes ç > Mahumetijles.
N tient pareillement que les Arabes.Turcs, Sarrazins, Afriquains, Se autres nations, fuyuans la
doctrine de Mahumet, Spécialement celles qui
(e font emparées de la feigncurie des Prouinces,
aufquelles les Romains commandoient anciennement, retiennent femblablement lamefme ordonnance
d'année, ayant accommodé en leur langage (comme recite Iean Léon liu.i. de fon hiftoire d'Afrique) le nom Se description d'vn chacun Mois Romain, nonobftat qu'il confeffe que ceux qui font entr'eux profeflion des bonnes lettres , Se principalement des Mathématiques : enfemble les
autres qui ont en main les liures de leur religion és choies qui la concernent. I'adiouftcroy aufli leurs Rois Se Seigneurs (comme on voit és dattes de leurs appointemens Se
confédérations faites auecles eftrangers,6_d'inftruments
publics dont nous auons tefmoignage des lettres de grands
Seigneurs de Turquie,du traitté fait par MulealTes Roy de
Tunes,auec l'Empereur Charles y.) font leurs comptes &
diftinction de temps, félon l'anciéne difpofîtion d'An que
auoient les Atabes, qui eftoit toute compafsée au cours de
la Lune fans aucune réduction à celuy du Soleil, ayant les
12.. Lunes ( ainfi appelloïent-ils leurs Mois) dont les vns
eftoient parfaits de 30, iours, les autres imparfaits de 29. Se
à la fin aucunefois de la féconde, aucuncfois de la 3. année
vn iour d'entreiett qui reuflït de l'afTemblement de huict
heures, Se 48. minutes, qui font le par-deffus de 354. iours
enl'an qu'on doneàla Lune,qui faiioit q tous leurs mois Se
commencement d'iceux n eftoient liez à aucune faifon,
ains roufiours reculoient en arrière, deuenant en peu de
temps, celuy qui auoitefté Eftiual, Hyuernal : Se l'Hyuernal,Eftiual.
Ce pendant telle année reuient au bout de 30 .ans fi bien à
fon poinct,que fans aucune fuperfluité ny défaut de temps
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(au moins qui ne (oit de bien légère importance ) qu'elle le
retrouue à l'endroid du cours de la Lune dont elle eftoit
partie,ce qui fe fait comme on compte en 10631. iours, tellemét que le Cicle des Arabes emporte en celle forte le bruit
d'eftre le plus certain, Se alfeuré de tous les autres, Se qui
peut plus affeurement conduire à la congnoiffance Se au
chemin de trouuer toutes les nouuelles Lunes. Ce qui
n'empefche pas toutefois qu'il ne foitbien malaiféde rapporter , Se apparier les années Arabiques &: Mahumetiques aux années des Chreiliens, à caufe de l'inégalité qui
eft entre icelles, qui fait que l'Arabique aura fait 67. fois
fon tour, quand la noitre acheuera le 6y.des liens feulemét,
qui eflà dire que quand le principe de l'an Mahumetiquc
fera party d'vn des iours de noflre année, qu'il ne le retrouuera qu'au bout de 6 7 . de les rcuolutions,& d e 6 j . desnoflres,nonpasencorfi iuilemét qu'il n'en foit efloigné d'vn
iour Se enuiron 6.ou 7.heures,ce qui vient de ce que 6y. de
noz années contiennent 23741. iours Se enuiron 6. heures,
& les 6y. des Arabes 1 3 7 4 1 . iours 8.heures Sz tf6. minutes:
combien qu'au bout de 32. des noflres Se de 33. des autres le
commencement dela34.fètrouuera rapprochée d'enuiro
6. iours du premier principe que les precedétes auront pris
en noflre année, Se que la fin auffi de 32. Se demie des noflres fè peut retrouuer à mefme iour que la fin de tiétetrois
Se demie des autres, ce qu'on entendra mieux par la pratique.Tous les anciens Aflrologues, Arabes, comme Albumazar, Alcabitius,Albategnius,auec Alfonfe, Guy Bonat,
Nicolas de Cufa, Se les modernes,exccpté,vn ou deux,couiennentquel'iEredes Mahumetifles,c'efl à dire le principe d'où ils prennent l'origine de la fupputation de leurs
années, que les Maures Egyptiens & Arabes appellent de
l'Hegire , ou del'Alhigerc de Mahomet (dont nous expoferonslaraifon ailleurs) Se les Turcs ( comme il fe void
és dattes des lettres de leurs grands Seigneurs)par ignorace
pofïible de l'hifloire de leur fecle, de la natiuité de Mahumet,fe doit predre à vnVédredy ly.ou félon d'autres le iour
de"

r

Romams,Grecs e> Ehreux.

7s>i

de Iulliec i6.auquel fe fit coionâion de Lune & de Soleil à
a fin du 14. ou du iy.iour de l'an 6 z z . d e noftre falut, &:
pour ce q^ue leur année eft plus courte d'vnze iours que la
noftre,oufi nous voulons compter iuftement de 10. iours
zi. heures vne minute feuletnët, le principe de leurs autres
années qui ont couru après la; première f eft toufiours efloirnée d'autant de iours,heures Se minutes du ij.de Tuilier,en
pafïànt par tous les mois de nos années, iufqucsàcequele
commencement de la 34.le recrouuera au 21.iour de Iulliet
de l'an 65-4. de noftre falut, Se puis après que L'entrée delà
3J, fe fut auancée iufquesau 10a de Iulliet de l'an 6 y j . les
iiiuâtes en marchât de rechef de raefme mefure qles precedentes,ramenerentle premier iour delà 68. au 16.de Iulliet
de l'an 6 8 7 . de noftre falut, ce qu'il faut entendre f eftre fait
demefme proportion en toutes les autres qui font venues
depuis, en prenant garde toutefois que de chaque huitaine
d'années des Arabes le commencement des fept premiers
fe recule toufiours de ri. iours du iour d'où il fera parti de la
noftre, Se la huictiefme de dix feuîemcnt,comr_eilfe peut
veoir parles tables fumantes, defquelles
La première demonftre par l'exemple des trois premiers
Cicles des Arabes qui cotiennent lenombrede90.de leurs
anne'es,la manière comme les principes de chacune d'icelles années ont paffé 8£couru par autant d'années de Noftre
Scigneur,&: par quels tours Se mois d'icclles. Dont on doit
eftimer le femblable de tout le refte des ans des Mahumetiftes, lefquels eftans réduits en leurs Cicles,
La féconde table nous enfeigneraàquel iour, mois Scan
des Chreftiens chafque principe defdits Cicles doit eftre
rapporté.
'

Les deux premieres tabíes,quifont des Cicles.

Ccc

Vaflesdes ^Anciens
De tan des éthiopiens.
' A N au reftc 8c les mois de ceux qui habitent la
haute .Ethiopie fous l'Empire de celuy qui eft
appelle Preftre Ian,ne font beaucoup differens
de ceux des Romains, finon que l'entrée &: comencement fè peut rapporter auec le ¿9. iour de noftre
Aouft,& que leurs mois n'ont que 50. iours également, 8c
en fin de l'anne'e refte Ginq iours de fiircroift, hors mis celle
qui reçoit le Byffexte qui en a fix,ainfi que auoiët les Egyptiens anciennement(defqucls ils pourroient auoir emprun
té l'exemplaire, lors que leur Eglife fe foubmitàl'authorité du Patriarche d'Egypte) comme auffi l'appellation defdits iours de furcroift qu'ils appellent Pagomen :cat Plutarcheauliu. delfidetefmoigne que les Egyptiens lesappelloient,Epagomenas, qui lignifie adiouftez.il me femble
que d'autant que conuient à noftre fin 8c intention, nous
auons affez parlé de l'eftat &: différence de l'année qui a efté
entre les nations les plus congneues par les Hiftoires, par
quoylaraifon nous oblige de parler du mois qui de tout
temps a efté la princip aie partie de l'an.
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L'ANNEE.

Et premièrement du Mois.
R puis que nous ne pouuons tant a'ffran- <
chir noftre langue, qu'elle ne recognoiñe
tenir des eltrangers le principal- de ce que
elle a (finous- n'auons raifon de luy retenir & garêtir la propriété de l'appellatiô
du mois)l'aduis de ceux n'eft impertinent
du tout, qui ont pefé tirer l'origine d'iceluydes Grecs EoliensquivfoientdecemotM^r enmefine
fignificatiô que nous du Mois qui Ce refiemblét de telle coíbnáce que celle du M E N S I s des Latins a ièmblé àaucuns
ne pouuoir prétendre aucun droiét fur nous, combien qu'il
foit au/fi vray femblable q noftre mois foit procédé d'ieeluy
que de l'EoIien,par mefme déduction que les mots de Roy,
Royne, Moiftbn, Moiflbnner, S¿ autres femblablcs font
entrez en noftre vfage du fuiage des mots. Latins. Q u a n t a la déduction Latine dé M E N s i s, nous la pouuons bien
auee Varron rapporter à la Lune que les Grecs appelloient
M»W de laquelle ièmblablemét les iours font appeliez M«v»r,.
comme auffi le mois M U encore que d'autres luy baillent
origine Latine de M E*N s v R A, que nous difons Mefure,à
caufequeleiotirdelaLuneeftcommemeluré par le mois,
A c e propos Cicerón dit auliure de la nature des Dieux,
que lemois a pris fon appellation de ce qu'il faifoit les eipaces mefurables, en ce neantmoins tous s'accordent que la
Luneeftla principale eau fe de la dénomination des mois,
au cours de laquelle ils commencèrent à eftre accommodezdés la première, inftitutión de l'an,à cauiè dequoyle
Pfalmifte dit au í*falme 104. Q u e la Lune a efté créée pour
marquer les mois D e forte quelacouftume entre la plus
C c c ij
t

n

VaslesdefioAnciens
parc des nacions eft demeurée de rapporter leur règlement
au mouuementd'içelle. Parquoyles Ebreux dénomment
le mois de la Lune auec peu de différence, qui eft IARABH
de IAREAHH. Et les iours d'iceux(non feulement eux, mais
aufïi beaucoup d'autres peuples) LVNES. Encore que cela
n'ait eflé gênerai entre toutes les nations, car les Egyptiens,
Chaldeens, Latins Se Indiens,y ont eflé variables Se incertains en plufieurs fortes,ores mefurant leurs mois au cours
de laLune,ores indiferettement, corne du temps de Romule aucuns en Italie les cftédans de moins de 2.0. iours & autres de plus de 39.Ce n'efl pas aufïi chofe incroyable de ce q
Q^Curce efcritqueles Indiens defcriuoientanciennemét
leurs mois de 1 y.iours,félon ledemy cours delà Lune, d'vn
à^utre quartier, qu'elle commence à deuenir cornue. Puis
que Pierre Martyr enfes Décades de l'Occean tefmoigne
qu'il y a des peuples en l'Indie quiretiennët encore auiourd'huy la mefme couflume dediftinguerlemoisenvnfemblable nombre de iours, comme ils font aufïi leur an en pareil nombre de mois,ainfi la confufion efloit telle entre les
nations aufquellesl'ignorâce eflouppoit encore lavoyedu
Ciel, pour en rapporter la vraye ordonnance des mois mefurez fur le cours de la Lune accordé auec celuy du Soleil.
Si d'auenture les occafions recitées en l'expofition de l'an
ciuil ne leur ont aufïi faid oublier les inftrudions de leurs
anceflres enl'obferuation du mois,dont il fe trouue que les
Athéniens premièrement au rapport de Plutarque & d'aucres par l'enfeignement de Solon commencèrent à donner
l'ordre Se nombre de iours à leurs mois, félon le cours de la
Luné, Se enfin.toute la Grèce Se l'Italie a.uec plus heureux
flicces effay a de les réduire à vn accord de l'vne Seàc l'autre
planette ,adiouflantouoflant à chacun mois vn ou deux
iours, afin qu'à certain terme l'an fufl accopli de fon nombre de iours Se de mois folaires:ce pendant la diuerfité qui a
eflé &: qui eft par chacun peuple obferuéeau nombre des
iours, defquels ils compofent leurs mois,fait l'efpece qui eft
en la différence Se diuifion des mois appeliez ciuile, éar.les
«
1

Bredes ans de
de l'h egire.

La premiere année
du premier Cicledes
Mahumctiftes ou de
rhfgiie coininençoit
l"_n de Chrift
.ai.dui.Cic.qui eft ji.
r.du 3. Cic- qui eftfi.
3*
Iii.
i

133
4
54
£4
5
Ir
3«
66
7

«7
S

¿8
9
3*
69
10
40
70
it
71

rt
4*
15
437*
73
'4
44
74
IJ
4/
7f
4«
66

17
l47
77
18
48
78
\*9
49
79
10
¿0
»1
81
ZI
J*
1J
Sx
¿3
s?

14
Î4
«4
Si

8f
%6

*7
57
87
t.
5»
19
J988
89
30
60
90

Ansdc Annecsde
•Chrift l'he^ire qui
font moindres d'vn
iour que les
autres. ,

6"tl
651
680
«M

«5. *
681
é-14
«87
<*5
6S 4
684
¿16
<T8 4
617
<Sj 6
385
6zS
«?7
<S8S
62. 9
«ÎS
«87
*jo
«f 9
¿88
«31

660
6t9

631
690
«33
66 i
691
«34
663
69Z

«35
664
«93
«3<f
¿6 f
«94
637
66 6

99f
638
667
696

«?9
669
«97
639
609
69 8
640
¿90
6 4J
«7 1
64 1
700
«7 *
70 1
64)

¿73
701
«44
«73
703
«4Î
<74
704
646
*7S

70 f
• 47
676
7 «î
648
«77
706
64 9

707
6 ¡0
6t 9

71*

Premiers iours des Premiere Ordredct Années
mois efqnelsles ans de table.
•ms m|ail'hegire prenuent leur
resou Va- «juircçoiuêt
commence—cnt.
lium eftij
qUCS.

Leu. de Iuillet
Le 11. iour d'Aouft
Le 30.de Septembre
Le 4. de Iulliet
leu. d'Aouft
le 15. de Septembre
le 15. de Juin
le 1. d'Aouft
le 8. de Septembre
le r 1 de luin
le 11. de Iuillet
le 19. d'Aouft
le i. de luin
le 10.de Iulliet
le 18. d'Aouft
le 11. de May
le 29.de Juin
le 7. d'Aouft
le 10. de May
le 18. de luin
le 17. de Iuillet"'
le3o. d'Amil
le 7. de luin
le 16. deluilet
le i9.d'Aunl
le »7. de May
Je y. deluliet
lc8.d'Auril
le 17. de May.
le 14. de lain
le 28. de Man
! le 6. de May
le 13. de luin
le 17. de Mars
le 15. d'Auril
le3.de luin
le 6. de Mars
le 14. d'A util
Ie^.deMay
le 13.de Fcurier
lej. d'Auril
le i 1. de May.
le il. de Febuncr,
le 13. de Mars
le) de May
lei Feuncr
le il. de Mars
le le. d'Auril
le il. de Ianuier,
le 1. de Mars
le 9. d'Auril
le ij.de Ianuier
ler^.dc Feburier
le 19.de Mars
le 31. de Décembre
le 8. de Feurier
ic 19. de Mars
le 10 de Décembre
le 18 de Ianuier
le 8. de Mars
1« 9. de Décembre
le 17. de lanuiex
îe 16. Feurier
le i». de Nouembrc
le é. de Ianuier
le 14. de Feurier
le 17. deNouembic
le lé.deDecembre
le 3. de Feurier
re 7 d« Nouembrc
le if. de Décembre
lei8 de ianuier
le 17. d'Oéfcobre
le 4. de Décembre
le il. de Ianuier
le i«f d Oobte
le 14 de Nouembrc
d'OcUbrc
jele;
le i.23.dedeIanuier
Nouembrc
le 11.de Décembre
le 14. de Septembre
le i. de Nouembrc
le 10. de Décembre
le i). de Septembre
le 41. d'Octobre,
le 19 dcNouembre
le ri. de Septembre
le h. d'Octobre
le 18. dcNouembre

Pa

i

m

11

SA

49

il

ZI

17
*3

57

19
3î
B

17

It
47

18

Si

10

B

It

0

S9

4

10

i

4

J8

I

10

5*

¡6

47

il

14

11

4«

18

3;

if

4<r

19

18

î*

15

1*

16

34

*7
18

*3

40
B
I

19

58

10

11

II
J«

*3

50

13

II

4f

14

1

*7

i9

6

It

1

35 >

34

16

17

z

39

- 1

38

1

4;

il

i

19

1

5'

17

19

1

S7

10

0

MOIS DE
VytNnee de Simule compofee ли
rapport de Microbe ty de
Cèjôrindu lo.mois, *J" de
304 ioursJiullemtnK Mais
Seruim * ejfiméque les Romains four recompenfer U
dejfcEluoJitè d'icéile vfoiet
de quelque nombre de iours
non toutesfots nommées de
l'appellation des mois ptur
*ccordcr des remlutionsdts
mois лиге les cours de l'an
пес. Plutdrque aufii en la
vie de Numd, dit que les
Romains vfiient des mois
confufement^fatis ordre ny
raifort quclcoque,en ftifànt
les vus de го. iours, et de
moins, Ct les Autres de 3 f.
Ct de plus, en obferuat feu
lement cefie règle qu'ily eut
28
tnl'énnci$6o.mirs.
&

LES MOIS
DES'
Macédoniens eftoient «я*-[
pofe\de pareil nombre de
tours que ce'*% des ^yflhe
nie/ts JefqneL fe irouHCt *uoir eflérappoutl^par les
anciens,* ceux des Komains
en ceße forte. Ce qu'il faut
entendre, depuis la correUiondcMeton,Crde Cdlippus: Cdrai*ptra«anti(f
eftoient tous compu\tg*'
lement de$0.iours,cr «l*
findu u . onadioufloit les
deux ^inarches oufuf>er
numéraires.

DISPOSITION
des moisfilon^ordonnance
de Iules Сфг CT d'^ïuguße.

PISPOSITION
d(S mois de l'année de NuШ,СГ de celle que les Да mains tlferuer'et lujques à
Iules C&far qui contenait
tours Cenfortn,Mactobe.

У

Januarius

5

Ianuarius

l

A n diuaius S i n d a s
Epiphanins

3°

Mars
31

28
Februarius
Februarius
Peritius
29
auoit г*. Ecquant 011 enquand il ieceuoic le biffcxIofcph. Scindas.
d-cdSs icetuy l'inrerul.
ou clauoit
calaire apellé Mcrcedinus 29
5
contenoit
3
Mars
3
Diftrus
31
30
Mars
bfeph.Siudas Anatoleus

Apnlis

2-9

l

30

[

4
Aprilis

3°

Aprilis

5
Mai us
3

5
Maius

5
Mains

4
Iunius

6

6

1?

1

*9

Iunius

Iunius

31

7
Qnjntilis

30

Iulius

3i

s
Auguftus

11

29

i°

J
Qumtilis
З

1

1

6

Sextilis
30

9

September
31

29

October
30

31

Noucmbcr
31

29

10
December
И

*9

Sextilis

September
JO
Oûobcr
Noucmbcr
Iг
December

D e c i u s , D i o i î u s ou
Difius.P.uui. Smda, com
b 41 qu'en la viedEratusil
lecÔparciircAnteftenen.

7

s
x

10
Xanticus
bfeph. Fiutar. Smdas.
11
Artemifius
(don Sindas ^Epiphanius
combien que Gaben le re

3°

September

3*

10
October

3°

u
Noucmbcr

31

December

1

3° L o u s q u i c o m m e n çoitlcton Gai en, Plutarque & lofcph,au folftice &
plus en Aleïad ?urcHecat.
1
P a n e m i u s , Plutar9
que & Sindas, Scaliger г
propolc à Lous.
Gorpiçus, Iofcph
30 Fiutar. Mndascombieque
Galic fernble l'apeler Dius
Hipcrbcraiteus

Iofc; h.Sindas.
Dius
Iofcph Sindas.
29

ApcllaruSjIofeph
r

Sindas auquel toute oi»
Galien donne encor vn au
tre nom quifig'ifio» com
me fintlfant foymclnie.
r

S E C O N D E
T A B L E C O N T E N A N T LES I O V R S , A N N E E S ,
M O Ì S : JL A L E T T R E D 0 Ml N iC A I E, E T L £ N

ET

d ' o r d e t e n u les O d e s d j s A r a b e s . 1DJ des
Arabes.
Principe du 3. Ocle
Principe dir^. Cicle
Princij c du y. Cicle
Principe du 6. Cliclc
Principe du 7. Cicle
Principe dn 8. Cicle
Principe du 9. Cale
Principe du 10.Cicle
Principe du n. Cicle
Principe du 11.Cicle
Principedu 13. Cicle
Principe du 14.Cicle
Principedu 15. Cicle
Principedu Cicle
Principe du 17.Cicle
Principedu 18. Cicle
Principe da 19 Cicle
Principeduio. Cicle
Principe duií. Cicle
Principedu iz. Cicle
Princpedu 15.Cicle
Principedu 24.Cicle
Principe du 2). CiJc
Principe dai6. Cicle
Principe du 27. Cicle
Principe din8. Cicle
Principedu 29. Cicle
Principe du 30. Cicle
Principedu 31. Cicle
Principe du 31.Cicle
[Principe du 33. Cicle

|

61

] 121 1
<5< 1
1S1 j
211 1

I7I
3d
»!

\ 361 1
j
J 421 f
455 1
8r|
5" 1
541
1 57*
4

1 601 1
1 ÍJi
1 66,
! 69.
7«
1751 1

I781 1
1 s u1
184f 1
1871
1 901 1
1931 1
1 961 1

Iours des
mo
I( urs Ans mois[ í.m. letr N6.
Do. dor.
de

1 .
| <79 8 1 >°
1
2)S90 j 708j 10 1 7
f 1 7_
i6,'5i9 73^1 11 l__L_I c J7
1801 !o| 76- 0 n T b 9
129(5801 796 2 1 3 a 19
lo
1301432 Si/1 3 » 1
C

i

t.

I a conio ribbon duSoIcil & de Ja
Lune fut l'i
dechrift f So
19. iour de
Septcbre, !>.
12.. zi. ij.
fous noftrc
1 Mttidien.
1312063 1 8;4 1 4 10 f
1 1 * ed 11
! 322694 1 883 _5_
c 1 2
1 35 3 3 2-J 912 1 7 1 5
b 1 12
1 345P5 54' 1
a
3
Í3/4Í87 | 9 7 ° 1 5> 2 2
f
3°
!
1 3<íj2i8¡ 999 1 10 1
1 13
J37j8 ?|1029 j
7 í
£_
[ 3SÓ4S0I IOJ8| i _ '5 ! C j »í
15-97 m ¡ ioS | z I * ba 6
40724711116 1 "4 _3 1 g 1
I418373I "451 5 1 II 1 f J 7_
(42^004! 1174 J "« 1 20 1 e 17
i z o 3 | 7 I 28 1 de " 8
1 4 5 ¿ | 12.31-1 9 1 j U b 18
_9
1460897 j 1261 j t o - | 13
147iJi81 290 1 » 1 22 1 g 1 i 9
f481179| 320 ( ° 1 i 1 d 1 it
|49 79o| 3 49 |
?1 C 2
í 5°3 4^ í •37 8 1 3 J 7 1 b u
;i oj2|i o7| 4 1 2(5" J*ÍTl 3
5M- 3¡'4S<S¡ 6
3 1 f )J L .
5 55 3'4|'46j) 7 J 11 I e j 4 1
Jí459<r5 |H94l
15? j ~ d | 4 1
15J6576I ífijj 9 ( 28 1 cb J J_
1S 7i07 {i5jt 1 u j 5 1 a í 15
16

6

0

4

7

oí

6

9

i

I

1

4

J

4

68

J

6

llfiHtolfcmerencefteuhleque lesantcrles nuit f$nt fdfe^trno fds enure let ieurs. ComtijMntnous difitu *ttelemncibt
de U 61. annee de Mahumet qm eft l commencement de leur troifiefme Ciclejfchc»t 679. am 8. mois,cr *H . tmrdfntU N4twite de nope Seigneur, d fwt entendre quecefut 4»5o.*'««»• ntn encor expiredu mm dtStptembredel'tn 680. er /«708 ans
10. mu 7. uurt qm dent yresfignificnt le 7. tow dt Nonembre de I'M 709. En telle faeonfiutfrenjreUrn Us meres fault
e
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LES MOIS
^ÎTIJE»sp°uuoienteJ}rerapporte\(den l'ordre fuyuant aMe ceux des l{omains deuat
U naiffance de iules Cafar,
Gâ^a. Ce qu il faut encores
entendre depuis U reformatio de l'aimee par Meten cr
Cauppus; Car auparavant
fannée nefi at compofee que
de ¡6o. iours (y deux Anar
ches, ou fupcrnumerairesjes
moisefloient torn également
départis en
tours,& au
bout du îi.s^adiouflët les 1.
iours fupernumeraires. Vaut
au ft entedre qu'Us auoient
deux commencemens de leur
année, l'vn naturel, qui fè
prenait à Pofdeon ou Camello^'autre populaire, qu'o
prcnoitàhecatombeon.
me

L'ES MOIS

LES
GI^ECS
depuis le t'eps de
Iules Cœfar ш de
Cêttftantin premier vfurpoient
mdtfferement les
noms des ток Atbeniens 0~ Htcelomens , Qui a
fait queBeta no''
les a donnel^ en
cefl ordre : Соpa
rant le premier
auec Décembre.
Combien que Nicephore Calixte
Us commence л
Septembre,efloiet
de mefme nombre
de iours que ceux
de Cafar.

y/£-

thenitm à caufe de
l'anticipation duSolfiice,peuuentcfireac
commsdeX aux noflres felon l'ordrefuiuant.

30.

7
Pofîdeon

19

A lafin<Jc ccftiiy on adiouftoit ks d ux iours luper\ numcraircs.

3

1

Munichion

bmdas.

1-9

}0

9

2

5>

Elaphcbolion

10

ЗО

Munichion

Elaphcbolion
30

IO
Munichion

il

Thargclion

28
&
*5>
3

1

и
Scyrrhophoriô

Thargclion

4
lcqucleft ainfi ap
pelle par Eutebe
hure 7. te t. de
l'Lift. Ecclefiaft.
Diirrus

30

3°

и
Tharçclion

l'Equinoxe
du Prin-

LIS MO i S
des luifs
modernes à
caufe del'an
ticipât to de
l'Equinoxe
font rapporte^auec les
nofiresjelo
l'ordre fuyuant.

LES Tyi[fS,
arabes, Afri
cains, tyuahumefiiquet,
ont accommode
les nos des mois
fumais en leur
langue , en la
forte qui s'en
fuit.

temps.

5°
29

So

3

il

II
Sebath

Ieunaic

Artcmiiius

Eu-amis li. 4. l'a
pelle le 10. mois.

29

Adar

li
auquel on
anneioic le
mois inrercalaire ap
pelé Vcadar
I

i
Nifan

Adar

*
1
lar, ou
Zio

.3

7

Hccatombeon com

Mctagetinon

Panemius

Bocdromion

Euagnus li. 4,
9
Lous
Euagiius liu. 4.

Hccatombeon

20

meneo tàb premine Lune
pl'proc'ic-ufolftuedvfté.
2

30

Mctagcitinon

*9

Mccmacteiion

3°
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Mathématiciens nous en baillent d'autres, comme le mois
Solaire, lequel ils eftehdent en autant de temps que le Soleil demeure à auancer d'vne douziefme partie du Zodiaque,™ le mois Lunaire,lequel s'il eft Sinodique^'eftëd autant que la Lune demeure à paiïer 13. Signes du Ciel, pour
fe rencontrer en conionction auec le Soleil,qui ce pendant
en auoit pane vn.S'il eft Périodique il contient vj. iours 7.
heures 13. minutes, encores adiouftent-ils à ces différences
de mois Lunaires.vn qu'ils appellent efclairant ou d'illumination , depuis le iour qu'on voit naiftre la Lune, iufques à
ce que du tout elle foit difparuë : mais pource que ce n'eft
pas affez de bailler l'interprétation des mois fans déclarer la
diuerfîté „ forme que chacune nation a tenue en ceux dot
elle a fceu mefurer fon temps, il m'a fèmblé le plus bref, &
de plus facile intelligence de réduire en table le nombre de
ceux defquels il eft plus expédient de parler , & les mettre
en conférence les vns auec les autres, félon l'ordre qu'ils fe
peuuentrapporterenfèmble,quireprefcntera comme deuant les ieux ce qu'aucurulefîreroit en fçauotr.

îcy faut

mettre la 3. tablequi

eft des Mois.
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l a t i o n des M o i s en general.
' E S T doncchofe arreftée que l'An ordinaire eft complet de ir.Mois,defquel$
nous retenons, &les noms, & l'ordre de
l'ancienne obferuation des Romains
Quant aux Ebreux, ils fe cofeifent auffi
n'eftre vrais propriétaires des appellatios
des Mois, dont ils vient encores pour le
iourd'huy ( defquels nous àuonsmis le nombre,& ordre en
la table précédente) ains les auoir empruntées des Chaldéens Se AfTyriens,lors qu'ils furet captiuez, Se alferuis par
iceux.& pource n'eft faite mention en tout le refte de la Bi>le des appellatios defdits Mois, linon és Iiures de Daniel,
Aggée, Zacharie, Nchemie Se Efter, qui retournèrent de
'exd de Babilone, où pour le moins furent du temps d'iceuy> Au-parauant les Mois n'eftoient exprimez que par le
rang qu'ils tenoient au nombre de ceux de l'année, comme
premier,fecond,3.4.7.6\&_c.Cè qui le voit és Iiures de Moifc,Se Chroniques de la Bible,efquels on trouue feulement
quatre noms anciens Ebraïques de quatre M^ ois: D u p r e
mier qui eft dit Abib,du fec5d Zio,ou Zin,du 7. Ethanin,
&:du8.Bul, defquels nous parlerons plus amplement cy
après: Enfemble de l'occalion pourquoy ils fe doiuent rap
porter autrement au-iourd'huy auec nos Mois qu'ils ne
raifoient anciennement,comme aufll ceux des Grecs. .
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De la diuijîon du Mois.
Ouchant ladiuifion du Mois,noftre vulgaire
fe reiglc au compte des iours defquels il eft
accompli, félon la couftume des anciens Se
modernes Iuifs qui les comptoient tout d'vn
fîlsjiufques au dernicr,fans y receuoir aucune
diiu-iuice, n'enfuyuans en ce les Romains, lefquels aulîi
pour ce regard auoient peu différé aux Grecs, fpecialemét
aux Athéniens, qui fuiuant l'inftitution de Solon reduifoient tous les iours de leurs Mois fouz trois dizaines, le
premier iour de la première eftoit appelle
où mpitri*
que nous dirons nouueau Mois,ou nouuelle Lune, ou Cal e n d e s ^ puis continuoient iufques à dix, appellans le iour
fuyuant«Asi/7ie« Iç-enfa'nr, fécond du Mois entrant : le troifie£
me 7«/« ka^ûoy, troifiefmedu Mois entrant.Confequemmet
auffi le refte des autres en cefte forte iufques au dixiefme
qu'ils difoient ^t». Apres lequel les iours qui f enfuyuoiet
de la féconde dizaine eftoiét furnommez cm JY^,ou t*****™»
comme du miIieu,ou moyéne. De laquelle les iours eftoiét
auffi comptez iufqu'à dix, Se le 2 0 . fe nomme f/*or», ou *%V,
mais ceux qui le precedoient depuis l'onziefme où començoit la féconde dizaine,eftoiet appeliez, premier après dix,
fécond après dix, troifiefme après dix, Se ainfi pourfuyuant
le refte des autres, iufques à la troifiefme dizaine des autres
iours furnommez fdfvtrnt, c'eft à dire, finiffans, ou ceffans,
laquelle ils comptofent,non point en augmentant, ains en
diminuant, ne plus ne moins qu'on voit la lumière de la
Lune aller en deferoiffant iufques au 30.iour. Parquoy elle
commençoit au n.iour,qu'ils appelloicnt Premier après le
vingtiefme,ou dixiefme du Mois finiffant iufques au trentiefme appelle «?>-» w'«t,c'eft à dire vieillie Se nouuelle Lune,
pource qu'on eftimoit que ce qui en apparoifibit deuant la
conionction,eftoit du mois pafsé, Se ce qui fe monftroit
après la conionction appartenoit au mois enfuyuant, en
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quoy ils femblencauoirefté aucunement enfuiuisdes R o mains,quiafTembloient tous leurs iours en trois parties de
nombre toutefois inégal, lequel ils comptoient aufïî d'vn
ordre rétrograde,&; comme les precedcnts,ainfï qu'il apparoiftra par le Calcndaire,„ appeloientl'vne CalendësJ'autre Nones,Ia 3. Ides.
V
Des Calendes.
T q u a n t a l'EtymoIogie de ces termes,il femblc
que le nom de Calédes a elle déduit d'vn Verbe
Grec ¡y*™ qui iîgnifîe appellerou conuoquer,
yource q c5me dit Varro au ioui nomé Calédes
iîmplement,qui eft le premier du mois, le pontife inférieur
ou fubalterne,quiauoit la charge d'aduifer quand la Lune
produiroit íes nouuelles cornes, & le faire entédre au Roy
des Sacrifîces,appelloit tout le peuple près le Capitole en la
façon que nous dirons bien toit apres,&luy annonçoitle
nombre de iours quireftoient iufques aux Nones. Ce qui
fe doit rapporter aux iîecles, qui ont elté deuant l'an de la
fondation de Rome 450. efquels les Pontifes retenoient
ambitieufement deuers eux la congnoiifance Se interpellation des Faites. Deuatque leurs rufes 5¿cautelles fulient
diuulguées Se defcouuertes parCn. Flauius:.Ilyen aaufli
d'autres qui en autre fens tiret l'Etymologie de ce nom, du
meimeverbe ^ « v , le prenant pour appeller eniugement,
d'autant qu'au iour des Calendes le Sénat eltoitaiïemblé.
Plutarque neantmoins aux problèmes done vne autre origine aux Calédes,les eitimant eftre dites de clain, que nous
dirons,celeement. ou couuertcment, pource qu'à tel iour
la lune citant en conion&ion auec le Soleil,fe cele Se cache
denous»

Des

J
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Des Nones.
des Nones n'eft pas moins
debatuë entre les autheurs, car Plutarque les
veut eftre dites comme nouée , pource qu'à
tel iourla Lunenouuelle commence à fe mo^ ^^
i t r e r : a u t r e s ontfuiuy autre raifon,les ellimans
bié eftre dites comme Nona», mais pource qu'elles font corne commencemens de nouuelle obferuation, à caufe que
lanouuelle Lune apperceuë les Nones eftoient anoncées,
&pourcefte caufe le Pontife subalterne (comme auonsia
dit aux Calendes) repetoit à haute voix par autant de fois
qu'il y deuoit auoir de iours depuis icelles iufques aux N o nes ces mots C A L O I V N O N O V E L L A , afin que le peuple tant de la vile que des champs fuft aduerti de fe trouuer
au iour nommé Nones Amplement, en la vile,pour entendre du Roy des Sacrifices les iours de feftcs &: folénitez qui
deuroient eftre obferuées dedans le refte du mois, Vairon
n'a voulu chercher fi loin la raifon du m o t , puis qu'il y
auoit apparence qu'elles fuffent nommées Nones,comme
eftantsla plufpart d'icelies conftituées au neufiefme iour
deuantles Ides.
'ETYMOLOGIE
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Des Ides.
E

s QJVE L L E s de leur part ont aufli engendré

quelques contentions entre les gens curieux de
l'antiquité,dont les vnsont voulu ce nom eftre
iré d e Ï D V L A O U Ï D V L i s,mot Hetrufque, lignifiant la breby îacrifîée au iour des Ides à l v p p i T E R ,

par fon Preftre qui le nommoit F L A M E N , ainfî qu'efcrit
V E RRI v s F L A C C v s , l e s autres du Verbe aufli Hetrufque I D v A R c, que nous interprétons feparer ou diuifer, à
raifon que tel iour partiffoit le mois par moitié, à laquelle
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Etymologie Macrobe femblc plus incliner, deduifant de
ce mefme mot le nom de V i D V A, autres chofes pourroiét
eftre icyadiou liées qui ne feruiroient quede prolixité Se
..ongueur : parquoy il furfira d'aduertir que les lu ifs de toute
ancienneté corne les Romains Se Grecs long temps depuis
fe font encor ferais d'vn autre affemblement de ioursen la
partition de leurs mois qui eil appelle par nous, Sepmaine.

VelaSepmaine.
V E nous difons (comme d autres ont ia dit)
élire vn nombre qui enclôt en vne reuolution
de foy mefme le nombre accôpli de lept iours,
Se comme les parenS cltimoient le cours auec
l'erfait entier des fept plancttes,defquels vn
chacun des iours a elle par eux furnomé Se par nous en partie retenu, qui femble auoir elle tant feulement receu en
vfage par les Romains, de puis que f eftans par armes rendu
l'Egypte obeiflantc,fe furent aulfi fait accez aux difeiplines
des Egyptiens,quien auoient elle tant chiches entiers les
ellrangers,que ne pouuans eftre induits à en faire part à autruy furent appeliez de Strabo A«-|h«7<*C&7m, careftanttrouuee entre eux l'obferuation de lafcpmaine autat ncceflaire
Se conuenable à la diftindion du temps que celle des Galédes, Nones, &: Ides, fut aulfi trouué bon aux Romains de
l'accommoder à la diuifion du mois,&de l'an entre eux, Se
la nommèrent S E P T I M A N A,retenas les noms dont chacun des iours d'icelle eftoient ia nommez des Egyptiens par
l'cnfeigncment ( comme tefinoigne Philaftrius ) de leurlegillateur Mercure Trifmegifte,qui premier auoït nommé les'
feptplanettcs de l'appellation de leurs principaux Dieux, à]
fçauoir de Saturne,Iuppiter, Mars, du Soleil, Venus, Mer-'
cure,la Lune,&icellcs fous le mefme nom dedices à Chacun
des iours de la fepmainc:& ce (comme Dion eferic 1111.47.1

Romains Gr ces &Eùrcux.
}

193

de fes Hiitoires) fuyuant:l'ordre par luy obferué,par fcquci
fuiuantletournoyement&rcuolution des Plancttes,chacuncd'icellesretrouue à Ton tour auoir la principauté &
prerogatiue de la première heure de l'vn des iours de la fcpmaine: car qui voudra compter toutes les heures , tant du
iour que de la nuit,dont la première fbit affectée à Saturne,
la féconde à I v P I T E R , la troifiefme à Mars, la quatriefme au Soleil la 5. à Venus, la 6. à Mercure,la 7. à la Lune,
la 8. de rechef à Saturne, la^. à Iupiter, pourfuyuant en tel
ordre ce dénombrement iufques à la 2.4. heure dernière du
iour de Saturne (que nous appelions Samedy duSabbath
des Ebreux ) elle fe trouuera fous Mars, &: la première du
iour fuyuant fous le Soleil, duquel par les anciens il eftoit
auffi nommé iour du Soleil, mais les noftres l'appellent Dimanche,par vne déduction corrompue d e D i E S D O M I N I c v s que les anciens fondateurs de l'Eglife Chreftienne
voulurét eftre ainfi appelle,en l'honneur de la refurreétion
du Seigneur: tellement qu'en cotinuant celle repetitio feptenaireparfeptfois 14.à comenceràla première heure du
Lundi pour la Lune,l'on congnoiftra la première heure
des autres iours eflre appropriée h la planette de fon
n o m , &à mefhie heure la femaine fuiuante, c'eft à dire
la première du huictiefme iour , vn mefme ordre eflre
recommencé.C'eft ce que Pline auoit plus briefuement&
obfcuremét dit,quela première heure de chacun iour eft en
fon ordre affectée à la principauté & afpect de l'vne des pla^îettes-jfuyuant l'ordre de la reuolution dit des Grecs W 7 t > £ ; ~
jdes corps celefleSjCÔbien qu'il a femblé à d'autres, fuiuâtla
rais5 de l'accord Mu lîcal (dit des anciés D i ATESSARON)dif
poféau copas &: modelle de celuy de l'étrefuite des Planetjtes en leur tournoyemet, à caufe q par vn retour de 4.en 4 .
elles fe trouuet auoir acheué vn circuit de parfaite rondeur
en 7.iours,& au 7.1-ecomencer vn autre : car fi vous cbnftituezlesPlanettes en l'ordre que deffus,endefcçndantau
Samedy de la plus haute,qui eft dédiée à Saturne, par l'entre-deux des deux qui la fuyuent,vous paruiendrez. au Ciel
t

Dààlj
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où prefide le Soleil,Se d'iceluy au fécond iour,qui eft le Dimâche,vous tomberez parla cinquiefme Se fixiefme Sphere, où eft la Lune, de laquelle eft furnommé le Lundy : Se
d'icelle par Saturne, Se Iupiter, vous remonterez au domicile de Mars,auquel appartient le Mardyrcomme à Mercure le Mercredy,auquel on remote du Ciel de Mars par l'interualle de ceux qui font entre deux.De forte que pourfui-^
uant de mefme fil le tour ainfi commencé par vn cent de 4.
en 4.1a traitte parlera ce Mcrcure,iufques à Iupiter qui prefide au Ieudy, Se de luy farreftera en Venus,qui baille fon
nom au Vendredy,qui fait en ce circuit le feptiefme Se dernier iour. Car pour recommencer vn fécond tour faut remonter de Venus à Saturne,qui eft le premier:tel!emêt que
vous verrez l'ordre de ce retour faire venir la Pianette au
iour qui luy eft affecté,& d'elle dénommé, qui eft la raifon
pour laquelle on penfe les Egyptiens auoirefté induits à
donner le nom des Pianettes au iour de la Semaine, chofe
qui fut par les anciens Grecs ignorée, lefquels auec le premier rang de fçauoir, ôdnuëtion des choies qu'ils fe bailler,
ne f oferoient vanter d'aucune prerogatiue en ceft endroit
furies Romains, encor que la Semainefoit en leur langue
appellee Ebdomas,ou Hebdomada, en laquelle aufli hors
la denomination des iours, parle furnom des Eftoilles que
plufieurs eftiment eftre vn fonge fantaftic,les Egyptiens ne
femblcnt auoir rien qu'ils ne doiuent recognoiftre des
Ebrieux, les anceftres defquels dés la Creation du monde
auoient en finguliere obferuation Se reuerence, chaque feptiefme iour qu'ils appelloiét Sabbath, qui fignifie Repos,
à caufe que Dieu ayant en fix iours accomply l'vniuers, &:
mis à fin la creation de toutes chofes, f eftoit au feptiefme
repofé,laifTant par fbn exemple chaque fcmblable iourfblennel&: obferuable en repos corporel, pour vacquerau
feruice fpirituel du Createur.De forte,que cefte excellente
Se premiere Sepmaine doit auoirefté l'exemplaire de l'obferuation des autres, qui pour la reuerence Se. prerogatiue
du feptiefme iour furent aufli de l'appellation d'iceluy no-
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mez Sabbath,&les Iuifs comme particuliers obferuateurs
d'icelles,Sabbathaircs.Defquelles au relie, outre le feptiefme, les autres ioursn'elloient autrement nommez que du
rang qu'ils tiennent en leur ordre depuis leiour du Repos:
à fçauoir, premier du Sabbath, 2.3.4.5.6. du Sabbath. A l'imitation defquels Conilantin le Grand ( au rapport d'Eufebe,&: de Niccphore) ou Silueilre Pape de Rome(tefmoin
Bedajordôna que hors le feptiefme iour, nommé Sabbath,
&leiour du Soleil, qui ja par les premiers fondateurs de
l'Eojlife Chrellienne eitoit nommé iour du Seigneur, de
nous Dimenche (qui deuoienttoufiours demeurer en poffeflion de leurs noms,en contemplation du viel ic nouueau
teilament)les auttes feroient nommez Feries,premiere,2-3.
4.y.en la diuifîon de la Semaine és Eglifes Chrefliénes,afin
d'abolir la fuperllitio qui eltbit en la nomination des iours
de la femaine des Gentils.Laquelle toutesfois femble auoir
elle receuë bien tard des Romains, lefquels comptoient
encor leurs iours du temps de l'Empereur Augufle,par huitaines,pluflofl q par Semainesdes marquas en leurs Calendriers par les huiét premières lettres de leur Alphabet, depuis A iufques à H , ainli que nous faifons auiourd'huy la
lettre Dominicale depuis A iufques à G feulement, à caufe
de leurs foires & marchez qu'ils tenoient fouz le nom de
Nundinarum, de neuf en neuf iours : comme nous xnonilrerons cy après en nos Faftes au mois de Ianuier, l'ayant
aprisd'vn ancien Calendrier fait du temps de l'Empereur
Augufle.ou bien toil après.

V u lour.
S T A N T le iour vne des principales parties par
lefquelles les nations font ordinairement couilumieres de diftinguer le temps, il mérite bien
d'eilre mentionné auec les autres parties d'iceluy,pour monilrer confequemment, fuyuant noilre intenD d d iij
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tionla variecc qui a efté, Se eft encore auiourd'huy entre
les natios en l'obferuation du iour Se de fes differences, qui
d'aucuns ( au rapport de Platon ) a efté appelle
qui fignifîe doux Se amiable,& des habitans de Crete ltd de mefme appellation que le grand Dieu, ou Iupiter, qui des autres. Grecs eftoit nommé Mt, duquel Plutarque eftime les
Latins auoir tiré la deduction de D i ES, à caufe qu'ils croiet
leioureftreen la protection de Iupiter. Mais Varro aime
mieux qu'il foit dit de Dieu, qui par eux eft appelle D E vs,
qui donne argument de croire noftre iour eftre procédé
paretymologie corrompue de Iupiter, ainfî que leleudy,
ou bien de ioye, Se de ioiier, à l'exemple des Grecs qui l'appelloient fV*©t Se «y^, encor que la prochainetc qu'il a auec
le mot I o M (dont il eft fîgnifîé parles Ebrcux) femble bailler quelque occafîon à aucuns de rapporter fa deduction à
iceluy. Qupy que cefoitjledifcordeft auffi grand ésdifferences qui luy font afïïgnées par les Autheurs, l'ayans les
vnsdiuiféà l'exemple de l'an &du mois en deuxefpeces,
ciuil Se naturel, comprenans celuy que nous appelions artificiel fouz le ciuil, les autres au ciuil &: artificiel,eftimans
l'Epithete du naturel pouuoir eftre attribué aux deux autres : qui fait que la defeription baillée à l'vn par les vns,fe
trouue par d'autres raportée à l'autre. Mais fï la premiere
difference doit eftre fuiuie, nous appellerons Iour naturel,
la reuolution de vingtquatre parties égales, que nous appelions heures fîmplcment, ou auec Epithete heures equinoxiales , & le ciuil ou artificielTefpace du temps qui efl
depuis Soleil leuant iufques au couchant,d'autant (comme
dit Pline)que le vulgaire s'eft accouftumé par tout de prendre le iour en celte forte, felon laquelle nous le difons confîfter en 12. parties, mais inégales, à caufe de l'inégalité qui
cft entre les longs iours de l'Efté, Se cours iours de l'hiuer,
& aufïî es regions qui font plus ou moins efclairées ou efloignées de la ligne du Soleil, qui caufe aufïî l'inégalité és 12.
heures des vns „ des autres,combie que telle variété n'empefche que le iour ciuil nedoiue eftre diuifé de 12. heures
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mais inégales, &lanuict auili en pareil nombre, 6c iceux
ioincts enfemble accomplir la reuolution de vingtquatre
parties égales, obferuées premicremct (au raport d'aucuns)
par Mercure Trifmegiile en Egypte, fur la nature du Cynocephal animal facré à Serapis, qui pifïbit, & hurloit, ou
iapoit douze fois le iour 6cautant la nuict, au temps fignament que le Soleil eft en l'Equinoxial par égal interuale de
temps, qu'on eftima eltre le vray 6c propre département,
ou diflin&ion des parties du iour naturel; àcaufe dequoy,
d'autant qu'il diflinguoit ainfî les heures du iour, &dela
nuid par fon vrine 6c iapement, les Egyptiens faifoient
leurs horologes en figure de celte belle, qui rëd de l'eau par
fon membre, pour difcerner les heures en la mefme forte
que nous les diflinguons par noz horologes de fable. Dont
aucuns lè font perfuadez que l'appellation d'heures auoit
elle donnée du mot <>»?<x, qui lignifie vrine, ou piffat, combien que Macrobe aime mieux rapporter leur dedudion
au Soleil,fignifiéparlenomd'Apollo, &: par les Egyptiens
appelle Horus, nonobilant toutefois qu'Hérodote liure z.
foitd'auisquela diltinclion du iour en douze parties, ait
elle enfeigné aux Grecs par les Babiloniens pluftofl que
parles Egyptiens : Eftant au relie tel département grandement loué par Galien, à caufe de l'excellence du nombre
douziefme qu'il ellimoit élire entre les autres de plus d'efficace , 6c mieux porportionné, comme compofé du demy,
double, quart,fîxiefme,&douziefme. Quat à la limitation
du iour entier ou naturel, les nations n'ont auffi iamais elle
corne elles ne font encore pour le iourd'huy fans diuerfité
de couilumes, lefquelles toutefois on peut réduire au nobrede4.oude y. au plus, caries vns comptent le iour entier depuis vn Soleil leuant, iufquesà l'autre, comme iadis les Babiloniens : d'autres les déterminent par l'efpace
de l'vn à l'autre midy, ainfî qu'on tient qu'vne partie des
Aflrologues faifoitanciennement, 6c ceux qu'on appelloit
les Ombriens en Italie. Les Athéniens fuiuans l'exemple
des Iuifs,qui parl'enfeignement des faintes lettres fçauoiet
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que les ténèbres auoient précédé la lumière auantlacreation du iour, prenoient le commencemét du iour au temps
que le Soleil le couche,pour le finir à mefme heure, ou depuis vne vefpre,iufques à l'autre, combien que cela femble
auoir eu lieu principalement entre les Iuifs en l'obferuatio
des feftes& folemnitez, pource qu'ils faifoient aulîi bien
couftume que le vulgaire de Pline d'appcller iour depuis
que le Soleil efclaire iufques à ce qu'il s'eft muffé , le diuisat
en quatre parties compofées de trois heures, dont ils appelaient la première Prime,la fecode Tierce,la troifiefme Sexte,& la derniere,None,felon lefquelles les Moines fe reglet
encore auiourd'huy en leur feruiee, les appellas heures Canoniques. Quant aux autres nations, Hipparque excellent
Aftrologue, fuyuantl'exemple des Egyptiens &: Romains
coaimençoit à compter le iour depuis minuid iufques à
l'autre , laquelle couftume femble à aucuns eftre encore
pratiquée de noz François, qui la tiennent, comme on dit
de l'opinion des anciens Druides de la Gaule, recitée par
Iules Casfar, que la nuid doit précéder le iour, maisilcft
plus vray-femblable que nous diftinguons leiourauec les
Allemans, & autres natipns voifïnes, partie à la mode des
derniers depuis minuid iufques à midy : partie félon la
couftume des Vmbriens, depuis le midy iufques à l'autre
minuid par deux douzaines d'heures egalles, comme la difpofition de noz Quadrans & Horologes fait foy : les iours
au furplus fe trouuent en particulier auoir efté furnommez
de plufieurs & diuerfes appellations,fignamment par les
Romains plus qu'autres nations, qui félon qu'ils eftoient
deftinez au trauail des hommes, au feruiee des Dieux, à
l'obferuance de quelques cérémonies, à faire droidàl'affemblée du Sénat &: du peuple, à l'eledion des Magiftrats,
ou à quelque autre affaire publique &: priuée, félon auffi
qu'ils eftoient notez de quelque rencontre de bon heur ou
mal-heur, furent par eux diftinguez d'appellations conuenantesauxfinsfufdites.Tellemétquele deuotieux Numa
(dit Macrobe) ayant diftribué l'An en Mois, leconftitua
pareil-
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pareillemëc de iours, qui s'appellerét FESTI : ou PROFESTI,
ou iNTERCisiaucremëcENTERCisi.LefqueJsnous difons
ioursde feftes Se Chommables , aucc furfeance de tout
trauail &iurifdi&ion,dcdiez au feruice des Dieux: Les féconds iours ouuriers, aufquels efloit licite à yn chacun de
crauailler&: befongner àfon œuure ordinaire.Lesderniers
iours entrerompus qui eftoient parties facrcz Se aftrains
au feruice diuin , partie abandonnez aux plaits , Se autres
œuurcs des hommes, Se ce depuis l'efpace de temps que la
befte eftoit tuee pour le facrifice, iufques à l'heure que les
entrailles d'icelle efloient mifes, ou fur l'autel, ou en autre
lieu,felon la diuerfitél des facrifîces pour élire veues Se cÔfiderees parles Sacrificateurs, afin d'en tirer félon leur doctrine la lignification des chofes futures, puis bradées ou
autreméteonfommses. Caries iourseftoientdefcfte,Iors
qu'on y faifoit quelque facrifice aux Dieux, ou quelques
Conuiues facrez : ou qu'on y celebroit quelques icux&
fpedacles en leur honneur. Sous lefquels eftoient coprins
ceux qui s'appelloient CoMMVNiCARir,de ce que le facrifice Se feruice diuin eftoit commun en iceux pour tous le^
DieuXj'mais quand il eftoit exempt de toutes les folemnitezmentionnées, lors eftoitfimplemenr. dit PROFESTE,OU
OVVRIER , à la codition duquel eftoient raportez ceux qui
fenomoient FASTY

NEPHASTY,COMITIALES,SENATORII:

Les feftes que nous pourrions dire iours plaidoyables Se
de iurifdiction eftoient ceux aufquels le PRETEVR pouuoit donner audiance, Se faire droit aux parties, en baillât
Sentence ou Arrcft de leurs procez, defortequele C O M I TIAL pouuoit cftre mis au rang des Faites, ie di mefme qui
font Faites du tout, quand le peuple n'eftoit affemblé, ou
pour élire vn Magiftrat, ou pour ratifier Se abolir ce qui
auroit elle mis en auant par leTribun du peuple, ou autre.
Caries Comitiaux eftoient feulemet afiignez à telleafaire. Araifon dequoy ilsnepouuoient iamais entrer au râg
des Nephaftes , qui eftoient totalement contraires aux
FASTES &: exemps de iurifdiction, finon que le Prêteur (fi
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leiugemeotde P. Manutius cil receuable) pouuoit bici
ouir les diifercnds des patties,fans leur bailler fentence ou
arteil félon la loy,ou faire ce qui efl porcé tant par les mots
tant renômez entre eux en leurs plaidoiers D i c o ADDICO
à caufe que cela elloit de la prerogatiue des Faftes,qui fait
que les Ncphaites pouuoicnt efcheoir aux iours defclte
auilibiequc ceux du Sénat,aufqucls il elloit légitimement affemblé,encor que cenefullvn ordinaire, mais s'il
auenoit que la prerogatiue Se exemption de iurifdictio fe
rencontraffent à meime iour, ils coniliruoient trois fortes
d'autres iours meflcz,dont la fin Se commencement des
vns elloit NEPHASTE , Se le milieu FASTE nommez ENTREGO VPEZ.Des autres le commencement feulemét.Des tiers
la fin , de façon que les Romains lesmarquoient en leurs
Calendriers par ces lettres,EN.NP.&FP. Comme la Falle par F.le Ncphafte par N . le Comitial par C. ainfi qu'ils
fe verront marquez par les racimes leteres és Falles enfuyuans,felon qu'ils fe trouuent en vn viel Calédrier Romain
imprimé à R o m e , qui femble auoir elle fait du temps de
l'Empereur Augufte,ou bien toil après. Quant aux autres
que les Romains obferuoient pour quelque égard de bon
heur Se malheur,les choififfans ou euitans en toutes entreprifeSjfoit de guerre, foit d'autre importance. Les bons
eiloient appelez HEVREVX 6¿IoiEvx,aufquels eítoit licite
de delibcrer,pouruoir Se entreprendre pour les affaires de
la Republique,contracter mariages Se célébrer cfpoufàilles,faire voiages,marcher en guerre Se prefenter la bataille
à l'ennemi,combien que tels eiloient fpecialemenc nommez PRELIARES, que nous pourrions dire guerroyablcs
ouBATAiLLABLES.Les mauuaisferoientnómezpar'nous
Trilles, Malencontreux, Infortunez&r Religieux.Comme par les Romains A T R Y , NEPHANDI, OMINOSI,RELIGiosi,aufquels(dit Sex.Pompee) n'elloitliciteentreprendrechofe d'importance,!) la neceflité n'y contraignok. A
l'occafion dequoy furent aufi1(au rapport d'Aul Gelk) par
le vulgaire, bien qu'improprement dits NEPHASTHS , tels
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qu'cftoient ceux quipar quelque deíaítre ou malheureux
fuccez de guerre Se d'affaire auoicnr aporté danger à la
republique. Ceux aufîîqui eftoient deflinez au feruice Se
folemnité des Dieux infernaux 8¿des rrefpaifez, que les
Athéniens pareillement recongnoiifoient fous le nom
d'Apophrades.
Q u i font les principales Se plus notables différences Si •
appellations que les anciens baillèrent à leurs iours.
Outré lefquelies nous en pourrions encor reciter d'autres,
fi letecit n'en caufoit plus de prolixité que de plaifir, parquoy mettant fin à ce difeours, nous entrerons en Гехроfition tant des noms,des mois,que des memorables choies
qui fe font faites és iours particuliers d'iceux.
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fueil 48pag. i.lig.301. Pracfcea
fucili lig. 16 lifez u
fueil.49 îig. 20 lit. Peffinunte
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fueil. 30 lig. 8 lif. Rommc triom- StAmburbies
phante pag.2.lig.u lif.Ancicn fucil.76lig.3 lif Cinquantaine
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fueil. 181.1.9 lif.Exhaereiîmes
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fueil. 1911.16.2.0 lif. Croioient
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fueil. 128 hg.i.lií.Salatiel
hf.trouuoit
fueil. 19 41.18 lif.fuiagc
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pag. 2 lig. 6 lii.Baubo
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^tn^race ty Vriuilege du $oy, il eïlpermis a ^ibel

Langelier
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d'imprimer, ou faire Impri_
merlm Lture intitule' Les Faites des anciens Hébreux Grecs
& Romains, arfôntfaiiïe
s trefexpreffcstdejfences a tous autres libraires
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