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INTriODUCTlON

Aux Liente-ciiiq articles ou mémoires réunis dans le volume

précédent, le présent volume en ajoute trente-cinq autres. Je

me suis fait un devoir de n'en admettre aucun qui ne renfermât,

du moins à mon avis, quelques idées personnelles; c'est ce qui

m'excusera d'en publier plusieurs qui sont fort courts et d'autres

qui sont des comptes rendus.

Dans cet ensemble, la mythologie celtique n'est pas représentée

bien quil en soit question à propos du serpent cornu (n*^ VIII). La

plupart des essais sont relatifs à la religion des peuples arriérés

de nos jours, à celle des Grecs, des Romains et des Hébreux
;

quelques-uns concernent le christianisme ; d'autres enfin se rap-

portent à la mythologie figurée. Le n*^ XIV est purement philolo-

gique ; le n" XXVIIl est plutôt un chapitre de l'histoire écono-

mique de l'empire romain ; mais comme il en résulte une date

certaine pour la rédaction la plus récente de l'Apocalypse, j'ai cru

pouvoir lui faire une place dansce recueil.

Plusieurs critiques, tous bienveillants, se sont occupés du pré-

cédent volume* ; l'un deux l'a fait avec un soin et une compé-

tence qui m'obligent à tenir grand compte de ses objections. C'est

M. Andrew Lang. Il est vrai qu'il n'a pas signé son article publié

dans VAtkenaeum du 22 avril 1905 (p. 501-503) ; mais M. A. Lang

n'a pas besoin de signer ; son style personnel vaut une signature.

La lecture de dix lignes de son compte rendu m'a suffi pour sou-

lever le voile ; il ne m'en voudra pas de l'appeler ici par son nom.

M. Lang est peut-être, de tous les savants contemporains, celui

qui a le plus fait pour répandre la connaissance du totémisme
;

mais il craint qu'on se soit trop hâté d'en tirer des conséquences,

\. Je dois, de ce chef, des remerciements à M. GoJjlet d'AIviella, à M. L.

Deubuer, à M. Cumûnt,*etc.



VI INTRODUCTION

notamment en ce qui concerne le sacrifice de communion et la

domestication des animaux.
Il rappelle d'abord ce que M. Tylor écrivait en 1898 : « Jusqu'à

ce que le sacrifice toLémique ait été démontré par quelque preuve
plus solide, on fera mieux de le laisser de côté en théologie spé-

culative » — et M. Lang ajoute : « eu sociologie spéculative ». Je

regrette qu'il n'ait pas insisté sur cette objection. Depuis que le

génie de Robertson Smith a reconnu le sacrifice de communion
chez les Sarrasins d'avant Mahomet et dans certains cultes gréco-

romains, les preuves à l'appui de sadécouverte se sont multipliées

non seulement en Australie — où l'on a signalé un exemple
complet du sacrifice et de la manducation du toiern — mais par
l'analyse plus attentive des mythes grecs fondés sur des rituels.

J'ai montré, pour ma part, que les mythes de Zagreus, d'Orphée,

de Penthée, d'Actéon* dérivent de rites de communion très

anciens; si M. Lang veut bien examinera loisir le long mémoire
que j'ai consacré à la mort d'Orphée (p. 85-122 de ce volume),

je crois qu'il reconnaîtra avec moi que le mystère est éclairci et

que ma solution pourrait presque prétendre à l'évidence, alors

même que des faits parallèles d'ethnographie ne viendraient pas
la confirmer. Je sais bien — et je n'ai pas voulu taire — qu'il

résuite de là de graves conséquences pour le christianisme. Non
seulement cette religion se rattache ainsi, par le sacrifice de com-
munion qui en est le centre, aux cultes populaires et mystiques
de l'antiquité, aux croyances de paysans et d'esclaves sous-

jacentes au paganisme ou au mosaïsme officiels, mais elle rentre,

si l'on peut dire, dans le grand courant des religions universelles

et cesse d'offrir une énigme à la raison. Bien plus : une fois que le

sacrifice du dieu ou du héros (Adonis, Attis), dans les cultes

païens, paraît dénué de toute réalité historique, puisqu'il n'est que
la traduction anthropomorphiquedu sacrifice périodique du totem,

la bonne foi exige que l'on ne considère pas autrement le sacri-

fice qui fait le fond du christianisme. La croix du Golgotha ne dis-

paraît pas de l'histoire, puisqu'elle la domine depuis près de

vingt siècles et la dominera longtemps encore ; mais elle perd, aux
yeux de l'historien, toute réalité tangible. Les chrétiens des

premiers temps de l'Kglise qui, sous le nom deDocètes, niaient la

matérialité de Jésus fait homme, avaient plus raison qu'ils ne le

1. Le mémoire relatif à Actéon esl destiné au troièicme volume de cet

ouvrage; je Tai lu à l'Académie des IiiscripLions au mois d'août 190[i.
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crovaienl eux-mi^mes. Ces Docèles ont élevé la voix de très bonne

heure, ce qui serait inadmissible si la Passion et la Hésurrection de

Jésus eussent été relatées et cei'liliées par d'autheiiti(|ues témoins.

C'est pourleur répondi'e que fut inséré dans le qualrièmeÉvan^ih»,

et là seulement (\x, 24-29), Tépisode de l'incrédulité de saint Tho-

mas, convaincu parle toucher après avoir refusé son assentiment

î\ des témoii^nai^es. « Heureux, lui dit .lésus, ceux qui n'ont pas

vu et qui ont cru! » La leçon s'adresse aux Docètes, dont le nom
ne paraît que tardivement dans les controverses, mais dont la

doctrine était si ancienne que saint Jéi-ôme la faisait remonter à

l'époque des apôtres, u alors que le sang de Jésus n'était pas

encore sec en Judée' ».

En ce qui concerne le totémisme des peuples sauvages, M. Lang

demande que chaque cas allégué soit soumis à une critique

sévère; qu'on examine si les animaux épargnés, élevés, tués,

pleures, etc. sont réellement des totems, et non les animaux fami-

liers de tel individu ou de tel groupe d'individus {nagals, mani-

tous, nyarongs). « Nous ne pouvons pas dire que telle ou telle

coutume de l'antiquité classique soit une survivance du totémisme

tant que nous n'avons pas démontré l'existence de cette coutume

dans une société totémique, puisque, pour avoir survécu, elle

doit d'abord avoir existé... La tribu sauvage, en tant que tribu,

n'a pas de totem en Australie. En Afrique, la tribu a souvent,

en tant que tribu, un animal vénéré qui lui donne son nom.

D'après ces analogies africaines, les hirpini (loups) du Samnium
peuvent ofTrir une survivance très modifiée du totémisme, et il

peut en être de même de certaines génies romaines, comme celle

des Porcii ; cela est également vrai pour les nomes égyptiens. Il y a

'à des présomptions légitimes de survivances totémique? ; mais cela

n'est plus vrai quand on allègue l'usage de Samoa, consistant à

élever des hiboux comme oiseaux d'augure. Les oiseaux daugure
de Bornéo et de Rome ne semblent pas pouvoir être rattachés avec

certitude au totémisme ». Plus bas, M. Lang m'approuve d'avoir

révoqué en doute le caractère 'primitif de l'idée sauvage qui fait

du totem un ancêtre ; il croit comme moi que c'est une explica-

tion naïve suggérée par l'existence de certains tabous ou par les

désignations traditionnelles de certains clans.

Je ne suis pas loin d'être d'accord avec M. Lang. Il est toujours

1. HieroD., Adv. Lucifer.^ 23. Voir aussi 1 Jean, iv, ';•, et II Jeao, 7, où se

révèle la préoccupation du docétisme.
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téméraire d'affirmer quun fait ou un nom comporte une

explication totémique. Parmi les faits qu'ont recueillis de notre

temps les ethnographes et les voyageurs, il en est sans doute

beaucoup qui, mieux connus dans leurs détails, comporteraient

des interprétations toutes différentes. Mais c'est précisément pour

ce motif que, dans mes études sur le totémisme, j'ai pris le plus

possible, pour point de départ, les faits relatés par les auteurs

grecs et romains. Ces auteurs n'avaient pas de théories ; ils ne se

doutaient pas de ce que nous appelons le totémisme; mais ils

notaient, comme des curiosités, les rites et les usages qui

leur paraissaient sortir du commun. Or, quand même l'ethno-

graphie ne nous aurait rien appris sur le totémisme moderne, la

masse des faits rapportés par les écrivains classiques où les

animaux et les végétaux jouent, à un titre quelconque, un rôle tuté-

laire, suffirait à autoriser la théorie d'ensemble que j'ai présentée

du totémisme primitif, jusqu'au jour où Ion aura proposé une

autre théorie qui rende également compte de tous ces faits. Il est

possible, il est même probable que tous les oiseaux d'augure ne

sont pas d'anciens totems; mais il est certain que les anciens

totems, animaux protecteurs de la tribu ou du clan, ont rendu,

entre autres services, à leurs tidèles celui de leur signifier l'avenir,

comme la vache (bous) qui conduisit Cadmus à Thèbes de Béotie^

comme le loup [liirpus) qui guida les iJirpini du Samnium (t. I,

p. 25). Le rôle de guide étant souvent attribué à des oiseaux —
par exemple au Vi» livre de VÉnéide, où deux colombes guident

Énée, fils de la déesse-colombe — il me semble naturel et néces-

saire de voir là le principe de la divination exercée par les oiseaux.

Une fois le principe admis, l'idée lancée, les hommes n'auraient

pas été des hommes s'ils n'avaient généralisé leur « découverte »

et demandé à d'autres oiseaux, totémiques ou non, les services

qu'ils croyaient tirer de quelques-uns.

La doctrine qui explique par le totémisme la domestication des

animaux et celle des plantes a été, comme je l'ai déjà dit, indiquée

en quelques mots par M. Frazer, admise par M. Galton, développée

par M. Jevons, enfin reprise en France et peut-être complétée

par moi. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'exposer à des natu-

ralistes qui n'en avaient jamais eritendu parler et j'ai éprouvé

une vive satisfaction à constater l'effet presque foudroyant qu'elle

faisait sur eux; ils semblaient se frotter les yeux, comme des

hommes qui, sortant des ténèbres, sont brusquement conduits au
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i;raiul jour. Celte doclriae est, en ellet, si simple, si séduisante

qu'elle apparaît eomnie une révélation et la forée (|ui s'en dé^ai^e

est d'autant plus Claude qu'on ne voit point par quelle autre

liypothèse la remplaeer. l'nurtant, M. Lang n'est pas convaincu.

C'est en Australie, écrit il, ijue nous devons d'abord étudier le

totémisme, u Or. M. lieinacli peut-il citer un seul fait australien

d'un homme domestiquant une plante ou un animal, prenant

pour favori un animal ou un végétal, par la raison que c'est son

totem ou celui île son clan? » M. Lang ne connaît qu'un exemple,

et il est douteux. D'autre part, dans les sociétés totémiques, les

niAles épargnent le totem du père tandis que les femmes le tuent;

comment donc le totémisme a-t-il pu conduire à la domestica-

tion? L'animal ne pourrait être épargné et domestiqué qu'au cas

ou son propriélaire serait un liortime-médecin, qui le protégerait

contre les appétits des hommes et des femmes enrégimentés sous

d'autres totems. Entin, chez les Bantous d'Afrique par exemple,

qui ont domestiqué le mouton et le bœuf, nous ne trouvons pas

de tribus portant les noms du bœuf ou du mouton, mais des tribus

qui se réclament d'animaux sauvages, le babouin, le crocodile, le

lion. Que sont devenues celles où, si la théorie est exacte, la

domestication du mouton et du bœuf se serait efTecluée? » — La

conclusion de M. Lang mérite d'être traduite intégralement :

« Nous ignorons comment les animaux ont été domestiqués, mais il

n'est pas prouvé que cela soit un effet de totémisme. L'explication

de M. Reinach n'est pas, comme il le dit, la plus simple et la plus

naturelle. Elle ne peut être acceptée : 1° jusqu'à ce que nous

ayons la preuve de la diffusion des repas totémiques de commu-
nion; 2° jusqu'à ce que nous sachions comment les animaux
totems apprivoisés ont échappé aux atteintes de tribus ou de

groupes dont les totems étaient des animaux sauvages; 3° et com-
ment les tribus ou groupes qui n'ont pas d'animaux domesti-

cables comme totems en sont venus à domestiquer les animaux
utiles qui n'étaient pas leurs totems à eux. » M. Lang concède

cependant qu'on peut supposer une tribu entière, occupant une

vaste étendue de territoire, qui, ayant le mouton pour totem,

l'aurait domestiqué et en aurait transmis la possession aux tribus

voisines; il en a pu être ainsi, dit-il, dans un nome de l'Egypte;

« mais M. Reinach admet-il qu'un pareil état de choses ait existé

dans tous les centres primitifs de domestication des différents

animaux? »
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Je iihésite pas à répondre que j'admets cela. La domestication

des animaux et des plantes ne s'est pas opérée une seule fois en

un seul point du globe; mais le nombre des centres où elle s'est

effectuée successivem.ent, d'où elle a rayonné alentour, est forcé-

ment très restreint. Il faut, en efTet, pour que la domestication

soit possible, que plusieurs conditions peu ordinaires se trouvent

réunies : la présence de l'animal ou de la plante domesticable,

mais encore sauvage ; un premier synoikismos, un premier grou-

pement religieux et politique qui aura fait prévaloir les scrupules

alimentaires de la majorité, ou de la partie la plus influente de la

population'; un isolement relatif de ce groupe, ou, du moins une

cohésion suffisante entre ses membres pour écarter les incursions

des groupes étrangers. Ces conditions ont certainement été rem-

plies, puisque nous trouvons des animaux, comme le sanglier,

dont le culte est commun à des nations entières, et que le porc,

ou sanglier domestiqué, est resté tabou, c'est-à-dire sacré et

intangible, chez des peuples comme les Hébreux et les Syriens.

Le totem a pour conséquence logique le tabou alimentaire; le

tabou, qui survit souvent au totem, parce qu'il est un usage et non

une croyance, permet logiquement de remonter au totem. En

Australie, il n'y a pas d'animaux domeslicables; si l'on ne

trouve pas d'animaux sauvages élevés comme favoris — ce dont

je doute, vu l'éqiiipement des sorciers australiens — n'est-ce

point qu'on y a renoncé à cause du caractère insociable des ani-

maux indigènes? Quant aux peuples d'Afrique qui ont des ani-

maux domestiques, mais dont les tribus portent seulement des

noms d'animaux sauvages, il faut observer, d'abord, que ces

peuples ne sont pas totémistes, mais ofl"rent seulement des survi-

vances de totémisme. Qui nous dit que les noms de tribus ayant

élevé des animaux domestiques n'ont pas disparu par le fait

même de la domestication, qui porte partout un coup mortel au

totémisme? Qui nous dit que ces Bantous à totems féroces ne

doivent pas leurs animaux domestiques au contact d'autres

1. M. Jevons a rappelé ù M. Lang que, chez les Aruntas d'Australie et

quoiqiies autres tribus de la grande île, il arrive que les claus totémiques

d'une tribu demandent au clan qui a tel animal pour totem la permission de

manger de cet animal {Tfie Al/ienœiim, 29 avril 1905, p. 534). Que le clan eu

question devionne le plus iulluont, toute la tribu se conformera à ses scru-

pules; en matière de totems comme eu toute matière, il finit toujours par se

produire une péieclion.
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peuples plus civilisés? Je considère comme absurde l'îiiicienne

théorie, sans cesse répétée tlaiis les ouvrages d'eiisei^niMnoiit, qui

fait venir d'Asie en Europe, comme dans un seul convoi sorti de

l'Arche de Noé, tous les animaux ilomestiques, toutes les plantes

cultivables; mais l'histoire du chameau, l'histoire de la pomme
de terre et bien d'autres plus récentes ne sont-elles pas là pour

nous enseiu;ner que les plantes et les animaux domestiques

voyaient, que la connaissance s'en transmet de proche en proche

et de peuple à peuple, que les inventeurs, en cela comme en toutes

choses, n'ont pas gardé pour eux le bénéfice de leurs inventions?

On a prétendu que le blé poussait à l'état naturel en Babylonie

et qu'il ne poussait que là; d'où l'hypothèse que tout le blé de

l'ancien monde serait d'oriii;ine babylonienne. En théorie, cela

serait parfaitement admissible; dans l'espèce, je n'en crois rien,

parce que la plante, aujourd'hui disparue, dont le culte et la cul-

ture ont fait le blé, paraît avoir existé en Europe dès l'époque

quaternaire et que les survivances du culte du blé sont telles en

Europe qu'il ne peut s'agir, pas plus que dans le cas du chêne,

d'une espèce importée. Le maïs et la pomme de terre nous sont

venus d'Amérique; ces plantes ne sont pas l'objet d'un culte en

Europe. Mais nous avons encore pour le bîé, et pour le pain que

l'on fait avec le blé, une sorte de respect superstitieux; nous

enseignons aux enfants qu'il ne faut pas « jeter le pain du bon

Dieu »; nous hésitons à fouler aux pieds un morceau de pain.

Recourant aux textes, nous y trouvons une trace certaine non

seulement du culte, mais de l'adoration et de l'exaltation (au sens

chrétien) de l'épi de blé. Dans les Philosopfioumena, ouvrage du

m** siècle de notre ère, il est question du spectacle final offert

aux initiés des mystères d'Eleusis, « le plus grand, le plus mer-

veilleux et le plus parfait mystère de l'époptie » : c'est l'épi de

blé, moissonné en silence, que l'hiérophante présente à la foule

assemblée *. Pour qui connaît le caractère archaïque des mys-

tères grecs, ce passage prend une importance considérable comme
attestant un très ancien culte de l'épi. Dans d'autres mystères,

nous savons que les initiés devaient manger ou boire quelque

chose et que cette substance, solide ou liquide, leur était offerte

1. Philoaophoumena, éd. Miller, p. H5; cf. L'Anthropologie, 1903, p. 3o7
;

Foucart, Mystères d'Eleusis, I, p. 15. M. Foiicart n'a pas tenu compte de l'in-

dicatiou du texte grec sur le silence relif^ieux (èv a'.umr, Te6îp'.<7[jivov azâyjv)
;

voir, à ce sujet, Cassel, Mischle Sindbad, p. 51 et suiv.
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dans des récipients consacrés ^ L'analogie avec le rite chrétien

de la communion est indéniable
; comme ce rite ne peut être une

création ex nikHo et qu'il ne parait ni dans le judaïsme, ni dans
le paganisme officiel, il est évident, même a pinori, qu'il a dû être

emprunté an paganisme non officiel, c'est-à dire aux mystères, et

que ceux-ci, on du moins certains d'entre eux, comportaient

l'exaltation d'une substance divine par le prêtre et l'absorption de

cette substance par les fidèles. L'assimilation du pain et du vin

à la chair et au sang du dieu immolé doit être elle-même bien

plus ancienne que le christianisme.

Si la religion est à l'origine de la culture des céréales et de

l'élevage^ je crois qu'on peut en reconnaître aussi l'action bien-

faisante dans les pratiques de l'agriculture et de l'industrie.

L'expérience seule ne peut avoir enseigné aux hommes à bêcher

et à labourer la terre pour en accroître la fécondité ; ce furent des

rites superstitieux avant d'être des procédés ulilitaires et c'est

raisonner au rebours des vraisemblances que de considérer les

rites agraires encore existants comme postérieurs à l'idée des

travaux qu'ils accompagnent. Il me semble que la grefîe, prin-

cipe de l'arboriculture scientifique, est elle-même, à l'origine,

un rite religieux, une sorte de mariage sacré, d' hierogamie comme
disaient les Grecs, accompli entre deux végétaux de même
famille. Les exemples de greffe accidentelle qu'offre la nature

n'ont pu suffire à en suggérer l'idée ni surtout à en généraliser

remploi.

La nature a également révélé à l'homme l'existence du feu,

tantôt jaillissant de l'écorce d'un silex frappé, tantôt s'élevant

de la terre ou descendant du ciel, tantôt promenant ses langues

redoutables dans une forêt. Mais les premiers hommes qui, sous

les climats les plus divers, ont recueilli le feu, l'ont entretenu,

l'ont rallumé quand il s'éteignait, l'ont fait servir à la cuisson

des aliments et à d'autres usages, n'étaient pas des ingénieurs

naïfs : c'étaient des magiciens*. Le culte du feu en a précédé

l'usage pratique, comme le culte des céréales en a précédé et

\. « J'ai maiigé dans le ly7npanon, yai ])u dans la kijinbalos
;
j'ai i)u le hjkéon

;

j'ai pris (quelque chose) daus la ciste : ayant goûté (do ([uelquo chose), je

l'ai déposé dans le kalalhos. « Cf. plus bas, p. 127-128.

2. Le premier mouvement de l'homme primitif, à la vue du feu, dut être

de s'enfuir; celui qui recueillit et rapporta dans sa caverne un lisou brûlant
encore voulut, coinmo Prométhée, s'emparer de la force divine (|ni se mani-
fes-tait par le feu.
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préparé la cul'uro. Il sullil, pour s'en t'ouvaiiicie, do rappeler la

dilVusion des cultes sabéens chez tant de peuples, et chez d'autres,

qui y ont renoncé de bonne heure, celui du foyer qui en est une

forme. Dans le collège des Vestales romaines survivent les rites

d'une religion préhistorique qui confiait à des vierges l'entretien

du feu sacré de la li-ihu. Bile survit aussi, bien qu'oubliée et

presque méconnaissable, dans la petite lampe toujours allumée de

l'autel chrétien :

Einblcme consolmit de la bonté qui veille,

Vour recueillir ici les soupirs des mortels K

On peut voir, par l'exemple du feu des Vestales, combien est

antihislorique, pour ne pas dire ridicule, toute explication des

rites par des symboles. Aux yeux de Cicéron ou de Sénèque, le

feu du temple des Vestales était un symbole; preuve suffisante

qu'à l'origine il était autre chose. Ce feu primitif, entretenu sui-

vant les rites compliqués par des vierges, était le feu par excel-

lence, le feu tutélaire, une réalité ayant une âme, c'est-à-dire

une efficacité magique, une venu. Il n'est pas moins absurde de

parler de symbolisme à propos de l'iustitulion des sacrements.

L'exégèse symboliste, en matière religieuse, n'est qu'un compro-
mis imaginé par des rationalistes honteux qui veulent ménager
les illusions du passé sans y souscrire et en perpétuer les effets

au profit de ceux qui les exploitent.

Après la conquête du feu, la plus grande découverte de l'huma-

nité fut celle des métaux. On l'explique ordinairement par une
succession de hasards heureux, en oubliant que l'humanité primi-

mitive, n'ayant aucune idée de l'utilisation industrielle des métaux,

ne pouvait en arriver là du premier coup. J'ai moi-même autrefois

attribué la découverte du bronze à Je ne sais quel « hasard heu-

reux » qui fit fondre ensemble de l'étain et du cuivre ; mon
excuse, c'est que personne, à ma connaissance, n'a encore proposé

de théorie moins invraisemblable. Aujourd'hui, toute la métallur-

gie primitive me semble un chapitre de l'histoire des religions-.

L'or et l'étain se trouvent en paillettes à l'état natif; on les a

recueillis comme des talismans, des fétiches (car le talisman a

précédé l'objet de parure). On a soumis ces métaux à l'action du

1. Lamartine, Le temple {Premières MédUalions, XXV), v. 19-20.

2. Comparez les tradilious grecques sur les Chalybes, Dactyles et Telctiines,

le TulbalcaÏQ des Hébreux, etc.
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feu, au cours d'opérations magiques; ainsi naquit l'idée de traiter

de môme les minerais de cuivre, qui sont très abondants dans la

nature, et d'en dégager le mêlai brillant qui ressemble à l'or. Ce

n'était pas de la chimie, mais de l'alchimie, c'est-à-dire, en

somme, de la chimie religieuse, science dont on place souvent la

naissance au déclin de l'antiquité classique, alors qu'il n'y eut là

qu'une renaissance, où plulùt l'avènement, dans la littérature

écrite, d'une science magique longtemps transmise, àtitre exclu-

sif, par la tradition et par l'exemple. L'alchimie primitive, abso-

lument étrangère à toute application industrielle, chercha à marier

des substances divines par l'action du feu, à opérer, dans ce do-

maine, des hiérogamies analogues à celle qui conduisit les agricul-

teurs à la découverte de la grefïe. L'alliage du bronze fut un des

résultats de leurs efforts. Ce métal resta longtemps sacré, même
après qu'il fut devenu un métal usuel et l'un des instruments les

plus efficaces du progrès humain. Il y a donc, à mon avis, un paral-

lélisme étroit entre ces grandes conquêtes de l'humanité, la domes-

tication des animaux et des plantes, l'utilisation et la combinaison

des métaux; partout, c'est la religion qui commence et c'est la

société laïque qui hérite des bienfaits de la religion.

Je me contente d'indiquer ici en quelques mots des idées qui

demanderaient à être développées longuement; j'espère trouver le

temps de le faire un jour. Mais je ne veux pas laisser passer l'oc-

casion dédire une fois de plus quelle part immense je fais à la

religion, même dans l'histoire matérielle de l'humanité. Lorsque

mon cher maître et ami iM. d'Arbois de Jubainville, rendantcompte

du précédent volume dans la Revue celtique, me reproche d'ac-

corder trop d'importance aux faits religieux, me rappelle l'adage

primumviverey deinde iheologizare, il me prouve qu'un savant émi-

nent de nos jours peut être encore imbu des idées du xviii'' siècle '

au point de méconnaître que la religion a été la nourrice et l'édu-

catrice de l'humanité. Il ne faut donc pas énoncer cette vérité en

1. Ces idées sont celles de Voltaire comme celles de Ilou?seaii ; ces grands

esprits se rencontraient dans l'erreur. « il a fallu, écrit VolLair(>. {Es.'^ai sw les

Mœurs, t. I, p. 14 de l'éd. de Kehl), des fori^erons, des charpentiers, des

maçons, des laboureurs, avant qu'il se trouvât un homme qui eût assez de

loisir pour médit<'r ». Ou'aurait dit Voltaire des Aruntas d'Australie, qui n'ont

ni animaux domestiques ni céréales, mais dont la vie s'écoule en cérémonies

religieuses très compliquées? Dans le Discours aur rorigine de Vinégalilé^

Rousseau, prétendant raconter l'histoire des sociétés humaines, n'y fait pas la

moindre place à la religion.
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passant ot une seule fois, mais y insister, y revenir sans cesse,

travailler à ilclruirr U^s prrjuijjés contraires et ne pas craiiulit^ de

se répéter en les combattant.

L'histoire de riiumanité est celle d'une laïcisation progressive,

qui est loin encore d'être accomplie. A l'origine, toute l'atmosphère

où elle se meut est comme saturée d'animisme, et l'animisme,

je l'ai montré, a pour conséquences logiques les tabous^ le U)té-

misme et les progrès matériels que le totémisme a seul permis de

réaliser. Mais l'humanité n'est pas restée passive en présence des

mille forces spirituelles dont elle se sentait environnée, de la

bienveillance précaire ou de l'insidieuse hoslilité de la nature.

Elle a trouvé un auxiliaire dans une fausse science qui est la

mère de toutes les vraies sciences, la magie. Qu'est-ce que la

magie ? Je n'en connais pas de définition courte qui me satisfasse
;

je veux en proposer une. La magie est la stratégie de l'animisme.

Je devrais peut-être dire: la stratégie et ta diploynatie, si je ne

savais que la di[)lomatie, telle qu'on Tentend depuis de longs

siècles, n'est qu'une forme pacifique de la stratégie. Grâce à la

magie, l'homme prend l'ofTensive contre les choses, ou plutôt il

devient comme le chef d'orchestre dans le grand concert des

esprits qui bourdonnent à ses oreilles. Il leur commande et

croit s'en faire obéir. Quand cette illusion sera devenue, même
en très petite partie, une réalité vérifiable par l'expérience, la

science naîtra de la magie et commencera, au détriment de sa

mère, cette longue évolution vers la laïcité qui se poursuit encore

sous nos yeux. Ceci tuera cela ; mais, sans cela, ceci n'eût point

existé.

De cette manière d'envisager l'évolution humaine, assez sem-

blable à celle du positivisme, découlent, dans l'ordre pratique,

certains devoirs de conduite, en premier lieu celui d'enseigner le

respect des religions, tout en persuadant aux hommes qu'elles

ont fait leur temps, partout, du moins, où l'origine purement

humaine peut en être reconnue et démontrée.

Le courant qui descend de la religion au rationalisme n'emporte

pas à la fois et d'une vitesse égale toutes les fractions de l'huma-

nité, ni toutes les parties, toutes les classes d'un même peuple.

C'est là une vérité évidente; les Polynésiens en sont encore à

l'état religieux des Grecs bien avant Homère et la religion des

esclaves romains retardait de plusieurs siècles sur celle de leurs

maîtres. Mais cette vérité a été généralement méconnue, ainsi que
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les conséquences qui eu résultent ; c'est pourquoi, lorsqu'on

considère l'histoire religieuse de Thumanité dans son ensemble,

on croit souvent constater des régressions, là où il ne s'agit que

de mélanges. Au v^ siècle^ avec Périclès et Anaxagore, la petite

aristocratie des citoyens d'Athènes était arrivée au rationalisme,

sous le couvert d'un polythéisme décoratif qui n'imposait plus de

sacrifices à la raison. Mais les aristocraties, celles surtout qui

font la guerre, ont une tendance naturelle à décliner numérique-

ment; d'autre part, elles exercent vers le dehors une sorte d'action

aspirante qui leur apporte des recrues mal préparées. Dès l'époque

de Platon, une réaction religieuse se fait sentir; alors qu'Aspasie,

maîtresse de Périclès, était l'amie du libre-penseur Anaxagore,

Phryné, maîtresse de Praxitèle, s'initiait à des superstitions orien-

tales. Platon lui-même fait une large part à l'orphisme, religion

populaire, enseignant une eschatologie puérile, etdonne une forme

littéraire à de vieilles doctrines mystiques, qui semblent, avec lui,

monter des bas-fonds pour pénétrer dans l'Académie. Ce mouve-
ment s'accéléra surtout après Alexandre, par l'effet des conquêtes

rapides où l'hellénisme expia son extension en s'affaiblissant.

Rome nous offre le même spectacle. Au i^'"siècle avantet aui^siè-

cle après notre ère, il existe à Rome une société « intellectuelle »,

nourrie des leçons de la philosophie grecque, qui est devenue

franchement rationaliste. Mais cette société dédaignait les millions

d'hommes qui s'agitaient à son ombre et ne s'est jamaispréoccupée

de les instruire. L'histoire du HautEmpire est celle de la ruine des

classes dirigeantes, plus exposées que les autres aux sanguinaires

folies des empereurs et où, d'ailleurs, la sève prolifique était

tarie. A Rome comme à Athènes, mais sur un plus vaste théâtre,

l'aristocratie hellénisée fut submergée, dès le second siècle, sous

un affiux d'éléments nouveaux et de moindre culture, qui tantôt

apportèrent ou accueillirent les superstitions de l'Orient — in

Tiberim defluxit Orontes — tantôt donnèrent crédit aux religions

populaires qui grouillaient sous le paganisme officiel'. Quand la

population do 1 r.uipii'c romain, au iv*^ siècle, se composa surtout

de Mithraïstes, d'isiaques et de chrétiens, ce ne fui une régression

qu'en apparence ; les libres-penseurs ne s'étaient pas convertis à

1. Cela apparaît nettement dans Juvénal, Il ne se plaint pas seulement de

l'invasion des cultes orientaux, mais s'indigne d'entendre un Romain jurer

sans cesse par la déesse gauloise Epona.
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l'un de ces cultes ; mais les adeptes de ces cultes s'étaient élevés

dans Todilice social jusqu'à imposer silcMico au\ libres-penseurs.

Apres le triomphe du clirislianismc, même pendant les siècles

les plus sombres du moyen âge, il n'y eut pas de véritable régres-

sion, car les barbares qui avaient forcé en foule les portes de la

cité antique trouvèrent dans le christianisme une religion beau-

coup plus évoluée que la leur et où l'absence relative de tabous

gênants, de pratiques abêtissantes et oppressives, constituait,

malgré les apparences, un progrès dans la voie du rationalisme.

A la veille de la lléforme, la société policée de Plorence et de

Rome était plus qu'à demi rationaliste ; c'est alors que les petits

nobles et les paysans allemands, naissant à la vie intellectuelle,

adoptèrent une forme plus stricte, c'est-à-dire moins évoluée du
christianisme et, par le grand mouvement de la lléforme, étouf-

fèrent le rationalisme renaissant. 11 fallut attendre le xviii** siècle

pour le voir triompher à nouveau, cette fois dans presque toutes

les capitales de l'Europe. Mais la Révolution survint, préparée par

les philosophes, accomplie par ceux que Voltaire appelait « la

canaille » et qu'il méprisait, non pour leur pauvreté, mais pour
leur superstition et leur ignorance. Une fois de plus, dans une

société rapidement et démesurément élargie, les éléments arriérés

prirent le dessus sur les autres ; ainsi la réaction religieuse, qui

remplit une bonne partie du xix^ siècle, fut préparée par la Révo-
lution qui avait fermé les temples.

Toutefois, au cours du xiXg siècle, si les progrès du rationa-

lisme furent faibles dans les couches supérieures des sociétés,

ils commencèrent à se faire sentir dans les masses profondes,

initiées, par le livre et par l'école, aux premières leçons de la

science et de la critique i. Au xxc siècle, l'effet de cette infiltration

du rationalisme dans le monde du travail manuel, chez les ouvriers

et les paysans, se fait déjà sentir, non seulement dans l'Europe

occidentale, mais même en Russie. Dans ce grand pays, où cent

millions d'hommes sans instruction aucune, restés païensetchama-
nistes sous un christianisme superficiel, seront peut-être appelés

1. M. G. LansoQ a parfaitement vu cela {Hisloire de la littérature française,

p. 7o;j) : «« La noblesse a été ramenée par les événements à la foi. Mais la

bourgeoisie, dans l'ensemble, est restée voltairienne et le peuple l'est devenu.
Cest bien Voltaire qui a tué chez nous la religion ; il a révélé à la masse des
esprits moyens qu'ils n'avaient pas besoin de croire, qu'ils ne croyaient que
mécaniquement, par préjugé, habitude et tradition ; et c'était vrai ».
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demain à régler les destinées de l'État, on peut craindre de voir

se reproduire ce qui s'est passé en France au lendemain et par

l'effet de la Révolution de 1789: les hautes classes et la bourgeoisie

rationalistes subiront l'assaut et, par suite, l'influeriCe dégradante

d'un flot de paysans superstitieux. Quoi qu'il arrive, cependant.il

n'y aura pas régression, mais mélange — mélange d'une élite

policée et rationaliste avec une multitude ignorante et crédule —
jusqu'au jour où le livre et l'école auront achevé leur œuvre de

pénétration qui, même dans le reste de l'Europe, est bien loin

encore d'être accomplie.

Si tels sontles services qu'on peut demander au livre età l'école,

si ces puissants instruments de culture peuvent atténuer ou

même prévenir les régressions apparentes, en accélérant l'évolu-

tion religieuse des classes inférieures, on voit qu'il y a place,

dans la littérature et dans l'enseignement de nos jours, pour des

hommes aussi préoccupés d'apostolat que l'étaient les philosophes

du xviiie siècle, mais s'adressant à un public plus étendu et dis-

posant d'unescience mieux armée. Le rationalisme du xviii« siècle

est une doctrine chétive, faite d'impertinences et de négations

brutales, qui prétendit supprimer la religion sans en connaître

l'essence, sans avoir aucune idée nette de sa genèse et de son

développement. Grâce à la philologie, à l'anthroplogie, à l'ethno-

graphie, nous sommes aujourd'hui à même de soulever le voile qui

cache encore à la plupart des hommes l'origine et la signification

intime de leurscroyances,sans recourir à des hypothèsesaussisau-

grenuesque celle d'un Dupuis, aussi plates et inadéquates quecelle

d'un Voltaire. Si nous pouvons cela, nous le devons. Profondément

pénétré de cette vérité, je m'adresse aux juifs comme aux chré-

tiens, aux athées ignorants comme aux croyants doctes, pour leur

annoncer la bonne nouvelle des religions dévoilées. Mille négations

ne valent pas une explication; la seule découverte de Robertson

Smith sur la communion, mise à la portée des intelligences les

plus humbles, est plus apte à les affranchir que toutes les bouffon-

neries de Bolingbroke. Voilà pourquoi je publie ces volumes;

voilà pourquoi je les débite en conférences devant des auditoires

populaires ; voilà pourquoi je me flatte de l'espérance que plusieurs

années de ma vie n'auront pas été données en vain à ce travail.

Salomon Rkinach.

Piiri?, fin or-tobrr» lOOT).
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Si, après les développcmonts où je suis entré sur les di-

verses formes de l'activité humaine aux débuts de la civilisa-

tion, je cherche à déterminer les caractères essentiels de la

civilisation prise dans son ensemble, la première idée qui se

présente à mon esprit est celle d'un progrès continu, facilité

par la transformation incessante d'actes volontaires et réflé-

chis en instincts secondaires. Ainsi,rhommemoderneapprend

à écrire ; il lui faut pour cela appliquer sa volonté et sa ré-

flexion à un but utile. Mais le jour où il sait écrire, il écrit

sans effort et presque sans y penser ; l'acte conscient s'est

transformé en un acte mécanique et la volonté de l'homme se

trouve allégée d'autant pour procéder à une nouvelle conquête.

Au terme de ce développement, que trouverons-nous ? Des

instincts secondaires très nombreux, tous conformes à la

nature élevée de l'homme et à son rôle social; en un mot,

l'individu conformé aux fins de son milieu et, par là même,

économisant les efforts intellectuels et physiques qui ne con-

tribuent pas à la perfection de l'individu et de la société.

Cette économie d'efforts inutiles ou nuisibles est un des

caractères les plus évidents delà civilisation. L'homme n'est

pas et ne doit pas tendre à devenir une machine ;
mais l'œuvre

de sa personnalité créatrice et inventive doit avoir, pour

n'inHi dire, comme substratimi une activité réglée et raison-

nable, qui, en lui épargnant des fatigues superflues, permette

d'autant mieux à son intelligence de poursuivre son dévelop-

pement et ses fins propres.

Emile Augier a dit quelque part : « Que d'heureux on ferait

1. Leçon de clôture professée à l'École du Louvre, eu juiu 1902.
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avec tout le bonheur qui se perd ! » Maxime Du Camp a inti-

tulé (( Forces perdues )) un de ses romans autrefois célèbres.

Une société non civilisée n'est pas moins laborieuse qu'une

société civilisée, c'est-à-dire qu'il ne s'y dépense pas moins

d'énergie physique ; il s'en dépense même peut-être davantage ;

mais cette dépense est mal réglée, il y a des efïorts capricieux

et sans but précis; il y a production, emploi, mais surtout

déperdition de forces. L'inconscience de l'effort est à la fois

l'idéal et le caractère des sociétés bien organisées. Cela est

vrai aussi dans le domaine intellectuel. Herbert Spencer a

fait observer que le sauvage n'a pas la mémoire moins riche-

ment meublée que le civilisé : seulement, elle est remplie de

connaissances superflues, en particulier d'un certain nombre

de notions que nous avons fixées par l'écriture et dont il est

inutile de surcharger notre mémoire. Le problème tant agité

de la pédagogie trouverait une solution rationnelle dans la

même voie. On répète qu'il y a aujourd'hui trop de choses à

savoir, qu'il devient de plus en plus difficile de former l'esprit

de la jeunesse sans lui imposer un travail excessif. Cela tient

à ce que les méthodes pédagogiques sont empreintes d'un

extrême conservatisme et qu'on ne sait pas, dans cet ordre

d'idées, substituer les locomotives aux diligences. Par exem-

ple, il est absurde d'enseigner aux enfants les détails de la

géographie, comme s'il n'existait pas de cartes auxquelles ils

peuvent se reporter pour s'en instruire ; au lieu d'enseigner

la nomenclature géographique, il faudrait enseigner à se

servir de cartes. Il faudrait surtout que chacun, dès l'école

primaire, eût l'idée des ouvrages auxquels il peut et doit

recourir pour chercher des informations sur une question qui

le préoccupe. Le savant Walckenaer disait : « Il y a aujourd'hui

trop de choses pour qu'on puisse les savoir toutes ; mais on

peut savoir où elles se trouvent. » Cette formule est extrê-

mement vraie et n'a pas encore reçu l'attention qu'elle mérite.

Je suis persuadé que dans un cycle d'études de six ou sept ans

je pourrais enseigner à un enfant bien doué ce que j'îii mis

trente ans à apprendre ; et je ne songe pas sans un profond

regret à tous les tâtonnements, à toutes les pertes de temps
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aii\(jik'ls j'ai été l'oiulamnô depuis ['(Milaiici', fauliMlc' li'oiiviM'

auprès de mes maîtres sueeessifs, dont (piehpies-uiis t'ureiil

des hommes illustres, renseignement méthodique et économe

d'elTorts ipie devrait inspirer la pédai»o^ie moderne.

hatis le domaine relii^^iiMix, l;i leiulance à l'économii^ de

l'elTort n'(\sl |)as moins visihl(\ Le sauvage est un homme
tyrannisé et littéralement paralysé par les superstitions, par

les innomhrahles esprits plus ou moins malfaisants dont il se

croit entouré, l'n jiremier |)roi^rès est réalisé par l'institution

du saeerdoee, i,Mrdien de traditions religieuses communes à

tout un groujie d'hommes ou de trihus. Les craintes chiméri-

ques dont s'alimente le sentiment religieux sont alors réduites

en nombre, parce qu'elles sont étiquetées et classées ; elles sont

réduites en intensité, non seulement parce qu'elles se trouvent

plus nettement définies, mais parce que le prêtre primitif

parait toujours comme un conciliateur entre l'humanité

craintive et la divinité prompte à la colère. C'est à ce titre

qu'on peut attribuer au sacerdoce des différents peuples un

rôle émancipateur et libérateur auquel il ne songeait certai-

nement pas, mais qu'il a néanmoins réalisé pour le plus

grand bien des honunes. Chez les Australiens, là où le sacer-

doce n'existe pas ou existe à peine, la plus grande partie de

la vie des sauvages se passe dans l'accomplissement de

rites, de cérémonies, d'initiations, de purifications qui exi-

gent un grand déploiement d'attention, de mémoire, de force

musculaire, c'est-à-dire autant d'efîorts inutiles. Chez le Grec

et le Romain, comme chez l'Assyrien et l'Égyptien, cette

activité religieuse est canalisée ; il y a des jours et des heures

réservés au commerce avec les dieux ; le reste du temps,

l'homme est libre et peut tourner son activité vers des fins

plus pratiques. Pour les peuples européens, la grande éman-

cipation religieuse date du triomphe du christianisme. Si,

dans l'Empire romain et même dans l'Europe barbare qui

l'entourait, il y avait un petit noyau d'hommes affranchis du

jougécrasantdes observances religieuses, parcequ'ilspensaient

librement, l'immense majorité de la population était encore

soumise à des superstitions non seulement dégradantes,
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mais absorbantes. Quatre-vingt-dix-neuf sur cent des sujets

de TEmpire romain, sectateurs des divinités orientales ou des

vieilles divinités du paganisme, consacraient aux fêtes, aux

prières, aux sacrifices, aux mille observances du rituel une

part notable de leur activité et de leur intelligence. Saint Paul

arriva et rompit avec le ritualisme. Assurément, un ritualisme

nouveau remplaça Fancien ; la terreur de Tau-delà, Tidée

vague de la malveillance des esprits continuent à peser sur les

hommes ; mais combien un chrétien du moyen âge est plus

libre de ses actes qu'un païen de dix siècles antérieur ! Les

sacrifices sanglants sont supprimés ; aucune fête religieuse

n'impose plus la suspension absolue de la vie civile ; on en-

seigne que Dieu veut être adoré en esprit et en vérité ; on

condamne, du moins en théorie, les pratiques superstitieuses
;

enfin, les interdictions alimentaires, si lourdes dans les reli-

gions orientales, ont presque complètement disparu. Chose

plus importante encore : l'idée du sacerdoce, application de

la grande loi de la division du travail, a fait de nouveaux

progrès sous l'influence du christianisme. Dans l'antiquité

classique, le citoyen est prêtre ; il n'y a pas, ou il n'y a presque

pas de sacerdoce professionnel (des prêtresses à vie comme
les Vestales sont une exception). Au contraire, dans le chris-

tianisme, les fonctions sacerdotales sont sévèrement réservées

à une classe d'hommes qui sont instruits en conséquence et qui

supportent seuls le fardeau des relations de l'homme avec la

divinité. Il n'est pas jusqu'à l'activité de la pensée religieuse,

activité stérile pour le bien des sociétés, qui ne soit ainsi ca-

nalisée et restreinte. Le chrétien du moyen âge n'a pas à se

former d'opinion sur les choses divines; il ne doit ni en con-

naître ni en discuter. Le prêtre lui enseigne ce qu'il doit

croire, ce qu'il doit faire ; non seulement l'initiative en matière

religieuse n'est pas encouragée, mais elle est punie. L'héré-

tique, dit Bossuet, est celui qui a une opinion ; l'Eglise ne

veut pas d'opinions individuelles. A distance, cela paraîtune

tyrannie. Assurément, en imposant cette discipline de la foi,

les illustres chefs de l'Église du moyen âge ont cru travailler

au salut des âmes, non pas au progrès de l'humanité par
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réronomio dos offorts stérilos : mais c'est nn dos carartoros des

irrands faits do la oivilisalion (]U(^ los aotoiirs n'ont prosque

jamais oonscionoo dn rolo qu'ils joiiont otdn sorvioe qu'ils ren-

dent. IVMidant que l'Kglise pensait pour les fidèles, se préoccu-

pait à Kun* place des insondables problèmes de la théologie,

riiumanité travaillait à l'ombre de l'Église, poursuivait son

émancipation matérielle et s'organisait pour une lutte moins

inégale contre les forces indisciplinées de la nature. Le

régime do la domination tyrannique des âmes a préparé leur

afTrancbissemont, en rendant possibles les progrès de la

science et de l'industrie.

Ces progrès se sont accomplis surtout du xvi^ au xix" siècle,

à une époque où la société laïque était rigoureusement dis-

tincte de la société religieuse, ou, du moins, était tenue de s'en

distinguer. Rien n'autorise à penser qu'il doive en être autre-

ment dans l'avenir. Ceux qui acceptent les religions révélées

continueront à en recevoir l'enseignement sans avoir la pré-

tention d'y contribuer ; les superstitions tendront de plus en

plus à devenir un objet d'études pour les doctes, au lieu d'un

réseau emprisonnant l'activité humaine ; mais, à côté de ceux

qui reçoivent un enseignement sur les choses de l'au-delà, se

multipliera le nombre de ceux qui, préoccupés des destinées

terrestres de l'humanité, se consacreront, sans espoir de

récompense et sans crainte de châtiment, à la mise en valeur

de la terre qu'ils habitent, à l'amélioration des rapports entre

les hommes, à l'économie de la soufTrance et de l'efTort.

Il n'est pas moins intéressant pour Tévolutioniste d'étudier

la genèse des idées morales dans leurs rapports avec les phé-

nomènes religieux. L'humanité croit d'instinct qu'il existe une
relation intime entre la morale et la religion, malgré les philo-

sophes qui voudraient constituer la morale comme une simple

création de la raison. Cette relation a toujours existé et l'on

no peut dire qu'elle se soit affaiblie; seulement, elle s'est mo-
diiiée et, là comme ailleurs, il s'est produit une spécialisation.

La morale est la discipline des mœurs. Qui dit discipline

dit contrainte, influence exercée sur les hommes pour res-

treindre, dans un intérêt swz rjeneris (qui est la moralité), leur
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liberté d'action, tant à l'égard d'autrui qu'envers eux-mêmes.

Une restriction de ce genre rentre dans la classe des tabous,

dont les prohibitions ayant un caractère de moralité perma-

nente ne sont qu'un cas particulier. Or, un trait caractéris-

tique des anciennes législations religieuses, sans en excepter

celle de la Bible, c'est de ne pas distinguer nettement les inter-

dictions morales des autres, qui sont de nature superstitieuse

ou rituelle. A l'appui de cette assertion, il suffit d'ouvrir le

Lévitique ou le Deutéronome. Voici un exemple [Dent. 22) :

(( Si tu vois le bœuf ou la brebis de ton frère égarés, tu ne

t'en détourneras point, tu ne manqueras point de les rame-

ner à ton frère. Que si ton frère ne demeure pas près de toi,

et que tu ne le connaisses pas, tu les retireras dans ta maison ;

et ils seront avec toi jusqu'à ce que ton frère les vienne

chercher, et alors tu les lui rendras. ))

Voilà un beau précepte ; il y a là tout ensemble de la cha-

rité et de l'honnêteté. Mais voyons la suite :

(( Une femme ne portera point un habit d'homme ; et un

homme ne se revêtira point d'un habit de femme ;
car qui-

conque fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. »

Cette défense a été citée et commentée devant l'infâme tri-

bunal de Rouen qui condamna Jeanne d'Arc au bûcher. Assu-

rément, au xv*^ siècle comme de nos jours, cette défense a une

raison d'être et l'on comprend qu'elle ait été maintenue dans

nos sociétés par mesure de police; l'habitude des travestisse-

ments pourrait aisément donner lieu à des scandales. Mais ne

croyez pas que cette idée toute moderne ait été présente à

l'esprit du législateur biblique ; la défense de se travestir cor-

respond à une idée superstitieuse, à ce que l'on peut appeler

le tabou de la confusion ou du mélange. Pour le démontrer,

achevons ce chapitre du Deutéronome :

(( Tu ne planteras pas ta vigne de diverses sortes de plants,

de peur que le tout, le plant que tu auras planté et le produit

de la vigne, ne soit mis à part » (c'est-à-dire ne soit déclaré

tabou, inutilisable).

(( Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés

ensemble. »
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«. Tu i\c rhal)ill(M'as point dun tissu nu'lan^r. laiiu* et liii

rnsiMnl)lt\ ))

u Tu foras îles franges aux ijuatro pans ilu manteau dont tu

te eouvres. »

|{emarquez que toutes ees proscriptions et prescriptions

sont édictées sur \o inénu* ton impératif. Il n'est pas question

de devoir strict et de devoir large ; tout cela est également

nécessaire à la pureté de celui qui veut observer la Loi. Ainsi,

une prescription de charité et d'honnêteté envers le prochain

est placée exactement sur le mémo plan qu'un conseil relatif

à la toilette personnelle et îi la culture des champs.

Nous touchons ici du doigt l'origine des codes de morale qui

gouvernent encore aujourd'hui l'humanité. La religion consti-

tuée et hiérarchisée, première émancipatrice de Thommc, a

rédigé en codes celles des prescriptions et proscriptions aux-

quelles des superstitions infiniment variéesavaient fait trouver

crédit. On ne peut parler du législateur mosaïque que comme
d'un rédacteur, qui a sans doute beaucoup éliminé ; mais la

loi mosaïque n'a fait que confirmer, elle n'a pas inventé de

tabous. Ce qui est vrai de la législation mosaïque Test égale-

ment de la législation attribuée à Pythagore, où, à côté de

conseils et de défenses encore en honneur aujourd'hui, on
lit, par exemple, qu'il ne faut pas vider un verre jusqu'à la

dernière goutte et qu'il faut embrasser la porte d'une ville

qu'on quitte. Donc, à l'origine de toutes les codifications, il

y a une confusion absolue entre les ordonnances morales (au

point de vue moderne) et celles dont le superstition seule est

responsable. Là où il y a confusion de choses diverses et diver-

sement fondées en raison, il est inévitable qu'il se produise à

la fois un classement et une sélection. C'est ici qu'intervient

l'idée de l'utilité sociale, sur laquelle on a voulu, bien à tort,

fondera priori la morale, comme si l'homme était né logicien

et avait construit de toutes pièces l'édifice des lois et des cou-

tumes dont s'inspire sa conduite. Le rôle du principe utili-

taire se réduit à ceci. Parmi les prescriptions ou proscrip-

tions, dont la négligence est considérée à l'origine comme
un crime (sans distinction de gravité entre les crimes, suivant
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le paradoxe des Stoïciens, qui n'est qu'une survivance), l'expé-

rience montre bientôt que quelques-unes répondent aux

besoins d'ordre et de sécurité qui sont essentiels à tout orga-

nisme, par suite à toute société humaine; d'autres, au con-

traire, apparaissent de plus en plus avec le caractère d'inuti-

lité sociale qui est la marque des tabous purement religieux.

On en arrive donc bientôt (et tel était déjà l'état d'esprit des

Hébreux à l'époque des Prophètes) à distinguer les tabous

sociaux des tabous superstitieux, à insister sur l'observance

des uns et à se désintéresser de l'observance des autres. Ainsi

se prépara, chez les Juifs, ce grand mouvement d'opinion qui

devait aboutir à la doctrine de saint Paul : « Ne devez rien à

personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui

qui aime les autres a accompli la loi. En eiïet, les commande-

ments : Tu ne commettras point adultère ; tu ne tueras point
;

tune déroberas point; tu ne diras pas de faux témoignages;

tu ne convoiteras point, et tout autre commandement, cela

se résume dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain ; l'amour

est donc l'accomplissement de la Loi \ »

Qu'est-ce que cet amour du prochain dont parle saint Paul,

si ce n'est l'instinct de solidarité bien connu des moralistes

de l'antiquité et qui est la base éternelle de toute morale?

Car la morale est sociale, ou elle n'est qu'une apparence. 11 ne

peut être question d'une discipline des mœurs que pour

l'homme qui vit en société ; donc, c'est de ce fait de la vie

sociale, et non d'un ordre arbitraire attribué à la Divinité,

que doivent dériver les obligations morales. Saint Paul les

résume toutes dans la solidarité ; en écrivant ces lignes admi-

rables, il s'est élevé pour un moment à la hauteur des i)his

grands penseurs de tous les siècles.

Hemarquez, du reste, que c'est au prix d une inexactitude

qui devait être volontaire. I\'iul fait alhision au Décalogue et

en cite plusi(Hirs précei)tes dont la portée morah^ est incon-

testable. Mais il ne cite pas ceux-ci [Exode, xx) : (( Tu ne feras

1. fjpître aux Humains, xiii, 8. Ji! laisse do côté la (jnesLioii (rautlicuticilé
;

ce qui est sûr, c'est que cepissage était écrit avaiil l'an 140.
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point (l'iinairt^ taill('n\ ni auruno rivssonihlanco dos rhosivs (jui

sont là-haut ilans h^s (mou.v, ni ioi has sur la torro. ni dans les

eaux sous la terre. » — a Tu uc pnMidras point 1(^ nom do

ri-^ttMiK^l ou vain, n — (( Souviens-toi du jour du repos pour le

sanetilier. » Tous ces eoniniandcMiients font partie du Déca-

loiîfue et n'ont, en réalité, rien de romniun avec l'amour du

prochain ; saint Paul n'était donc pas autorisé à dire que fout

autre coynmandnnent se résume dans cette parole : « Tu aime-

ras ton prochain comme toi-môme. )) Evidemment, l'auteur

de XEpUro pensait que tout autre commandement est superflu

ou caduc et l'on peut regretter qu'il ne l'ait pas dit plus

expressément. Mais les hommes n'étaient pas encore mûrs

pour une philosophie aussi haute ; ce n'est pas d'un coup et

sans compromis que la morale pouvait s'émanciper du rituel.

Aussi les paroles de saint Paul n'ont-elles été bien comprises

que plusieurs siècles après lui. Le christianisme médiéval,

qui avait un credo et des rites obligatoires, se croyait très

sincèrement inspiré de l'apôtre, qui pourtant avait écrit que

toute la Loi se résume et s'achève dans l'amour des hommes,
dans l'idée de la solidarité.

>L'\intonant, de ce que cette gangue un peu confuse, formée

à la fois d'idées morales et de superstitions, a été d'abord ex-

traite par les législations religieuses du sein des coutumes et

des préjugés populaires et présentée, dans son ensemble,

comme l'expression de la volonté divine, il est résulté entre

la morale et la religion une alliance qui ne sera pas rompue
de si tôt, car la morale, sortie de la religion, ne peut renier

son origine. C'est donc une erreur de parler de morale indé-

pendante ; c'est une erreur historique et môme quelque chose

de pire, car cela encourage l'erreur vulgaire qui admet l'exis-

tence d'une morale absolue, immuable, dont les règles auraient

été fixées une fois pour toutes. Cette erreur est commune aux

esprits religieux et aux autres, car les uns nous parlent du

Sermon sur la Montagne comme d'un code de morale éter-

nelle, et les autres de la Déclaration des Droits de l'homme, alors

qu'il est évident, pour tout évolutioniste, que ces deux respec-

tables documents expriment l'un et l'autre l'idéal moral de leur
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temps, le premier mystique, le second pratique et bourgeois,

mais que la civilisation à laquelle nous appartenons ne s'ac-

commode plus ni du mysticisme essénien, ni des principes quel-

que peu étroits en honneur dans le Tiers État du xviii® siècle.

Je trouve fort bien qu'on affiche la Déclaration des Droits dans

les écoles et qu'on en fasse le commentaire, mais a la condition

de ne pas présenter ce progrès comme \alpha et \oméga de la

sagesse politique et sociale. Malheureusement, les préjugés

théologiques sont si naturels à l'homme et l'idée de l'évolu-

tion lui est encore si peu familière qu'à peine émancipé d'une

théologie il veut s'en faire et en imposer une autre, passant

sans cesse d'une orthodoxie à une hérésie avec l'idée que

l'hérésie d'hier est devenue l'orthodoxie d'aujourd'hui —
orthodoxie qu'il s'agit non seulement de prêcher, mais d'en-

seigner à titre exclusif, en poursuivant les récalcitrants et les

incrédules ferro et igni.. Quelque affligeant que soit parfois ce

spectacle, il est encore un enseignement et une source de joie

pour l'évolutioniste, qui reconnaît la ténacité des instincts

humains et des erreurs de jugement invétérées par la pra-

tique de plusieurs siècles. Ce n'est que graduellement et par

une lente évolution que les hommes, élevés dans le dogma-

tisme, deviendront évolutionistes et reconnaîtront qu'il y a

autre chose à faire, lorsqu'on repousse un dogmatique démodé,

que de le remplacer par un autre qui, comme toute opinion

humaine, participe aux mêmes caractères de fragilité.

Messieurs, il est facile de se dire évolutioniste ; ce n'est

qu'un mot. Mais il est difficile de juger les choses du passé et

du présent, les faits de l'histoire politique, religieuse, intellec-

tuelle, en évolutioniste et non en dogmatiste. Je voudrais,

pour ma part, afin d'accélérer cette évolution du dogmatisme

vers révolutionisme, qu'on enseignât l'évolution dès l'école

primaire
;
je consentirais même volontiers à ce qu'on consa-

crât aux idées de Lamarck, de Darwin et de Spencer le

temps que l'on dorme d'ordinaire au commentaire de la

Déclaration des Droits. Mais s'il est toujours difficile et

peut-être périlleux d'introduire la notion de l'évolution, de la

relativité des chosesetdes idées, dans des cervelles d'enfants,
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halntut's. au foyor(i(>niosti(iii(\ à iiiu» obéissance irraisonnée,

salutair»» pour l'enfance comme jmuii' l'iunnanité à sc^s (h'bnts,

il n'en est pas de même lorsipK^ l'on s'adresse à un îuidiioire

d hommes nnn's. ,]c ne sais si vous aurez retenu beaucoup

de détails, de faits p;irticuliers parmi ceux que j'ai portés à

votre connaissance au cours de ces leçons ; en vérité, il n'y

aurait ipie demi mal si telle coutume des Dieri ou des Esqui-

maux était sortie de votre mémoire. Mais permettez-moi

d'espérer qu'il vous est resté, qu'il vous restera quelque

chose, de la partie essentielle de ce cours, ou plutôt de l'idée

maîtresse dont il s'inspire, celle de l'évolution qui est la loi

suprême des choses, du règne de la matière comme de celui

de l'esprit. Aucune idée n'est plus propre que celle-là à ins-

pirer aux hommes des hal)itudes de tolérance, à les rendre

indulgents pour les erreurs et môme pour les crimes du

passé, comme pour les crimes ou les erreurs du présent.

Aucune idée n'est d'ailleurs plus consolante ; dans le langage

philosophique du xx^ siècle, elle est l'équivalent des pro-

messes messianiques qui ont si longtemps bercé de leurs illu-

sions la soudrance et la désespérance humaine. J'ajoute,

pour redescendre en terminant vers le domaine plus étroit

de la science, tant ethnographique qu'archéologique, qu'au-

cun travail ayant pour objet le passé humain ne peut être pris

au sérieux si ce passé, représenté par des textes littéraires ou

des monuments, n'est pas étudié dans sa genèse, si l'on ne

se préoccupe pas avant tout de mettre en lumière les élé-

ments dont l'évolution Ta constitué et le p?'ocesf,us de cette

évolution. L'évolution est la loi des études sur l'Immanité,

parce qu'elle est la loi de l'iunnanité elle-même.



Les interdictions alimentaires

et la loi Mosaïque'.

Un animal 'pur, dans la Bible, est un animal que Ton tue et

que Ton mange ; un animal impur est un animal qu'on ne

mange pas. Par analogie avec ce qu'on constate chez nombre
de peuples modernes, on pourrait ajouter que l'animal impur
n'est pas plus tué qu'il n'est mangé (sauf, bien entendu, dans

le cas de légitime défense). Il est vrai que la Bible n'interdit

pas de tuer les animaux impurs ; mais l'un des interlocuteurs

des Questions conviviales de Plutarque constate que les Juifs

ne tuent pas les porcs et « considèrent comme aussi défendu

de les tuer que de les manger^ ». De pareils témoignages ne

sont pas sans valeur. Si la Bible nous fait connaître la légis-

lation écrite des Juifs, il est parfois légitime de recourir aux

auteurs classiques pour être informés de leurs usages ; c'est

une source que l'on aurait tort de dédaigner.

Ce simple rappel de faits suffit pour prouver, à la réflexion,

que les idées de pureté et iïimpurelê n'ont rien de commun
avec celles de bonté, de chasteté, d'utilité, d'une part, ni, de

l'autre, avec celles de méchanceté, de lubricité, d'insalubrité.

Ce que l'on ne tue pas et ce que l'on ne mange pas est préci-

sément ce qui provoque le respect, l'abstention, le hands off :

c'est donc, à proprement parler, ce qui est sacré :

« Sacrés ils sont, car personne n'y toiiclie. »

11 est superflu d'accumuler ici do l'érudition, de parler

\. [Hev. des ÉLude.i juives, jiiill. IDOO, p. 14i.] Cf. plus haut, t. 1, p. 33-38.

2. IMutarqiio, Quaesl. convie.^ IV, 5-6 (—Th. Ueiiiiich, lexles rclalifs au

judaïsme^ p. 139).
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de ka.iosc/, et .le nrfesch. ou nuMUO de /<</."/ et
.
c «-«.

,,.„.,„eles Polynésiens. In u.nnud pur est un annu.l nu.!^

if ,.u ,.oint a., vue ,1,- la superst.luu. ;
un unnna

. p r si lé eontnure. l.o p.'eu.ier est tang^lUe le second

L,/W.. IMucer. à rorisit.e de ces distinct.ons, des cons.d -

.,Uions d'hvgiène, cesl eonnnetfo "" a-chron.sn.e al-

pable ; attribuer ces considérations a Mo.se c esl allu a

fencontre du texte biblique lui-môme. Il ne s'ag.t pas en

elTel de savoir si la rédaction que nous possédons des lo.s

dites mosaïques est antérieure ou PO«\-''--;\l^^.f;^f
°'

que nous possédons de la Genèse ; 1 essentiel est qut les

îlébr H°v ont cru que les faits relatés par la Genèse étaient

pus" ciens que leur législation - et l'orthodox.e .,udeo-

h tiennele cîoitencore. Donc, en nous plaçant au po.nl de

vue même de cette orlbodoxie. nous pouvonsf™«r "e U

diainction des animaux purs et impurs ne da e P^s plu de

Moïse que Ibabitude de célébrer le sabbat; dans 1 op,mon

es récL-leurs mêmes de nos livres, tout cela eta. an er.eur

à Moïse. Car lorsque Noé s'embarque dans 1 arche, Dieu lu.

prescrit de prendre avec lui deux couples de chaque espèce

animale impure et sept couples de chaque espèce pure
;
o

r

U ne lui explique pas comment 11 doit les d.stmguer, m ee

que signifient ces epithètes II s'ensuit que cette d.stmction.

Es 1 opinion même du rédacteur biblique, existait de temps

immémorial. „ . . i n\ir^r.

Que fait donc la loi mosaïque? Elle fait deux choses. D une

part elle codifie des interdictions déjà anciennes en créant

des catégories d'animaux défendus; c'est un procède ana-

logue à celui des premiers grammairiens, qui ont formule les

règles du langage avec les exceptions qu'elles compor en

mais n'ont créé ni les règles ni les exceptions, qm sont 1
œu-

vre de l'usage. D'autre part, la loi mosaïque parait ajouter

certaines interdictions par crainte de la contagion du paga-

,. Tout ce qu'on peut concéder, ce«t que, parmi les

'f
''^J'»"""'/';;";";

taire., celies qui ci paru, bien plu, tard, conformes a 1
hyg.eae eut eu plus

de chaucsB que les autres de se maïutenir.

2. Geui'se, vil, 2.
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nismc ambiant'. Ceci ne veut pas dire, comme on le répète,

que le législateur ait voulu isoler les Hébi*eux des peuples

voisins en leur défendant de manger ce que leurs voisins man-
geaient; il est, au contraire, certain— du moins dans le cas du

porc — que tous les peuples indigènes de la Syrie s'en abste-

naient. Seulement — et c'est là qu'intervient l'admiraljle de-

couverte de Robertson Smith — les animaux sacrés, dont les

païens s'abstenaient d'ordinaire, étaient, de loin en loin,

mangés rituellement, c'est-à-dire qu'ils faisaient les frais d'un

repas de communion, conception très générale, presque uni-

verselle, qui est une conséquence du totémisme et que le

christianisme romain a perpétuée jusqu'à nos jours. Ce sont

ces repas exceptionnels, d'un caractère païen très marqué,

que le législateur condamne et que condamnera non moins

sévèrement le Prophète ^ Pour en détourner les Hébreux, il

faut que la défense de manger Vinte^^dit soit absolue, sans

réserves, accompagnée de menaces terribles. Ainsi s'explique

une des particularités de la législation mosaïque concernant

les interdictions alimentaires.

Depuis que l'étude du totémisme, en divers pays arriérés,

a prouvé qu'il a souvent pour résultat l'interdiction de man-

ger le totem, quelques savants ont conclu imprudemment que

les divers clans hébreux, avant leur réunion politique et reli-

gieuse, respectaient des totems différents, puis qu'ils ont fait

un faisceau de leurs totems et des interdictions corrélatives

le jour où ils se sont agrégés. Cette manière de voir est cer-

tain(.Mnent fausse, parce (pie l'état totémistique est bien plus

ancien que la plus ancienne civilisation hébraïque dont nous

avons connaissance. Dès l'époque où la tradition place

Abraham, la reh'gion en était aux tcraphi))i, c'est-à-dire aux

fétiches individuels, qui, historiquement et logiquement,

1. Aiusi. l'interdictiou de cuire le chevreau daus le lait de sa mère ne dérive

certaiueinent ui d'uu préjugé d'hygiène, ni d'une idée sentimentale; il

semble plutôt que ce soit la condamnation d'un ancien rite superstitieux'

fort répandu, uont je crois trouver une trace dans le mot da passe des initiés

de l'orphisme : « Chevreau, je suis tomijc dans le lait. » (epicpo;, èç yaX' suôtov,

Corp. inscr. yraec. liai., u^ 641).

2. Isaïe, Lxvi, 17.
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inarijni'nt une |)liaso (h* hiNMUconp posloriiMirr à la (in du (olé-

inisim* strict . Dans l(»s plus aiicieiis i^^roupos don! la riMiiiion

;i foniK' 11' pciiplt' juif, il ne |)i)uvail y avoir, à l'iiurorc dn

riusti)irt\ qui' drs s/n'vivanc's du lotiMiusuM'. Les survivances

de celle es])ècc sont les plus tenaces de toutes, à prcuive ([u'elles

subsistent (Micon^ dans les sociétés d'aujourd'hui. D'autre part,

connue la montré .levons, 1j\ domestication desanimaux, qui

«'st un ellel du totémisme, lue* le totémisme; et si loin que

remontent les traditions, les Hébreux sont des pastem's, non

des chasseurs. Ils n'avaient même pas l'idée la |)lus obscure

d'une |)éi'ii)de oii l'agriculture* était inconnue, témoin le récit

de la Genèse où Adam, à peine expulsé du Paradis, devient,

sans transition aucun(\ cultivateui*, où Ciun cultive la terre

en même temps qu'Abel élève des moutons '. Donc, il est

faux de dire que les clans hébreux, du temps de TExode ou

du temps des Juges, ont mis en commun leurs totems ; il y

avait déjà des siècles que ces divers clans s'abstenaient, par

tradition, de tels animaux et se nourrissaient de tels autres.

Bien entendu, le totémisme cstaufond de ces usages, mais ni

plus ni moins que de notre répugnance actuelle à manger du

cheval. La distance de la civilisation, de la quasi-civilisation

même, au totémisme, est tellement énorme que les trente

siècles qui nous séparent des débuts de la Royauté juive sont,

en comparaison, une durée presque insignifiante.

Mais alors, dira-t-on, que faites-vous des peuples toté-

mistes modernes? Je réponds que, par le fait même de leur

totémisme, ces peuples sont pour nous ce que sont pour les

géologues certains aflleuremcnts des roches les plus anciennes

qui ont constitué la croûte terrestre. On peut encore, à leur

sujet, rappeler les marsupiaux australiens, seuls survivants

de la faune mammalogique tertiaire. Quelque ancien que soit

le totémisme des peuples (Hua 'pour la civilimtion, il ne re-

monte pas à répoque tertiaire, qui est séparée de la nôtre par

des dizaines, peut-être par des centaines de mille années
;

donc, le phénomène de retard ou d'évolution lente, présenté

1. Genèse, m, 17 ; iv, 2.
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par des tribus asiatiques, africaines, australiennes, n'est pas

plus surprenant que celui de la faune de rAustralic.

Je me suis abstenu à dessein, dans cette note, de toutappa-

reil érudit. Il me semble que les idées que j'y expose sont trop

simples et trop évidentes, bien qu'obstinément méconnues,
pour qu'on les complique par des discussions de textes et des

citations d'autorités.

Réponse aux « Archives Israélites »

sur le même sujet ^

Au Directeur des Archivks Israélites.

Monsieur,

On me signale, dans votre n" du 29 novembre 1900, sous la

signature d'Auerbach (sans prénom), un article où je suis pris à

partie... Permettez-moi d'user de mon droit de réponse avec la

modération que j'apporte en toutes choses, môme dans la cam-
pagne anti-ritualiste que condamne votre collaborateur.

Je me suis placé, dans mes articles, à un point de vue à la fois

scientifique et pratique. Scientifiquement, je déclare et suis prêt

à prouver que les interdictions alimentaires et l'interdiction sab-

batique n'ont rien de commun ni avec la morale, ni avec l'hy-

giène, que ce sont, à l'origine, de simples superstitions, ana-

logues à celle du paysan russe qui ne veut pas manger de pigeon,

parce que le Saint-Esprit a habité le corps d'une colombe, et à

celle du mondain superstitieux, quoique souvent incrédule, qui

refuse de se mettre en route ou d'entreprendre une affaire le

vendredi et le treize du mois.

M. Auerbach est-il sérieux quand il prétend que je veux con-

damner Israël aux travaux forcés à perpétuité? Je suis partisan,

1. [Arcluvcs israé/iles, 6 décembre 1900.]
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comme lous les hommes laborieux, du repos hebdomaihiire
;

seulement, je nie qu'il y ait une raison quelconque de placiu- ce

jour lie repos le samedi plutôt que le dimanche, et je trouve

qu il y a mille inconvénients pour les Israélites à se distiiii^uer

de leurs concitoyens des divers pays en adoptant un jour de

repos dilTérenl du leur.

L'admiration ironique d'un Henri Heine pour les poissons à la

sauce blanche du vendredi soir — encore une superstition, ces

poissons- là ! — n'est pas un argument qu'on puisse décemment in-

voquer pour le maintien de l'institution sabbatique. En revanche,

lorsqu'on constate, en Russie et en Pologne, l'existence de

grandes fabriques et usines, fondées et dirigées par des Israélites,

dont les ouvriers Israélites sont exclus, parce qu'ils ne veulent

pas chômer le même jour que les autres ; lorsqu'on voit s'ajouter

celte cause de misère et d'isolement à toutes celles dont les pré-

jugés et l'intolérance des nations sont responsables — on ne peut

s'empêcher de faire des vœux pour une réforme qui, sans atteindre

aucune doctrine essentielle du judaïsme, favorisera l'entrée ou

la naturalisation des Juifs dans la grande cité universelle du

travail.

Cela dit, je ne crois pas devoir m'arrôtersur les plaisanteries si

tines de votre correspondant au sujet des « tables chrétiennes où

l'on fait bombance », des « lunchs au jambon », etc. Mais je ne

puis permettre, sans protestation, qu'il m'accuse de vouloir « en-

lever au pauvre le pain de l'âme ». Avec cet argument sentimen-

tal, aucune réforme religieuse n'aurait jamais été possible et je

ne vois pas de quel front ceux qui l'allèguent peuvent ensuite

reprocher aux trithéistes le culte de saint Antoine de Padoue,

celui de Notre-Dame de Lourdes et mille autres pratiques que

l'on peut toujours qualifier de « pain de l'âme » — s'il n'est pas

bien entendu que la seule nourriture convenant à l'âme est la

vérité, fille de la raison.

S. R.

Paris, 3 décembre 1900.
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En théorie, l'activité de l'homme n'a d'autres limites que celles

de sa force physique. Il peut manger tout ce qui lui tombe sous

la dent, tuer tout ce qui lui tombe sous la main, pourvu qu'il

soit le plus fort. Poussé par ses besoins et ses passions, il ne

s'arrêtera que devant une puissance supérieure à la sienne; son

énergie n'est contenue et réprimée que du dehors.

Mais cet état d'indépendance absolue est purement théoriaue.

Dans la pratique, et aussi loin que nous remontions dans le cours

des âges, l'homme subit, à côté des contraintes extérieures, une

contrainte intérieure. Il n'éprouve pas seulement des résis-

tances, mais il s'en crée à lui-même, sous la forme de craintes ou

de scrupules. Ces craintes et ces scrupules ont pris, avec le temps,

des noms différents : ce sont les lois morales, les lois politiques,

les lois religieuses. Aujourd'hui, ces trois sortes de lois subsistent

et exercent leur action restrictive sur l'énergie humaine ; elles

existaient de môme chez les sauvages des temps les plus reculés,

mais à l'état confus et, pour ainsi dire, indivis. Les notions

mêmes de morale, de religion, de politique, telles du moins que

nous les entendons à cette heurp, n'existaient pas ; mais l'homme

subissait et acceptait de nombreuses contraintes, dont l'ensemble

constitue ce qu'on appelle le système des tabous. La formule

générale du tabou est : « Ne fais pas ceci, ne touche pas à cela»
;

c'est le donH anglais de la civilité puérile et honnête. Le tabou, de

quelque nature qu'il soit, a cela de particulier qu'il impose une

lim ite à l'activité de l'homme. Ce sentier est tabou? n'y marche

pas. Ce fruit est tabou? ne le mange pas. Ce champ est tabou tel

jour? n'y travaille pas. Ainsi, à la différence des lois religieuses,

civiles ou morales, la loi du tabou ne prescrit jamais l'action,

mais l'abstention; c'est un frein, ce n'est pas un stimulant.

1 Leçon prolVssOe en 1*.)0U h l'Kcoh! (Jii Louvre.
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J'ai dit que ce frein consistuit en ci-ainlcs et en scrupules. On
ne voit pas. en elTet, si l'on excepte la force brutale opposée à la

force, ce qui a pu conlenir réneri;ie de riiommc^ en dohois do la

crainte, sentiment qui eni^endre le scrupule. Or, le sauvai:;e ne

craint passeuIemeEit la dent des fauves, la morsure des serpents :

il craint aussi, il craint surtout la maladie et la mort, cliàtim(;nts

qn'inlîit;ent les génies irrités dont son imagination peuple le

monde. Être social par excellence, l'homme se figure, à tous les

étages de la civilisation, que le monde extérieur forme comme
une société avec lui et, p;ir une g('méralisation naturelle, il pro-

jette au dehors et multiplie à l'inlini le principe spirituel dont il

se sent animé. Avant d'avoir de la divinité une notion précise et

conséquente avec elle-même, il se sent entouré de dieux, il les

craint et cherche à vivre en paix avec eux.

La cause générale des tabous est donc la crainte du danger. I
" CiUo^^^i^

Aujourd'hui, l'homme civilisé lui-même, que la science devrait

protéger contre les peurs enfantines, est cependant très sujet à

de vaines terreurs ; combien cette sujétion ne devait-elle pas

être plus écrasante à une époque où, la science n'étant pas née,

tout acte, même le plus inoffensif, pouvait être considéré comme
la cause d'un malheur survenu bientôt après .^ Ne sommes-nous

pas, aujourd'hui encore, sans cesse tentés de considérer comme
des effets certains phénomènes qui ne sont que postérieurs à cer-

tains autres dans l'ordre du temps ? Post hoc, ergo propter hoc,

telle est la formule du sophisme que le vulgaire et môme les gens

cultivés commettent tous les jours.

La mémoire du sauvage, en lui rappelant ses actes passés^,

devait lui suggérer l'explication des maux qui venaient le frapper,

sans qu'il en sût démêler la cause réelle. 11 se forma ainsi, dans

les sociétés primitives, un vaste trésor oral de prétendues cons-

tatations : tel acte produit telle conséquence funeste ; tel jour,

je suis tombé et me suis blessé, parce que le matin, en sortant

de chez moi, j'avais rencontré un serpent. Si, dans une société

quelconque, chacune de ces généralisations téméraires avait

trouvé créance, la peur aurait suspendu l'activité de tous et cette

société serait morte. Aussi s'opéra-t-il, en cela comme en toutes

choses, un travail de sélection. Les craintes éprouvées par des

hommes influents de la tribu, par des vieillards, par des chefs

ou des prêtres, furent partagées, donnèrent naissance à des

scrupules plus ou moins répandus; les autres furent oubliées.



20 DE L'ORlGIiNE ET DE L'ESSENCE DES TABOUS

Ainsi se constituèrent les tabous. On ne peut pas dire qu'ils

soient l'effet de l'expérience, car ce que l'expérience de tous les

jours apprend à l'homme, par exemple que le feu brûle et qu'on

ne respire pas dans l'eau, n'a pas besoin d'être confirmé par une

prohibition, par une interdiction d'allure religieuse. Il ne peut

pas être question non plus d'expériences scientifiques, c'est-à«

dire d'une relation de cause à effet vérifiée un grand nombre de

fois. Les tabous répondent à des craintes et ces craintes répondent

à des généralisations téméraires de faits individuels.

Nous avons d'autant plus le droit de prétendre qu'il en a été

ainsi, que la superstition moderne, contemporaine, nous fournit

la preuve d'un paralogisme analogue. Toutes les compagnies de

chemins de fer savent que le nombre des voyageurs diminue le

13 de chaque mois; toutes les maîtresses de maison savent que

l'on ne doit pas être 13 à table. Or, ce préjugé est fondé sur la

généralisation d'une expérience unique, celle de la Cène, c'est-à-

dire du repas de Jésus avec ses douze apôtres. Deux des convives,

Jésus et Judas, devaient mourir dans l'année ; cette unique expé-

rience a suffi pour autoriser un tabou dont les effets sociaux se

prolongeront sans doute encore pendant longtemps.

Même lorsqu'il lâche la bride à son imagination, l'homme

primitif aime les explications réalistes. Pour le sauvage, un objet

dangereux est, essentiellement, un objet dangereux à toucher;

d'où cette idée très répandue que la cause principale du danger

est le contact. Un objet tabou, un personnage tabou sont intan-

gibles ; nous employons encore ce mot dans le sens de sacré.

Mais pourquoi le contact est-il dangereux? Ici intervient la

physique naïve du sauvage. Un contact dangereux est celui qui

fait passer une chose dangereuse d'un corps dans le nôtre^ par

exemple une piqûre d'insecte ou de serpent. De là, l'idée des

objets tabous ou taboues considérés comme des réservoirs de

forces redoutables dont le contact peut être foudroyant, idée qui

suffit à expliquer non seulement la plupart des tabous, mais les

cérémonies ado[)lées, en Polynésie et ailleurs, pour en annuler les

effets. Ainsi, un homme qui touche à un objet tabou absorbe,

par le contact, une force dangereuse, qui peut lui nuire à Kii-

inême et nuire à ceux {|u'il touchera à son tour. Pour se délivrer

de ce poison, il a lecours à des moyens très divers, qui peuvent

cependant se ramener à deux principaux, 'l'antôt il se mettra en

contact avec une personne] chargée d'un tabou plus énergique
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quo le sien et s'en iK'H!liari;eiM sur c[W sans hi inoliro (Mi danjj^er ;

tantôt il se baii^nera, IVisaiit passer son tabou dans l'eau, (jui

peut l'absorber impuiUMneul. Dans l'île de ïonii;a, la })ersonne

labouèe louche la }>lantt^ des pieds d'un chef supérieur, en

pressant le pied du chef sur sou estomac. Or, cette façon naïve

de se guérir d'un mal en sollicitant le contact d'une personne

haut placée a été considérée comme efficace presque jusqu'à nos

jours. C'est seulement î\ la lumière de ce que nous savons main-

tenant sur les tabous que l'on peut comprendre le sens de la

cérémonie où les rois de France — (jui n'étaient pourtant ni des

mauiciens, ni des prêtres — ijfuérissaient les écrouelles, c'est-à-

dire une espèce de scrofule. Dès le xii" siècle, il est question du

privilège qu'ont les rois de France de guérir cette maladie en

louchant les malades. La preuve qu'il y avait là un usage païen,

remontant à une antiquité très haute, c'est que le plus pieux des

rois, saint Louis, crut devoir le christianiser, exactement comme
on a planté des crucifix sur certains menhirs pour modifier le

culte païen dont ces vieilles pierres sont l'objet. Guillaume de

Nangis nous apprend que les prédécesseurs de saint Louis se

bornaient à toucher les malades et que saint Louis ajouta à ce

traitement le signe de la croix, afin, dit le chroniqueur, qu'on

attribuât la guérison à la vertu de la croix et non à la dignité

royale. Louis XIV, lors de son sacre, Jacques 11 d'Angleterre, lors

de sa retraite à Saint-Germain, furent encore sollicités de toucher

les écrouelles. Les malades, victimes d'un tabou, s'en déchar-

geaient sur une personne que le tabou ne pouvait atteindre.

Qu'eût dit Louis XIV si on lui avait prouvé qu'en louchant les

écrouelles il prenait modèle sur un chef polynésien?

La préoccupation de lever des tahous, c'est-à-dire de libérer les

hommes et les choses, donna naissance à toute une science qui,

en Grèce et à R.ome, s'appelait la science des luslrations et des

purifications. Comme les tabous eux-mêmes, cette science a rendu

à l'humanité d'incalculables services. S'il n'y avait pas eu de

tabous, l'homme sauvage, encore inaccessible aux conseils de la

raison et delà prévoyance, aurait lavagé et dévasté la terre :

les tabous lui enseignèrent la contrainte et la modération. Mais

s'il n'y avait pas eu un correctif aux tabous, l'homme sauvage,

encore inaccessible à la critique et épris du merviîilleiix, aurait

tellement enchaîné sa vie, par crainle de la perdre, que toute

activité civilisatrice eût été impossible. La science des luslrations,
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pratiquée par les prêtres, lai rendit sa liberté, contenue parla

crainte de contracter un nouveau tabou qui pouvait iuiposer une

lustration compliquée et pénible. Or, si loin que Ton remonte, le

clergé est essentiellement chargé des purifications ; c'est donc à

la constitution du sacerdoce que l'homme a dû d'être libéré en

partie des terreurs qui le paralysaient, et ce résultat est digne de

remarque, car il montre une fois de plus la fausseté des idées

régnant au xviii^ siècle, d'après lesquelles le sacerdoce aurait eu,

au contraire, un objectif tout égoïste, celui de tromper les hommes
et de confisquer la liberté des autres à son profit.

Si le système des tabous put produire un effet utile, c'est que

l'idée de la violation d'un tabou provoquait une profonde terreur.

A l'origine, il n'est jamais question d'une sanction sociale; on ne

songe pas à punir l'homme qui a violé un tabou; sa punition

découle de son crime même. Violer un tabou, même involontai-

rement, c'était s'exposer à la mort. Dans les civilisations qui

nous sont connues par des témoignages directs, comme celle de

la Polynésie au commencement du xix® siècle, la rigueur des

peines s'était naturellement atténuée ; d'autre part, la société,

représentée par ses chefs, intervenait pour punir les transgres-

seurs. En effet, la violation d'un tabou expose la tribu à une con-

tagion dangereuse et^peut aussi provoquer la colère des esprits; il

faut sévir pour donner l'exemple et pour apaiser les puissances

irritées. Évidemment, cette sanction pénale n'est pas primitive
;

elle commence à une époque où les tabous ne sont plus assez res-

pectés et où il devient nécessaire de confirmer par des sanctions

positives celles que les hommes ont redoutées d'abord comme
l'effet naturel de la transgression.



Coup d'œil sur les divers tabous*.

Bien que le mot de tabou commence, depuis quelques années,

à pénétrer dans le lani'age de la conversation, il s'en faut que

tous ceux qui l'emploient se fassent des idées claires sur les

conceptions assez diverses auxquelles il répond. Le premier qui

ait exposé la question dans son ensemble est le professeur Frazer,

dans un excellent article de VEncyclopaedia Britannica. Cetarticle

n'a pas été traduit et ne se prêterait peut-être pas à une traduc-

tion littérale. Il m'a semblé préférable de Vadapter librement et

de vous en présenter la substance plutôt que le texte. Vous trou-

verez là réunies des notions précises, indépendantes de toute

hypothèse doi;matique, dont la connaissance forme aujourd'hui

la préface obligatoire de toute étude religieuse ou sociologique.

Le mot de tabou (aussi écrit tabu et tapu) désigne un système

«le prohibitions qui atteignit son plus grand développement en

Polynésie, mais dont on trouve les traces partout où Ton prend

la peine de les chercher, soit à l'état de prescriptions légales,

soit à l'état de superstitions ou de règles d'étiquette. Le terme

est commun aux divers dialectes polynésiens et dérive peut-être

de ta « marquer » et pu, adverbe d'intensité. Le composé signi-

fierait donc « fortement marqué ». Le sens ordinaire est « sacré ».

Mais ce sens n'implique aucune qualité morale; il s'agit seulement

d'une connexion avec ce qui est divin, d'une séparation d'avec les

choses d'usage ordinaire, d'une appropriation exclusive à des

personnes et à des choses considérées comme sacrées. Quelque-

fois ^a/^ow signifie « consacré comme par un vœu ». Des chefs

qui retracent leur généalogie jusqu'aux dieux sont dits arii tabu

« chefs sacrés » et un temple est dit ivahi tabu « place sacrée ».

l. Leçon professée eu 1900 à l'École du Louvre.
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Le contraire de tabou est noa, mol (jui sii^nifie " général » ou

« d'usage commun ». Ainsi, la règle qui défendait aux femmes

de manger avec les hommes, de manger (sauf dans des cas

exceptionnels) des fruits ou des animaux ofTerts en sacrifice aux

dieux, était appelée ai tabu « manger sacré » ; le relâchement

actuel de cette règle est dit ai noa « manger général » ou u man-

ger commun ».

Bien qu'il exerçât ses effets sur le monde civil comme sur le

monde religieux, le ^aôow était essentiellement une observance

religieuse. A Hawaii, il ne pouvait être imposé que par les prêtres;

ailleurs, en Polynésie, les rois et les chefs, et même les autres

hommes, étaient investis du même pouvoir. La sévérité avec

laquelle était observé le tabou dépendait beaucoup de l'influence

personnelle de celui qui l'imposait; un homme puissant pouvait

souvent annuler un tabou imposé par un inférieur.

Un tabou pouvait être général ou particulier, permanent ou

temporaire. Un tabou général s'appliquait, par exemple, à toute

h une classe d'animaux; un tabou particulier était confiné à un

\ ou plusieurs individus de cette classe. Les idoles, les temples, les

personnes et les noms des rois et des membres de la famille

royale, les personnes des chefs et des prêtres, ainsi que la propriété

(canots, maisons, vêtements, etc.) de toutes ces personnes, étaient

toujours tabous et sacrés. Par une extension quelque peu arbi-

traire de ce principe, un chef pouvait rendre tabou (à son profit)

tout objet qui attirait son attention, en le désignant simplement

par le nom d'une partie de sa personne. Ainsi, s'il disait :

« Cette hache est mon épine dorsale «ou « est ma tête », la hache

était à lui; s'il s'écriait : « Ce canot! Mon crâne sera l'écuelle

pour le vider !», le canot lui appartenait également. Les noms

des chefs et, plus encore, ceux des rois étaient tabous et ne pou-

vaient pas être prononcés. Si le nom d'un roi de Tahiti était un

vocable commun, ou ressemblait même à un pareil vocable, ce

mot disparaissait de l'usage et on lui en substituait un autre.

Ainsi, dans le cours dos âges, la plupart des mots du langage

éprouvèr(mt des modifications considérables ou furent entièie-

ment transformés par le tal)ou.

Gertaincsjiourritures étaient frappées d'un tabou permanent

en f^v(Mir des dieux et des hommes, mais étaient interdites aux

L femmes. Ainsi, â Hawaii, la chair des porcs, des volailles, des

» tortues, de. pi usieui's sortes de poissons, les noix de coco et presque
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tout ce que Von oiVrail on sacrifice élaieiU réservés aux dieux el

an\ liitmmes, à rexclusioii ii(>s tViniiH»"^, lioi mis (|uel(]ues cas par-

ticuliers. Dans les lies Marquises, la viandt^ humaine élail lahoue

et interdite aux femmes. Ouehjuerois certains fruits, animaux et

poissons étaient talious pendant plusieurs mois, tant pour les

tiommes que pour les femmes. Aux îles Marquises, les maisons

étaient tabouées contre l'eau ; rien n'y était lavé
;

pas une

goutte d'eau ne pouvait y être répandue. Si une île ou un district

était taboue, aucun canot, aucune personne n'en pouvaient ap-

procher tant que le tabou durait ; si un sentier était taboue, per'-

sonne n'y pouvait marcher. A l'approchtî d'une ijjrande cérémonie

religieuse, lors des préparatifs d'une i;uerre ou lors de la maladie

d'un chef, une certaine durée de temps était déclarée taboue.

Cette durée variait de quelques jours à plusieurs années. A

Hawaii, il y avait une tradition touchant un tabou qui avait duré

trente ans, pendant lesquels les hommes avaient défense de se

couper la barbe. La durée ordinaire d'un tabou était de qua-

rante jours. Le tabou était tantôt commun, tantôt *^?ic^. Pendant

un tabou commun^ les hommes devaient seulement s'abstenir de

leurs occupations ordinaires et assister aux prières du matin et

du soir. Mais, pendant un tabou 6'/nc/, tout feu, toute lumière dans

l'île ou le district étaient éteints; aucun canot n'était lancé à la

mer, personne ne se baii.;nait; personne, excepté ceux qui devaient

se rendre aux cérémonies des temples^ ne devait être vu dehors;

aucun chien ne devait aboyer, aucun porc grogner, aucun coq

chanter. Pour empêcher ces bruits, on liait la bouche des chiens

et des porcs, on plaçait les volailles sous une calebasse ou on

leur bandait les yeux, l^e tabou était annoncé soit par une pro-

clamation, soit simplement par l'exposition de certains signes (un

poteau avec un bouquet de feuilles de bambou, une étoffe blanche

sur les endroits et les choses tabouées).

La pénalité pour la violation d'un tabou était reliji^ieuse ou î

civile. La peine religieuse infligée par les esprits offensés prenait

la forme d'une maladie ; le coupable gonflait et mourait, cai" on

croyait que l'esprit était entré dans son corps et dévorait ses

organes vitaux. On rapporte des cas de personnes qui, ayant invo-

lontairement vioh'î un tabou, moururent d'effroi en découvrant

leur erreur. Cependant, dans les cas de transgressions involon-

taires, les chefs et les prêtres pouvaient accomplir certaines

cérémonies magiques qui prévenaient l'effet de la violation.
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Les pénalités civiles étaient très variables. A Hawaii, il y avait

des officiers de police désignés par le roi pour veiller à l'obser-

vation des tabous et toute violation était punie de mort, à moins

que le coupable n'eût pour amis des chefs et des prêtres haut

placés. Ailleurs, le châtiment était moins sévère; aux Fiji (pays

mélanésien), on infligeait rarement la peine de mort, mais on

prenait au coupable tous ses biens et l'on dévastait son jardin.

Dans la Nouvelle-Zélande, ce vol judiciaire fut môme érigé en

système. Dès qu'on apprenait qu'un homme avait violé un tabou,

ses amis et connaissances se précipitaient sur sa demeure et

emportaient tout ce qu'ils pouvaient prendre. Avec ce système,

la propriété changeait très facilement de mains. Si, par exemple,

un enfant tombait dans le feu, le père était dépouillé de presque

tout ce qu'il possédait.

L'origine de cette coutume peut être découverte dans un usage

de la tribu des Dieri, habitant l'Australie du sud. Là, si un enfant

est victime d'un accident, tous ses parents sont immédiatement

frappés sur la tête avec des bâtons et des boumerangs jusqu'à ce

que le sang coule sur leurs visages ; on suppose que cette opéra-

tion chirurgicale diminue la douleur de l'enfant.

En dehors des tabous permanents et établis artificiellement, il

y en avait d'autres qui résultaient des circonstances. Ainsi, toute

personne dangereusement malade était taboue et était transpor-

tée loin de la maison, dans la brousse ; si elle restait dans la

case et y mourait, cette case était tabouée et abandonnée. Les

mères après l'accouchement étaient laboues et il en était de

même des nouveau-nés. Les femmes avant leur mariage étaient

noaet pouvaient avoir autant d'aventures qu'elles voulaient; mais,

une fois mariées, elles étaient strictement tabouées au profit de

leurs maris. Un des tabous les plus stricts était celui qui frappait

une personne ayant touché le corps ou les os d'un mort, ou as-

sisté à ses funérailles. A Tonga, une personne ordinaire qui tou-

chait un chef mort était tabou pour dix mois lunaires; un chef

qui touchait un chef mort était tabou pour trois à cinq mois

suivant le rang du défunt. Les cimetières étaient tabous ; en Nou-

velle-Zélande, un canot qui avait transporté un corps n'était plus

jamais employé, mais tiré sur le rivage et peint en louge. Le rouge

était la couleur du tabou en Nouvelle-Zélande; à Hawaii, Tahiti,
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Tonija et Samoa, c'était 1»' blanc. Aux Marquises, uii honiim» «jui

avait lue un eiuitMiii était talxui peudaul dix jours; il ne pouvait

connailre sa feiiHiie, il uo devait pas louclier au leu ; il l'allail

qu'une autre personne fit la cuisine pour lui. Une femme occupée

à préparer l'huile de noix de coco était taboue pour cinq jours ou

davanla:^'e, pendant lesquels elle ne devait avoir commerce avec

aucun homme. Une personne tabouée ne devait pas manger la

nourriture avec ses mains, mais était nourrie par une autre; si

elle ne pouvait trouver un auxiliaire pour la nourrir, elle devait

se mettre à i^enoux et ramasser sa nourriture avec sa bouche,

les mains croisées derrière le dos. Un chef qui était tabou d'une

manière permanente ne mangeait jamais dans sapropre maison,

mais en plein air; il était nourri par une de ses femmes ou pre-

nait sa nourriture au bout d'une branche de fougère, de manière

à ne pas toucher sa tête avec ses mains ; la nourriture laissée par

lui était i^ardée pour lui dans un endroit consacré ; toute autre

personne qui en mangeait était, croyait-on, immédiatement frap-

pée de mort. Un homme d'une certaine condition, c'est-à-dire

d'un rang élevé, ne pouvait pas porter de nourriture sur son dos
;

s'il le faisait, elle devenait tabouret ne pouvait plus servir qu'à lui-

même. Car le tabou se communiquait, par une sorte de contagion,

à tout ce que touchait une personne ou une chose tabouée.

Cette règle s'appliquait dans toute sa rigueur aux rois et aux

reines de Tahiti. Le sol qu'ils foulaient devenait sacré ; s'ils en-

traient dans une maison, elle devenait taboue par eux et devait

leur être abandonnée par le propriétaire. Aussi, lorsqu'ils voya-

geaient, leur réservait-on des maisons spéciales; excepté dans

leurs domaines héréditaires, ils étaient toujours portés sur les

épaules des hommes pour empêcher qu'ils ne touchassent le sol.

Ailleurs, par exemple en Nouvelle-Zélande, cette règle n'était pas

appliquée strictement. Mais, même en Nouvelle-Zélande, les en-

droits où les grands chefs s'étaient reposés pendant un voyage

devenaient tabous et étaient enclos d'une palissade. La tête et les

cheveux, en particulier ceux d'un chef, étaient tabous et sacrés ;

toucherla tête d'un tel homme était une insulte grossière. Si un chef

touchait sa propre tête avec ses doigts, il devait immédiatement

après les appliquera son nez et renifler la sainteté qu'ils avaient

comme dérobée à sa tète. Couper les cheveux d'un chef était une

cérémonie solennelle ; les différentes boucles étaient réunies et

ensevelies dans un lieu sacré, ou suspendues à un arbre. Si une
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goutte du sang d'un chef tombait sur quelque chose, cet objet lui

devenait tabou, c'est-à-dire devenait sa propriété. S'il soufflait

sur le feu, le feu devenait tabou et ne pouvait servir à la cuisine.

Dans sa maison, le feu ne pouvait jamais ôtre employé pour cuire

la nourriture
; aucune femme ne pouvait entrer dans sa maison

sans qu'une certaine cérémonie eût été accomplie. Tout ce que

touchait un enfant nouveau-né devenait tabou en faveur de cet

enfant. La loi qui séparail les personnes et les choses taboues de

tout objet servant à la nourriture, était particulièrement sévère.

Ainsi, une personne taboue ne devait pas laisser son peigne, son

drap, ou toute chose qui avait touché sa tête ou son dos (car le

dos était particulièrement tabou), dans un endroit où l'on avait

fait la cuisine ; en buvant, elle devait prendre soin de ne pas tou-

cher le vase avec ses mains ou ses lèvres, sans quoi le vase de-

venait tabou et ne pouvait servir à aucune autre personne; il

fallait qu'un auxiliaire lançât à distance le jet de liquide dans sa

bouche ouverte !

Il y avait diverses cérémonies par lesquelles un tabou pouvait

être levé. A Tonga, une personne devenue taboue en touchant un

chef, ou un objet appartenant à un chef, ne pouvait pas se nourrir

elle-même tant qu'elle ne s'était pas affranchie du tabou en lou-

chant les plantes des pieds d'un chef supérieur avec ses mains et

en les lavant ensuite dans l'eau ; si l'eau manquait, elle pouvait

les frotter avec du suc de plantain ou de banane. Mais si un

homme découvrait qu'il avait déjà, par mégarde, mangé avec des

mains labouées, il s'asseyait devant un chef, prenait le pied de

celui-ci et le pressait contre son estomac pour contrebalancer

l'effet de la nourriture au dedans !

En Nouvelle-Zélande, un tabou pouvait être levé par un enfant

ou un petit-enfant. La personne tabouf'^e louchait l'enfant et pre-

nait de ses mains de la boisson ou do la nourriture; l'homme

était alors libre, mais l'cMifant était tabou pour le reste de la

journée, llti chef Maori qui devenait tabou en touchant la tête

sacrée dcî son enfant, était désinfecté, ou plutôt désécré par le

procédé suivant. \a) lendemain (la cérémonie ne pouvait être

accomplie plus tôt;, il frottait ses mains avec des racines de patate

ou de fougère (jui avaient été cuites sur un feu sacré; cette nour-

riture était ensuit(i portée au chef de la famillc! dans la lignée
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frmininr, i\u\ la niant;eail ; alors les mains redevenaient non. Le

labou d'un enfant nouveau-né était elîacé d'une nianièie aua-

loi^ue. Le père prenait l'enfant dans ses bras et lui touchait la

lèle, le dos, etc., avec une racine de fougère qui avait été cuite

sur un feu sacré ; le lendemain, une cérémonie semblable était

accomplie sur l'enfant par son parent h; [)lus ài;é dans la lignée

féminine; l'enfant devenait alois noa. lUii» aiilrc! manière de dis-

siper le tabou consistait à se passer une pièce de bois consacrée

sur l'épaule droite, autour des reins, puis en arrière sur l'épaule

gauche, après quoi le bâton était brisé en deux, et soit enterré,

soit brûlé, soit jeté à la mer.

En dehors des tabous décrits plus haut, il y en avait d'autres

quels premier venu pouvait imposer. Dans la Nouvelle-Zélande,,

si un homme désirait préserver sa maison, sa récolte, son jardin

ou toute autre chose, il les rendait tabous; de même, il pouvait

s'appi'oprier un arbre, un monceau de bois flottant^ etc., en y
attachant une marque ou en y faisant une entaille avec sa hache.

A Samoa, dans le même dessein, un homme pouvait ériger

l'image d'un requin ou d'une aiguille de mer, da s la croyance

que quiconque toucherait à son bien serait tué par une aiguille

de mer ou par un requin la première fois qu'il se baignerait. Au
même ordre d'idées se rattache ce qu'on peut appeler le tabou

de village. En automne, les champs de humera (patate douce)

appartenant au village étaient tabous jusqu'à la renti'ée de la

récolte, de sorte que personne ne pouvait en approcher; toutes

les personnes occupées à rentrer la récolte étaient taboues et ne

pouvaient pas, pendant la récolte, s'engagerdans une autre occu-

pation. Des tabous analogues pesaient sur les bois pendant la

saison de la chasse et sur les rivières pendant celle de la pèche.

En passant en revue les divers tabous mentionnés plus haut,

nous sommes tentés de les répartir en deux classes générales —
les tabous de privilège et les tabous d'incapacité. Ainsi, le tabou

des chefs, des prêtres et des temples pourrait être considéré

comme un privilège, alors que le tabou imposé aux malades et à

des personnes qui avaient eu contact avec des morts serait une

incapacité; nous pourrions dire, en conséquence, que le pre-

mier rendait sacrées ou saintes les personnes ou les choses, tandis

que le second les rendait impures. Mais la preuve qu'unepareille

distinction serait factice, c'est que les règles observées dans l'un

et l'autre cas étaient identiques. D'autre part, il est vrai que
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l'opposition du sacré et du profane, du pur et de l'impur, qui

joue un rôle très important dans l'histoire postérieure des reli-

gions, est née, par une différenciation progressive, de l'idée

unique du tabou, qui est beaucoup plus compréhensive et per-

met seule de saisir comment se sont produites et développées les

oppositions dont il s'agit.

Le caractère primitif du tabou doit être cherché dans son élé-

ment religieux, non pas dans son élément civil. Ce n'a pas été la

création d'un législateur, mais le résultat graduel de croyances

animistes, auxquelles l'ambition et la cupidité de chefs donna

plus tard une extension artificielle. Mais en secondant parfois les

desseins de l'ambition et de l'avarice, le tabou servit aussi la cause

de la civilisation, parce qu'il donna naissance aux idées du droit

de propriété et de la sainteté du lien conjugal — conceptions qui,

avec les siècles, devinrent assez fortes pour exister par elles-

mêmes et rejeter la béquille de superstition qui, au temps jadis,

en avait été l'unique soutien. Car nous ne nous tromperons guère

en admettant que, môme dans des sociétés avancées, les senti-

ments moraux, en tant qu'ils ne sont que des sentiments et ne

sont pas fondés suf l'expérience, doivent beaucoup de leur force

à un système primitif de tabous. « Ainsi se greffèrent sur le tabou,

conclut M. Frazer, les fruits d'or de la loi et de la moralité, alors

que la tige mère s'étiolait dans les bas-fonds de la superstition

populaire où les pourceaux de la société moderne cherchent et

trouvent encore leur nourriture. »

il reste à rappeler brièvement quelques faits qui indiquent une

diffusion étendue, sous des noms divers, de coutumes semblables

au tabou. Comme on pouvait s'y attendre, on rencontre le tabou

chez les Micronésiens, les Malais, les Dayaks, tous ethnographi-

quement apparentés aux Polynésiens.

En Micronésie, on trouve à la fois le nom et l'institution. Les

habitants de certaines îles n'ont pas le droit de manger de cer-

tains animaux ni des fruits de certains arbres ; les temples et les

grands chefs sont tabous pour le peuple; quiconque pèche doit

préalablement s'abstenir, pendant vingt-quatre heures, de la société

des femmes ; on causant avec les femmes, les hommes ne peuvent
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pas employer certains mots, etc. Los Malais ont la coutume, appa-

PLMnment sans le nom. A Timor et dans les îles voisines, le (ahou

s'appelle /)<7m(r/i ;
pemlanl la loiii;ue f'èle qui célèbre le succès

il'uue chasse aux tètes Irnclueuses, l'homme qui a pris le plus de

tètes est pamnli; il ne doit pas connaître sa femme ni mander de

sa propre main, mais il est nourri par des femmes. Pamali est un

mot javanais et avait primitivement, à Java et à Sumatra, le même
sens qu'aujourd'hui à Timor. .\u\ Célèbes, une femme après ses

couches était pamali. Parmi les Dayaks de Bornéo, le pamati ou

por'ikk est réi^ulièrement observé lorsdela plantation du riz, pen-

dant la récolte, quand on entend derrière soi le cri de la gazelle,

aux époques de maladie, après une mort, etc. Lors de la rentrée de

la récolte, le tabou est observé par toute la tribu, personne n'étant

autorisé à entrer dans le village ou à en sortir. La maison où s'est

produit un cas de mort est pamnli pendant douze jours, durant

lesquels personne n'y peut entrer et aucun objet n'en peut sortir.

Un Dayak taboue ne peut ni se baigner, ni toucher à du feu, ni

suivre ses occupations ordinaires, ni quitter sa maison. Certaines

familles n'ont pas le droit de manger de la chair de certains

animaux, bétail, brebis, serpent. Les Motu de la Nouvelle-Gui-

née connaissent aussi le tabou. Un homme est taboue après avoir

touché un cadavre ; il vit alors à l'écart de sa femme ; sa nour-

riture est cuite pour lui par sa sœur et il ne peut y toucher de

ses mains. Après trois jours, il se baigne et se trouve purifié.

En Mélanésie aussi, nous trouvons des formes très variées du
tabou. Il florissait à Fiji; on l'observe en Nouvelle-Calédonie

dans les cas de mort, pour préserver une moisson, etc. Suivant

Codrington, il y a une distinction entre le tabou mélanésien et

polynésien, à savoir que, pour le premier, il n'y a pas de sanction

surnaturelle ; l'homme qui viole un tabou paye simplement une

compensation à la personne dont il a violé le droit de propriété

garantie par le tabou. Mais K. Parkinson dit qu'en Nouvelle-Bre-

tagne lauj. Nouvelle- Poméranie) une personne qui viole une

marque de tabou placée sur une plantation, sur un arbre, etc.,

est supposée, pour cela môme, être vouée à la maladie et au

malheur. On n'en finirait pas si l'on voulait énumérer toutes les

coutumes analogues; disons, cependant, qu'un système régulier

de tabou passe pour exister parmi quelques tribus sauvages des

monts de Naga en Inde et que les règles consistant à ne pas

toucher la nourriture avec les mains, ou la tète avec les mains,
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sont observées par des femmes tabouées dans une des tribus voi-

sines du lac Fraser dans l'Amérique du Nord. Au fait, quelques-

uns des caractères les plus sii;,ni(icatifs du tabou — la défense de

manger certains aliments, les incapacités causées par Taccouche-

ment et par le contact avec les morts, ainsi qu'une foule de céré-

monies pour écarter ces incapacités — ont été signalés plus ou

moins parmi tous les peuples primitifs. 11 est plus intéressant en-

core d'en rechercher des traces ou des survivances parmi les Juifs,

les Grecs et les Romains.

Juifs. — 1) Le vœu du Naziréen ou Nazir [ISombres^ vi, 1-21)

présente une analogie frappante avec le tabou polynésien. Le mot

de Naziréen signifie 5e;9a?é on consacré
',

c'est là précisément la

signification du tabou. C'est surtout la tête du Naziréen qui est

consacrée (v. 7 « la séparation vers Dieu est sur sa lête » ;
v. 9,

« souiller la tête de la séparation »; v.ll, « sanctifier sa tête », etc.)

— et il en était de môme dans le tabou. Le Naziréen ne devait

pas toucher à certains aliments ou à certaines boissons ;
il ne

pouvait ni se raser, ni toucher un cadavre — autant de règles

du tabou. Si une personne mourait subitement près de lui, cela

passait pour « souiller la tcte de la séparation » et le môme effet,

exprimé dans le môme langage, serait admis pour un Polynésien

taboue dans les mômes circonstances. En outre, chose bien sin-

gulière, le moyen de lever le vœu d'un Naziréen est identique à

celui qu'on emploie pour effacer un tabou. Il se rasait la tète à la

porte du sanctuaire et le prôtre plaçait de la nourriture dans ses

mains, deux actes qui, en Polynésie comme en Palestine, mar-

quent clairement la levée d'un tabou.

2) Quelques-unes des règles pour l'observance du sabbat sont

identiques aux règles du tabou strict; telles sont les prohibitions

de travailler, d'allumer du feu dans la maison, de cuire la nour-

riture, de sortir [Exode, xxxv, 2, 3 ; xvi, 23, 29). Les Esséniens

observaient strictement la règle de ne rien cuire et de n'allumer

aucun feu le jour du sabbat (Josèphe^ Dell, Jud., II, 8, 9).

3) Toute personne qui touchait un cadavre était impure pour

sept jours ; ce qu'elle touchait devenait impur et pouvait commu-

niquer son impureté à toute personne qui y touchait à son tour.

Au bout de sept jours, la personne impure lavait ses habits,

se baignait et redevenait [)ure (Nombres, xix, 11, 14, 19, '22). En

Polynésie, comme nous l'avons vu, toute personne qui touchait

un cadavre était, lahDiie ; ce (ju'elle touchait devenait tabou et
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pouvait communiquer rinfeclion el Tune des cérémonies pour

rompre le tabou était le bain.

4^ Une accouchée juive était impure (Z,dyi^, xii) ; une accouchée

polynésienne était tabou.

5) Nombre d'animaux étaient impurs et leur impureté pouvait

infecter tout ce qu'ils touchaient; les vases de terre touchés par

certains d'entre eux étaient brisés. Certains animaux étaient

tabous en Polynésie et les ustensiles qui avaient contracté le

tabou étaient quelquefois brisés aussi.

Grecs. — On trouve une survivance du tabou dans l'usage de

certaines épithétes comme sacré et divin dans Homère. Ainsi un

roi ou un chef est sacré [Upr^U TYjAsy.âyo'.o, Od., 11,409; XVIII, 405,

etc.; Upov |jL£vo; 'AX/ivc-o, Od., VU, 167; VIII, 2, etc.) ou divin

(zCzz 'O^'jzzfJz, etc., Ocjjc7*?Jo^ Os-oio, //., II, 335; Osiwv gaatX'/^ojv,

Od., IV, 691); son char est sacré (//., XVII, 464) et sa maison est

divine (Od., iV, 43). Une armée est sacrée [Od., XXIV, 81), ainsi

que des sentinelles en faction (7/., X, 56); XXIV, 681). Ceci

ressemble au tabou guerrier des Polynésiens; lors d'une expé-

dition guerrière, tous les guerriers Maori sont tabous et le tabou

personnel et permanent des chefs est accru du double. Les Juifs

semblent aussi avoir eu un tabou guerrier, car lorsqu'ils partaient

en guerre ils pratiquaient l'abstinence (1 Sain., xxi, 4, 5), règle

strictement observée par les guerriers Maori quand ils entre-

prennent une expédition périlleuse.

Les Dards, qui, avec les Kàtirs Sidh Posh leurs parents, résident

sur les pentes méridionales de l'Hindoukousch — tribus qui, de

toutes les peuplades aryennes, sont dans l'état social le plus

semblable à celui des Aryens primitifs — s'abstiennent de com-

merce sexuel pendant toute la durée de la saison guerrière, de

mai à septembre; « la victoire aux plus chastes » passe pour

être la maxime de toutes les tribus belliqueuses, depuisl'Hindou-

kousch jusqu'en Albanie (R'eclus, Géogr. 6'nzî;., VUI, p. l'26). La

même règle de continence à la guerre est observée par certaines

tribus indiennes de l'Amérique du Nord.

Dans Homère, le poisson est sacré (//., XVI, 407, tspov IxOJv) et

Platon rapporte que, pendant une campagne, les guerriers

homériques ne mangeaient jamais de poisson [Rep., 404 B.).

Même en temps de paix, les hommes du temps d'Homère ne

mangeaient de poisson que lorsqu'ils étaient exposés à mourir

de faim {Od., IV, 363; XII, 329). Les Kàfirs Sidh Posh refusent

II. 3
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de manger du poisson, bien que leurs rivières soient très pois-

sonneuses. Les Hindous de l'époque védique paraissent n'avoir

pas non plus mangé de poisson (Zimmer, AUindisches Leben,

p. 271). Il est donc probable que chez les Aryens primitifs,

comme chez d'autres peuples primitifs dans diverses parties du
monde, le poisson était tabou.

L'aire à battre le blé, le van et la farine sont sacrés(//., V, 499;

Hymn.Merc, 21, 63; 11., XI, 631). Semblablement, en Nouvelle-

Zélande, un tabou était généralement imposé aux endroits où
s'exécutaient les travaux agricoles; chez les Basutos, avant qu'on

ne puisse toucher au blé sur l'aire, une cérémonie religieuse doit

être accomplie d'où toutes les personnes impures sont écartées

avec soin.

Bien que les héros d'Homère mangeassent du porc, Pépithète

de divin^ qui accompagne le nom des porchers, peut indiquer

une époque où les porcs étaient sacrés ou tabous. En Crète, les

porcs étaient certainement sacrés et on ne les mangeait pas

(Athénée, 376 r) ; il paraît en avoir été de même à Pessinonte

(Pausanias, VII, 17, 10). Chez les Juifs et les Syriens, les porcs

étaient tabous et les Grecs se demandaient si les Juifs abhorraient

les porcs ou les adoraient (Plut., Quœst. conviv., IV, 5). Les porcs

consacrés dans le grand temple d'Hiérapolis n'étaient ni sacrifiés

ni mangés; quelques-uns croyaient qu'ils étaient sacrés, d'autres

qu'ils étaient impurs {Lucien, de dea Syria, 54). Ici nous avonsun
véritable tabou, l'idée du sacre et celle de l'impur étant confon-

dues. De même, chez les Ojibways, le chien est regardé comme im-

pur et cependant, à certains égards, comme sacré. La diversité des

deux conceptions est mise en lumière par l'histoire de la vache

dans les diverses branches de la famille aryenne; les Hindous re-

gardent cet animal comme sacré, tandis que la caste des Shin par-

mi les Dards l'abhorre. Le mot général pour tabou en grec est àyoç,

qui se rencontre dans le sens de sacré et d'impur; il en est de

môme de l'adjectif ayioç et du rare adjectif àvayr^ç = taboue. En

général, cependant, les Grecs distinguaient les deux sens, àyvoç

désignant ce qui est sacré et svay/jç ce qui est impur ou maudit.

« Tabouer » c'est àyt'Cs'.v, «observer un tabou «c'est àyvcjstv, l'état

ou la saison du tabou est «yveia ou àyiaxela. Les règles de Vàynix

grecque correspondent très exactement à celles du tabou poly-

nésien ; elles consistent en purifications^ en lavages, en asper-

sions, à s'abstenir de porter le deuil des morts, à se refuser
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certaines nourritures, etc. (Diog. |Laerce, VIII, l, 33; Plut.,

Qu.vst. conv., V, 10).

Roiuains. — Le flamen diaVis était encerclé dans un véritable

résean de tabous. 11 ne pouvait ni monter à cheval ni même
toucher un cheval; il ne devait pas regarder une troupe en

armes, ne devait pas porter un anneau qui ne fût pas brisé, n'avoir

un nu'ud dans aucune partie de ses vêtements ; aucun feu, si ce

n'est le feu sacré ; ne pouvait être pris dans sa maison ; il ne

devait ni toucher ni même nommer la chèvre, le chien, la viande

crue, des fèves, du lierre ; il ne devait pas marcher sur une

vigne; les pieds de son lit devaient être couverts de boue; ses

cheveux ne pouvaient être coupés que par un homme libre ; ses

cheveux et ses ongles, une fois coupés, devaient être ensevelis

sous un arbre heureux', il ne devait pas toucher un cadavre, etc

Sa femme, la /lanùnica, était également sujette à des tabous :

à de certaines fêtes, elle ne pouvait se peigner les cheveux ; si elle

entendait le tonnerre, elle était tabou [feriatà] jusqu'à ce qu'elle

eût offert un sacrifice expiatoire. L'analogie de quelques-unes

de ces règles avec celles de la Polynésie est évidente. Les feriae

romaines étaient des périodes de tabou ; aucun travail ne devait

y être effectué qu'en cas de nécessité urgente (par exemple, un

bœuf pouvait être retiré d'un fossé et l'on pouvait étayer un toit

branlant). Toute personne qui mentionnait Salus, Semonia, Seia,

Segetia ou Tutilina était tabouée [ferlas observabat, Macrohe y Sat.,

1, 16, 8). Le latin sacer correspond exactement à tabou^ car ce

mot signifie à la fois sacré et maudit. Sacer eslo signifie « qu'il

soit retranché » *.

1. Je lieus à le dire (Je nouveau, pour éviter toute éqjivoque : rexcel-

lent résumé qu'on vieut de Hre n'est qu'une adaptation libre de l'article Tabou

de AL Frazer, publié dans la 9*= éditiou de VEiiajclopacdia Brtlaïuiica, seul

travail d'eusemble qui existe encore à ce sujet. — 1905.



Les Cabires et Mélicerte *

Ceux qui attribuent aux Phéniciens, navigateurs ou co-

lons, une influence prépondérante sur la civilisation de la

Grèce primitive, ne manquent pas d'invoquer, à Fappui de

leur thèse, le nom des Cabires, les grands dieux de Samo-

thrace. Ce nom, en effet, comme Tout déjà reconnu Scaliger

et Bochart, est identique au sémitique Kabirim, signifiant les

grands (s.-ent. dieux). Cette étymologie a paru si embarras-

sante aux partisans de la doctrine d'Otfried Mûller qu'ils ont

essayé de la nier, malgré l'évidence. Welcker, remarquant

que les Cabires sont, à l'origine, des génies du feu, prétend

dériver leur nom de/.a(=tv, brûler, avec insertion du digcummi^

Ka;r£'.poi\ F. Lenormant^" adopta cette manière de voir et

soutint que les KaSs'.pc. n'avaient été confondus avec les Ka-

birhn phéniciens qu'à une époque tardive, par suite de la

ressemblance fortuite des noms. Ces théories n'ont pas pré-

valu. Aujourd'hui, l'opinion commune est que les KàSs'.pot,

fj£c''. \).t-(yXzi sont bien les Kabirim et que ces derniers ont été

introduits dans la Grèce du nord et en Béotie par les naviga-

teurs phéniciens.. L'auteur du plus récent travail d'ensemble

sur les Cabires, M. Bloch*,esttoutàfaitaffirmatifà cet égard :

Der Narne ts7, wic. làngst erkannt, semilisch .. ^vonach ihrc

Bezeicliniiiig ah OôoI [j-EyccAct... nur die Ueberseizung ihrer

phoinikischen Bezeichnung inl... Ah PJioiniker warcn die Ka-

biren Retter zur Sec... Das griechische Mutterlond verhielt

\. \1{ vue nrchéoloQique, 4898, I, p. 56-61.

J

2. Welcker, Aesc/ii/l. Tiilof/ie, p. 161.

3. Art. Ca/riri du Dictionnaire des AnUquilés.

4. Art. Megaloi T/ieoi du Lexicon de Uoscher (1896).
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sic/i ifN fjonzen ahlehnend gcgen die p/ioinilasc/tni natter,

P/ioiniA'isc/ie Seefa/i/rr hnichtm dm Kult ziceicr Gottheiten,

Vater und So/iti, nack We.^ten zu den (jriechischen J/isehi. Es

fiel den gliicklichen Seefahrevn nicht sclurrr fiir dièse ScliiUz-

geister, deren frntzenhafte Bildcr ilire Schi/Je sclimûckten,

Prose/i/te/i z// mac/ien, etc.

Sur un point, repoiulanl, qui est d'une grande importance,

M. lîlocli est d'accord avec Lcuornianl. 11 ne pense pas que

les K'ihirim phcnicicns dont parlent IMiilon de lîiblos et l)a-

niascius, groupe de huit divinités pcrsonniiiant les sept

planètes et le monde, soient identiques aux Knbirini que les

navii^ateurs phéniciens introduisirent en Grèce. Le nom de

Kdbinm, signifiant « les grands » ou « les puissants », est

trop vague, remarque M. Hloch, pour qu'on veuille le res-

treindre à la désignation d'un groupe unique de divinités.

Encore faudrait-il qu'une désignation pareille fût justifiée

par la nature des divinités auxquelles on l'applique . Il est

vraiment difficile de croire que les Phéniciens aient qualifié

de grands dieiix\es petites idoles grimaçantes qu'ils plaçaient

à l'avant de leurs navires. Cette opinion, à la vérité très ré-

pandue, se fonde sur un passage unique d'Hérodote (III, 37).

(( Cambyse, raconte-t-il, étant à Memphis, entra dans un temple

d'Héphaestos et se moqua fort de la statue du dieu. Cette

statue ressemble beaucoup aux Patèques que les Phéniciens

placent à la proue de leurs navires. Pour ceux qui n'ont pas

vu ces Patèques, je dirai que la figure d'Héphaestos est celle

d'un Pygmée. Cambyse entra aussi dans le temple des Cabires,

dont il brûla les statues avec force sarcasmes. Ces images

ressemblent aussi à celles d'Héphaestos, dont les Cabires

passent pour les fils. » — Ce passage ne comporte pas, à mon
avis, les conséquences qu'on en tire. A Memphis, des dieux

au type de Phtah, qui adonné naissance à celui des Patèques,

peuvent avoir été assimilés aux Cabires ; mais on n'a nul

droit de conclure de là que les Patèques phéniciens fussent

identiques aux Cabires grecs. En bonne logique, il faudrait

dire aussi que l'Héphaestos grec était représenté sous l'aspect

d'un nain grotesque: or, nous savons qu'il n'en était rien.
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Le même Hérodote, dans un autre passage où il parle des

Cabires, cette fois à propos de l'île de Samothrace (II, 51),

les présente comme des divinités purement pélasgiques et il

dit d'ailleurs (V, 2G) que les îles de Lemnos et d'Imbros,

autres centres du culte cabirique, étaient encore habitées par

les Pélasges à l'époque des guerres médiques.

Je ne veux pas m'arrêter à démontrer ici que le culte des

Cabires ne présente aucun caractère phénicien et se rattache,

en revanche, à d'autres cultes primitifs de la Grèce, comme
celui des grandes déesses d'Eleusis. Il me suffit de m'en tenir

à l'argument que l'on a prétendu tirer de leur nom.

J'admets comme évident, d'abord, malgré Welcker et Le-

normant, que le nom des Cabires est sémitique, identique à

Kahirïm. Mais je n'admets pas que ces grands dieux aient

aucun rapport avec les Patèques des vaisseaux phéniciens.

Or, comme Kabnim signifie bien « les grands », force est de

considérer cette épithète comme la traduction de celle qu'on

donnait aux dieux de Samothrace, Oacl \j.z-(£ko'., au lieu d'ac-

cueillir comme allant de soi l'hypothèse inverse.

Je suppose que les Pélasges de Samothrace et d'Imbros

avaient des divinités anonymes qualifiées de « grands dieux ».

Quand, vers le [x® siècle, les navigateurs phéniciens abordè-

rent dans les îles du nord, ils appelèrent ces dieux Kab rlrn.

Pour les Grecs, c'était là un nom propre, non un adjectif : à

leur tour, ils tirèrent de Kabirim le nom des Kabeiroi.

Cette hypothèse est parfaitement d'accord avec une obser-

vation d'Hérodote (II, 52), qu'il ne faut jamais perdre de vue.

« Les Pélasges, dit il, sacrifiaient d'abord aux dieux sans leur

donner de nom; c'est ce qu'on m'a raconté àDodone. Ils les

appelaient simplement dieux, Oeoj;. Longtemps après, ils

apprirent des Egyptiens les noms de tous les dieux, à l'excep-

tion de celui de Dionysos. Ils envoyèrent plus tard consulter

l'oracle de Dodone, pour savoir s'ils pouvaient adopter les

noms des dieux que leur apportaient les Barbares ; l'oracle

leur répondit de s'en servir. Depuis cette époque, les

Pélasges sacrifient aux dieux en les désignant par leurs

noms ; et ces noms, ils les ont transmis aux Hellènes. »
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Cetlo U\û:eiulo paraît recouvrir un fonds de vérité ; motions

seiilonuMit Phnùciens au lieu d'Iù/t/ptirns et nous compren-

drons eommeiit la traduction sémitique d'une épilhète grec-

(luc ou pélasi^iiiue a i)u devenir un nom propre, ayant acquis

droit de cité dans la langue grecque.

11 y aurait lieu, à mon avis, de supposer le mémo processus

partout où le nom d'une divinité hellénique très ancienne se

présente avec un faciès sémitique. Je me contenterai, pour

le nuunent, d'alléguer un autre exemple, celui de Mélicerte,

adoré à Corinthe sous le nom de Palémon, le dieu protecteur

des navires. On racontait que Mélicerte, tue par sa mère Ino,

ipie la jalouse Héra avait rendue folle, fut élevé au rang des

dieux par Dionysos. Lajard et Raoul Rochetteont déjà remar-

qué que le nom de Mélicerte est identique à celui de Melqart,

le dieu local ou I)aal deTyv. Les mythologues contemporains

tendent à considérer comme phénicienne toute la légende de

Mélicerte et d'Ino ; M. Bérard est allé jusqu'à proposer —
avec quelque réserve, heureusement— de reconnaître dans

Paldimon un Baal Vam n dieu des mers »'.

Je n'aperçois aucune raison de faire de Palémon un dieu

sémitique. Le fait qu'on lui sacrifiait des enfants àTénédos^

ne prouve rien à cet égard. On le voit paraître dans le vieux

culte athénien des lohakkhoi, associé à Aphrodite comme
Dionysos à Cov6\ Pour Ino-Leucothée, M. Clermont-Gan-

neau a récemment soutenu que c'était une divinité sémitique

d'un caractère lunaire, nommée peut-être à l'origine lebanah,

c'est-à-dire « la hlanche*»; mais lorsque les poètes grecs

appellent les Néréides ÀEj/.cOÉa'., il semhle clair que cette dési-

gnation, appliquée à des déesses marines, fait simplement

allusion à la hlancheur des vagues écumantes\

L'hypothèse généralement admise, c'est que les Tyriens

1. Bérard, Origine des cultes arcadlens, p, 254.

2. Preller-Robert, Griech MylhoL, \. I, p. 603.

3. Voir le texte épigrapliique dans Maass, Orpheus, p. 26, 1. 122.

4. Clermont-GauDeau, Hec. d'arckéoL. orientale, t. II, p. 69.

5. On peut aassi rappeler le Doai de la Néréide Galatée^a dieRlilchweisse ».

Cf. Preller-Robert, op. laud., t. 1, p. 5o6, 4 et p. 602, 1.
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ont introduit le dieu Mclqart h Corinthc et que les Grecs en

ont fait leur Mélicerte. Ici encore, le rapprochement linguis-

tique est incontestable ; mais la conclusion qu'on en tire est

fausse. Melqart signifie simplement le roi de la ville, Melek-

gart
; c'est là une désignation très vague. Supposons que

Corinthe, cité maritime, ait sacrifié à un dieu marin anonyme,

comme les « grands dieux » marins de Samothrace, ou à un

dieu ayant reçu, on ne sait pourquoi, Tépithète de Palémon

(le lutteur ou le frappeur) ; les Phéniciens, entrant en rela-

tions avec Corinthe, ont pu très naturellement appeler ce

dieu le « roi de la ville », Melqart. Dans le sabir gréco-phé-

nicien du port de Corinthe, Melqart sera vite devenu Meli-

kertes. Mélicerte, avons-nous dit, n'est autre que Palémon
;

or, na7va'|j.(ov est un surnom d'Héraclès, suivant les uns, un

fils d'Héraclès suivant d'autres \ Comme les Grecs identi-

fiaient à Héraclès le Melquart de Tyr, il n'est pas impossible

que cette coïncidence ait aidé à établir la synonymie. Mais

les rapprochements de ce genre présentent toujours un carac-

tère très hasardeux et il est remarquable que les anciens n'ont

jamais identifié Mélicerte à Héraclès. M. de Witte, il est

vrai, a prétendu le contraire % d'après un miroir étrusque où

un cavalier appelé Hercle, monté sur un cheval appelé

Pakste, paraît entouré d'un cercle de vagues ; il a pensé qu'il

s'agissait de Mélicerte-Hercule se précipitant dans la mer.

Mais on lui a fait observer avec raison que le cercle des

vagues était simplement décoratif et que le cavalier devait

être V Hercules equester des Latins ^

Quant à la légende de Mélicerte, le rôle qu'y joue Dionysos,

divinité qui n'est pas sémitique, ne porte nullement à en

chercher l'origine en Phénicie. Mais l'explication de cette

légende très compliquée ne doit pas nous occuper ici. Nous

avons seulement cru légitime, à propos de deux noms de

1. Cf. uno dédicace de Coronée : 'IlpaxXe'i; IlaXatfxo^' ^«''' "^'(1 •J^oXei {Corp.

inscr. graec. seplenlr., u° 2874).

2. Gaz. archéoL, t. VI, p. 9!;;.

3. Voir l'art. Meli/cerles du Lexicon'de Roscher.



divinités :.n-oniiios (jui sont évidrininont siMniticiuos, do

mettre les mvtlu)loi,Mies en garde contre les eonelusions trop

hâtives que ces noms suggèrent. Pour établir l'origine sémi-

tique de la mythologie grecque, la présence de noms semi-

tiqucs dans le jKinthéon grec ne suftlt pas.



Les théoxénies et le vol des Dioscures*.

I

Je tiens d'un témoin oculaire que lors du choléra de 1893,

dans la Russie méridionale, les paysans du gouvernement de

Kherson, sourds aux avis des médecins et même aux exhor-

tations des popes, prêtèrent une oreille complaisante à leurs

sorciers de village. Ceux-ci leur conseillèrent de dresser le

soir des tahles chargées de mets, dans la pensée que le Cho-

léra viendrait s'en nourrir pendant la nuit et que, le 1 endemain,
le monstre rassasié cesserait d'exiger des victimes humaines.

11 y a là deux choses qu'il faut distinguer avec soin : un acte

rituel et l'explication de cet acte. L'explication vaut ce qu'elle

vaut et ne mérite sans doute pas d'être retenue, car elle peut

avoir été imaginée pour la circonstance. 11 n'en est pas de

même du rite qui paraît, au contraire, très ancien : c'est le

rite même des Lectisternes qui, suivant la tradition romaine,

auraitété introduit à Romeen 399avant J.-C. à l'occasion d'une

épidémie calamiteuse et qui fut plusieurs fois renouvelé en

semhlable occurrence. C'est aussi le rite des théoxénies grec-

ques, c'est-à-dire des banquets (^svta) offerts aux dieux et aux
héros, soit pour apaiser leur courroux, soit pour leur rendre

grâces. Ces usages classiques se présentent à nous, dans les

textes, sous une forme demi-savante, alors que la superstition

des paysans russes nous en offre un exemple pur d'alliage.

Tout porte à croire que c'est là une survivance d'une pratique

très ancienne, antérieure de bien des siècles à la diffusion du
christianisme en Russie.

1. [Revue archéolof/ if/ ue, 1901, 11, p, 35-50.

J



LES THÉOXKiNIES ET LE VOL DES DIOSCUUES 43

1. i(l l'Oint' lUM'alo sur huiiu^llo est fonde W riltMles thooxénies

Harailètre colle-ci : que la nourriture prise eu coiiiinun coiisU-

tue uu liiMî parlicuiièreinent sjieréeutre ceux quiy participeut.

Le hauijuet, acte esseutiellcuieut social, est par cela uieme, à

l'oi'iiciuc. un acte rclii^icux '. Vn étran^^er, aduiis à la table

d'un cl;in. est couiuie ualuralisé daus ce clan, dont la protec-

tion au moins temporaire lui est assurée. Cette conception

semble particulièrement vivace cbez les nomades, où les clans

vivent isolés les uns des autres et souvent à l'état de guerre.

Aussi en trouve-t-onles j)lus frappants exemples cbez les peu-

ples sémitiques. Dans le livre de Josué (l\, 14), les Israélites

s'allient aux Gabaonites par le seul fait d'accepter de ceux-ci

des provisions de boucbe. Vers l'époque de Mabomet, on ra-

conte que Zaïd el-llaïl refusa de tuer un voleur qui avait enlevé

ses chameaux, parce que ce dernier, avant de commettre ce vol,

avait bu une gorgée de lait dans la coupe du père de Zaïd\

(( Il ya du sel entre nous )), disent les Arabes, pour motiver

le respect que leur inspire un commensal. On prétend que,

cbez les Arabes modernes, la protection assurée au convive

dure pendant trois jours pleins après son départe

Un dieu ou un béros, qui s'assied à la table d'un mortel, con-

clut ou renouvelle avec lui un pacte d'alliance; il fait ou refait

sa paix avec lui. Si le dieu ou le béros est le protecteur, le génie

tutélaire de la tribu, celle-ci, dans un moment de détresse,

songera naturellement à resserrer les liens qui l'unissent à lui

en l'invitant à participer à un banquet, à manger avec elle des

mêmes aliments. De la sorte, la sainteté et la puissance du dieu

seront de nouveau, pour ainsi dire, inoculées au clan ou à la

tribu. Bien plus, la parenté parle sang qu'on suppose exister

entre le dieu local et ses fidèles sera confirmée et consolidée,

car la communauté du sang, aux yeux des primitifs, se lie ou

se fortifie par la communauté de la nourriture. Ainsi s'ex-

1. Rob. Smith, R/dig. t/er :iemiten, p. 206.

2. ihid., p. 207.

'.i. Voir A. von Kremer, Sludien zur vergleichenden Culiurgeschichle, [ et it

(Vienne, 1889), p. 1 et 8uiv, [Brol und Salz). — Je dois cette indication à

^on Bavant confrère M. H. Derenbourg.
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pliqiie qu'en Grèce et à Rome les familles qui avaient coutume

d'offrir des repas à certains dieux ou héros passaient pour

leur être apparentées. Cette idée donna plus tard naissance à

des légendes d'un caractère rationaliste, qui impliquent géné-

ralement le commerce illégitime d'un dieu ou d'un héros avec

une mortelle, membre de la famille qui lui offraitl'hospitalité.

Ce sont là les balivernes de la fable ; le fait primitif, c'est le

sentiment de la parenté fondé sur la tradition d'une théoxénie,

périodiquement renouvelée sous les espèces d'un acte religieux.

M. Bouché-Leclercq, il est vrai, se conformant aux idées

généralement reçues, trouve, à la base de la coutume du lec-

tisterne, « l'idée de se concilier la faveur des dieux ou de dé-

tourner leur colère en leur offrant des aliments » *, idée qui

serait, selon lui, au fond de tous les cultes primitifs et, en

particulier, des sacrifices. Cette manière de voir comporte

la théorie du sacrifice-don et prête aux mêmes objections,

qui me semblent décisives. L'une et l'autre impliquent, à une

époque qu'on dit primitive, l'existence d'un sacerdoce,

c'est-à-dire d'hommes ayant qualité pour recevoir au nom du

dieu, pour jouir de ce qu'on lui offre ou le recueillir, pour

provoquer enfin, parce qu'ils y trouvent leur avantage, le re-

nouvellement des offrandes. Cet état de choses a existé très

anciennement chez les peuples à évolution rapide ; mais la

meilleure preuve qu'il n'est pas primitif, au sens ethnogra-

phique de ce mot, c'est-à-dire contemporain delà constitution

des sociétés et des religions, c'est que nombre de peuples,

aujourd'hui encore, ne connaissent pas de sacerdoce organisé.

Du reste, M. Bouché-Leclercq affaiblit lui-même sa thèse en

citant comme exemple, quelques lignes plus loin, le Zeus

d'Homère, (( qui s'applaudit de ce que son autel n'a jamais

manqué de mets équitablement partagés, de libations et de

graisses. » Un autel, un prêtre qui vit de l'autel, ce sont là des

choses homériques, mais non primitives. Quelque grossière

que puisse nousparaîtrc une pareille conception de la divinité,

elle appartient à une période très éloignée des débuts de la

1» ùlcl, df'S antiquités, art. Leclisternium, p. 1006,
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relii?ion. où le dieu s'est déjà isolé des lionimes, où il entre-

tient avee eux des rapports de maître à sujet et non plus de

eonsaniTuin et d'allié. C'est àcet éloii^neinent du dieu cpie ré-

pond la néeessité dusacerdoee, intermédiaire entre la divinité

et les fidèles. Le rituel d'Homère n'est pas plus primitif que

sa mythologie et ce n'est pas là qu'il convient de chercher ce

qu'y croyait trouver Fénelon, (( l'aimable simplicité du monde
naissant ».

Nombre de textes et de monuments classiques nous mon-
trent des divinités ou des héros invités à des banquets parles

mortels'; c'est peut-être par l'elTet d'un simple hasard que

certaines divinités importantes, comme Ares, Poséidon et

Hermès, ne sont ni mentionnées ni figurées comme y prenant

part'. Mais il est un ordre de représentations, formant un

groupe bien délimité, où Ton voit des divinités descendant

du ciel pour prendre place à la table que les hommes ont

dressée à leur intention. Ces monuments, qui se rappor-

tent évidemment à Tusage des théoxénies, ont ceci de parti-

culier que, dans tous ceux qu'on a signalés jusqu'à présent,

les divinités ainsi figurées dans l'acte de se rendre à l'invita-

tion des mortels sont les divins jumeaux de Léda, les Dios-

cures.

II

Le caractère mythique des Dioscures les destinait tout na-

turellement à ce rôle de divinités protectrices et familières,

aimant à fréquenter les hommes et à se mêler à eux. Ce ne

sont pas seulement, en effet, des dieux bienfaisants, cwtyjpe;
;

ce sont encore des dieux ambulants, sans cesse par voies et

par chemins, comme ces bons héros des romans de chevalerie

avec lesquels nous leur trouverons, d'ailleurs, d'autres carac-

tères communs ; ce sont, enfin, des dieux amis de la justice

1. Voir les références données à la p. 1008, note 5, de l'art. Lectislernium du
Dict. des antiquités.

2. Il est pourtant question d'IIennèd et de l^seidon dans le lectisterne célé-

bré à Rouie eu 499 (Tite Live, V, 13).
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et, comme il convient à des voyageurs, attachant une singu-

lière importance à cette vertu des nomades, l'hospitalité.

Les Dioscures punissent le Spartiate Phormion, chez qui

ils se sont présentés comme des étrangers venant deCyrène,

parce qu'il a refusé de les recevoir dans la chambre qu'occu-

pait sa fille : le lendemain, la jeune fille avait disparu et Ton

trouva dafis son lit les images des Dioscures avec une table et

un rameau de silphium ^
. Ils récompensent Pamphas pour leur

avoir donné l'hospitalité et leurs bienfaits, au témoignage

de Pindare, s'étendent à ses descendants \

Les théoxénies des Dioscures sont mentionnées, dans la

littérature grecque, dès le v^ siècle ; Bacchylideles appelle à

un banquet et s'excuse de sa pauvreté qui l'empêche de les

recevoir dignement. Diodore raconte que les Locriens, ayant

envoyé à Sparte pour demander du secours, reçurent pour ré-

ponse qu'ils devaient se concilier la protection des Dioscures.

Les envoyés dressèrent sur leur navire un lectisterne, yjJ.rr,,

où ils placèrent les images des Tyndarides. A Sparte, à Agri-

gente, à Athènes même, les Dioscures étaient invités à des

banquets comme des hôtes publics. Parfois, ils consentaient

à se montrer aux hommes et l'on peut croire que les théoxé-

nies éveillaient toujours le souvenir d'une théophanie loin-

taine ou l'espoir d'une théophanie renouvelée. Pausanias ra-

conte que deux jeunes Messéniens, profitant d'un jour où les

Spartiates célébraient la fête de Castor et de Pollux par des

festins et des jeux, se présentèrent tout à coup au milieu

d'eux, vêtus de tuniques blanches et de chlamydes de pourpre,

montés sur des chevaux magnifiques, coiiïés de bonnets coni-

ques et tenant une lance à la main. Les Spartiates, croyant

que c'étaient les Dioscures, arrivés pour participer aux fêtes

en leur honneur, se prosternèrent devant les deux Messé-

niens ; ceux-ci firent alors un grand carnage de leurs adora-

teurs et revinrent sains et saufs h Andanic. Irrités de ce

sacrilège, dit Pausanias, les Dioscures poursuivirent les Mes-

i. Voir rnoM article Dioscnri dans le Dicl. des anliq., p. 2îi6.

2, Ihid,
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séniens de leur haine et ne consentirent à leur retour dans

leur pays (juau temps d'Kpaniinondas. Jason de IMières,

au rapport de lV)lyen, ayant besoin d'argent pour solder ses

troupes après une victoire, répandit le bruit qu'il devait son

premier succès à l'intervention des Dioscures et qu'il avait

promis de les inviter à un festin. On porta ;iu camp des

tables avec de la vaisselle d'or et d'argent, dont Jason se hâta

Kig. 1. — ïhéoxénie des Dioscures.

de s'emparer pour payer ses troupes. Cette anecdote prouve

que les théoxénies, très simples à Athènes, étaient célébrées,

en d'autres lieux, avec grand luxe, à l'imitation des banquets

où les cités grecques invitaient les chefs ou les députés d'au-

tres États *.

Les monuments théoxéniques auxquels nous avons fait

allusion se divisent en trois groupes, dont deux ne comptent

encore chacun qu'un seul monument :

l'^ Stèle de Larissa, rapportée au Louvre par M. Heuzey^
On voit, à la partie inférieure, une table chargée de mets au-

près d'un lit de festin ; devant la table, un homme offre une

libation sur un autel, tandis qu'une femme lève le bras droit

1. Ihid., p. 2.j6, 257.

2. Heuzey, Miss, de Macédoine^ pi. XXV; Dicl. des antiquités^ fig. 2438.
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vers le ciel, où apparaissent les Dioscures à cheval. Au-des-

sous des deux cavaliers plane une Niké portant une cou-

ronne. L'inscription est une dédicace aux Dioscures, OscTç

[j.£YaAc'ç. Le sacrifice et le banquet qui leur sont offerts cons-

tituent la théoxénie ; ils arrivent à travers les airs pour se

rendre au festin
;

2° Lécythe blanc de fabrique attique ou naucratite, décou-

vert à Camiros de Rhodes en 1867, aujourd'hui au Musée

Britannique'. Dans le bas, un lit de festin avec trois couver-

tures et un coussin à chaque extrémité ; dans le champ, les

Dioscures galopant à droite au-dessus du lit (fîg. 1) ;

3^ Série nombreuse de plaques en terre cuite découvertes

à Tarente, presque toute en fragments. On y voit les Dios-

cures galopant en sens inverse et planant au-dessus d'une

table chargée de gâteaux et de fruits ^

III

Un caractère commun des chevaux montés par les Dios-

cures, c'est qu'ils planent dans les airs sans être ailés. Appa-

remment, si la tradition grecque les avait représentés, dès

l'origine, comme des cavaliers descendant du ciel, e^le aurait

fait de leurs chevaux des Pégases et l'art se serait conformé

à la tradition. On ne voit pas pourquoi l'on aurait hésité à

attribuer des chevaux ailés aux Dioscures comme au héros

lycien, Bellérophon. La conclusion qui s'impose, c'est que,

dans la tradition, les Dioscures descendant du ciel n'étaient

pas des cavaliers. Il y a, du reste, une très bonne raison pour

que les Dioscures n'aient pas été considérés, à l'origine,

comme des dieux cavaliers : c'est que l'équitation est un art

récent, postérieur aux temps homériques et qu'à l'époque où

les légendes grecques se formèrent, il ne pouvait être ques-

tion de dieux cavaliers. Quand on commença h associer ces

i. liriL. Mua. Vases, l. Il, noG33; Dicl. des anliq., iii^. 2439; Hoscher, Lexi-

kon, t. I, ]). ino.

2. Peterscii, liom. MillheiL, 1900 (t. XV), p. 24, 3îj
; (iasliiicl, lievue arcliéol

,

1901, I, p. 51.
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divinités à dos chovaux. on dut h^s représcMiliM' coinnu^ con-

duisant lies (liais, à la façon des lioros d'Iloinèiw^ ; IMndarcet

Euripide les montrent encore dirigeant un chai' d'or à Iimvci's

les airs '. Cette dualité de motifs suflirait à prouver qu'ils ne

sont primitifs ni l'un ni l'autre. Le seul fait attesté par la tra-

dition, c'est que les Dioscures fendaient les airs en vertu d'un

|iouvoir inhérent à leur nature divine; Tart dut s'en tenir à

cette conception quand il leur prêta un véhicule ou des mon-
tures. Toutefois, l'auteur de la plus récente représentation

dune théoxénie qui soit venu jusqu'à nous, la stèle de La-

risse, paraît avoir éprouvé un scrupule à cet égard. 11 a placé

au-dessous des deux cavaliers une Victoire les ailes étendues.

Cette Victoire n'est pas— ou n'est pas seulement — le sym-
bole d'un succès dû à la protection des Dioscures et que com-
mémore le monument conservé, car on ne comprendrait pas,

s'il en était ainsi, que Niké ne planât pas au-dessus des

cavaliers. Si l'artiste (s'inspirant, sans doute, d'un modèle
bien antérieur) l'a placée au-dessous d'eux, c'est qu'elle a

mission de les soutenir dans les airs, comme font les aigles

dans les scènes romaines d'apothéose'. Cette figure est une

réponse à la question qui devait naturellement se poser aux

spectateurs de monuments théoxéniques : comment des cava-

liers, montés sur des chevaux qui ne sont pas des Pégases,

peuvent-ils descendre du ciel par la a route des oiseaux » ?

Quelle que soit, en effet, la part des conventions dans l'art

antique et quelque puissance que la fable ait attribuée aux

dieux personnifiés, lerationalisme hellénique reprend toujours

ses droits et exige au moins un certain respect des vraisem-

blances. Hermès a beau être un dieu : avant de prendre son

vol à travers les airs, il attache des talonnières à ses chevilles

{primum pedibus talariancctit
\
i4wrey, dit Virgile). Aphrodite

traverse les airs, mais il lui faut pour cela un char traîné par

des colombes ou par des cygnes', ou encore un cygne qui lui

1. Pind., P//M., V, 10; Eurip., Hel., 1495. Cf. Dict. des anliq., p. 253.

2. Cf. Petersen, Rom, Mitlheil., 1900, p. 37, auquel appartient cette obser-

vation.

3. Annali, 1845, pi. M.

II. 4
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serve de monture. Apollon, lui aussi, monte sur un cygne ou
sur un trépied ailé ', qui est, soit dit en passant, la plus an-

cienne représentation connue d'un aérostat plus lourd que

Tair ; ailleurs, il conduit un char traîné par des chevaux ailés'.

Les dieux ne possèdent pas, par eux-mêmes, le pouvoir de

lévitation
; ceux que Ton représente généralement dans les airs

sont pourvus d'ailes, comme Niké, Eos, Iris, les Gorgones,

Borée, Éros, etc. Il est vrai que souvent les chevaux qui

traînent le char d'Hélios, ou celui d'Athéné conduisant Héra-

klès à rOlympe, ne sont pas ailés ; mais, sur les vases et les

bas-reliefs, rien n'indique qu'ils prennent leur course à tra-

vers l'espace ; ils semblent plutôt suivre la crête d'une mon-
tagne et parfois la ligne du terrain est même indiquée sous

leurs sabots'.

A la différence de l'Aphrodite étrusque, l'Aphrodite grec-

que n'est jamais ailée
;
jamais non plus, à ce que je sache,

elle n'est portée dans les airs par des Nikés ou par un aigle,

mais seulement par le cygne, volatile que l'on trouve souvent

groupé avec elle et qui compte parmi ses animaux familiers,

Le groupe d'Aphrodite montée sur un cygne n'est donc pas

dû à la fantaisie des artistes, pas plus que celui d'Aphrodite

dans un char traîné par des cygnes ou des colombes ; ce sont

là les échos d'une conception plus ancienne qu'un demi-ratio-

nalisme a transformée. Cette transformation, dont on citerait

beaucoup d'exemples, est, en vérité, un dédoublement : le

dieu a été séparé de l'animal, qui est devenu son attribut ou

sa monture. De même qu'il a existé, dans la mythologie

grecque primitive, un Zeus-aigle, devenu Zeus aétophore ou

parfois Zeus monté sur un aigle, de même il y a eu une Ar-

témis-chèvre, devenue Artémis Épitragla, et une Aphrodite-

cygne, devenue Aphrodite au cygne ou sur le cygne '. Apol-

lon, lui aussi, est en relations étroites avec le cygne. A
Ténédos, où, du temps de V Iliade^ existait un sanctuaire

1. Monumenti, I, 46.

2. Ihid., IX, 28.

3. l'ar ex. Annali, IB.'H, pi. II.

4. Cf. Kr.izer, Pausanias, t. IV, p. lOG.
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(l'Am^Ilon. OU hononiit aussi Tônos on (jualilé d'Iirros rpo-

nymo. Or. TiMiès avail pour prre Kykiu^s, lils do Posoidou ot

ilo Soa!naiulrodik(\ (jui fui oxj)()sô p;\i' sa nioro sur lo rivage

i\o rilollospont ci nourri par un ovi^no. Otl'riod Miillor avait

été frappé docesrapproclioiniMds ots*(\\'priniait ainsi dans ses

luhu'ivMcs Pro/rr/omè/ies : u L(» oyi'no, on tant ijuo pore du

héros piinripal do lîlo apollinionno(Ténédos),estcn relations

direotos avec le diou, dont la loi^nMido fait aussi le père véritable

do Ténos. 11 faut reconnaître ici un mythe local de ïénédos.

D'ailleurs, l'idée qu'un cygne, et non Apollon, serait le père

d'un héros, implique une naïveté et une hardiesse de fantaisie

qui nous roporlontà une époque bien plus ancienne que les

poèmes homériques. )) Après avoir cité ces lignes, M. Andrew
Lang ajoute* : « Si Otfriod Millier avait su que cette « naïveté

(( et hardiesse de fantaisie ))se retrouvent aujourd'hui même,
par oxomplo dans la tradition de la tribu des Cygnes en Aus-

tralie, il aurait probablem'^nt reconnu dans le héros Kyknos
une simple survivance de la phase totémique. » Je crois, en

eiïet, comme M. Lang, qu'il n'a manqué à Otfriod Millier,

pour découvrir cette explication très vraisemblable, que les

lectures d'ethnographie dont les mythologues de son temps

se dispensaient et qui ne paraissent pas encore s'imposer

toujours à ceux du nôtre.

Si Aphrodite et Apollon— ou, pour mieux dire, z^n^» Aphro-

dite et un Apollon — ont été primitivement des cygnes, il

n'est pas étonnant que ces divinités, une fois anthropomor-

phiséos, aient conservé des relations étroites avec le beau

volatile aquatique dont la légende divine a contribué h former

la leur.

C'est, en effet, une chose digne de remarque et qui prouve

la continuité des traditions mythologiques chez les Grecs,

comme la subordination de l'art plastique à ces traditions:

les divinités ou les héros d'origine animale conservent tou-

jours quelques vestiges de leur nature première dans les

œuvres de la littérature et de l'art, qui sont pourtant posté-

1. A. Lang, Mf/th, [iilual and Heligiou, t. I, j). 269.



52 LES THÉOXÉNIES ET LE VOL DES DIOSCURES

rieures de bien des siècles au triomphe complet de Tantliro-

pomorpliisme. Gela serait inexplicable sans la ténacité des

légendes locales qui, comme Ta vu Otfried Millier, plongeaient

dans un passé infiniment plus reculé que la civilisation homé-

rique. Si l'on a pu, de nos jours, établir de frappants paral-

lèles entre certains mytiies grecs et australiens, cela tient

évidemment à ce que les mythes grecs en question remontent

à une époque où la civilisation de la Grèce était encore au

même niveau, au môme stade d'évolution que celle de TAus-

tralie actuelle. Toute Fécole nouvelle de mythologie est

fondée sur cette idée vraiment scientifique que les couches

de culture humaine sont caractérisées par certains mythes,

comme les couches terrestres synchroniques par certains

fossiles.

Parfois la marque de Forigine animale n'est plus conservée

que dans un détail du costume : le dieu ou le héros est ha-

billé de la dépouille de l'animal ou en décore une partie de

son armure. Ainsi, dans Virgile*, Gupavon fils de Gycnus,

porte un casque orné de plumes de cygne :

Cujus olorinae surgunt de verlice pennae.

IV

Revenons aux Dioscures ; aussi bien sommes-nous mainte-

nant préparés à comprendre pourquoi, dans les œuvres d'art

que nous avons décrites, ils descendent du ciel sur des che-

vaux non ailés, en dépit des scrupules rationalistes que nous
avons constatés chez les artistes grecs et sous l'influence d'une

tradition impérieuse qui voulait qu'ils pussent galoper ainsi.

Les Dioscures sont nés d'un œuf ; ils sont fils de Zeus

transformé en cygne et deLéda. Cette légende remonte à une
phase de la civilisation où l'on croyait qu(; les animaux avaient

commerce avec les mortelles et (pie ces unions pouvaient être

fécondes, phase assurément très ancienne en Grèce, mais qui,

1. Virg., Aen., X, )86.



LES THKOXI'':.\IES KT LK VOL DKS DIOSCURKS 53

sur ilaiitros jii^inls du i^lobe. s'ost prolonirt'H\ pour uoiro édi-

fication, jusqu'au .\\" sioclo. Lrs lils d'un cv^no o! d'une

foninu* — fjKÏd, eu plirvi^ien, sii^nilir « fcninio » — ne pou-

vaient être (lue des honinies-cygnes, comme le fils d'un tau-

reau ci de Pasiphaé ne pouvait tMre qu'un homme-taureau,

le Minotaure. Donc, a jn'iori^ les démons qu'on a nommés plus

tard Castor et Polydeukès, ou qu'on a identifiés aux héros

lumineux de ce nom, devaient, dans la pensée des premiers

(irecs. participer de la nature des cygnes, c'est-à-dire fendre

les airs sous l'aspect de masses blanches et rechercher la

société des hommes. La légende faisait de ces cygnes blancs

les hôtes imprévus et toujours bien accueillis d'une tribu

habitant les bords d'un lac ou d'une rivière, comme le lac

Hoebeis de Thessalie, ou le Scamandre, on encore l'Eurotas.

Cette vision populaire a traversé les siècles et survécu aux

vicissitudes de la pensée réfléchie. Le couple des cygnes di-

vins s'est transformé en un couple d'éphèbes; ces éphèbes

sont devenus des cavaliers; mais ils sont restés blancs, vêtus

de tuniques blanches, montés sur des coursiers d'une blan-

cheur éclatante, a='j/.c-o')A(j), izzcici [j.ap[j-aipovT£*, et ils ont con-

servé le privilège de fendre les airs pour venir prendre leur

nourriture auprès des hommes. Un détail de leur costume,

au dire des anciens, attestait encore leur origine : suivant

Lucien-, le pilos des Dioscures est la moitié de l'œuf dont les

Tyndarides étaient sortis.

Ainsi, tandis qu'Aphrodite (je veux dire une des compo-

santes de l'Aphrodite hellénique) est une femme-cygne, les

Dioscures, comme Apollon et Kyknos, sont des hommes-
cygnes. Pourquoi les Dioscures, cependant, sont-ils montés
sur des chevaux non ailés et non pas, comme Aphrodite et

Apollon, sur des cygnes? Sans doute par suite d'une confu-

sion très ancienne entre des dieux cygnes et des dieux cava-

liers ^ dont le produit, le type classique des Dioscures, a

1. Eurip., Iph. AuL, 1134.

2. Lucien Dial. iJeor., 26.

3. Ou, pour mieux dire, des dieux-chevaux. Le culte du cheval a laissé sa

trace daas les bas-reliefs fuuéraires représeatant des banquets, où paraît
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conservé crune part la blancheur du cygne et son don de

fendre les airs, de l'autre le cheval, devenu son inséparable

attribut.

Nos conclusions peuvent s'autoriser de faits empruntés à

des mythologies qui ne sont ni américaines ni australiennes,

mais européennes et mêmes aryennes, si tant est que Ton

puisse encore appliquer à des mythologues une épithète qui ne

convient qu'à des langues et ne peut s'étendre que par abus

à ceux qui les ont parlées.

En sanscrit, le même mot, hanm, désigne le cygne, le

canard et l'oie ^ Or, la mythologie indouc connaît deux êtres

divins, bienfaisants etsecourables, les Açvins, qu'on a depuis

longtemps rapprochés des Dioscures grecs. Dans les Védas,

les chevaux des Açvins sont appelés des Jian^as nourris d'am-

broisie; on se les figure donc comme traînés par des cygnes.

Dans l'épopée indoue, un cygne blanc est la monture du dieu

Brahma. La conception du cygne divin n'a donc pas été étran-

gère à l'Inde; comme en Grèce, il a été assimilé à la lumière,

car si les Dioscures sont aussi des étoiles ou le feu Saint-

Elme, P^gni, le feu, dans un hymne védique, est qualifié lui-

môme de hansa.

Dans les légendes germaniques, les femmes-cygnes, qu'Es-

chyle connaît déjà dans le nord de l'Europe-, jouent un rôle

très important et offrent ample matière à la poésie. Ce sont

des Walkyries, affublées d'un corps de cygne qu'elles peuvent

déposer pour reprendre la forme humaine. Elles traversent

les airs et les eaux, séjournent volontiers sur le rivage de la

mer et prédisent l'avenir ^ Ce sont des femmes-cygnes qui,

souvent une têto de cheval à travers une lucarne
;

j'ai proposé autrefois d'y

voir une allusion aux tliéoxénies des Dioscures (Le Bas-Reluach, Voynqe

archéoL, p. 74).

i. A. de Gubernatis, Mythologie zoologique, trad. Rep^oand, p. 322 et suiv.

2. fi)scli., Prom., 797 : Kôpai Tpsîç y.uxvo(xop:pou

3. Pour tout ce qui nuit, voir (irimm, Dcuische MglhoL, éd. E. IL Meycr,

t. I, p. 354 scj.
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dans los \ibelunt]r)ï, aiiiioncont à liaison h\ dostiniH» ilos Hur-

iTOiulos". Lo ('or|)s (It^ cvi^niMlonl (dlos soiil rt^cHuos s'ajipollo

dlpt(irhami)\ chemise (iecyi;n(\ l/imiMlClh^s voUii»!» (mi chan-

tant au-dessus de hi tète d'un héros qu'elle |)i'olèg:e et (jui, un

jour, diin rouj) d'épée maladroit, lui coupe le pied; dès lors

son honheur lahandonne. Un jeune homme, dans un conte

populaire, voit trois cvi^nes s'ahattre sur le rivage, ôter leurs

chemises de cvi^ne et, transformés en jeunes filles, se haigner

dans la mer; puis elles reprennent leurs chemises et s'envolent.

Il revient une seconde fois les épier et dérobe la chemise de

la plus jeune ; elle se jette à ses pieds et le supplie vainement

de la lui rendre : sur son refus, elle consent à l'épouser.

Après sept ans de vie commune, il lui montre un jour la che-

mise dérobée ; à peine Ta-t-elle ressaisie, qu'elle se trans-

forme en cygne et s'envole par la fenêtre. Le mari délaissé

meurt de chagrin.

Un paysan avait un champ où, chaque année, dans la nuit

de la Saint-Jean, toutes ses cultures étaient foulées aux pieds

et ravagées. Deux ans de suite, il aposta ses deux fils aînés

pour surveiller le champ; à minuit, ils entendirent un bruis-

sement dans l'air et s'endormirent soudain . L'année d'après, ce

fut le troisième fils qui veilla ; il résista au sommeil et vit ar-

river trois grands oiseaux qui déposèrent leurs ailes et, de-

venus femmes, se mirent à danser avec frénésie sur le champ.

Il se lève, saisit les ailes et les cache sous la pierre qui lui

sert de siège. Quand les jeunes filles furent fatiguées de dan-

ser, elles vinrent à lui, réclamant leurs ailes; il déclara que

si l'une d'elles voulait l'épouser, il rendrait leurs ailes aux

deux autres. Le conte se termine, comme beaucoup de contes,

par un mariage.

Grimm pensait que les femmes-cygnes avaient également

été familières à la mythologie celtique. Les robes blanches

des fées françaises ne seraient autre chose que les chemises

de cygnes des Walkyries. Vu la confusion perpétuelle entre

l'oie et le cygne dont l'antiquité classique offre de nombreux

1. Mogk, ap. Paul, Grundriss der German. Philologie, t. I, p. 1027.
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exemples, il croyait reconnaître une femme-cygne dans la

reine à la patte d'oie, la reine Pédauque. Depuis Grimm, on

a signalé une femme cygne dans une légende irlandaise et

Luzela recueilli, dans l'île d'Ouessant, des traditions relatives

à des femmes-cygnes'.

Dans une légende d'origine néerlandaise', qui a pris une

forme littéraire en France et une forme philosophique en

Allemagne, Lohengrin, le chevalier bienfaisant, arrive pour

délivrer Eisa dans un bateau conduit par un cygne; ce cygne

est le jeune frère d'Eisa, victime des artifices d'une sorcière.

Mais Lohengrin lui-même, le chevalier au cygne^ ne doit

pas échapper à la loi commune qui identifie, dans un passé

lointain, le héros à son animal familier. Comme les Dioscures,

il a été d'abord, longtemps avant de s'appeler le chevalier

lorrain, le chevalier-cygne ou le cygne chevaleresque, fen-

dant l'air par la route des oiseaux pour secourir l'innocence

persécutée. Ce rôle de justicier, attribué aux grands oiseaux,

a laissé une trace dans la littérature grecque : tout le monde

connaît, ne fût-ce que par la ballade de Schiller, la légende

des grues d'Ibycos \

Je ne me suis pas proposé, dans ce mémoire, d'analyser

les autres éléments qui sont entrés, par voie de syncrétisme,

dans la conception classique des Dioscures. Mon but a été

d'appeler l'attention sur un caractère négligé des scènes de

théoxénie qui paraît accuser, malgré le silence des textes lit-

téraires, l'assimilation primitive des Dioscures aux cygnes, en

conformité avec la légende de leur naissance. J'ai voulu mon-

trer également, après d'autres, que les types légendaires des

1. Revue celtique, t. H, p. 287.

2. Paul, Grundriss, II, 1 p. 4o4 {wa/irhaft niederlaendische Sage).

3. La légende française du chevalier au cygne, insérée dans la généalogie

de Godefroy de Bouillon, est identique à celle de Lohengrin. Il eu existe une

imitation anf^lai^e <lu xiv" siècle (Paul, Grundriss., 11, 1, p. 60G).

4. Je sais bien que sous la forme oti cette légende nous est parv(Mnie et

que Schiller a po[)ularisée, le vol de grues n'est ([ue l'occasion, la cause

fortuite d'un acte de justice; mais il me semble évident que dans un état

plus ancien de la légende, les grues apparaissaient comme des justicières ou,

du moins, comme les dénonciatrices des assassins.
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honimos-c\\£:nt»s ci (li\s foininos-cvi'iKv^, (micoih^ visihltN et

coiniiK' aflUniranls dans la inyHu)loi;ii' i^crinaiiiiiuc, so lais-

sent stniliMiUMil (l(*\ iiirr ilanslos coiichos |)rofoii(los de la niy-

tlioloi^ie grecqut\ (|iii nous est pourtant connue |);ir desdocu-

nients beaucoup plus anciens. Preuve nouvelle, si j'ai rjiison,

ipie la science coinp;\rée des fahles n'a pas \c devoir exclusif

de rapprocher des ténioii?nai»(^s contemjiorains, mais qu'elle

est autorisée à conclure, de la similitude des conceptions my-
thitpies, à celle des milieux intidlectuels où elles sont nées.



Zagreus, le serpent cornu

La légende sacrée de la naissance, du meurtre et de la ré.

surrection de Zagreus, qui fait le fond de Torphisme, n'a été

racontée avec détail par aucun des auteurs anciens dont les

œuvres sont parvenues jusqu'à nous. On n'a pu la reconsti-

tuer qu'en cousant bout à bout des indications fragmentaires,

toutes fournies par des auteurs de basse époque. Ce travail a

été fait par Lobeck d'une manière définitive, avec une érudi-

tion à laquelle rien n'échappait'. Mais comme il méprisait

profondément ces contes de sauvages, dont il méconnaissait

l'importance pour l'histoire des idées religieuses, l'illustre

helléniste a peut-être passé trop légèrement sur quelques dif"

Acuités très graves que présente la tradition restituée par lui.

Abstraction faite de la valeur des témoignages mis en

œuvre par Lobeck, les difficultés dont nous parlons peuvent

tenir à deux causes principales. La première, c'est qu'il a

certainement existé, dans les milieux orphiques, des tradi-

tions discordantes, comme en présentent, d'ailleurs, tous

les récits mythiques, tant anciens que modernes. Si nous

connaissions les traditions originales, nous pourrions en

démêler les éléments primitifs ou adventices et choisir entre

elles; mais, obligés de nous contenter de mentions éparses,

nous arrivons fatalement à relier, par un fil bien fragile, des

mots et des phrases appartenant à des histoires diiïérentes.

En second lieu, les auteurs de basse époque qui sont nos

seuls informateurs ont sans doute, comme tous les anciens,

cédé à la manie de la conciliation et du syncrétisme; ils ont

\. \nevue archéologique, 1899, II, [>. 210-217.]

2. Lobeck, Aglaophamus, p. 547 et suiv.



(nix-inr'mos conihiiiô drs («hMiuMils disiiaralos, iMuiiiis par dt^s

siitin'(\^ (juil \\o parait pas iinpossil)lo île distini^auM', mrmc
dans los lainheaux de renseii^nenieids (pi'ils nous ont tr;ms-

mis. Ainsi, nous nous trouvons opérer sui' une sorte de con-

eordanee résultant dt^ la juxtaposition de fragments (jui pro-

viennent eux-niènies de coneordances... Ces considérations

doivent nous rendre eirconspects, mais elles nous autorisent,

en même temps, à quelque hardiesse; ou bien, en eiîet, Ton

doit renoncer à toute étude des questions orphiques, où Thy-

pothèse et l'induction peuvent réclamer sur ce terrain une

part plus considérable qu'ailleurs.

Voici, brièvement résumée, la narration qui ressort des

textes combinés par Lobeck.

Zens, transformé en dragon, fait violence à sa fille Persé-

phone. De cette union naît Zagreus, que Nonnos, dans un

passage inspiré de la théogonie orphique, qualifie de pf'tit

cornu, 'A=p6vi ^pioz;. Héra, jalouse, excite contre lui les Titans,

qui l'amusent d'abord, puis se jettent sur lui pour le dévorer.

Vainement Zagreus, essayant d'échapper à leurs coups,

prend la forme d'animaux divers, en dernier lieu celle d'un

taureau ; son corps est mis en pièces et les Titans en dévorent

les morceaux. Cependant le cœur de Zagreus est resté intact;

Athéné l'apporte à Zeus, qui l'avale ou le fait avaler à Sémélé.

Bientôt Zagreus renaît sous le nom de Dionysos et les Titans,

ses meurtriers, sont frappés de la foudre. Mais les hommes,
nés de la cendre des Titans, portent la peine du crime de

leurs ancêtres déicides ; seule, l'initiation aux rites orphi-

ques peut les affranchir de ce péché et leur assurer la félicité

éternelle.

En apparence, cette histoire bizarre présente un certain

caractère d'unité ; mais les difficultés vont paraître à l'analyse.

Il y a là, tout au moins, trois récits, plus ou moins arbitraire-

ment emmêlés.

Athénagore, auquel nous devons le plus de détails*, com-

l.Atheuag., Lef/. pro ChrisL, p. 29j C. 296 B [Orphica, éd. Abel, p. 164) :

« Tr.v 6'jyaTÉpa toO A-.ô;, r,v ex ty); u-^Tpà; 'Péa; y) Ar|(ji.Y)Tpo; a-jxr,; èTcatôoTCOiv)-

-7 7X0, ?vo u'îv 7. -/Ta ^-jt'.v eTîzîv £"/£'.v o^OaXfJLO'jç xa\ I-kX -zm (xero^Tto) 5ûo xa\ Tipo-
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mence par raconter que Perséphone, fille de Zeus et de Dé-

méter, avait l'aspect d'un monstre cornu et que sa mère refusa

de Tallaiter . Puis il énumère les crimes de Zeus et nous apprend

qu'il fit violence h sa mère Rhéa, qui s'était métamorphosée

en serpent pour fuir ses atteintes ; mais Zeus se transforma

lui-même en dragon et accomplit son forfait. On lit ensuite

cette phrase : Kl-zx nscasçovY] if, ^•jyxxp\ k\jJ.y'Q ^laziixvfoz /.al a'jT'/jv bf

cpTAz^noz cyr,[X2v., c'est-à-dire : Zeus eut commerce avec sa fille

Perséphone, en la violant sous l'aspect d'un dragon. Athéna-

gore— qui cite expressément Orphée comme la source de son

récit — ne dit pas que Perséphone elle-même se fût métamor-

phosée en serpent. Mais il vient d'attribuer cette métamor-

phose à Rhéa, en relatant une scène toute pareille. Évidem-

ment, il y a là une combinaison, une juxtaposition de deux

traditions parallèles : suivant l'une, Zeus violait la mère
;

suivant l'autre, il violait la fille. Cela est d'autant plus vrai-

semblable qu'il n'est pas question d'un fils de Zeus et de

Rhéa, mais seulement du fils de Zeus et de Perséphone, qui est

Zagreus. Donc, on a le droit d'ajouter à la seconde histoire

un détail qui est indiqué seulement par la première : Zeus

et Perséphone avaient pris, l'un et l'autre, la forme de ser-

pents et c'est du commerce de ces deux serpents que naquit

Zagreus.

Aucun détail ne nous a été transmis sur sa naissance
;

mais Nonnos (VI, 264) dit qu'il vint au monde avec des

cornes. Était-ce sous l'aspect d'un enfant cornu ou d'un tau-

reau ? M. Andrew Lang- a senti qu'il y avait là une diffi-

culté, mais il s'est contenté de l'indiquer sans en chercher

la solution'. « Le fils de deux serpents, Zagreus, naquit

— chose étrange — avec des cornes sur la tête. )) Or, une

tradition mythique a beau être absurde, révoltante même :

TO[j.r|V "/axà -ro ô'TctrrOsv toO Tpay^).o'j [J-époç, £/.£iv 8e v.a\ •/Ipaxa • ôtô xa\ tt)v 'Piav

cpoêrjOsîrrav to Tiaicôç xlpa; cp'jyeîv, oùx ècpeicrav auTY] ttiv O'/)) ttiV... Ka\ on (Zeu?) ty)V

|xr,xsj>a 'Plav àTzayope'jouaav aùxoO tov ya[i.ov èôûoxs • opaxaiv/^; ô' a\)zr](; ysvojxévr];

"/.ai aùxo? £Î: opaxovra (j.sxaêaXôjv (T'jvôr,(ja!; aÙTr,v... è[j.îyr,... : I'jiO' oti 4>ep<Te-

^r'jyr, X r^ u y a T p \ £ [x t y •/)
,

[ii aad\ievo(i x a \ x a t r, v è v 6 p oc x o v x o ;

(7 7 '/( (J- a X t , £ ^ r, ç ti a V ; A i o v u r* o ; a ù x (7)

.

1. A. Lang, Mijlh. ritual and relif/ioii, nouv, éd. (18!)!)), t. Il, p. 2^5.
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il y a rortainesivi^lesdo logiijiUMlonl t'IIo m^pmil s'allVaiu'hir

si vWo vtMil être comprise et acceptée. 1/liisloire de Léda

fécoiulée |)ar un cviriie est assurément extravagante ; mais la

légende, pour tenir comi^le de ses propres éléments, Ini fait

mettre au inondi^ un leuf. CcWc (jui faisait naître Zagreus de

l'accouplement de deux serpents ne pouvait pas lui prêter

l'aspect d'un enfant cornu ou d'un taureau. Du reste, ^piozç

ne signitle j)as nécessairement un enfant, mais un « petit )),

au sens le jilus général, évidemment, les serpents étant ovi-

pares, Perséphone devait pondre un œuf, et de cet œuf ne

pouvait sortir qu'un serpent, non un être à figure humaine.

11 semble donc parfaitement légitime de compléter ainsi Tune

des traditions dont le passage d'Athénagore nous livre un an-

neau : Zagreus naquit sons les traits d'un serpent.

Maintenant, lorsque Nonnos nous raconte qu'il se méta-

morphosa à plusieurs reprises et prit finalement l'aspect d'un

taureau pour se soustraire h la poursuite des Titans, il paraît

évident qu'il combine, et l'on peut, comme nous l'avons dit

plus haut, distinguer ici la suture et le raccord. Le mythe du

bon taureau Zagreus, à'c'.c: -rjpoç, déchiré et mangé par les

Titans, est un mythe exégétique, provoqué par un rituel bar-

bare qui s'était répandu de la Thrace dans le monde grec.

Comme les fidèles de Zagreus déchiraient un taureau, divi-

nisé par les apprêts mêmes du sacrifice, on imagina la légende

sacrée qui devait rendre compte de cet usage et le justifier

aux yeux des Grecs raisonneurs. Aucune personne familière

avec le rôle de l'exégèse des rituels dans la fabrication des

•Eps: Acvo'. ne se refusera à la conclusion que nous indiquons.

Donc, à l'origine, il n'était pas question d'un Zagreus poly-

morphe et finalement tauromorphe, mais d'un taureau sacri-

fié et identifié à Zagreus. Nonnos, ou l'auteur qu'il a suivi,

croyait, comme on fa fait jusqu'à nos jours, que les légendes

motivent les rituels, alors que c'est presque toujours le con-

traire qui a lieu ; il fallait donc qu'il fît de Zagreus un taureau,

au moment où le jeune dieu tomba sous les coups des Titans.

Le mythographe s'y est pris assez maladroitement et a laissé

paraître le travail de concordance, en qualifiant Zagreus nou-
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veau-né de v,z.pivf iSp é^cç et en hii faisant assumer d'aulre part,

mais seulement pour mourir, la forme d'un animal cornu.

Ainsi la tradition de la mort de Zagreus a dû être, à l'ori-

gine, indépendante de celle de sa naissance. Si la légende de

la mort faisait de Zagreus un taureau, celle de la naissance,

nous croyons l'avoir montré, faisait de lui un serpent. Mais

ce serpent avait un attribut particulier : il était cornu, xspôsv

^piçzç. Cette épithète de cornu est de celles qui lui appartien-

nent en propre, qui est inséparable de la conception que Tor-

phisme s'était faite du fils de Zeus. Remarquons, d'ailleurs,

qu'Athénagore, dans le passage cité, a pris soin de nous ap-

prendre que Perséphone était un monstre cornu, è'ys'.v oà y.xl

y.ÉpaTa. Ce détail, tout isolé qu'il est, a de l'importance, puisque

Athénagore avait sous les yeux un texte orphique. Dans

la relation qu'il a misérablement écourtée et embrouillée,

les cornes de Perséphone devaient jouer un rôle. Sans doute

elle se transformait en serpent cornu, au moment d'être

fécondée par Zeus, et c'est ainsi que le mythographe expli-

quait l'existence de cornes sur la tête du serpent Zagreus, né

de cet accouplement.

La dernière partie du récit reconstitué par Lobeck dérive

d'une troisième source, qui est elle-même une concordance.

Quand le Zagreus thrace fut identifié au Dionysos hellénique,

il fallut concilier l'histoire traditionnelle de la naissance du

Dionysos thébain, fils de Sémélé frappée par la foudre de

Zeus, avec celle de la mort du taureau Zagreus, déchiré par

les Titans. On inventa alors l'histoire du cœur de Zagreus,

sauvé par Athéné et avalé par Sémélé ou par Zeus lui-môme.

Le raccord est à peine dissimulé sous la naïveté grossière de

l'invention.

Revenons au serpent Zagreus. D'après ce que nous avons

dit, le mystère de sa conception et de sa naissance comprend

trois é[)i!':odes, trois tableaux : deux serpents divins s'ac-

couplent; il naît un œuf divin ; de cet œuf sort un serpent

cornu, qui est un dieu. La mythologie gréco-romaine nous

olîre-t-elle, à titre (hî comparaison, un(^ succession de

tableaux analogues ?
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Assui'tMiUMil non. Xoiis c\\ liMiconlnuis l)i(Mi, çh ol là, les

éliMiienls isolés : dos stM'ptMils ([ui s'cMilaciMil, 1 ivnï Ac LiMla,

le serponl l'ornii ou ccraslr dr la ijltyt\ It's ('('raslivs dans les

cheveux des Euuiéni(li\s ; il y a aussi des serpents cornus sur

queltjues monuments clialdéens. Mais, dans tout le domaine

oriental tle la civilisation anliiiue, ces trois images — ser-

pents enlacés, œuf divin, serpent cornu — ne se trouvent

jamais juxtaposées ni réunies.

11 n'en est pas de même en Occident. Tout le monde con-

naît le passai^e de Pline [Hist. nat., XXIX, 52) sur Tœuf ser-

pent, ovi(/)i angimunn, tenu en haute estime par les Druides.

Ce passage appelle d'ailleurs la critique, car le témoignage

de Pline répète une tradition déjà fortement dénaturée. (( En

été, dit-il, il se rassemble une multitude innombrable de ser-

pents qui s'enlacent et sont collés les uns aux autres, tant

par la bave qu'ils jettent que par l'écume qui transpire de

leur corps; il en résulte une boule appelée œuf de serpent.

Les Druides disent que cet œuf est lancé en l'air par les sif-

tlements des reptiles, qu'il faut alors le recevoir dans une

saie sans lui laisser toucher la terre, que le ravisseur doit

s'enfuir à cheval, attendu que les serpents le poursuivent

jusqu'à ce qu'une rivière mette un obstacle entre eux et lui,

etc. » Ces détails ont bien pu être contés à Pline par des

Druides, mais il est évident que la part de fantaisie y est

grande. Quant au début du récit, c'est déjà une tentative

d'explication rationaliste, qui n'a pas plus d'autorité que les

autres explications de ce genre. Pour produire un œuf de

serpent, il n'est pas besoin d'une multitude innombrable de

ces reptiles , mais de deux seulement
,
pourvu qu'ils ne

soient pas du même sexe. Et pour que cet œuf soit divin,

doué de propriétés surnaturelles, il faut que les deux ser-

pents qui le produisent soient divins eux-mêmes. Ce détail

essentiel a disparu de; la légende contée par Pline, mais il

devait nécessairement y figurer. On entrevoit, sous ce fatras,

la simplicité de la tradition primitive : un œ'uf divin né de

l'accouplement de serpents divins.

Pline ne nous dit pas qu'il sorte jamais un serpent de cet
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œuf miraculeux. Pourtant, Timagination populaire ne pouvait

se figurer un œuf de serpent, revêtu d'un caractère surnatu-

rel et opérant des miracles, sans attribuer le même caractère

à ranimai qu'il recelait sous sa coque. Alors même que nous
posséderions seulement le texte de Pline, nous serions auto-

risés à conclure que les Gaulois avaient Tidée d'un serpent

divin. Or, ce que les textes ne nous disent pas, mais se con-

tentent d'insinuer, les monuments nous l'apprennent : les

Gaulois de l'est de la Gaule, à l'époque romaine, révéraient

et figuraient un dieu serpent, et ce dieu serpent était cornu.

Sur l'autel de Mavilly, dont j'ai donné l'explication en 1891

S

le serpent cornu figure à côté des images des douze dieux du
panthéon romain ; il représente à lui seul, sur ce monument
d'une importance capitale, le panthéon gaulois. On le trouve

encore, sur l'autel de Paris, dans la main d'une sorte de

Mercure tricéphale, qui est accompagné d'un bélier ; il se

rencontre sur la tranche de la stèle de Beauvais, dont la face

est occupée par une image de Mercure et sur différents mo-
numents de provenance celtique, auxquels il faut ajouter le

grand vase d'argent de Gundestrup, tous découverts à l'est du

méridien de Paris'.

Ainsi, dans l'orphisme comme dans la religion celtique,

nous trouvons associés ces trois éléments : des serpents qui

s'enlacent, un œuf divin, un serpent cornu qui est un dieu.

Que ce soit là une simple coïncidence ou l'indice d'une con-

nexité historique, il faut observer que l'emprunt ou la ren-

contre remontent à une époque très ancienne. En effet, les

textes relatifs à l'orphisme nous ont permis de reconnaître et

d'isoler, par une sorte d'induction, les éléments mythiques

dont il s'agit; ils ne nous les ont pas fournis directement et

l'on peut croire que l'idée de Zagreus-serpent avait déjà dis-

paru, ou tendait à disparaître, quand les premières composi-

tions orphiques ont été mises par écrit. En Gaule non plus,

nous n'avons pas de témoignages directs. L'œ'uf miraculeux

1. Revue archéologique, 18!)i, 1, p. 1-6; cf. ihid., 18'J7, II, p. 313-326.

2. Cf. S, lUnnadi, liro/izes fi(/uré.s, p. Ii^'';, où sont iiidniunea les références

bibliographiques.
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(1110 vil VUnc t>l (luOu lui dit cive VonfOi fuu/infutni paraît

hioii, d'après la (lesiM'iplioii (piil c\\ il()mi(\ avoir étéuii oursin

fossile: nwc Iradilioii vai^aie consorvail \c soiivciiir d\u\ ouif

divin, né do serpents divins; mais, comme nous l'avons mon-

tré, la naliu't^ divine des ser[)ents était oubliée du temps de

IMine et les praliiiues de ma^ie qu'il rapporte n'étaient que le

résidu dénaturé d'un mythe relii^ieux. Seul, le serpent cornu

[)assait encore pour un dieu dans une partie de la Ciaule ; mais

l'œuf dont il est sorti, le couple de ser[)ents auxquels il doit

l'existence ne li^urent sur aucun monument. Nous sommes

donc en présence de co?icepllons prr/iisloriques qui, tant en

Grèce qu'en Gaule, ne subsistent plus qu'à l'état de survi-

vances mutilées à l'époque où nous parvenons à les saisir.

Les anciens ont dit que les Druides avaient été les élèves

ou les maîtres de Pytbagore, et ils ont identifié en substance

l'orphisme et le pythagorisme, le second n'étant qu'une doc-

trine aux allures scientifiques fondée sur le premier, qui est

une religion populaire. Donc, aux yeux des anciens, il eût

paru tout naturel qu'on cherchât à retrouver des éléments

orphiques dans les croyances primitives des Celtes, qui sont

au druidisme ce que l'orphisme est au pythagorisme, le sub-

stratum populaire d'une doctrine savante. Les anciens

croyaient savoir également qu'il avait existé des relations

étroites entre les Celtes, les Illyriens et les Thraces et n'au-

raient pas trouvé étonnant qu'on constatât une analogie entre

les croyances religieuses de la Thrace, berceau de Torphisme,

et celles de la Gaule celtique. Les modernes, tout en tenant

compte de ces circonstances, ont le droit d'être plus exigeants

à l'article de la preuve. 11 nous suffit donc d'avoir montré que

le serpent cornu et l'œuf de serpent des Celtes ne sont pas,

comme on le croyait, des conceptions isolées dans l'ensemble

des religions européennes. En attendant que des inductions

nouvelles nous permettent de planter d'autres jalons sur la

route qui va de la Thrace en Gaule, nous aimons mieux sug-

gérer des conclusions que d'en proposer.

II.



L'orphisme dans la IV- églogue de Virgile ^

Dans le commentaire, si riche et si varié, que M. Cartaiilt

a consacré en 1897 aux Bucoliques de Virgile, Tétude sur la

quatrième Églogue n'occupe pas moins de quarante pages .

On y trouve résumées et discutées la plupart des hypo-

thèses auxquelles a donné lieu, depuis l'antiquité, l'exégèse

de ce mystérieux morceau. Toutefois, M. Cartault n'a pas

essayé d'esquisser l'histoire des explications entre lesquelles

il a dû choisir ; cela eût sans doute démesurément grossi son

étude, mais en eût encore accru l'intérêt, car l'histoire d'un

problème littéraire posé depuis bientôt vingt siècles est un

chapitre singulièrement instructif de celle des idées.

D'une manière générale, on peut dire que les interprètes de

la lY*^ Églogue se répartissent en deux groupes, que nous ap-

pellerons, pour abréger, les Bomanùtes ei\es Orientalistes. Lqs

uns font appel à l'histoire romaine du début de la seconde

moitié du i^"^ siècle ; ils veulent que Virgile ait écrit un poème

plein d'allusions politiques, avec des réminiscences d'Hésiode

et de Théocrite pour compléter le tableau et l'encadrer. Les

autres soupçonnent, avec plus ou moins de précision, des in-

(luences orientales, en particulier celle du messianisme juif

qui était alors en pleine effervescence et où l'attente, suivant

le mot de lienan, allait créer son objet. A ce groupe d'in-

terprètes appartient l'empereur Constantin qui, dans son dis-

cours Ad sanctovum coetunt. conservé par Eusèbe, intercala

une traduction grecque de la IV'' Kglogue, pîirce qu'il y recon-

1. [l'uvuc de l'Histoire des lieligiuns, l'JOO, p. 3()5-38;i],

2. A. Cartault, Étude sw les Bucoliques de \'irf/ile (Paris, Colin, 1897),

p. 210-250.
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naissait, avtu* l)i\iii('mi|) de rhrc'MiiMis de son l(Mn[)s, l';m-

noiu'rdc la \ iMiiH' du Saineiir'. Dans raiili(|iiiU' roiuini* dn

nos jours, r^xplicalioii on'rnfa/isfr a sui'Ioul ((Mité les esprits

disposés au uiystieisnif : l'explicalioii romaniste ix pour (die

les esprits positifs, (jui s(^ inélient. non s;ins raison, d'un mot
vai^^ue eonmie relui de /)rcssrn//nfrfit vl de cv (pi'il iinplicjue,

à vrai dire, de quasi surnaturid.

M. r.artault est de ees derniers. Si^s conelusions sont net-

tement positives et réalistes. Pour lui, l'enfant dont Virgile

annonce la naissance est un enfant réel; c'est Asinius (îallus,

le (ils de Pollion, auquel Asconius avait entendu conter qu'il

était le /tnrrux purr de la IV'' Kglogue, composée par Virgile

en son honneur. Viri*-ile, suivant M. Cartault, s'est inspiré

d'Hésiode, accessoirement de Moschos et d'Aratos; il n'est

pas question une seule fois d'attribuer à sa pensée une source

juive. Sur le Cumaenm carmen, cité au premier vers, M. Car-

tault est très bref; il admet que le poète lui a emprunté la

mention d'Apollon (tuvi^jani regnar Apoi/o, v. 10) et que (( Vir-

gile a été inllueneé par les prophéties messianiques qui s'é-

taient répandues d'Orient en Occident, mais auxquelles les

Romains se gardaient de donner le même sens que les Juifs »

(p. '122.). L'événement qui a exalté les espérances de Virgile

est la paix de F^rindes, conclue en l'an 40, où Pollion, consul

la même année, avait joué le rôle de pacificateur. Enfin, l'idée

delà rénovation universelle des choses dériverait d'une théo-

rie astronomique et pliilosophique dont Varron, vers la même
f'poque, faisait état dans son livre De rjente populi Romani.

M. Cartault n'a pas mentionné une importante étude sur la

IV" Eglogue publiée en 1896, un an avant son commentaire,

par M. Sabatier, doyen de la Faculté de théologie protestante

de Paris. Ce mémoire est resté presque inaperçu, d'abord

parce qu'il fait partie d'un volume de mélanges publié par la

Section des sciences religieuses à l'École des Hautes-Études,

à l'occasion de son dixième aimiversaire*, puis parce qu'il

1. Anthol. f/raec , éd. Didot, 111, 264.

2. Éludes de crilir^ue et d'kisLoire. Paris, Leroux, 1896,
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porte un titre qui n'en annonce qu'imparfaitement le contenu
et la portée : « Note sur un vers de Virgile. )) Non seulement
M. Cartault n'a pas connu le travail de M. Sabatier, mais je

ne vois pas qu'aucun éditeur ou commentateur de Virgile en
ait, depuis, fait mention ; bien plus, la Bibliolheca philologica,

qui cite les titres des plus minces contributions à l'histoire

littéraire, ne signale la « Note sur un vers de Virgile )) ni

en 1896, ni en 1897.

M. Sabatier représente, à l'encontre de M. Cartault, l'exé-

gèse orientaliste, et cela avec un talent et une force d'argu-

mentation tels qu'on peut considérer une partie de sa thèse

comme définitivement établie. Toutefois, si M. Cartault a

ignoré M. Sabatier, il faut dire que M. Sabatier n'a pas connu
davantage ceux qui lui avaient frayé la voie ou qui, pour mieux
dire, étaient arrivés avant lui à des conclusions analogues,

Ewald (1858) et Gruppe (1889) '. Si donc, dans ce qui suit, je

cite souvent M. Sabatier, c'est comme le représentant d'une

opinion qui ne lui appartient pas absolument en propre; l'ex-

posé qu'il en a fait est plus lucide que celui de Gruppe, mais
ne dispense pas de recourir à celui-là.

Comme M. Cartault, M. Sabatier n'admet pas que la

IV*^ Eglogue ait la moindre relation avec Octave. C'est là un
point qu'on devrait considérer comme acquis. Pollion appar-

tenait au parti d'Antoine : l'annonce des hautes destinées

d'Octave ou d'un enfant de sa famille — comme le fils de Mar-

cellus et d'Octavie, qui épousa Antoine en l'an 40, ou encore

la fille d'Octave et de Scribonia, dont le mariage eut lieu la

même année — n'avait rien qui pût flatter la vanité ou l'am-

bition du consul. Toutefois, il croit qu'il s'agit d'un enfant

réel et que Virgile se réjouit de la paix de Brindes, opinion

qu'il partage non seulement avec M. Cartault, mais avec

presque tous les commentateurs : « Pollion... avait été le

principal artisan de cette lieureuse paix. 11 se réjouissait

d'avoir un (ils dont la naissance coïncidait avec le coinmen-

1. ^waAû.Abhandi. der Goef/.inr/. Gesellschafl, t. VIII (1859), p. 83; Gruppe,
Griechische Ku/k iind M;jtlim^ t. I, p. 687.
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comoni (lo l'àcro nouveau. Quoi (r«U()nii;ml (jik* lo porte, jriinc

encort». voul;nit f;iir(^ sa cour à Pollioii, ait rallachi' à crllo

naissance it^ couiuicnctMuent (loslonii)s luniroux prédits par la

Sihyllc et. par uut^ ini^^énieust^ iuvontion de l'esprit do Hattc-

rit\ ait fait correspondre les proi^rès de l'à^e d'or renaissant

à ceux de la vie même de l'enfant, depuis sa naissance jusqu'à

sa pleine maturité, en sorte qu(^ h^ bonheur du monde attein-

dra son apoii:ée (piand ce rejeton consulaire îirrivera au som-

met de la vie et des honneurs? )) (p. \'M)).

M. Sabatier ne précise pas davantage ; il ne se demande pas

si ce fils attendu de Pollion était Saloninus ou AsiniusGallus,

entre lesquels hésitaient dé'jà les commentateurs du Haut-

Kmi)ire, qui recueillaient avec peu de critique les traditions

courantes dans la famille de Pollion. J'ai déjà dit que M. Gar-

tault se décide pour AsiniusGallus, sur la foi d'un dire d'As-

conius conservé par les scholies serviennes ; la question a

d'ailleurs peu d'importance, puisqu'il y a, comme nous le ver-

rons, des raisons décisives de croire que Virgile n'a pas eu en

vue un enfant réel.

Mais la paix de Brindes, le consulat de Pollion et la gros-

sesse de sa femme ne sont que des causes occasionnelles : la

véritable inspiration de Virgile vient d'ailleurs. M. Sabatier

ne conteste pas que, dans sa description de l'âge d'or, il ait

emprunté des traits à Hésiode ; mais, à la difïérence de M. Car-

tault et avec toute raison, il considère ces analogies comme
superficielles. L'esprit qui anime les deux poètes est tout dif-

férent. Hésiode, comme presque tous les anciens, est pessi-

miste ; il place Page d'or aux origines de l'humanité et en fait

l'objet de ses regrets, non de ses espérances. Au contraire,

Virgile, en saluant Page d'or qui revient, se rattache, par

cela seul, à la grande tradition optimiste de Papocalytiquo

juive, dont cette invincible ténacité dans Pespoir est l'un des

caractères essentiels. La comparaison des vers de Virgile avec

la prédiction apocalyptique du chapitre xi d'fsaïe, d'une part,

et, de l'autre, avec les vers connus d'Hésiode, prouve que si

le poète romain se rapproche d'Hésiode par le choix des dé-

tails, il est bien plus voisin, par l'esprit, du prophète juif.



70 L'OHPHISMK DANS LA IV^ KGLOGUE DE YIUGILE

Je rappelle le passage d'Isaïe en l'abrégeant :

(( Il sortira un rejeton du tronc d'Isaï * et un surgeon croîtra

de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui... Il ju-

gera avec justice les petits et il condamnera avec droiture...

La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture

de ses flancs. Le loup habitera avec l'agneau et le léopard gî-

tera avec le chevreau; le veau, le lionceau, le bétail seront

ensemble et un enfant les conduira. La jeune vache paîtra

avec l'ours... ; le lion mangera du fourrage comme le bœuf...

On ne nuira point, on ne fera aucun dommage à personne

dans toute la montagne de ma Sainteté, car la terre sera rem-

plie de la connaissance de l'Éternel. »

Assurément, il y a dans ce passage un élément essentiel qui

manque à Virgile : le poète romain salae le règne de la pros-

périté, de la paix, de la richesse, tandis que le prophète d'Is-

raël annonce surtout l'avènement de la justice'-. D'autre part,

l'idée de la paix entre les animaux manque dans Hésiode et

se trouve dans Virgile comme dans Isaïe : Nec magno^ me-
tuent armenta leones.

Bien entendu, M. Sabatier n'a pas supposé un instant que

Virgile ait pu connaître une traduction d'Isaïe ; mais il lui a

été d'autant plus aisé de déterminer la source intermédiaire

que Virgile a pris soin de la désigner lui-même. C'est le Cii-

maermi Carmen. M. Sabatier— et, ici, son raisonnement paraît

lui appartenir en propre — a donné de bons arguments pour

faire admettre que Cumaeum carmen signifie simplement
(( chant sibyllin » (et non pas chant de la Sibylle de Ciinies)

et que le carnien visé par Virgile est une de ces compositions

en vers grecs, œuvres de Juifs alexandrins vers l'an 130

avant J.-C, qui furent vendues en Egypte et en Asie-Mineure

aux délégués du sénat romain lorsque celui-ci, après l'incen-

die des anciens livres sibyllins du temps de Sylla, décida de

reconstituer ce trésor par des acquisitions faites en Orient.

1. G'est-à-dJnî des Isa'i'loi», de la famille de David.

2. Virgile, il est vrai, parle <lu retour de Diké, ./a^n redit et Virqo; mais

c'est un Himple souvenir d'Aralos [Phaenom., WVi), suivant lequel Diké, à

râf<e d'airain, s'était réfugiée au ciel. Cf. Cartault, op. laïui., p. 221.

i
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Dans la l'olltn'tioii il»* chants sibyllins ((ni nous rosle, il v

a prôciséintMit plii^irurs |)assairos, ('vidtMnnitMil insj)ii'('s du

chapilrt» \i dlsaiV. (jui pi'osonltMil . [wcc les v(M's de la IV'' Kf!;\o-

s:\u\ lies analoi»:it\s frappantes. i\l. SahaliiM'. après d'îialrivs, a

mis ces resseinhlanros en lumière; il i^sl impossible do les

attribuer toutes au basard.

mihi tam Longae mnncai pars uldmac vilae...

est presque la traduetion du vers sibyllin :

De même
Jam nova prof/enies caelo demiltitur allô

rappelle le vers sibyllin :

Les trois descriptions de l'âge d'or dans le llh' livre de nos

Oracles sybillim sont bien plus chargées de détails que celle de

Virgile ; mais, comme l'a montré M. Sabatier, les traits essen-

tiels se retrouvent de part et d'autre.

Le vers de Virgile :

Casla fave, Lucina, tuus jam régnât Apollo

a donné lieu, dès l'antiquité, à beaucoup de discussions ; Tidée

erronée qu'Apollon désignerait ici l'ancêtre mythique d'Oc-

tave a trop longtemps trouvé créance. En vérité, il ne s'agit

pas du tout d'Octave dans cette églogue ; il ne peut môme pas

y être question de lui par allusion. On se trompe également

en comprenant par le règne dApollon celui du soleil dont la

chaleur doit « changer notre globe en tison » avant le début

d'une ère nouvelle, suivant une conception de la philosophie

stoïcienne qui paraît étrangère à Virgile. En revanche, il est

tentant de rappeler à ce propos la prédiction sibylline, qu'un

roi venant du sohiil fera triompher la cause de Dieu (III, 642).

Ka'i zz- à- r,z\io'.o Oeoç -éjj.disi paaiAvja

'Oc -rrasav vxTav izx'jiv. 7ïoX£[aoio v.Oi'AoXo.

Le tuus jam regual Ajtollo serait donc en corrélation étroite

avec le vers déjà cité :

Jam nova progenies caelo demiltitur alto.
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Le pacificateur, le prince de la paix, descendra du soleil sur

la terre ; il est, en quelque sorte, le fils du Soleil, dont l'éclat

précède et annonce le dieu : jam régnât Apollo. Nous verrons

cependant qu'à cette explication acceptable il n'est pas impos-

sible d'en substituer une meilleure.

Rien ne prouve — et il est même invraisemblable — que

Virgile ait eu sous les yeux le texte actuel desSib?j//ma. Cette

littérature apocryphe a subi de très nombreuses transforma-

tions avant de se flxer dans les manuscrits qui nous l'ont

transmise. Mais puisqu'il cite lui-même, au début de son

poème, un chant sibyllin et que son poème offre des ressem-

blances évidentes avec ceux que nous possédons, il est très

naturel de conclure qu'une composition de ce genre, animée

du même esprit judaïque et messianique, est l'une des sources

principales de la IV^ Églogue et rend compte de ses affinités

avec le xr^ chapitre d'Isaïe'.

Mais l'imitation du Cumaeum carmen est loin d'expliquer

entièrement la IV'- Églogue. M. Sabatier l'a si bien senti qu'il

a laissé quelques détails dans l'ombre et en a rapporté d'autres

à des événements historiques, la paixdeBrindes, le rôle qu'y

avait joué Pollion, la naissance attendue de son héritier.

Ce sont là, je crois, autant d'erreurs. Je me propose d'éta-

blir qu'il n'y a pas d'allusions historiques ou politiques dans

la IV'' Églogue, qu'il n'y est question ni du fils de Pollion,

ni du fils d'aucun autre personnage du temps, enfin que le ca-

ractère du poème tout entier est exclusivement mystique ou

religieux.

Si l'enfanta naître était un enfant réel, la conclusion de

M. Cartault serait inattaquable : ce ne pourrait être, vu les

circonstances, qu'un fils de Pollion. Mais cette hypothèse

même est inadmissible. Virgile ne dit nulle part que Pollion

soit le père de l'enfant et, chose plus grave, il ne parle de la

mère que dans les quatre derniers vers, qui constituent un

\. M. Gruppe pense (jue la Sibyllo de Vir^^ilc est chaldéeune {op. iaud.^

p. 695) et ne croit [)as que le texte païen lu par le poète eût encore subi une

influence juive (p. 088). il semble cependant, un peu plus loin, admettre

cotte influence (p. 690, note 19).
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siinph' lieu romimnr. 1ji (Uili't\ il dit aussi clairiMiuMil (|ii(^

possihio (\\ic cvi rnfant i\sl ou siM'a divin :

Jlie Deûm vitam accipiel...

('I ([uil ivst fils ilo ,)iij)it(M\ desroiidaiil di's dimix :

Cara Ifeùm soboles, marjnum Jovis incrementuw !

Si ci^to t\nloi;iio nrliiit pas adressée à Pollion, j)r()lecL(nir

(le Viririle. et si le poète n'avait pî\s placé sous le consulat de

Pollion la naissance di^ l'enfaiil divin — sans doute sur l'au-

torité dune prophétie courante on d'un calcul mystique que

nous ignorons — jamais personn(\ laisonnant sur le texte

du poème, n'aurait songé qu'il put avoir pour sujet la nais-

sance d'un fils du consul. C'est sans doute dans la famille de

Pollion, après la mort de Virgile, que cette interprétation

singulière a pris naissance. Seulement, comme elle soulevait

des difticultés chronologiques et autres, elle ne prévalut pas

à litre exclusif : de là, les autres hypothèses qui cherchèrent,

tant hien que mal, à introduire Tenfant dans la famille d'Au-

guste et dont l'ahsurdité n'a été reconnue que de nos jours.

La période où se place la IV*^ Eglogue, est, en efîet — il ne

faut pas l'oublier — une de celles que nous connaissons avec

le plus de détails ; dire que l'enfant attendu de Virgile est le

fds d'un illustre inconnu du temps ne sert à rien, puisqu'il n'y

a pas d'homme tant soit peu illustre, aux environs de l'an 40

avant J.-C, qui ne nous soit parfaitement familier par les

textes littéraires.

Si donc, comme il paraît, l'enfant n'est pas le fils de Pollion,

mais un jeune dieu, les allusions qu'on a voulu découvrir à

la paix de Brindes ne supportent pas l'examen. Rien ne

prouve, d'ailleurs que cette paix laborieuse et qu'on devait

sentir éphémère ait été considérée par les contemporains

comme un événement de premier ordre ; si cela se lit dans les

ouvrages modernes, c'est qu'on le tire de la IV'' Eglogue, ce

1. On a tort de voir dans ces vers une allusion à Vulcain. C'est, coinmo l'a

fait observer M. Seaton, la parapliase poétique d'un mot de nourrice :

« L'enfant qui ne sourit pas à sa mère tournera mal; il ne dînera pas avec

le» dieux et ne couchera pas avec les déesses ».
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qui constitue évidemment un cercle vicieux. Des scholiastes,

il ne faut point parler ; le recueil des scholies sur la IV*" Eglo-

gue, que l'on conserve sous le nom de Servius, prouve une

fois de plus lïgnorance et la légèreté des grammairiens an

ciens, qui forgeaient à plaisir, pour expliquer les textes, des

explications tirées de ces textes eux-mêmes. Nous en savons

plus long qu'eux et nous avons, du moins pour la plupart,

une toute autre conception de la critique historique et de la

logique.

Ainsi le vers célèbre :

Pacatumque reget patriis virtiitihus orhem

ne renferme d'allusion ni à la paix de Brindes, ni à Pollion.

L'enfant est fils de Jupiter; c'est Jupiter qui a pacifié le

monde. On sait quand et comment : ce fut à l'origine même .

de l'histoire fabuleuse, quand il vainquit les Titans'. L'idée

dominante de la IV^ Églogue, c'est que le cours des siècles est

achevé et qu'une nouvelle série de siècles commence. De

même que le début de l'humanité a connu l'âge d'or, c'est

par un âge d'or que s'ouvrira le nouveau cycle ; de même
que la royauté des dieux de l'Olympe ne s'est établie que par

la défaite des Titans, qui a eu pour effet la pacification cos-

mique, la nouvelle dynastie divine doit succéder à une paci-

fication. Envisagé ainsi, le vers devint clair; nous sommes
loin des querelles d'Octave avec Antoine et de la médiocre

paix de Brindes ; les mots palinan virtutes, comme plus loin

ceux de facta parentis, ne font allusion qu'aux exploits de Ju-

piter, i

Nous avons vu que M. Sabatier expliquait assez plausible-

ment tuii^ jmn régnât A/jollo par un vers sibyllin où il est

question d'un roi venant du soleil pour faire triompher la

cause de Dieu. Un passage du traité de Nigidius Figulus, De

1. Aux vers précédents, l'enfant est assimilé aux dieux {Deûm vitam acci-

piet) et partéige l'existence des dieux et des héros ; la royauté qui lui est

attri])uée sur l'univers pacifié ne peut donc être qu'une royauté divine. —
Orhi.^, dans le sens d' « univers » (et non de f^lohe terrestre), se rencontre

ailleurs dans Virgile et dans Ovide (cf. le Thésaurus de Quiclierat, s. v.).

!
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(/ils, tjui a t'tô consorvô p;\r lo ihh'iumI dos scholios, fournil uiio

explication pout-rlro inoilltMire. Xii^idins rapjiorh^ iino opinion

dos Orphiijuos d'apii's laipudlo les dieux auraient présidé aux

destinées du inomh^ dans l'ordre suivant : Saturne, ,lui)itt»r,

Neptune, IMuton, Aj^ollon. Lt* passade est altéré et il en existe

deux recensions dillÏM-iMiles, mais h» texte que je traduis paraît

le plus raisonnabh^. l/auliMir ajoute que |)lusieurs , entre

autres les Mages, disent que le règne d'Apollon sera le dcr-

ni(M'' et Xigidius se demande s'ils n'entendent point par là

l'£y.T:jc(.)j'.ç des Stoïciens, c'est-à-dire la destruction du monde
par le feu. Cette dernière idée est étrangère à Virgile, dont

la cosmologie et l'eschatologie sont orphiques, très voisines

de celles des Pythagoriciens et d(^ Platon ^ 11 ne croit pas à

la destruction du monde, mais à sa renaissance après Taccom-

plissement de certaines périodes, comme il ne croit pas à la

destruction des Ames, mais à la palingénésie.

Si donc Tordre des primautés divines était pour lui, comme
pour les Orphiques, Saturne, Jupiter, Neptune, Pluton, Apol-

lon, il fallait qu'il plaçât la naissance du monde nouveau

sous le règne d'Apollon et qu'il considérât comme prochain

l'avènement de Saturne. Or, c'est précisément ce qu'il a

fait: tuus jam rer/na A/>ollo— redeunt Saturnia régna. Ainsi,

dans ces deux passages, il semble bien adhérer à la doctrine

que Nigidius attribuait à Orphée et cela est d'une grande

importance, car nous sommes désormais préparés à recon-

naître d'autres éléments orphiques dans le mysticisme de la

1\' Églogue.

Une des idées essentielles de l'orphisme était celle du péché

originel. Les hommes descendaient des Titans, qui avaient

tué et dépecé le jeune Dionysos-Zagreus ; ils portaient le

poids de ce crime et ne pouvaient s'en affranchir que par

l'initiation aux mystères \ (( Ce mythe, écrivait récemment

1. Nonnulli etiam, ut Magi, aiiuiL Apollinis /ore rerjnum [ultimum]. L'addi-

tion û'uUimum est indispeusahle mu seus. M. Gartault a donné un texte que je

ne comprends pas, op. laud., p. 222. Voir aussi Gruppe, op. laud., p. 693.

2. Il suffit de rappeler le liv. VI de VÉn&ide. Cf. Dieterich, Nekyia, Leipzig,

1893.

3. Cf. Lobeck, Aglaophamus, p. ?j66, 567.
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M. Tannery, est certainement très ancien. C'est la clef du

mot de passe que l'initié des tablettes de Pétélie doit répéter

dans les enfers : « Je suis le fils de la Terre et du Ciel étoile »,

c'est-à-dire : « Je suis un Titan. » C'est la clef du fragment 4

des Thrènes de Pindare : « Ceux pour lesquels Perséphone

(( (la mère de Zagreus) agrée la satisfaction de son deuil

(( passé )) (-aXa'.oj r.h^zoç). C'est encore dans le même sens que

Jamblique (éd. Parthey, p. 121, H) parle du rôle de Saba-

zios, le nouveau Zagreus, pour les purifications des âmes et

pour les A'Jcjc'.; TraAa'.wv [j/r/^'.[j.iTcov, le pardon des anciennes ran-

cœurs des dieux ^ »

De l'orphisme, la doctrine du péclié originel se répandit

dans les écoles philosophiques de l'antiquité. Peut-être serait-

il plus juste de dire que cette conception d'une faute primi-

tive, réponse naïve au problème du mal et de la souffrance,

flottait depuis longtemps dans l'imagination populaire avant

d'être recueillie par les philosophes et les mystagogues. C'est

au pythagorisme que Platon a emprunté l'idée de l'âme en-

fermée dans la prison du corps {h ©poupa), en punition de

fautes commises', et Philolaos allègue, à cet eiïet, l'opinion

des (( anciens théologiens et devins », r.xkv.oX ôîoagvo'. xe y.al

[X7.vT£•.ç^ Dans un des rares fragments d'Anaximandre, con-

servé par Simplicius, il est dit que l'unité primitive du monde

a été rompue par une sorte de péché proethnique dont les

choses, issues de ce déchirement, doivent porter la peine,

o'.covat a'jià tisiv -/r. o'//.r;^ ^f^q àc'.y/aç'. Quand on rencontre une

pareille conception chez un théologien grec du vi*^ siècle et

qu'on la rapproche de la légende orphique de Zagreus déchiré

par les Titans, tache originelle que l'humanité expie par ses

misères, il semble évident que le roman métaphysique est

calqué sur la tradition religieuse, et non inversement. Cette

tradition accuse un état de civilisation très archaïque (toute la

1. Tannery, Hevue de Philologie, t. XXIII, p. 129.

2. Plat., î'haed., 02 h et Cic, Cat. ma/., 73. Cf. Rohdo, rsychc, p. 453.

3. Philol., Fruf/m. 23.

4. Miillacl), Fragm. jihilos. graec.^ t. I, p. 240.
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léiTtMuli* (11* /ai;rinis oITro un l'aractori» sauv;\i»(0 * ci l'on so

porsiKul(\ à la rénoxioii. iiialiiiu'* la discrtMioii piMil rire noiiIuc

des textes littéraires, ([uCllc l'ail pa l'IiiM lu fonds h» j)l us ancien

lie la pensée greiHjue.

Notre (lii^ression a eu jiour objet ii(^ jiréparer rexplicalion

lies vers :

...Si qua manenl sceleris vcstigia noslri

Irrita p''rpelua solccnf formidinc terras.

Le scr/u:> dont il saisit n'est pas, comme l'ont cru tous les

commentateurs, la i^uerre civile ; ce n'est pas non plus la per-

versité de l'humanité entendue dans un sens général. C'est

ïxy.v.'.x des tliéoloi»iens i^recs, le péché originel de Thumanité

issue des Titans, meurtriers de Zagreus. Virgile se sert ailleurs

du mot scehis pour désigner le péché qui a souillé l'amc et dont

elle doit se purifier :

...rt/i/s, siib gurgile vasto

Infectum eluitur scelus aut exuritur igni

{A en., VI, 741.)

Voilà donc encore une allusion politique écartée et rem-

placée par une allusion h une conception religieuse très ré-

pandue, qui était particulièrement familière aux cercles or-

phiques.

11 y a encore une allusion orphique dans les vers suivants :

Ille Deûrn vitara accipiet Divisque videbit

Permixtos lieroas et ipse videbilur illis

Pacatumque reget patriis virtutibus orbem.

La tablette de Pétélie précise la béatitude qui attend Tinitié

après sa mort, lorsqu'il aura heureusement surmonté les

périls de son voyage infernal et bu de Teau du lac de Mné-

mosyne :

vers auquel il faut joindre ces mots des tablettes similaires

de Thurii, également adressés à Tinitié :

1. Voir Lang, Mylh^ Rituai and Religion^ 2" éd., t. il, p. 245.

2. Corp insc. qr. liai., G:J8.
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£0;; ^QT^. aVTL ppOTO'.O .

Gomiiio Icnfant annoncé par Virgile, l'initié des mystères

orphiques sera associé à la vie divine [deûm vitam accipiet,

Oîcç ï^Tf',), il régnera {reget... orbem, xnc,ziz), il sera mêlé aux

héros (Divisqite videbit permixtos heroas, ocXXo'.zv) ;x£t' r,più=7Gvt).

Ce sont là des concordances indéniahles. Mais quelle sera la

nature de Tinitié élevé au rang des dieux? La réponse est

donnée par toute la doctrine orphique : Tinitié est assimilé à

Dionj'sos, il devient un v£cç Aiirjacq. Or, c'est précisément

d'un nouveau Dionysos que Virgile annonce la venue'. Ce

n'est pas l'ancien Dionysos déchiré et dévoré par les Titans

qui renaît de Sémélé, à qui Zeus a fait avaler le cœur de l'en-

fant ; cette renaissance s'est produite au cours de la longue

série de siècles qui va finir et rien n'autorisait Virgile à la

différer jusqu'à l'Age nouveau dont il salue l'aurore. Diony-

sos a souffert, il est mort, il a ressuscité, mais ces événements

appartiennent à un cycle qui expire ; l'Age d'or renaissant va

être témoin de la nouvelle épiphaniede Dionysos, comme du

recommencement et du renouvellement de toutes choses.

C'est là, en effet, un des éléments essentiels de la pensée

qui a inspiré la IV® Églogue. Les commentateurs ont cité à

ce propos une phrase presque contemporaine de Varron,

conservée par saint Augustin dans la Cilé de Dieu '^

: Gene-

thliaci. . . scripserunt esse inrenascendis hominibus quam appel-

lant -^uaA'.YYsvsaïav Graeci ; liane scripserunt confici onnis numéro

quadringenlis quadraglnta ut idem corpus et eadem anima,

quae fuerunt conjuncta in homine, eamdem riirsus rcdeant in

conjunctionem. M. Cartault écrit à ce sujet : « Il semble bien

que c'est à cette théorie astronomique et philosophique de

rivay.uy.AojTi? et de l'àTrc/.xTacjTa^'.ç que Virgile a emprunté l'idée

de la rénovation universelle. Il a combiné avec la prédiction

sibylline des dix âges du monde et avec la croyance populaire

que ce dixième Age était arrivé, les opinions des astronomes

1. Corp. inscr. çp'. liai., G41,

2. Cette idée s'est «iftjà (préseotée à Gruppe {op. laud., p. 6921, mais il ue

s'y est pas arrêté {hciDcisen lassé stch dièse VermuLliuiu) niclU).

3. Aiigustia, De clvit. Dei, XXn» 28.
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ci des plulosopluvs siii" la i^raiult' aiuitH\ aprôs la(|ii(*lln U)iit

(lovait rtn'inniiUMU'cr. »

l.('s ili(Mi\ inimoi'l''ls t'i'li ippiMit à la l'cnovalioii ; maison

poiit-il èli'o (le iiUMUc dt' hionysos, cpii csl lU'. (pii a soiillVii,

(pii est mort (^t ipii a ressuscitr? Dans I "aiicitMUic tradition

orphique, dont Lobeck ;i si JiahihMnent recueilli les éléments

épars. Dionysos-Zagreus (*st le fruit de l'inceste de Zeus avec

sa propiM* (illi\ Perséplione ; Zeus lui lénioigne une faveur

extr;u)rdinaire, il W destine à renipin^ du inonde et Tassocie

à son troue', ce jpii excite la jalousie meurtrière des Titnns.

Ct^tte léi^aMule primitive avait été îiltérée par diverses variantes

que la rareté des témoignages nous pc^rmet seulement d'en-

trevoir. Pour Virgile, l'enfant divin, que nous identilions à

Dionysos, est bien lils de Jupiter, Jovis increnieiitum, mais

la mère doit être une mortelle, puisqu'il « recevra » la vie

divine, Deùni vilam accipicl. Cette mortelle n'est pas non

plus la Sémélé de lîi fable, ipii périt foudroyée avant la nais-

sance du second Dionysos ; elle ne peut guère avoir possédé,

aux yeux du poète, un caractère mythologique précis, puis-

qu'il n'est question d'elle que dans les quatre derniers vers

de l'églogue et en termes qui conviendraient à toutes les

mères. Le mieux est d'admettre que Virgile, écartant de son

esprit l'horrible histoire de l'inceste de Zeus avec Perséphone,

a adopté une tradition, peut-être d'origine néo-orphique, qui

faisait de la mère de Dionysos-Zagreus une nymphe quel-

conque ou l'une des nombreuses mortelles aimées du maître

des dieux. Si Ton admet cette hypothèse, tous les détails

restés obscurs semblent s'expliquer. Les choses vont se pas-

ser, dans le nouvel âge d'or, comme elles se seraient passées

dans le précédent si Dionysos enfant n'avait succombé aux

r'inbûches des Titans. 11 est vraiment l'héritier présomptif

du trône cosmique {Af/f/redere o marjnoH, aderif. jam tempris,

honores, v. 48j, il s'instruit en prenant connaissance des

exploits de son père et des héros (heroum laudes et fada pa-

reniis Jam lerjerc, v. 26, 27), il est destiné à régner sur le

1. Lobeck, Aglaopk., p. oo2.
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monde comme sur les autres dieux, dont aucun n'est plus

nommé dans le poème '. Cette idée de la monarchie univer-

selle attribuée à un enfant ne se trouve, dans toute Tanti-

quité, que deux fois, à savoir dans la quatrième Églogue et

dans la tliéologique orphique : cet argument seul suffirait à

nous convaincre que Virgile orpfine et que l'enfant annoncé

est Dionysos. Proclus, dans son commentaire du Cratyle^ dit

que Zeus fit monter le jeune Dionysos sur le trône royal, lui

confia son sceptre et fit de lui le roi des Olympiens; il cite

ménie le vers qu'Orphée mettait à cette occasion dans la

bouche de Zeus, s'adressant aux autres dieux :

K/oGe Oîo* tov B' JiJ-iJ.iv èyo) [îaa'.//^a xiO-/;;;/.*.

Le môme scholiaste cite encore ce vers d'Orphée :

KpaTvî |jAv o'jv Z&'jç rJj^ny. T.y.zr,p, IM/.yzq o krA'Apy.vfi^.

Clément d'Alexandrie nous apprend que l'on lisait dans le

poème A'.ovjcûu àcpavcc7[jiç, faisant partie des Tz\ez2i d'Orphée,

quatre vers qui figurent également au chant XVII de VIliade

(î)3-oG) et oii il est question d'un olivier fleuri élevé avec

sollicitude sur le bord d'une eau vive. Ce passage charmant

devait appartenir, connue l'a reconnu Lobeck \ à la descrip-

tion de l'enfance du dieu ; le même caractère idyllique et

champêtre reparaît dans la description de Virgile :

Jpsa Lihi blandos fundenl cunabula flores, etc.

Le progrès de lage d'or décrit par Virgile, à mesure que

l'enfant approche de l'âge où il exercera l'empire du monde,

n'offre pas de détails qui puissent nous arrêter, à l'excep-

1. Peut-on objecter ?érieusemcnt que le vrai maître de l'univers sera

Saturne {redeunt Salurnia régna?)! M. Gruppe l'a fait et a conclu que l'en-

fant ne devait régner que sur la terre (p. 602). Mais, alors, que deviendrait

Jupiter? 11 no faut pas demander d'idées trop précises à une théologie mys-

tique qui,daiJ8 l'étal où nous la contiaissous, est déjà entrée dans la période

du syncrétisme.

2. Lobeck, op. laud., p, 252 ; A bel, Orpfdca, u" 190.

3. Abel, ihid., W' 192.

4. Lobeck, op. laud., p. ÎJÎ>4.
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lion de ces trois vers restés obscurs pour tous les commen-
tateurs (34-3G) :

Altei' orit tum 7'ip/n/s et altéra quae vehat Argo

Delectos heroas; erunt etiam altéra bella

Atque iteruni ad Trojam rnagnus mittelur Achillns.

Ces expéditions guerrières, ces recommencements de la

conquête des Argonautes et de la guerre de Troie, se placent,

suivant Virgile, dans la période intermédiaire entre l'heu-

reuse enfance du jeune dieu et son avènement au trône du

monde. A cette époque, l'âge d'or n'est pas encore entière-

ment revenu ; il subsiste des traces, à la vérité peu nom-
breuses, de la perversité de l'âge de ter :

Pauca tamen subemnl priscae vesliqia fraudis (v. 31).

« Nul doute, dit M. Cartault, que Virgile n'ait voulu mettre

sous nos yeux la génération héroïque, celle qui, dans Les

OEuvres et les Jours d'Hésiode, occupe le quatrième rang et

succède à l'âge d'airain'. » Cette explication me paraît inad-

missible, puisque nous ne sommes pas, dans l'esprit du poète,

aux confins de l'âge d'airain et de l'âge de fer, mais dans les

derniers jours de l'âge de fer ou au début même de l'âge d'or.

Je ne vois, pour ma part, qu'une seule solution à la difficulté

qui se présente. Virgile a voulu marquer, par quelques dé-

tails précis, ce renouvellement du monde sur lequel nous

avons déjà insisté. 11 a emprunté ces détails, sans songer à

Hésiode et sans se soucier de chronologie, au vieux fonds de

l'histoire héroïque. Sa pensée peut se résumer ainsi. La nais-

sance de Dionysos marque le début d'un âge nouveau, mais

la félicité universelle qui doit en être le caractère ne peut

commencer que lorsque le jeune dieu aura pris le pouvoir

{aggredere o magnos... honores, v. 48). Jusque-là et dans l'in-

tervalle, on verra se répéter quelques grands événements de

l'histoire primitive; il y aura des expéditions maritimes et

des guerres auxquelles l'avènement du « prince de la Paix »,

mettra un terme :

1. Hésiode, "Epya, v. 155 eqq.

II. A
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Hinc ubijam firmata virum te fecerit aetas

Cedet et ipse mari veclor...

Alors plus de navigations, plus de guerres ; celles de l'ancien

temps n'auront recommencé que pour cesser à jamais. En
pressant le sens de Texpression erimt etiam altéra bel/a, je

crois qu'on se persuadera facilement de la justesse de mon
interprétation. Je dis qu'elle me paraît vraisemblable, mais

je n'ajoute pas qu'elle fasse honneur à Virgile ; M. Cartaulta

parfaitement raison de blâmer, dans ce passage comme dans

tant d'autres, une certaine « faiblesse de caractéristique »,

défaut dont Virgile, même dans les meilleurs livres de

VÉnpide, n'a jamais su s'affranchir complètement.

Dans la Réfutation des hérésies d'Hippolyte, il est dit qu'il

existait d'Orphée un poème intitulé Baxxr/.à*. Ce poème est

peut-être une des sources des Dionj/siaques de Nonnus, qui

nous ont conservé beaucoup d'éléments de la poésie orphique.

Quoi qu'il en soit, il est tout naturel qu'on ait attribué à

Orphée des compositions célébrant Dionysos, puisque Dio-

nysos était le dieu principal, sinon le dieu unique de l'or-

phisme et le centre des mystères dont Orphée passait pour le

fondateur. Or, au vers 53 de la IV^ Églogue, Virgile s'in-

terrompt pour souhaiter qu'il lui reste assez de vie et de

souffle pour raconter les exploits de l'enfant divin :

Non me carminibus vincet nec T/iracius Orpheus

Nec Linus...

La mention d'Orphée, en cet endroit, est singulière, car

dès qu'il s'agit de célébrer les hauts faits d'un héros, tua

dicerc facta, le nom d'Homère se présente plus naturellement

à l'esprit. Au lieu d'Homère, Virgile nomme deux poètes

mystiques, Orphée et Linus; or, si Orphée est le chantre

attitré de Dionysos, Linus aussi passait, à l'époque alexan-

drine, pour l'auteur de poèmes en (( lettres pélasgiques » sur

le même dieu'. Voilà donc encore un argument qui, isolé,

paraîtrait peut-être sans force probante, mais qui, s'ajoutantà

\. Abfil, op. laud.., p. 144.

2. Diodorc, IH, 69.
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ceux que j'ai fait valoii' plus haul, est do nature à eoulirnirr

la thèse ijue j(* im' suis jiroposé d'établir, à savoir que l'en-

fant mystérieux de la IV' Kgloi>ue n'est autre que le jeune

Dionysos'.

Kn résumé, je erois avoir montré que C(» poème, sur lequel

sexeree de|)uis tant de siècles l;i sai^acité des exé^ètes, est

entièrement relii»-ieux tant par l'inspinition que par les détails

et qu'il dérive de deux sources principales, l'apocalypse

judpo-alexandnne et lorphisme hellcnique. Cette conclusion

a l'avantage de mettre d'accord avec l'histoire positive, qui

ne fait de place ni aux pressentiments ni aux miracles, la

conviction obstinée de ceux qui, en lisant lalV^ Églogue, ne

peuvent se défendre d'y découvrir non seulement Tannonce,

mais presque l'esprit du christianisme. Depuis quelques an-

nées, les recherches de plusieurs savants ingénieux ont mis

hors de doute que le christianisme des premiers siècles, moins
juifqu'hellénique dès l'origine, a été fortement imprégnéd'or-

phisme; nous en serions convaincu, alors même que l'image

d'Orphée n'aurait pas été représentée à plusieurs reprises, par

des artistes chrétiens, sur lesparois des catacombes romaines,

alors même que les Pères de l'Eglise n'auraient pas fait d'Or-

.
phée un disciple de Mo'ise et ne l'eussent parfois revendiqué

comme un des leurs". Quant à la part qui revient dans le

christianisme à l'œuvre des prophètes d'Israël, dont la Sibylle

alexandrine n'a été que l'écho, il est inutile d'y insister,

puisque les Évangiles en témoignent à chaque page. Donc, si

nous avons raison de voir dans la IV*^ Églogue un mélange
d'éléments sibyllins et d'éléments orphiques, de mysticisme

juif et de mysticisme grec, le caractère chrétien de cette

composition s'explique tout naturellement; on peut môme
dire, sans hyperbole, qu'elle est la première en date des

1. Ou a fait justement observer qu'au Vl» livre de VEnéide Virgile ne

nomme pas Homère parmi les pii vales, mais attribue un rôle éminent à

Orphée. L'orphisme, dégagé de sa gangue mythologique, a été sa vraie reli-

gion.

2. Il «uffit de renvoyer à l'article Orphée dans le Dictionnaire de l'abbé

Martigny et à rexcellente brochure de A. Heussner, Die altchristlichen

OrpfieusdarsleUangen, Gassel, 1893.

l
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œuvres chrétiennes, comme on a dit de Philon le Juif qu'il

était le premier des Pères de TÉglise. Nous revenons de la

sorte, ))ar une voie laborieuse, mais toute scientifique, à cette

opinion de Lactance qui, après avoir cité des vers de la

IV*^ Églogue, appelle Virgile « le premier des chrétiens »,

nostroriim primus Maro\ Il arrive ainsi que des recherches

patientes confirment et précisent, après un long intervalle,

ce qui n'a été d'abord que l'intuition naïve du sentiment

littéraire ou religieux".

1. Lactance, Divin. Instit., VII, 24.

2. Ce mémoire a été vivement critiqué, notamment par 0. Gruppe {livan

von MUUer's Jahresbericht, 1908) et par Warde Fowler dans le volume intitulé :

VirgiVs Messianic Eclogue, Londres, 1907, p. 39 et suiv. Je maintiens, sans

hésiter, mes conclusions, qui me paraissent autorisées par le texte même
de Virgile. Le critique anglais admet les parallélismes orphiques, que j'ai été

le premier à signaler, mais ne peut ou ne veut pas en comprendre l'impor-

tance. — 1909.



La mort d'Orphée

I

Les mythoûfraphos anciens n'étaient pas d'accord sur les

circonstances de la mort d'Orphée-. On racontait qu'il avait

été foudroyé par Zens pour avoir révélé les mystères aux

hommes', qu'il s'était tué pour ne pas survivre à Eurydice*,

qu'il avait trouvé la mort dans un soulèvement populaire '.

Mais, suivant la version la plus répandue, qui avait déjà été

adoptée par Eschyle dans la deuxième partie de sa trilogie

Li/curgeia, Orphée fut tué par les Ménades de Thrace sur le

mont Pangée\

Pourquoi Orphée fut-il tué par les Ménades? Ici, la multi-

tude des motifs allégués trahit l'incertitude de la tradition,

ou plutôt le fait que les traditions vraiment anciennes ne men-

1. [Revue archéologique, 1902, II, p. 242-279.]

2. Je reuvoie une fois pour toutes à Texcellent article Orpheus publié par

M. Gruppe dans le Lexikon der Mythologie de Roscher. On y trouvera l'indi-

cation de tous les textes relatifs à Orphée.

3. Paus., IX, 30, 5 : Etai oï o( o%i<. zepauvcoO/vT', Otto toO OeoO <TU!j.6f|Vai xry

TiXeuTTiV 'Op^îT ' xôpa"jvo)ôr;va'. Sa aÙTOV twv Xoywv ï^izxr/. mv èot'ôacrxcV èv xoTç

(xv(rrA)pjot; oO TtpoTîpov àxrjy.oÔTaç àvOpwTtou;. Cf. Oiog. Laert., Prooem., S.

4. Paus., IX, 30, 6 : voa{:^ovTa oè o\ sireiOat t/jç EOpuSc'y.-/); zr\-/ 'l^u/v ^°'-

âfiapTÔvx-x, ô); eTrôTTpacpr,, a-jTo/ôtpa a-JTOv ûiro Xutt/]; aÛToO ysvéaOat.

5. Strab., VII, 18 (éd. Didot, p. 216) : 'EvraOÔa tôv 'Opcpéa 5iaTpt-];ai çaat

tÔv K-y.ova, avopa yor^xa à-rzo (jLO'jiTixr,; aaa xai [^.avxtXT^ç..., six' t,8y) xa\ \i.z'.'CÔ'hù^

à;'.oOvTa Éauxov xa\ ô'-/).ov xa\ oûvap-tv xaxaaxsua^ojjsvov • xouç (xàv ouv £xourr:a);

à7:oo£/£'36a'., x'.và; o' 'j7rooo[/.£vouç, £7t'.êou).r,v xai [îtav êTcto-uaxâvxv; o'.axOeîpai

a-jxôv. Il y a un parallélisme frappant entre cette légende et celle de Pytha-

gore, qui n'en paraît pas plus digne de créance et dont la forme primitive

nous est inconnue.

6. Eschyle-Didot, p. 179 et les références citées par Gruppe, op. l., p. 1165,

42.
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lionnaientqiie la mort d'Orphée, sans en alléguer les raisons.

Suivant Platon, les dieux ont voulu punir Orphée pour être

entré vivant aux enfers; les Ménades n'ont fait qu'exécuter

leur vengeance'. Suivant Hygin, il avait commis le crime

d'assister aux mystères de Dionysos, qui étaient réservés aux

femmes ; une autre version, rapportée par le même auteur,

voulait qu'Aphrodite fût irritée contre lui parce que Calliope,

la mère d'Orphée, n'avait voulu rendre Adonis à la déesse

([ue pendant un tiers de l'année'. Ordinairement, on expli-

quait la fureur des femmes thraces contre Orphée en suppo-

sant qu'il les avait offensées gravement, soit en les écartant

de la célébration de son culte -^ soit en attirant les hommes
par ses chants et en les détournant de la société des femmes*,

soit en s'adonnant à l'amour des mâles, après le chagrin que

lui causa la perte d'Eurydice', soit simplement en témoignant

du mépris aux femmes et en repoussant leurs avances ^ Toutes

ces prétendues explications sont autant de faibles hypothèses,

fondées sur divers épisodes de la légende composite qui se

forma autour du nom d'Orphée. Quand on s'occupe de recon-

stituer le noyau vraiment ancien de cette légende, il est de

bonne critique de dédaigner hi ii?nine les commentaires con-

tradictoires et puérils des grammairiens.

S'il y a divergence sur les causes de la mort d'Orphée, il y

a plus d'accord sur la manière dont il fut tué par les Ménades

de Thrace appelées Bassarai ou Bassarides. Son corps fut mis

en pièces^ et Ovide nous dit que les Ménades se préparèrent

à cet acte sauvage en exerçant d'abord leur fureur sur un at-

telage de bœufs*. Les armes dont elles se servent contre lui,

i. PlatoD, Sympofi., Vil, 179 C : ... 6ia[j.-/T/avacr6ai !^ô)v sîativai eU "Ai6ou,

TOtyapxoi otà raOta 0'.y.-/]v a'JTfo èusOscrav y.gÙ Inoir^cay xbv Oâvaxov a'JxoO {;7:ô

yuvai"/ô)V ycvlTOat.

2. Uy</\u, Po(^t aftron., 11, 6 et 7.

3. KoDon, Narrai. , 45,

4. Paupanias, IX, 'ifl, 15.

f). Ovide, Met., X, 83.

6. Virgile, Genrg., IV, HIO; Mijlh. Vallc, I, 70.

7. Lucien, SaU.,^»; PiscaL, 2.

8. Ovide, Métam.. XI, 8 sq.
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tt'ls ijiie Ihyrses, pitMTos. iiistrumonts aratoires rainasses en

\)Unn champ, iinporteiil pcni à riiisloire ' : le fait essentiel

est le (IcH'hirenient. z-xzu^;[j.zç, (|iii est un ^enre de mort peu

romnum. On ajoute (jue les membres disperses d'Orphée*

furent jetés dans rilèhre ou dans la mcv-, qu'ils furent recueil-

lis et ensevelis par les Muses •', ipK* les femmes thraces elles-

mêmes, hientol ii^venues de leur fureur, s'associèrent par

hnu's lamentations ;ui deuil de la natur(\ se couvrirent de

cendres et se piquèrent les hras. d'où l'origine des tatouages

restés en usage parmi les femmes de ce pays \ La tète d'Or-

[du'e, portée par l'Hèbre, vogua vers la mer et aborda soit à

Smyrne. aux bouches du Mélès ", soit à Lesbos % où elle ren-

dit des oracles dès l'époque de la guerre de Troie ".

TI

Non seulement cette légende n'est pas isolée dans la mytho-

logie antique, mais elle semble n'être qu'une variante d'une

histoire très générale, qui s'est localisée dans difïérents pays

et s'est attachée à des noms divers. Osiris, lui aussi, est dé-

chiré en morceaux, qui sont recueillis par Isis ^; son corps,

enfermé dans un coffre, Hotte sur le Nil ""

; sa tête détachée

vogue vers Byblos '". Cette ville syrienne est le centre du culte

d'Adonis, qui a été déchiré par un sanglier et dont le sang a

rougi les eaux d'une rivière. Ce qu'Adonis est en Syrie, Atys

l'est en Phrygie ; les légendes d'Adonis et d'Atys, l'un et l'autre

victimes d'un sanglier, se ressemblent au point d'avoir été

1. Ovide, Mélam., XI, 33-38.

2. PhaQOclès, ap. Stoh. Flord., 64 (Meioeke, H, 387).

3. Hygin, Poet. aslron., II, 7.

4. PhaDoclès, ap. Slob. Floril. 64 (Meiaeke, 11, 387, 20); cf. Hérod., V, 6;
Athéuée, XII, 27, 524 D.

5. Konou, Narrai., 4o.

6. Ovide, Métam., XI, Sri; cf. Gruppe, op. /., p. 1093, 41.

7. Philûstr., Heroic, V, 3.

8. Piutarque, Dejsid., 18

9. Ibid., 14.

10. Lucien, Dea Syria, 7.
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confondues. Orphée, Osiris, Adonis, Atys meurent avant

Tâge de mort violente, mais ils ne meurent pas tout entiers :

ils ressuscitent et deviennent l'objet de cultes. Un trait com-
mun du culte de ces héros, c'est cjue les femmes célèbrent

l'anniversaire de leur mort par des lamentations \ Cela n'est

pas expressément attesté pour Orphée; mais le désespoir

que la tradition prête aux femmes de Thrace, aussitôt

après le meurtre qu'elles ont commis, a toutes les apparences

d'un élément du rite devenu un épisode de la légende.

Dans la Thrace même, patrie d'Orphée, un jeune dieu avait

été déchiré en morceaux : c'est Dionysos Zagreus, victime des

Titans, dont les membres épars furent recueillis soit par Apol-

lon, soit par sa mère, que Zeus éleva au rang des immortels

ou fit renaître dans les flancs deSémélé\ Les anciens ont

déjà rapproché le mythe de Dionysos de celui d'Orphée,

comme ceux de Dionysos et d'Osiris. Enfin, la fable grecque

connaît une sorte de doublet de Dionysos, Penthée, qui, lui

aussi, fut mis en pièces par les Ménades^ Cette fois encore,

les femmes se repentirent de leur fureur ; un oracle leur or-

donna de retrouver l'arbre dans lequel s'était dissimulée leur

victime et de l'adorer comme le dieu Dionysos lui-même". De
Penthée comme d'Orphée, on racontait qu'il avait été dépecé

par les Ménades pour avoir épié les mystères de Dionysos K

La haute antiquité de la civilisation égyptienne a de tout

temps suggéré aux mythologues la tentation d'expliquer les

légendes grecques comme des emprunts à celles de l'Egypte.

Si, comme on l'a bien des fois prétendu, Dionysos et Adonis

n'étaient autres qu'Osiris, il faudrait en dire autant du Phry-

gien Atys et d'Orphée lui-même. Mais cette manière de voir,

qui ramène la science à l'exégèse des Alexandrins, est incom-

patible avec ce que nous apprennent aujourd'hui les mythes

1. Krazer, Golden Bough, t. 11'^, p. 140 sq.

2. Frazer, iôid., t. 11, p. 163; Rev. archéoL, 1899, 11, p. 2H.
3. Cf. Bather, Tke Frohlem of Lhe Bacchae, in Journal o/' liellenic Sludies,

t. XIV, p. 244.

4. Pausîini.'is, II, 2, fi,

î>. Euripide, Bacch.y 81 G, 954.
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de bion des peuples (iiii nOnI jamais (mi le moindre contact

avec TKiifypte. Sans dont(\ Isis tM Déméter olTiiMil des analo-

pries, encore rt'reimiKMil mises en lumière par M. b'oucart*
;

mais il on existe d'aulies, e( de non moins l'rjippantes, entre

Démêler et la déesse péruvienne dite Mcre du Maïs, commi*

Démêler était la Mère du Blé\ D'ailleurs, lorsque des cultes

se propai,»-ent, nous savons, par ce cpii s'est produit aux

époques liistoriiiues, que les dieux ou les héros qui en sont

l'objet ne voyai^ent pas uicognito. Quand Isis et Sérapis,

Millira et la théologie chrétienne ont pénétré, sous l'Kmpire

romain, jusqu'aux limites du monde alors connu, ces divinités

errantes ont conservé leurs désignations primitives, alors

même qu'elles absorbaient des divinités indigènes. A une

époque plus ancienne, lorsque l'Aphrodite grecque se confon-

dait avec la Vénus romaine, Atliéné avec Minerve, tous les

personnages divins ou humains mêlés aux aventures d'Aphro-

dite et d'Athéna gardèrent leurs noms grecs en Italie. Pour

admettre que Dionysos soit Osiris venu d'Egypte, ou que

Déméter soit Isis, il faudrait, ou que les noms des divinités

grecques pussent être dérivés de ceux des divinités égyp-

tiennes, ce qui n'est pas, ou que leurs légendes fussent non
pas analogues, mais identiques, avec le même cortège d'îic-

teurs secondaires. Il est singulier que l'exégèse mythologique

se soit complu à expliquer les ressemblances par des emprunts

bien plus longtemps que la linguistique. Pour justifier le

recours de cette hypothèse, il ne suffit pas de la constatation

d'une ressemblance entre deux mots ou deux mythes : il

faut tout un faisceau d'analogies et d'homophonies.

Dans le récit poétique d'Ovide, le plus complet que nous

po.ssédions sur la mort d'Orphée, le caractère sauvage et primi-

tif du mythe se trouve naturellement atténué. Il y a tout lieu

de croire que, dans la légende originale, il était beaucoup

plus accusé et que les Ménades, après avoir dépecé Orphée, se

nourrissaient de ses chairs sanglantes, En effet, Porphyre rap-

1. Fûucart, lieckerches sur l'origine et la nature des mystères cVEleusis,

Paris, 1895. Le point de vue de l'auteur est analogue à celui de Lobeck (1817).

2. Frazer, Golden Bough, t. Il*, p. 193.
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porte ' que les Bassaroi de Thrace ne se contentaient pas an-

ciennement d'imiter les sacrifices des Taures (c'est-à-dire de

pratiquer des sacrifices humains), mais qu'ils se repaissaient

de chair humaine. Or, les Ménades qui tuèrent Orphée étaient

des Bassarides de ïhrace. D'autre part, suivant la tradition,

Orphée avait détourné les hommes de l'anthropophagie et

Ion ex]jliquait par là qu'on lui attribuât le pouvoir d'adoucir

les tigres et les lions ; cela signifie qu'avant lui les hommes
se nourrissaient de chair humaine comme les betes féroces :

Silvestres liomines sacer inlerpresque Deorum
Caedibus et victu foedo déterrait Orpheus^

Dictus oh hoc lenire tigres raôidosgue leones^.

Doering, dans sa note sur ce passage d'Horace, fait un

contre-sens
;
pour lui, le vietus foedus sont des racines et des

glands. Ni le mot foedus, ni la mention des tigres et des lions

ne justifient cette interprétation : Horace a certainementpensé

à l'anthropophagie. Orphée, après avoir combattu le canni-

balisme, aurait fini, comme bien des missionnaires qui l'ont

combattu de nos jours, sous la dent des cannibales.

Osiris aussi avait aboli le cannibalisme^ et, bien qu'on ne

nous l'apprenne pas expressément, il est probable que la

légende primitive le faisait dévorer par son ennemi Typhon.

Dans le cas de Dionysos Zagreus, la tradition est moins dis-

crète : les Titans saisissent le jeune dieu, le mettent en

pièces et le dévorent. Seule, Athéna, présente à la scène,

garde le cœur de Dionysos et le rapporte à Zeus *.

ni

Ainsi le mythe de la mort d'Orphée ne comporte pas seu-

lement le déchirement du héros, G-apayiAcç, mais un effroyable

festin de femmes cannibales. Ce qu'il y a de barbare et de

révoltant dans ce récit en démontre la haute antiquité. Une

1. Porphyre, IJe abslin., II, 8.

2. Horace, Art poéL, 391.

'à. Diodore de Sicile, I, 14; Kaibel, Epigr. graeca, p. XXI (hymue d'Ios.)

4. Firmicus Materuus, De errrore profan. relig., 6.
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pareillt» histoire, ilaiis la lilltM'aliiro i^-i'(M'(iU(' i'lassi(iii(\ nt' peut

être [\\w la sin'vivan('(\ IVh'Iio loinlain iriiiu* plias(Ml(» la civi-

lisalioiiDii dos prati(|ii(\s san^uiiiaiirs. coinplMomonl, ahaii-

tlDiiiu'os d«*piiis (le loiins sirrlos, rlaieiil en hoiininir. Mais

jxnit-oii atlmotti'i' qwv \o caiHiihjUisinc ail jamais olé uno

coiitiinuMles Grecs? Nous n'a nous aiicim motif (!(» le penser;

rétiule (les m\ IIh^s camiibaliqiies suflil généralement à prou-

ver ([ue la viclime |)rimilive n'était pas nn homme, mais un

animal V StnihMiuMiL ce! animal avait un caractère sacré et les

f(»stins on l'on se partageait ses membres étaient des sortes

d'agapt^s religieuses. Le jour vint où les animaux perdirent

leur caractère sacré, mais où la tradition de ces festins san-

glants demeura. Alors on crut que l'être sacré, ainsi déchiré

et dévoré, était un homme et la Grèce, de bonne foi, calomnia

son lointain passé. On raconta, en Grèce et ailleurs, que des

\ ictimes animales avaient été substituées à des victimes hu-

maines ; les modernes ont répété cela jusqu'à nos jours, faute

de comprendre le caractère mystique des plus anciens sacri-

fices d'animaux. A Ténédos, on sacrifiait à Dionysos un veau

revêtu de brodequins à Texemple du dieu*. Mais le dieu n'avait

pas toujours porté des brodequins; il avait été lui-même un

jeune taureau. L'élément anthropomorphiquc introduit dans

le sacrifice était en corrélation étroite avec le caractère anthro-

pomorphiquc tardivement îittribué au dieu; or, le rituel de

Ténédos est précisément un des exemples que Ton cite tou-

jours pour établir l'existence de sacrifices humains chez les

Grecs ! Analysé avec plus de soin, il conduit à une conclusion

i. Les écrivains grecs et romains ouf mentionné des peuples cannibales,

mais toujours aux extrêmes confins du monde barbare et d'après de vagues

on-dit de voyageurs. Quant aux faits isolés de cannibalisme signalés par les

textes, les uns se rapportent au cannibalisme obsidional (aberration physio-

logique qui est de tous les pays et de tous les temps), les autres ont un

caractère nettement religieux ou rituel. M. H. "Weil m'a rappelé l'histoire de

Tydée qui, blessé par Mélanippe, tue ce dernier et mange ensuite, avec l'idée

de se guérir de sa blessure, une partie de la cervelle ou de la chair de son

ennemi mort. C'est là un acte éminemment superstitieux, qui n'atteste nulle-

ment des habitudes primitives de cannibalisme; Tydée ne cherche pas à se

nourrir, mais à se guérir.

2. Elien, Nal. anirn., XII, 34,



92 L\ MOUT D'OHPHEK

tout opposée; l'élément nouveau dans ce sacrifice n'était pas

le veau, mais le brodequin '.

Nous pensons donc que si les traditions grecques ont attri-

bué le cannibalisme aux Tbraces, elles ont subi, en cela,

l'influence d'une erreur d'optique analogue à celle qui a si

longtemps égaré la critique moderne. Mais, le cannibalisme

écarté, il reste un élément de sauvagerie commun aux

mytbes d'Orphée, de Zagreus, de Penthée, d'Actéon, d'Osiris,

sans doute aussi d'Adonis et d'Atys : le déchirement du

corps vivant, le (77:apaY|x6ç.

IV

L'homme civilisé, comme la hyène, le corbeau, le vautour,

est un nécrophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit exclusivement

d'animaux morts ou, du moins, paraissant tels (car l'homme

civilisé ne répugne pas à manger des huîtres). Mais l'homme

primitif a dû, comme presque tous les carnivores, se repaître

des chairs pantelantes d'animaux qu'il mettait en pièces avant

de les tuer. A cet égard, les civilisations primitives des temps

historiques fournissent des témoignages abondants. Un mé-

decin de la marine française racontait récemment qu'aux îles

Marquises les indigènes se donnent rarement la peine de tuer

un porc ou une volaille avant de la dépecer et que les souf-

frances infligées à l'animal mutilé leur sont tout à fait indiffé-

rentes^ Ailleurs, cette Omopkagie, comme disaient les Grecs,

1. Le savant archiviste de la principauté de Monaco, M. Saige, veut bien

rae communiquer à ce sujet une note dont nos lecteurs apprécieront l'intérêt :

« Par tradition, les habitants de la Turbie offrent au prince de Monaco au

début de son règne un agneau boité. J'ignore l'origine de cette coutume qui

ne peut être une reconnaissance de vassalité, puisque, à part quelques mois

eu no4, la Turbie n'a jamais dépendu de la principauté, et qu'il y a eu au

contraire de continuels conflits pour les délimitations depuis le xtii^ siècle.

« Quoi qu'il eu soit, cet usage persiste et l'agneau botté a été ofïert à son

avènement au prince Albert l"'" eu 1889; les bottes subsistent, de véritables

petites bottes en peau fauve. »

Est-il possible de voir dans cet usage une survivance d'une coutume
grecque ou phénicienne ?

2. Tau tain, L'Anthropologie^ 1896, p. 449.
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a subsisté, mais à Wivc de siirvivaniu» rolii^ieiist\ vixv los usîi^es

relii^imix stMit toujours ot partout (l(\s survivaures. Saint Nil,

au V" sioi'lc. nous a laisst» unt^ descriptiou du sîicrilioo du

olunnoau chez les Sarrasins', l/jininial ('lait lié sur un îiutol

construit avec dos pierres entassées. Le chef de la tribu con-

duisait trois fois ses compai^fnons autour de l'autel, puis il

blessait le chameau d'un couj) de sabre et tous aussitôt, le

sabre en main, se précipitaiiMit pour boire le san^- encore

chaud. En même temps, ils le lardaient de coups, déchiraient

avec leurs mains ses membres pantelants et les dévoraient

avec tant d'avidité, chair, peau, os, entrailles, que dans le

court espace de temps compris entre le lever de l'étoile du

matin et sa disparition devant la clarté du jour il ne restait

pas trace de la vidime. Ce sacrifice de sauvages n'est cfue la

forme primitive du festin solennel de la tribu, où il s'agit

moins, pour les convives, de se gorgerde la chair d'un grand

animal (généralement épargné) que d'en absorber la vie et la

force pour la faire passer dans leur chair et dans leur sang.

Le festin des Arabes du désert ressemble à celui que la

légende Cretoise, recueillie par Firmicus Maternus, attribuait

aux Titans qui dévorèrent Dionysos Zagreus : car, suivant ce

récit, Athéna ne put sauver que le cœur de Dionysos, preuve

que sa chair, sa peau, ses os, ses entrailles, furent entière-

ment consommés, comme ceux du chameau dont parle saint

Xil^

Cette forme anthropomorphique de la légende de la mort de

Zagreus n'est pas la seule ; il y en a une autre, qui fait du
jeune dieu un animal. Or, il va de soi que la légende anthro-

pomorphique est la plus récente, puisqu'elle s'accordait seule,

depuis l'époque homérique et même bien avant, avec la forme
anthropomorphique de la religion grecque. On ne saurait

1. Rob. Smith, Religion der Semiten, p. 2G2.

2. Firmicus Maternus, De errore profan. relig., 6 : « flic {Liber Jovis filius)

interceptus trucidalur; memhra conscissa saU'tlitum sibi dividit turUa. Tune
décoda pueri membra consumunt ; cor divisum sibi soror servat, oui Minerva
fuit nomen. Ilaec reverso Jovi ordinem facinoris exponil ; lune paler Tilanes
necal. »
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admettre sérieusement qu'une légende concernant le meurtre

d'un homme ait été transformée postérieurement par la subs-

titution à riiomme d'un animal, alors que le processfts opposé

est tout naturel. Dans le domaine si vaste de la fable et de

l'apologue, il est facile de constater que les récits de ce genre

où interviennent des hommes sont plus récents que ceux

qui ont des animaux pour acteurs et n'en sont, la plupart du

temps, que des adaptations.

Suivant la tradition zoomorphique, Dionysos Zagreus était

un jeune taureau, que l'on continuait à invoquer sous ce nom
dans les rituels. « Pourquoi, demande Plutarque, les femmes

des Éléens, dans leur prière à Dionysos, supplient-elles ce

dieu de se présenter à elles avec un pied de taureau ? )) Voici

cette prière : « Viens ici, Dionysos, viens par mer à ton temple

sacré ; viens escorté des Grâces à ton temple, courant avec

ton pied de taureau .)) Puis elles répètent deux fois en chan-

tant : (( Bon taureau, bon taureau M » Plutarque propose

plusieurs solutions de ce problème ; la première seule est

digne d'attention. (( Est-ce, dit-il, parce que Dionysos est

appelé par quelques-uns )) fils de (( taureau » et « taureau » ?

— Nous savons, en effet, que Dionysos était appelé fils de

taureau, à forme de taureau^ à face de taureau, à sourcils de

taureau, à cornes de taureau, cornu, bicorne, etc. Dans les

Bacchantes d'Euripide, Penthée aperçoit Dionysos sous l'as-

pect d'un taureau avec deux cornes et lui demande s'il est

vraiment un animal' :

\\y\ Tajps? r^[xTv TTpÔjOev r;(vM)a.'. zov.-J.z,

7.'jL\ 7(0 T-ipaTc y.paTi 7:pO(7::£(p'J7.£va'..

'Aaa' r^ ttst' '^^Oa Oy;p ; rsTa'Jpwcja'. v^p -^"'•

11 est inutile de multiplier les preuves, car les textes sur

Dionysos tauromorplie, tant dans la littérature que dans l'arl,

ont déjà souvent été réunis '. Mais en ce qui touclu^ le meurtre

de Dionysos Zagreus par les Titans, Nonnus, dépositaire de

\. Plutarque, Quaesl. ffraec, 36.

2. Euripide, liacch., 920, .S.

3. Cf. Krazer, (iolden lion(//i, 11^ p. 164-lGy.
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tiTs aiu'itMincs (l'aditioiis. nous dil (m'il fui mis v\\ pirct^s

smis la fornu' iVun taiiroaii ' cl nous savons par Firniicus

Matornus quo les Cri'lois, dans kvs fiHes annu(dl(\s où ils n»-

pr«''stMdai(Mit la Passion de Dionysos, drchiraiiMit un lanroau

vivant à belles dents '. Firniieus est un iiuteur d(\s hîis teni|)s,

ooniine Xomuis, et Ton pourrait, eontestcu* son ténioii»na^e
;

mais il est avéré, d'autri^ pari, (pie l'usai^c* de dévorer vifs

de jeunes taureaux, à eiu'laines fêtes do Dionysos, était hien

connu des Athéniens au V siècle îivîint .).-('., non qu'ils 1(;

pratiquassent, mais parce qu'ils vu avaient entendu parler et

ne s'étonnaient point qu'on leur en parlât. Voici quelques

lii^nesdurécitdumessagerdans ce trésordc rites dionysiaques

archaïques, les Bacchtmtrs d'Euripide' : « Les Bacchantes,

avec leurs mains désarmées, fondent sur les troupeaux qui

paissaient l'herbe : l'une tient dans ses mains une génisse aux

mamelles gonlïées, partagée en deux et encore mugissante;

d'autres déchirent des vaches en lambeaux ; on voit des côtes

ou des pieds fourchus voler de toutes parts et les débris

restent suspendus aux arbres, dont les rameaux dégouttent

de sang. Les farouches taureaux, aiguisant leurs cornes me-
naçantes, tombent le corps terrassé par les mille mains des

jeunes filles et leurs chairs, dépouillées de leurs peaux, sont

dépecées en un clin d'œil .»

Ne dirait-on pas, à lire cette description, la troupe des

Bassarides échevelées s'acharnant sur Orphée, ou les Bédouins
de saint Nil dépeçant le chameau? Remarquez qu'Euripide

n'affirme pas expressément que les Ménades dévorent les tau-

reaux qu'elles déchirent, mais il le laisse suffisamment en-

1. Nonaus, Diony.9., VI, 204-205 : Ka\ Opa^ù; or/.Xaffô taOpoç • àfji.oi6atV, ck

yOvr,e;
I
xa'jpoçvrj AiôvjTov £[j.i'7T"jaâovto [j.a'/a:'p-/).

2. Firmicus Materaus, De errore profan. reliq., 6 : Crelenses^ ut fureniis

tyranni saeviliam milifjavent, festos funèbres dies statuunt et annuum sacrum
trieterica consecratione componunt^ omnia per ordinem facienles, quae pue?'

moriens aul fecil aut passus est; vivum laniant dentibus taurum et per secrela

si/varum dissonis clamoribus ejulanies fîngunt animi furentis insaniam. Pvae-

fertur cisla, in qua cor soror abscondideral: tibiarum cantu et cymbalorum
tinnitu, crepundia quibus puer deceplus fuecat mentiuntur.

3. Euripide, liacch., 73'j sq. ; trad. Artaud, t. II, p. 183.
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tendre, d'abord en disant qu'elles dépouillent les chairs de

leurs peaux, puis en les montrant, un peu plus loin, allant

laver à une source voisine leurs joues toutes dégouttantes de

sang•^

V

Le taureau n'était pas le seul animal qui fût dépecé et dé-

voré de cette manière. Dionysos s'appelait aussi ipioo;, le

chevreau', et c'est sous Faspectd'un chevreau qu'il était mis

en pièces et mangé tout cru. Ce rite barbare était dit aiy-Zciv.

Nous avons à ce sujet un témoignage précis d'Arnobe' :

(( Bacchanaliaetiam praeter7nitta7nus immania, quibiis no-

)/ien Omophagiis graecuin est; in qidbits furore mentito , et

sequestratapectoris sanitate, circumplicatis vos angmhus atque

ut vos plenos Deimimine ac niajestate doceatis, caprorum re-

clamantium viscera cnientatis oribus dissipatis
*

.» Arnobe, et

même les écrivains plus récents que lui, ont pu être encore té-

jïioins de pareilles scènes, à preuve ce que raconte Théodoret

dans son Histoire ecclésiastique lorsque, sous Valens, le culte

des idoles fut renouvelé '
: (( On vit, dit-il, ceux qui étaient

initiés aux mystères de Dionysos courir, couverts de peaux

de chèvres, mettre des chiens en pièces, entrer en fureur et

commettre toutes les extravagances bacchiques. » Dans ce

passage, au lieu de yJva; o'-aa-wv-;, il faut peut-être lire alyac,

car on s'attend à voir des Bacchants, revêtus de peaux de

chèvres, déchirer des chèvres et non des chiens '.

Harpocration, qui disposait d'ouvrages que nous n'avons

plus, dit que l'on appelait v£5picr[j.c; l'acte de dépecer les faons

1. Euripide, Bacch., 765 : IlaXiv ô' £•)((' pouv oOev àxîvy)ffav Tiôôa
|
xp-iQva; eu"

aOià;, à; àvr,x' aO-catç 6ioç •
| vi^'avxo 6' aifxa, (TTayova ô' ex 7Tap-/)côa)v

|
yl(ù(jG-ri

ôpaxovxe; È^e^atôpuvov "/poô;.

2. Cf. liev. archéol., 1901, II, p. 202.

3. Arnolie, Adv. f/enles, V, 19.

4. Ce dernier mot sigoitie évidemment dévorer {cruenlalis oribus), et non

pas disperser. Cf. le texte grec cité dans la note 1.

5. Théodoret, Uisl. Ecclés., V, 21, 226.

6. Le sacrifice des chiens appartient au cuite d'Hécate (I^orphyr. De abslin.

ill, n ; IV, 10 cf. llob. Smith, lieligion der Semilen, p. 220).
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suivant un rili* mystique, v.xix r.va appY)Tcv>s6Yov. Or, Diouysos,

couiuîo ses îulorateurs. ('tait revêtu d'uuc peau do taon.

NîscÇi'.v, (lit lliDtius, c'est, ou \)\v\\ porter uni* pe;iu de faou,

ou déehirer des faons, à limitation de ce qui se fit dans la

Passion de Dionysos (-ax-x ;j.iij.r(j'.v tcj Tispl A'.cvuacj TràOojç).

Voici ilonc l'explication des paroles discrètes d'IIarpocration :

y.aTi T'va i'ppr,T:v acy:v. 11 s'ai^it d'un ;;?//.s7ère, comme on eût

dit au moyen ài>-<'. dunemise en scène de la passion de Dio-

nysos, faon déchiré par des faons; à défaut du dieu anthropo-

morphe, ceux qui jouaient un rôle dans ces cérémonies le dé-

chiraient sous les espèces d'un laon et se repaissaient de ses

memhres ensanglantés '. Il semhle donc hien établi, dans la

mesure où peut l'être un point touchant aux cultes mystiques

et orgiastiques du paganisme, que Dionysos passait pouravoir

été déchiré et dévoré sous l'aspect d'un taureau, d'un chevreau

ou d'un faon et que, longtemps après que l'anthropomor-

phisme eut triomphé en Grèce, le souvenir de cette hideuse

cérémonie, analogue à celle du dépècement du chameau chez

les Arabes, était rappelé par des rites que célébraient des

hommes costumés à l'imitation de leur dieu. Sans doute,

nous n'avons pas de témoignages sur des Bacchants tauro-

morphes ; mais ceux qui nous restent sur les Bacchants revê-

tus de peaux de chèvre et de peaux de faon sont assez précis

pour que nous attribuions au hasard seul l'absence d'un texte

sur des Bacchants déguisés en taureaux.

VI

Il est presque superflu de démontrer aujourd'hui que ces

rites barbares sont antérieurs h l'anthropomorphisme, mais

non pas à la conception de certaines puissances supérieures à

l'homme dont les dieux de la Grèce classique ont hérité. Seu-

lement, dans la Grèce classique, le dieu anthropomorphe s'est

trouvé embarrassé de la vieille conception zoomorphique qui

1. Cf. Schol. Clem. Alex., l'rolr., p. 120, 5 (DiuJ.) : d>[j.x yàp r,aOiov xpéa o't

uvo-^aîvo; A'.ovjt';), ôi\j[i.y. toOto tîXo"j|A£voi toO (T7tapayp,o0 ov uTtsaxY) Aiôv'joroç»

II. 7
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pesait sur lui. L'exégèse si accommodante des temples et des

écoles a fait de Tanimal soit le compagnon, soit l'ennemi du

dieu ; de là sont nées mille légendes relativement modernes,

où le dieu paraît soit secondé par l'animal, soit combattu par

lui et exerçant sur lui sa vengeance. Un caractère essentiel

de ces légendes, c'est qu'elles sont vagues et contradictoires :

ce sont des réponses, simplement vraisemblables ou spiri-

tuelles, faites à ces questions que posait la curiosité des Grecs :

« Pourquoi appelle-t on Dionysos un taureau ? Pourquoi sa-

crifie-t-on des boucs et des clièvres à Dionysos ? Pourquoi

Apollon est-il appelé lupin {lùvj.zq) ou soricieii (c7[j/.vÔ£uç?) )).

Ces questions seules ont de l'intérêt pour nous ; les réponses

n'en ont aucun, sinon de montrer combien l'exégèse des

Grecs, semblable en cela à celle de la plupart des modernes,

se contentait de solutions équivoques ou niaises, en présence

de problèmes qui peuvent révéler aux esprits critiques jus-

qu'au tréfonds des religions primitives.

Le mot de l'énigme, est-il besoin de le rappeler? a été de-

viné en 1889 par Robertson Smith' ; malgré quelques résis-

tances, où l'ignorance des questions religieuses et de Fetlino-

graphie a sa part, sa doctrine a pénétré de plus en plus dans

les ouvrages d'érudition et promet de devenir bientôt clas-

sique. Rappelons en deux mots ce que Smith a démontré. En
dévorant tout cru le jeune taureau ou le chevreau, en buvant

son sang chaud, en se repaissant de ses viscères, l'ancêtre

des Grecs croyait dévorer la divinité elle-même, se sanctifier

et se fortifier en s'assimilant cette vie mystérieuse. Les Grecs

civilisés ne comprenaient plus cela. Ils constataient des sur-

vivances de ces usages, soit dans les rites, soit dans les tradi-

tions, et ils les expliquaient rationnellement, avec leurs idées

d'hommes dégagés de la barbarie, qui ne croyaient plus à la

divinité des animaux et qui, tout en continuant à en sacri-

1. IJaus la première édition du livre lîe/igion of l/ie Seiniles^ qu'il vaut

mieux citer aujourd'hui, comme nous le fiiisous, d'après la traduction alle-

mande (revue et complétée) de K. Stiihe (Fribourg, Leip/ig et Tubiugcn,

1899).
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(itT, les ilisliniîiiaieiit dos ilimix au\(|iiols ils les olïrainil sur

les autels.

L'neiilée très naturelle aux i'i\ ilisés est que la iiiorl violenlc^

eoniportant la soulïranei\ (*sl la punition d'une faute. Kllese

fait JDur. par e\enipli\ dans l'opinion si répandue que le

bouc était innnoK' à Dionysos parce qu'il nuisait h la vigne

en la roui^awnt. Je cite seulcnieni le début d'une épigranimc

de .Martial :

Vite iiocetis rosa^ stahat moriturus ad aras

Hircus, Bacclie^ tuis, victimagrata sao^is *.

Or, nous trouvons mentionnée ailleurs l'image d'un bouc,

honorée comme protectrice de la vigne, sous l'aspect d'une

statue en bronze doré à Pblionte'. C'est que le bouc est Dio-

nysos lui-même, identifié à l'esprit de la vigne et montrant

clairement qu'elle lui appartient, parce qu'il aime à s'y pro-

mener et à en brouter les feuilles. Mais avant que la vigne ne

fut cultivée en Grèce, le bouc rongeait les pousses des jeunes

arbres; il était alors le dieu de l'arbre et, en cette qualité, il

eut pour héritier le Dionysos arbre ou dans l'arbre, A'.évjso;

hzvfzpzz. On a cité à satiété les textes qui attestent que Dio-

nysos, avant d'être spécialement le dieu de la vigne, fut celui

de la végétation en général '. Rappelons seulement que Peu-

tliée, doublet, comme nous l'avons dit, de Dionysos, est aussi

figuré dans un arbre, au moment oii il va devenir la victime

des Ménades qui le dévorèrent comme un faon ou un che-

vreau.

VII

Quand Horace voulait expliquer le mot ipaY^oia, tragédie^

il admettait qu'il s'agissait d'un concours dont un bouc était

le prix, vilent certamen ob hircum. C'était l'opinion courante

1. Martial, III, 24. Voir d'autres textes réunis par Frazer, Golden BouqIi,

t. II*, p. 161, D. 1.

2. Pausaiiias, II, 13, 6.

3. Voir larticle Dionysos daus le Lexikon de Roschcr, [t. lOuiJ el sq. ; lieuue

défi Eludes grecques, 1890, p. 3o6.

........
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dans rantiqiiité ; on trouve cependant, dans les lexiques, les

traces d'une manière de voir plus raisonnable, c'est-à-dire

plus conforme à la psychologie particulière des primitifs. Sui-

vant le GrandÉlymolorjiqiie , les chœurs tragiques portaient ce

nom parce que les choristes étaient des satyres que l'on appe-

lait des boucs, Tpayo', *. La tragédie est donc le chant ou la com-

plainte des boucs ; l'élément dramatique est la mort du bouc

divin, c'est-à-dire ce qu'on appela plus tard \d. Passion à^D'io-

nysos, A'.îvujoj xiOr] '. Nous avons déjà rappelé le texte de Fir-

micus Maternus d'après lequel les Cretois, tous les deux ans,

célébraient une fête où les souffrances de Dionysos étaient

mises en scène; nous avons aussi cité le texte si important de

Photius : Vîopi^î'-V y.aià [x(;rr]7'.v TO j 7: Epi Atovjcjoj TràOcu;.

Par une rencontre assurément singulière, mais qui n'est pas

contestable, le théâtre grec et le théâtre français du moyen
âge eurent l'un et l'autre pour origine la mise en scène d'une

divine Passion \

Un fait attesté par de nombreux témoignages, les uns clas-

siques, les autres relatifs aux sauvages modernes, c'est que

les acteurs d'un drame mystique revêtaient volontiers un cos-

tume qui les rendait semblables à leur dieu. Nous avons déjà

1. Pollax, IV, 14 : •/) ffaxupcx*)] eaO-o; v£6p\!; aîyTi xa\ Tpay-o. — Hesycliius :

Tpayr;2)6poc a\ v.opac Acovijco) opyta'Couaai rpayriv dvyjTiTOVTO.

2. Sur les vases peints à figures noires du plus ancien style, les suivants

de Dionysos sont des hommes-chevaux (Silènes ou Satyres) et non des

hommes-boucs (Pans). Mais les vases peints du vi^ siècle sont des témoins

relativement récents. D'ailleurs, dans le ProméLhée Ilupxaeu; d'Eschyle, lors-

qu'un Satyre voulait s'approcher du feu et le toucher, Prométhée l'avertissait

qu'il allait brûler sa barbe dû bouc. Cf. Plut. De cap, ex inim. ulilitale, p. 86,

F : ToO 03 Harûpou to uOp o); Tipwxov aiciO-/^ po'j).o[xlvo'j çiXrjnat v.a\ jiîpiSaÀsTv,

6 IIpo[j.r/Jîu; : Tpàyoç yévîcov àpa 7t £vO -^as i ; g-j y s. Eustathe (p. 415,"/)

commente ainsi ce vers : (o xpays, Trâvu Gxzp-f\(7r^ yzvôi'o'j, ci rr)v cpXôya çcX-^aeiç.

lîlscliyle avait donc conservé le souvenir d'une époque où les choreutes

étaient figurés comme des xpâyot. Je ne comprends pas ({uo miss liarrisou

trouve (lul/e conceivahle qu'il y ait là une simple plaisanterie, for fun (Clas-

sicai lieview, 1902, p. 332).

3. On sait par Hérodote que les « souffrances » d'Adraste étaient égale-

ment célél)réc8 à Sicyone par des chœurs trafiques. V, 67 ; Ta it 5y) a).)a ol

i]iy/jf/jv:oc £TC(j,tov tov "Aop-^TTOv, xa't or\ Tipb; xà uocOsa aùxoO xpayixoîat yopoXai

lylyy.'.pov, xôv [j.vi A'.ôvjtov oO xi[;.éovx£;, xbv 6s "ASpv^axov. KXsioOévvjç ôè -/ôpou^

[i,àv X';) Atov'Ji'.) dcTtéo'jJXc, XY]v o£ «aXyjv Oualr.v k'o M£).7.v;7:uri).
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parlé dos hommes déi^iiisôs on l)ouos ot on faons qui pronaiont

part ausaorilioo ritiu^l ilii boiio ou du faon, plus tard assimilo

à Dionysos. Dos protres et (l(\s protrossos, dans dilTôronts

cultes de la (irôoo antique, mais seulement dans rexercico

de ces cultos. porlaioiil li\s noms do taureaux (culte de Po-

séidon taurtMu à l^phose), de chevaux, de poulains, d'ours^

d'nàeii/es. olo. Ils revotaient alors les dépouilles de ces ani-

maux, ou des vêtements imitant ces dépouilles, pour célébrer

un culte dont l'objet primitif était un dieu ou une déesse

conçue sous une forme zoomorphiquo '. i^arla même raison,

à répoque où l'anthropomorphisme triompha, les fidèles de

Dionysos-Bacchus s'api)olorent Ba/.yoi et le prêtre de Cybèlo

et d'Atys, tant à Possinonle qu'à Rome, s'appela Atys^ Le

rove de se rendre semblable à la divinité, h[j.o'.u)i'.q tm Oso), qui

devint un précepte moral dans les écoles de philosophie plu-

loniciennes, avait inspiré, bien des siècles auparavant, les

mascarades religieuses, en particulier dans la célébration

des sacrifices.

Lorsque l'acte rituel consiste dans l'immolation d'un animal

divin, dont la chair est ensuite partagée entre les fidèles, la

pensée populaire ne s'arrête pas volontiers à l'idée de la

mort, qui priverait à tout jamais de son protecteur le clan,

la tribu ou la contrée. On attend le retour du dieu h la vie, sa

résurrection, qui doit être accompagnée d'une explosion de

joie, succédant aux lamentations et aux marques de deuil,

telles qu'évulsions de cheveux et mutilations sanglantes. Ce

double caractère des fêtes bacchiques, qui contient en germe
la tragédie et la comédie, n'a échappé ni aux anciens, ni aux

modernes; seulement, on l'a généralement expliqué par l'al-

ternance des phénomènes de la végétation. Mais, en Grèce

ou en Syrie, dans les pays méditerranéens, cette alternance

n'est pas très sensible ; on ne peut guère dire que la végé-

tation soit morte en hiver. Les plantes cultivées ont bien leur

1. Eachine, ea conférant l'iaitiation orphique, c'est-à-dire en faisant fonction

de prêtre de Dionysos, se revêtait, au témoignage de Dénaostiiône (De Coron.

y

p. 313), d'une peau de faon.

2. Visser, De Graecorum diis, p. 49 ; Frazcr, Golden Bough, t. Il*, p. 134.
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tloraison printanière, succédant à la moisson ou à la ven-

dange et au sommeil hivernal ; mais nous avons tout lieu de

penser que les rites primitifs qui nous occupent sont anté-

rieurs à l'agriculture. Ce n'est pas à dire que la vie agricole,

une fois introduite en Grèce, ne se soit approprié, en les mo-

difiant comme de raison, les rites d'une époque antérieure
;

nous aurons môme l'occasion d'exposer plus loin ce que sont

devenues, sous cette influence, les vieilles idées relatives à

la sainteté des animaux. Nous croyons cependant que l'on fait

fausse route en cherchant dans l'agriculture l'explication

d'usages primitifs, ou en supposant que la Grèce classique

n'eût conservé aucun souvenir, aucune survivance, de

l'époque où les animaux domestiques, les céréales et la vigne

étaient inconnus. Cette époque est précisément celle où le

culte de certains animaux et de certaines plantes prépara et

rendit possibles la domestication et la culture ; il faut donc

admettre que l'âge agricole de la Grèce n'a vu que la déca-

dence ou la transformation de ces cultes primitifs.

Vlll

Si l'on se place au point de vue des hommes qui attri-

buaient un caractère divin à telle ou telle espèce animale et

en sacrifiaient de loin en loin un représentant dans l'idée de

se diviniser eux-mêmes, de devenir è'vôso'., il n'est pas besoin

d'invoquer la succession de la nuit et du jour, de l'hiver et

du printemps pour comprendre qu'après avoir immolé le dieu

ils étaient certains de le retrouver sous la forme d'un autre

individu de la même espèce. Leur culte, en effet, ne s'adressait

pas à tel ou tel animal en particulier, mais à ce qu'on pourrait

appeler l'esprit de l'espèce, comme les rites agraires posté-

rieurs s'adressent à l'esprit de végétation et non à tel ou tel

végétal. L'homme primitif, l'ethnographie le démontre, aie

sentiment très vif des universaux '. Or, cet esprit, ce génie si

l'on veut, est impérissable et se manifeste dans un nombre

1. Cf. Krazer, (iolde7i liowj/i, t. 11-, p. 368.
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illiinih' tliiidiN idiis. Aprrs h* sacrilict* (M roiiiophai^ii' du

jiMiiic laui'tvui dioiiysia(iin\ h* jiriiu'ipo divin n't'dail di'driill

(lu'tMi appanMU'o : l'idiM^ di* la inoi'l (M coWo di» la renaissance

t'taieiil. drM"al)(M'd. iiidissoluhleineiil liées.

Par lin rtMiuir curicMix do \[\ pcusvo luiniaine, et qni n'est

pas sans iinr imposante i^randeni', cette idée de la pcrpétnité

d(* l'espèee. à lacpndh^ s(* rédnil, ponr tant d'hommes mo-

dernes, l'espoir longtemps eliéride l'innnortalité individuelle,

semhlt* avoir été présente, sous une forme encore rudimcn-

taire. à la pensée de nos ancêtres les plus lointains.

C'est une chose remarquahle que lorsque nous trouvons,

dans les légendes antiques, des exemples de héros morts de

mort violente, à la suite d'une Passion qui éveille l'idée d'un

sacrifice rituel, la résurrection totale ou partielle du mort soit

toujours un des éléments du mythe. Il y avait des traditions

dilTérentes sur la résurrection de Dionysos ; mais l'antiquité

admettait d'un commun accord que la victime des Titans avait

retrouvé, par le hienfait des dieux, la vie et la jeunesse. Le

retour d'Adonis, après les lamentations qui suivaient sa mort,

était l'épisode final du culte de ce dieu à Byhlos. Là, dans

cette Syrie où les traditions ont la vie si dure, le caractère

rituel du meurtre d'Adonis est très nettement marqué, car

chaque année, au printemps, les flots de la rivière de Byhlos

se colorent en rouge, parce qu'ils ont reçu le sang du dieu*.

Ainsi Adonis n'a pas vécu une fois, n'est pas mort et n'a pas

ressuscité une fois ; il meurt et ressuscite chaque année et ce

qui est vrai d'Adonis à Byhlos l'a sans doute été d'Orphée et

de Zagreus en Thrace, de Penthée en Béotie, d'Atys en

Phrygie et d'Osiris en Egypte. Osiris, déchiré par Typhon

comme Dionysos-Zagreus parles Titans, renaît sous la forme

d'Horus enfant, qui est Osiris. Orphée ne meurt pas tout

\. Lucien, De dea Sjjria, 8. Sur la résurrection d'Adonis, il y a un passage

trè? important de saint Jérôme [Comment, in Ezechiel^ VUI, \'i) : « In qua

(solemnitate) plangilur quasi moiHuus, et postea reviviscens^ canitur atque

laudalar... inlerferAionem et resurrectlonem Adonidis planctu et ç^audio prosc-

quens (cf. Frazer, Golden Bouqh, t. U", p. U6). Saint Jérôme était certaine-

ment frappé des analogies du culte d'Adonis avec le culte chrétien.
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entier, puisque sa tête subsiste intacte et rend des oracles à

LeslDOS ; lui-même émigré au séjour des Bienheureux et, la

lyre en main, préside à leurs réunions. Comme Dionysos, il

ne meurt sur la terre que pour prendre sa place dans une

région plus sereine ; le principe divin qui était en lui survit

au supplice qui a dispersé son corps '.

IX

L'étroite analogie entre le Dionysos Zagreus et FOrphée

des Thraces a souvent été signalée, au point que Charles

Lenormant, il y a plus d'un demi-siècle, voulait considérer

Orphée romme une hypostase de Dionysos \

Les cultes de Dionysos et d'Orphée sont réunis, sinon asso-

ciés, en nombre de lieux, sur le Pangée, sur l'Haimos, à

Smyrne, sur l'Hélikon. Diverses traditions attribuent à

Orphée l'institution du culte de Dionysos^; Hérodote lui-

même paraît identifier les 'Opcpty.a et les Bay.yr/.dc*. L'art prête

à Orphée les attributs de Dionysos, en particulier la couronne

de lierre \ Quant au déchirement d'Orphée par les Ménades,

les anciens déjà, au témoignage de Proclos, l'avaient rappro-

ché de la mort de Zagreus, victime des Titans ^

De ce que nous avons dit jusqu'à présent ressort, avec une

certitude voisine de l'évidence, le caractère rituel de la mort

d'Orphée. Là où la légende ne voit qu'un incident dramatique,

la critique de la légende reconnaît un drame rituel, dont la

répétition a donné naissance à la tradition, au hphq Aôyoç.

1. La résurrection du dieu est souvent rendue sensible par la confection

d'une image qui le représente. Ce rite faisait partie du culte d'Adonis (Frazer,

op. laud., t. II, p. 116). Ou le trouve aussi eu usage là cil la victime est un
animal, comme dans les Bouphonia à Athènes (ihid., p. 294), etc.

2. Lenormant, Annali dell' Inslit.^ 1843, p. 429; cf. Gruppe, op. l
, p. il 10,

H71; Dieterich, Ne/ciya, p. 74, 78.

3. Lactance, Inslit., 1, 22 ; ApoUodore, Bibliolh., 1, 3, 2, 3.

4. Ilérod., II, 49.

fj. Furtwaengler, Orpheua, YjO^*^^ Wincfcelmarmspror^ramm de Berlin, p. 157.

6. Proclos, in Plat, liesp., p. 398,
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Ainsi s'explique t\iî:aloni(Mit (jiir les anciiMis aient été si foi't

eu peine (le trouver un inolif à la fureur saui^uiuaire d(\s lias-

saridi^s : ear tout saeriliee rituel s'inspire de nu)tifs que lo

progrès des civilisations rend inintellii^ihles, on dont il évite

peut-être l'expression, ('ette réserve me semble aujourd'hui

très nécessaire. Aurait-on étonné un grammairien d'Alexan-

drie en lui disant que les femmes de Thrace avaient déchiré

le divin Orphée pour se diviniser en le dévorant? NeTaurait-

on pas plutôt scandalisé, en alléguîint, au mépris de la disci-

pline de l'arcane, une explication (|ui n'avait cours qucdans

les mystères? J'incline à croire, avec M. Gruppe, que cette

explication, à laquelle l'ethnographie a conduit la science

contemporaine, était communiquée aux initiés dans les mys-

tères de Dionysos. C'est ce qu'on peut inférer d'un passage

curieux des Qnestio?is romaines de IHutarquc, passage qui est

ainsi conçu' : « Les femmes qui sont en proie aux fureurs

bacchiques se jettent aussitôt sur le lierre, le saisissent avec

leurs mains, le déchirent et le mâchent entre leurs dents. Cela

rend assez vraisemblable ce qu'on dit du lierre : selon quel-

ques-uns, il renferme des esprits violents, qui éveillent et

excitent des transports. » Or, le lierre, comme le taureau, le

chevreau, le faon, est une forme primitive de Dionysos, dont

il est resté l'attribut ; les Ménades déchirent et mâchent le

lierre comme un animal sacré, victime du (j-apayi^i; ou du

^)iiz'.z\j.iz\ et Plutarquc sait, sans le dire formellement (car il

n'est pas homme à révéler les mystères), que l'eiïet de cette

manducation du lierre est de rendre les Ménades è'vOso-., de

faire passer en elles la divinité. Il est assurément bien singu-

lier que les anciens n'aient jamais parlé clairement de la théo-

phagie, qui faisait le fond d'un si grand nombre de leurs

anciens cultes, alors qu'ils nous ont entretenus, à propos de

ces cultes mêmes, de tant de détails indifférents. Ce n'est pas

que cette idée primitive fût oubliée, puisque des pratiques

comme celle du ve5p'.7;a6ç étaient làpour en rappeler l'existence.

1. Piutarque, Quaesl. rom., 112 ; cf. Gruppe, Ilandbuch der Mijlhol., p, 734,
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mais parce qu'elle faisait partie d'un enseii^nementésotérique,

dont le secret n'a été que trop bien gardé'.

J.es textes nous apprennent sans ambai^es que la mort de

Dionysos Zagreus est le sacrifice d'un jeune taureau. Sous

les légendes d'Adonis, d'Atys et d'Osiris, M. Frazer a re-

connu, avec une haute vraisemblance, le sacrifice rituel d'un

sanglier -. Si la mort d'Orphée est aussi, comme nous l'avons

montré, un sacrifice rituel, il faut avoir le courage de se poser

une question qui eût semblé bien bizarre, il y a vingt ans,

aux historiens de la pensée grecque : quel est l'animal sacré

dont le chantre de ïhrace a pris la place dans la tradition?

X

Pour répondre à cette question, nous ne disposons que de

deux indices ; mais, à la lumière de ce qui a été dit plus haut,

ces indices acquièrent une valeur d'autant plus grande qu'ils

nous inclinent l'un et l'autre vers la même solution.

Le sacrifice d'un animal sacré est un acte rituel où, comme
nous l'avons vu, les participants revêtent volontiers des

masques ou des costumes qui les assimilent au dieu dont ils

sont ou se croient les consanguins. Le but du sacrifice étant

de les imprégner de la vie du dieu, il est assez naturel qu'ils

adoptent une apparence extérieure conforme au dessein qui

les fait agir.

Si donc la légende nous permet de saisir, soit dans la figure

d'Orphée, soit dans celle des femmes thraces qui l'immo-

lèrent, les vestiges d'une nature animale ou d'un déguise-

ment, nous ne nous tromperons pas en reconnaissant dans

l'immolation d'Orphée le sacrifice rituel de l'animal en ques-

tion.

Dans le passage, si intéressant pour l'ethnographie, où

i . Sur le secret gardé pareillemeut au sujet de l'essence de l'eucliaristie, en
présence des ci técliii mènes, voir HatilToI, Éludes clhistoire el de théologie

positive, Paris, Uuiott'vc (1902), p. 27 et suiv.

2. Fra/er, (iolden liough, l. Il*, p. :]04 ?<].
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lltM'odolo (liHM'il lt\s cosluin(\s (M los îirim^s dt^s li'onpos do

Xorxès'. il esl dit ijur los Thracos porUMil siii' la Irle (l(*s

|>oaux do renard diliv^ x/m-ivAxi, d('M\uves, suivanl Xéiiophoii,

à les présiM'VtM' du froid', (.os peaux l'oruiaionl dei'rîiiuls ca-

puchons recouvrant à la fois la tèt'3 et les oreilles; elles étaient

couronnées au sommet par une pointe et la queue de l'animal

rt^tond»ait j^ar diM'rière comme une crinière. ]\^rfois les pattes,

nouées sur le di^vanl du cou, faisaient oflice de jui^ulaire •.

Les vases peints et les bas-reliefs confirment les témoignages

des historiens et nous montrent qu(^ Valopr/cé était bien la

coilTure ordinaire des Thraces, en particulier d'Orphée et du

roi Hhésos.

On a prétendu, il est vrai, dans ces dernières années,

qu'Orphée n'avait pas été considéré très anciennement comme

un Tiirace, que cette origine ne lui avait été attribuée qu'à

la suite de combinaisons savantes d'Onomacrite ou dans les

cercles orphiques du v'^ siècle. Cette opinion a été soutenue,

avec diverses nuances, par MM. de Wilamowitz, Ricse,

Knapp et Weber *. Je ne la mentionne que pour l'écarter

comme invraisemblable. Non seulement l'antiquité presque

tout entière est unanime à faire d'Orphée un Thrace, mais

alors qu'on comprendrait aisément que les Grecs du v^ siècle

eussent revendiqué pour la Grèce propre un barbare illustre,

il est absurde de penser qu'ils auraient pu reléguer parmi les

barbares un poète et un penseur de génie que la Grèce eût

été en droit de réclamer. Si le plus ancien texte connu où

Orphée est qualifié de Thrace se trouve dans VAlceste d'Eu-

ripide, cela tient simplement h ce que nous ne possédons que

des fragments de la littérature antique. Euripide, écrivant

pour le théâtre, n'eût jamais songé à faire d'Orphée un

Thrace s'il avait existé, à ce sujet, une tradition différente.

1. Hérodote, VII, 7o.

2. XénophoD, Anah.^ VJI, 4, 4.

3. Ileiizoy, ap. Saglio, Dict., art. Alope/ci-i, p. 187. Cette forme du mot est

douteuse.

4. Cf. l'article Orplieus de M. (inippc, p. 1078, où l'on trouvera les princi-

pales références.
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Enfin, le fait que dans la Nekyia do Polygnotc à Delphes,

Pausanias signale le costume grec prêté à Orphée (r/vAr^v.y.cv

lï Ts '^yr^iÀ èc7Ti tco 'Opoîi) * prouve précisément le contraire de

ce qu'on a voulu en conclure ; car Pausanias considère évi-

demment ce costume grec comme anormal et, s'il l'avait ren-

contré sur toutes les peintures du v*^ siècle, il aurait dit que

rrAAr;;'.y.:v ':yr^\j.y. était seul en usage à cette époque dans les

représentations graphiques d'Orphée -.

Si Yalopéké caractérise la tenue des hommes en Thrace,

tant à Fépoque fahuleuse qu'aux temps historiques, les

femmes de ce pays, en particulier les Ménades, ont également

un costume particulier, qui est appelé hassara ou bassaris,

Hésychius dit que les bassarai sont les tuniques des Ménades

de Thrace ; suivant Pollux ' et un scholiaste d'Horace*, les

hassaride^ sont des vêtements lydiens, en rapport avec le

culte de Dionysos (Auowv o\ ^y.QQy.^7. ytiwv xtç Atôvujiay.o; r.zyr^^r^q)

.

On a conclu de là, avec toute vraisemblance, que ces tuniques

et le mot qui les désignait étaient communs aux Thraces et

aux Lydiens.

La matière de ces tuniques nous est révélée par la signifi-

cation du nom qu'elles portent. Le mot bassaris désigne le

renard et s'est introduit avec ce sens en grec : gajaapiç àXw^o;,

dit Hésychius. Mais à quelle langue appartenait ce mot?

Vulpes Thraces Bassares diciint, écrit le scholiaste de Perse".

Le scholiaste d'Horace ^' veut que le mot soit lydien : Bassaris

est (jenus vesth, ad pedes iisqne demissae, dictae a Bassara^

loco Lydiae ubi fit. Cette localité lydienne de Bassara, d'ail-

leurs inconnue, peut bien avoir été imaginée par un grammai-

rien pour les besoins de la cause ; mais il ressort de ces témoi-

1. Pausanias, X, 30, 4.

2. Voir Gruppe, art. cite, p. 1018, 1174. Les vases peints de style sévère à

figures routes représentent Orpiiée sous les traits d'im Grec, m;iis entouré

de Thraces; ce sont préciféraent ces vases qui ont su!)i l'intlueuce des

fçrandes compositions de Puiygnote.

3. Pollux, VII, 59.

4. Schol. Flor., Od. I, 18, 1.

n. Sehol. Pors., ^nt. I, 101.

6. Schol. Hor., I, 18, l.
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^iKiiTOs quo hassarh était à la fois (liraci^ ol lydiiMi, rrsiillal

conforme à ce (\uo nous apprtMiiieiU livs hwU^s cilés n^hilifs

;iu\ vêtements de nirint* nom.

Il y a toutefois niuMiifliculté, d'ailleurs plus apparente que

réelle, créée par un i);issai»:e d'Hérodote. Cet historien, décri-

vjint les animaux de la Libye, mentionne les hasmria, les

hyènes, les autruches et les béliers sauvai^'es, gaaaip'.:^ y.al ja'.va'.,

•/,v. 'J7-pr/î^ 'Ax\ -Ap'.z'. x-fp'.oiK On a voulu déduire de ce passage

que ôassariofi était un mot libyen et l'on a cité à Tappui

deux gloses d'Hésychius : fix:7i:xpr,, àXco-*/;; -apà Kupr,'fxioiç
;

^xzzxp'.x, '.x xXiù-ivj.x cî A{6j£; Aiycjj-v. Mais, d'abord, les gloses

d'Hésychius paraissent n'être qu'un commentaire du passage

d'Hérodote ; en second lieu, dans ce passage même, Hérodote

ne dit nullement que gas^ap-asoit un mot libyen, mais qu'il y
a des animaux de ce genre en Libye, ce dont il a dû être

informé à Gyrène, r.xpx Kjpr,va{c'.ç. Les autres animaux cités

par Hérodote dans la même phrase ont des noms grecs et

non indigènes. On peut donc supposer qu'Hérodote, natif

d'Asie, a entendu parler à Gyrène de renards d'une certaine

espèce qu'il a identifiés aux ^xGGxpix de son pays. Mais je

préférerais, pour ma part, admettre que le motthrace gaaaap'.sv

était également en usage chez les Grecs de Gyrène et j'y

verrais une confirmation du sentiment qui cherche dans la

Grèce du Nord l'origine de la déesse Gyrène et de son culte.

Nous savons par Pindare ', écho de la tradition cyrénéenne,

que Gyrène, fille du roi des Lapithes, chasseresse infati-

gable, avait été aimée par Apollon sur le Pélion et trans-

portée en Libye, où elle avait donné le jour à Aristée. Mais,

dans la tradition hésiodique, Aristée naît sur le Pélion ; il

est élevé par le Gentaure Ghiron et les Muses lui font présent

de leurs troupeaux sur le mont Othrys'. Dans la version

suivie par Virgile *, le pasteur Aristée vient invoquer sa

mère, la nymphe Gyrène, aux sources du Pénée. Une Gyrène

1. Iléro'loto, VI, 192.

2. Piadare, Pylh., IX, 5-70.

3. Cf. Studniczka, Kjjrene, p. 133.

4. Virgile, (Jéorfj.,\\, 371.



HO LA MOllT D'OIUMIEH:

est citée comme la mère du Thrace Diomède ; suivant Diodore,

Aristée, à la fm de ses voyages, fut enlevé par les dieux sur

le mont Haimos de Thrace*, un des lieux où la tradition fai-

sait mourir Orphée-. Donc, entre la Thrace d'Orphée etTépo-

nyme de Cyrène, il y a des liens traditionnels remontant à

une haute antiquité. Des lors, le nom thrace du renard a pu

aisément s'introduire au vii^ siècle dans la colonie grecque

de Cyrène, h la faveur des légendes et des poèmes qui racon-

taient, dans sa nouvelle patrie, les exploits de la chasseresse

du Nord.

Les anciens appelaient aussi {l^o^aaip^i certaines chaussures

élevées ou brodequins, fabriquées sans doute avec du cuir de

renard, que les peintres de vases ont généralement prêtées

aux Thraces. Ce détail a du prix quand on se rappelle l'im-

portance du pied pour caractériser un animal, la prière des

femmes éléennes invoquant Dionysos « au pied de taureau »,

le rite de Ténédos consistant à sacrifier à Dionysos un veau

chaussé d'un cothurne. Un Thrace coiffé de Yalopéké et

chaussé des bassarai devait éveiller, de la tête aux pieds, l'idée

d'un renard. Du reste, ces chaussures thraces, que Pollux

qualifie à'i\j.o7.ozq % pouvaient être aussi en peau de faon, et

Hérodote attribue des tJ2'Xol vscpwv aux Thraces de l'armée de

Xerxès \ Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que

les Thraces, au dire de Pollux, étaient les inventeurs de ces

brodequins (Opay.iov 10 e'jç>r^[m), qui ressemblaient à des co-

thurnes tragiques peu élevés (t/îv oï lofav y.oOcpvc; xa-E^voT;

ES'.y.ôv). Nous avons vu plus haut que la Passion du dieu

thrace Dionysos Zagreus avait été l'origine de la tragédie

antique ; notre opinion trouve une confirmation inattendue

dans le fait que les brodequins, accessoires indispensables

des acteurs grecs, sont considérés comme une invention des

Thraces.

1. Diodore, IV, 82, 5.

2. Ovide, Mélam., Il, 219; Mêla, II, 2, 2. 11 importe peu que cette localisa-

tion ne se rencontre pas avaut l'époque alexuudriue; ce ne sont certes pas

les Alexandrins qui l'ont inventée.

3. Pollux, IV, 25.

4. Hérodote, Vil, 75.
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I.t's MiMiîidos Ihraros i[iii poi-liiitMil les A^/v^^z/vz/s'appclaiiMil

l'Ilos-iiUMiios iidssdrdi o[ Hassa/'idcs. \\sc\\\\c a\ail ('ci'il iiih*

Irairinlii' inliliilôe i>(/ss(ir(/f, t|iii (Mail la scrondi^ do sa Lril()i;ie

de Lyi'iiri^uc ; lo suj<d {\o la |)irt'(Mdail la inorl d'Oi'plKvMM li*

oluinir se roiiiposail (lo Ilcssa/ai. On donna il le mémo nom
îiiix Moiiadosqui avaionl nourri Dionysos enfant et l'on eon-

naissait aussi un Dionysos surnommé Ihissarcus ou Hassaros^

(|ui est plusieurs fois mentionné dans les hymnes orpliiques.

.Macrohe nous apprend ipfil (Mail lii>-uré barl)U. Il est évident

ipie Bassareus est à ùassaros, renard, comme 5/??m^A^?^5, sur-

nom d'Apollon, est à sniin/hos, sii,niiOant souris '. Aux yeux

des anciens, les diiMix ainsi désignés étaient les protecteurs

des vignes et des moissons contre les animaux qui les rava-

geaient ; mais nous avons déjà montré que c'est là une expli-

cation secondaire et que le dieu à nom d'animal n'est, à l'ori-

gine, pas autre chose que l'animal lui-même. Donc, il existait

un D'ioni/sos- renard, à joindre au Dionysos-taureau, au Dio-

nysos chevreau et au Dionysos- faon dont il a été précédemment

question. Cette conclusion est d'une grande importance pour

nous, qui avons déjà signalé, à plusieurs reprises, l'analogie

entre le Dionysos thrace et Orphée.

Dans les Basjâpa-. d'Eschyle, on voyait l'aède de Thrace dé-

chiré par les Ménades dites Bassarides, c'est-à-dire qu'Orphée,

coilîé d'une peau de renard, chaussé de cothurnes de renard,

était mis en pièces par des femmes vêtues de peaux de re-

nards, épisode qui, traduit dans un langage plus archa'ique

et plus mystique, signifie qu'un renard sacré a été immolé
et dévoré rituellement par des femmes déguisées en renards \

Ainsi la Lydie connaissait un Dionysos-renard, qui était Bas-

sareus, et la Thrace en connaissait un autre, qui était Orphée.

« Le premier chantre du monde », comme l'appelle Lefranc

de l^ompignan, hérita de la légende sacrée d'un renard.

1. Cf. HiJgcway, Classical lieuieu), t. X, p. 21.

2. Les anciens savaient que les femmes de Thraces adoraient Orphée.

IMutarque, Alex., 2 : (a'. Tiep't xôv Aî(j.ov 0p?,(j(7ai) evo/oi toV; 'OpçtxoTç 7.a\ tôt;
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XI

Le culte des animaux ne peut fleurir que dans des sociétés

h civilisation très primitive ; aujourd'hui même, on ne le

trouve dans sa pureté que là où Fagriculture n'existe pas

encore, chez des nomades et des semi-nomades. Mais il se-

rait excessif de dire que Tintroduction de l'agriculture et de

rélevage, qui est une des conséquences du culte des animaux,

ait eu pour effet de le faire disparaître entièrement. En elîet,

jusqu'en pleine période historique, nous en constatons les

survivances, tant dans les légendes et dans les rituels que

dans certaines prohihitions alimentaires, dont plusieurs se

sont maintenues jusqu'à nos jours. Entre le culte florissant

de l'époque pré-agricole et les survivances observées aux

temps historiques, il doit s'être produit un état de choses in-

termédiaire, une forme modifiée du culte des animaux, accom-

modée aux conditions nouvelles des sociétés qui,. après avoir

longtemps tiré leur subsistance de la chasse, l'attendaient

désormais, pour une grande part, de la fertilité de leurs

champs et de leurs vergers.

Cette étape intermédiaire du culte des animaux est connue

depuis une trentaine d'années grâce aux admirables travaux

de Mannhardt sur les esprits de la végétation, conçus par

l'imagination populaire sous forme animale; mais je ne sache

pas qu'on se soit encore appliqué à relier les résultats obtenus

par Mannhardt, qui n'étudia que des sociétés agricoles, à

ceux auxquels sont parvenus les ethnographes par l'étude de

sociétés plus primitives. A mes yeux, l'évolution du culte

des animaux comporte une phase agraire et c'est au cours

de cette phase que l'anthropomorphisme s'est dégagé du zoo-

morphisme, s.ans réussir cependant à le supplanter.

Avant que l'esprit du blé, le Korndacmon, comme dit

Mannhardt, ait été conçu sous les traits d'une vieille femme,

ou sous ceux d'un(i vieille femme et d'une jeune femme,

Démétcr et Koré, on se le figura sous l'aspect d'animaux

divers, bœuf, cheval, chien, loup, renard, porc, lièvre, bélier,
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hoiu\ cW., l\i\\^\\w\s \os ritt^s;i4raii't\s atlrihiuMil muMnictèrc

relif^ioiix et qui sont, on i^éiUM'al, tués, ensovolis ou inaugos

sarranuMilollenioiil au uionienl où se termine la moisson.

Ou'on se tii^^ure uno tribu couiposée de plusieurs clans qui

avaient poui' animaux sacrés le loup, le renard et le sanglier,

l'.ette trihu devient agricole et sème des céréales. Toute ma-

nifestation de la vie. lout(* végétation, toute croissance,

suggère aux liommes primitifs l'idée d'un être animé qui est

eonnne le support de ces phénomènes. C'est là une loi quasi

universelle : les Mexicains et les Péruviens, eonnne les Celtes

et les Germains, ont rendu hommage aux génies de la végé-

tation, sous forme animale ou sous l'orme humaine, et les ont

incarnés dans certains individus. Or, lorsque la moisson est

haute, les animaux aiment à parcourir les champs cultivés
;

ils s'y promènent non pas en parasites et en intrus, mais en

maîtres; ceux qui les voient se persuadent qu'ils sont les

génies des champs, que la végétation, vigoureuse ou pauvre,

est l'expression de la vie même qui les anime. Lorsque le

vent courbe la tête des épis, a d'une ondulation majestueuse

et lente )). l'Allemand dit encore que la Mère du Blé se pro-

mène dans les champs ; en France, en Allemagne, dans les

pays élevés, on dit que le loup ou le chien est là; on efîraie

les enfants qui veulent aller cueillir des bluets en leur disant

qu'ils seront mangés par le loup ou par le chien. Alors que

le caractère sacré des animaux était encore présent à tous les

esprits, ces manières de parler répondaient à des convictions

profondes. La végétation de la vigne se personnifia comme
celles des céréales et elle s'incarna naturellement dans les

animaux friands des feuilles et des fruits de la vigne, le

renard et le bouc. Le renard et le bouc ont été des animaux

sacrés avant les débuts de la viticulture ; mais c'est la viti-

culture qui a fait d'eux le Dionysos-renard et le Dionysos-

bouc, dont la mythologie classique a recueilli et nous a

transmis les conceptions.

Au moment de la récolte, il arrive souvent que l'animal,

habitué à rôder dans les blés, se réfugie au milieu des der-

nières gerbes. Quand celles-là sont moissonnées à leur tour,

II. 8
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ranimai tente de s'enfuir, mais on s'empresse autour de lui

et on le maintient. C'est le démon du blé, le génie du champ,

la personnification ou plutôt la vie du sol. Il faut que cette vie

précieuse ne soit pas perdue, que le champ ou, du moins,

ceux qui le cultivent en soient imprégnés. La plupart du

temps, l'animal est tué en cérémonie ; tantôt on le mange,

tantôt on répand sur la terre ou l'on y ensevelit les restes de

son corps. L'idée dirigeante est la même que celle du sacrifice

de communion ; seulement, ici, c'est la terre ((ui communie

avec l'homme et qui reçoit sa part de Thôte divin.

XII

Je ne puis entrer ici dans le détail presque infini des va-

riantes de ces rites agraires, que nous connaissons surtout

sous leurs formes les plus récentes et qui n'ont guère été

observés scientifiquement qu'au xix' siècle. Souvent, à défaut

de l'animal, on en fabrique grossièrement une effigie avec

la farine des derniers épis moissonnés et cette image, à son

tour, est tantôt mangée rituellement, tantôt brûlée et épar-

pillée sur le sol, tantôt enfin jetée dans Teau, à la manière

d'un charme magique pour obtenir la pluie. L'étranger qui

paraît par hasard sur les confins du champ au moment où la

moisson va finir est parfois considéré lui-même comme le

génie du blé ; on l'enveloppe de paille et l'on procède au

simulacre de sa mise à mort ou de son ensevelissement. Des

centaines de faits relatifs à cette vieille religion agricole ont

été recueillis et classés par Mannhardt. Y insister serait sortir

de notre sujet; mais il est nécessaire que je donne ici quel-

ques informations sur le rôle attribué au renard par les rites

agraires. Dans le récit de la mort d'Orphée par Ovide, il y a

certains détails, peut-être fournis par une tradition très

ancienn(i, qui semblent marquer le caractère agraire (hi sa-

crifice. Au moment où les Ménades vont s'élancer sur Orphée,

qu'elles ont commencé par fra|)per avec leui's tbyrses, des

branches d'arbre et des pi(;rres, elhis aperçoivent des bœufs
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Jith'lôs à mit' rharriic (|iii ci'ciiscnl la Icitc c\\ vue des se-

inailli'N. Lrs lahoiii'iMii's pi'(MiH(Mil la l"iii((\ ahaiuloimanl leurs

instriiiiKMiU do ti'a\ail. Alors li\s MiMiades s'en oinpjjriMil,

dôrliireiit los lidMifs ti se piuM'ipiliMil sur OrpliiMv L(^ sîii'i'ilicc

a doue lieu ;iii iiidiiumiI des labours. iN;ilui'(dlonienl, une

pareille inilii'aliou ne doit pas èlre pi'ise à la leUi'e ; mais il

ne serait pas de bomie erilicpu^ d'cMi faire îihsli'aelion, eomme
d'un d(Mail imai^'-iné à |)laisir.

Orphée le renard a eu eonnnun avec Dionysos le renard

{Ii(iss(ireft>) et Dionysos le boue qu'ils sont friands de la vigne

et de ses produits. Si la Grèce classique avait encore connu

le sacrifice du renard, comme* elle pratiquait celui du bouc,

on n'aurait pas manqué de dire qu'elle immolait cet animal

à Dionysos, dont il était l'ennemi. Jl est question dans ïliéo-

crite d'enfants {|ue l'on envoyait dans les vignobles pour en

éloig"ner les renards'. Tout le monde connaît ces vers énig-

matiques du Cantique des Canligztes^ : a iVttrapez les renards,

les petits renards qui ravagent les vignes ! Notre vigne est en

Heur. » Au moyen âge, on se persuada que les petits renards,

qu'il fallait attraper et tuer, étaient les hérétiques ; aujourd'hui

même, les commentateurs ne voient dans ces vers qu'une

métaphore et pensent qu'il est question d'écarter de la bien-

aimée (la vigne) ce que le grave Reuss ne craint pas de

nommer des « renards à deux pieds -^ )). Quoi qu'il en soit, la

présence du renard dans la vigne est attestée ici dune ma-

nière formelle ; le renard est l'animal de la vigne et, comme
tel, avant d'être pourchassé, il a dû être l'objet de rites

magiques destinés à assurer la fécondité du vignoble. La

Bible ne dit pas cela, mais elle raconte, sur les renards et

les vignes, une autre histoire que les réflexions précédentes

rendent seules intelligible. Au livre des Juges \ Samson

1. Théocrite, I, 47 ; cf. Class. Bev., t. X, p. 22. Le passage d'Eschyle cité à

ce propos par Ridgeway {>>uppL, 97i5) ne mcutioiine expressément ni la

vigne ni les renards.

2. (Jantifjue, u, \'-j.

'.i. Reuss, La Bihle, t. VII, \>. l'.i,

4. Jur/es, XV, 4.
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s'empare de 300 renards, attache des flambeaux à leurs

queues et les lâche parmi les blés, les vignes et les oliviers

des Philistins. Il est difficile de ne pas reconnaître dans cet

épisode le souvenir d'un vieux rite agraire, connu par des

exemples analogues en Italie. Aux Cerealia célébrés h Rome,
le 19 avril, on lâchait à travers le cirque des renards à la

queue desquels on avait attaché des flambeaux ; à Carseoli,

au pays des Èques, on enveloppait des renards dans des bottes

d'épis et d'herbes, on y mettait le feu et on les laissait courir

à travers les champs '. L'explication du rite me semble res-

sortir d'une cérémonie analogue pratiquée à Rome au mo-
ment des grandes chaleurs estivales, pour préserver les ré-

coltes des ardeurs desséchantes de la canicule \ On sacrifiait

alors (nous ignorons comment) des chiennes rouges, rutilae

canes, rufae canes, qui devaient être bien semblables à des

renards. Une fois que le renard est considéré comme le génie

de la moisson, menacée d'être brûlée par le soleil, il était

indiqué de prévenir ces efïets fâcheux par un simulacre

d'incendie. Bien entendu, Ovide ne comprenait plus rien à

tout cela. Il raconte que le fils d'un villageois de Carseoli,

ayant pris un renard, l'avait enveloppé de chaume et de

foin' et l'avait approché du foyer; le renard prit feu, s'échappa

et dans sa fuite embrasa les moissons. En souvenir de ce

désastre, une loi de Carseoli défendait de laisser vivre un
renard captif et à Rome, aux Céréales, on brûlait vif un
renard dans le cirque :

Utque luat paenas gens liaec, Cerealibus ardet ;

Quoque modo segetes perdidit, ipsa périt.

Voilà donc la loi du talion appliquée au renard, de même
que l'on immolait le bouc à Dionysos pour avoir ravagé les

vignes du dieu. Mais le bouc immolé est Dionysos lui-même,

comme nous l'avons répété à satiété ; de môme, le renard

1. OviJe, Fastes, IV, 680 sq. ; Mannliardt, My/.hoL Forsch., p. 108.

2. Pliii., Ilist. Nal., XVin, 14; Fcstus, p. 2s\i.

'^. Dhiis les rites agraires, on enveloppe souvent ainsi ceux (|ui sont censés

représenter l'esprit de la moisson (Krazer, Golden Bouf/h, I. Il*, p. 182, 226).

Le mAine détail fif^Mire dans la légende de Lityerses {i'nd., p. 225).
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brùlt» no pont rtro (|n*nn lUMiard divin, personnifiant la fécon-

dité dos champs ot dos vii^noblos. A cotte féto des Ceroalia on

no le tuait pas pour loniaui^or; ni;iis s;ins doute, après l'îwoir

l)rùlt''. on iM'jKindail ses restes fertilisants sur le sol. D'autre

pari, le renard jouait le rôle d'une victime de substitution :

c'était le i^fénio de la moisson qui brûlait à la place de la

moisson elle-même. La léi^iMule que Ton raconta à Ovide est

oxactenuMit parallèle à c(dle (lui fii^ure dans le livre des///<7^.*?;

dun rite mal compris on lira des anecdotes qui attribuèrent

l'imo à la v«Mi,i;(\inc(\ l'iiulrt^ à l'imprudence, l'incendie des

moissons allumé j^ar des renards.

Lorsqu'on prétendait, au moyen A^e, reconnaître la préfi-

guration des Albigeois dans les petits renards du Cantique

des Cniitiques, on n'ignorait pas l'usage populaire de brûler

des renards, usage qui a subsisté, en France môme, aux fêtes

de la Saint-Jean. Ces renards sont bien les génies de la végé-

tation, comme le prouve tout un ensemble de faits recueillis

par Mannhardt'. A Nordlingen et dans le Nassau, quand le

vent fait onduler les blés, on dit que le renard les traverse;

on efïraye les enfants, en Hesse et en Westphalie, en leur

disant que le renard est dans les blés et les happera s'ils s'y

aventurent. Près de Stade, quand on va couper les dernières

gerbes, on crie au moissonneur : a Le renard est là, tiens-le

ferme ! » Dans le département de la Moselle, on criait de

même : « Attention, le renard va sortir! » Si quelque mois~

sonneur tombe malade, on dit, dans la Loire-Inférieure,

qu" (( il a le renard » et, dans la Côte-d'Or, qu' « il a tué le

renard ». Les moissonneurs laissent debout quelques épis au

bout du champ et cherchent à les atteindre de loin avec leurs

faucilles. Celui qui les touche s'appelle le renard. En Saône-

et-Loire, on appelle également r^Tîart/ le banquet qui termine

la moisson. En Bourgogne, on fabrique avec des étoffes etde

la paille une grossière image qu'on appelle le renard et on la

jette chez le voisin, qui n'a pas encore achevé sa récolte.

Pendant le battage, les derniers épis qui restent à battre s'ap-

1. MannhaF'Jt, Mylhol. Forsc/i., p. 109.



ÎI8 I.A MO HT nOUPIIKE

pellent, en Saône-et-Loire, le renard. Dans le Lot, quand on

bat le blé, on dil ffu'on bai le renard. Au llolstein, dès que

vient le printemps, les enfants portent un renard mort de

porte en porte, comme représentant du génie de la moisson

qui se réveille. Un usage analogue existait en Westphalie, où

les enfants promenaient un renard vivant, auquel on avait

coupé la queue; les paysans chez lesquels ils passaient leur

donnaient des œufs. En AYestphalie, on dansait autour des

feux de la Saint-Jean en criant : « Ne te retourne pas, voilà

le renard qui vient! » En effet, suivant le code du folklore,

il est dangereux de se retourner pour voir un esprit ; Orphée

lui-même en fit la dure expérience.

Ce qui est vrai du renard, considéré comme génie de la

végétation, Test aussi, et dans une mesure souvent plus large,

d'autres animaux, parmi lesquels l'ours, le loup, le renard et

le lièvre sont les seuls qui ne soient pas domestiques. Or, les

animaux domestiques ont tous été des animaux sacrés, sans

quoi ils ne seraient pas devenus domestiques; et quant à

Tours, au loup, au renard et au lièvre, ils ont souvent, et à

toutes les époques, été élevés en captivité, ce qui constitue

un premier pas vers la domestication.

Il suit de là que notre thèse, qui voit dans les démons de la

végétation les héritiers directs des animaux sacrés d'une

époque plus ancienne, présente un haut degré de vraisem-

blance. La religion de la période agricole et pastorale de

l'humanité se relie ainsi à celle de l'époque nomade et rend

explicables, dans la civilisation actuelle, les survivances de

celle-là.

XIII

Il a été constaté chez beaucoup de peuples que les animaux

sacrés \\{\ son! pas les mêmes pour les dcMix sexes, que les

femmes de tel clan ont pour lolein tel animal (M les hommes
tel auti'e, de sorte que les hommes et les femmes sontsoinnis

à des int(M'dictions alim(întaii'(*s difTérenles. Cet état de choses
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n'a \n\ s«^ produire ri si» pi oloni^cM' cpio dans dos sociétés où

It^xoirainio rlail do n\i»l(\ où un lionunt^ ou nn(^ fi^nnio no

jnnivjut pas so niarioi* dans son (dan. M;ns, niK» fois colh^

o.\oi;anii(^ adinis(\ il t^lail in('>\ ilahlo (jno l(* dion du (d;in

foniinin no fùl jamais l'olni du (d;in ni.isrulin. Dans h^s cullcs

dos (livorsos divinités aninialos d(^ l;i (iroci* du \ord (jiii oons-

liluôi'tMil. à lôpotpK^ (dassicpio, o«dui d(^ Dionysos, ce sont

tantôt d«^s lionnntvs ('()nnno hvs Titans, lanlol dos foninics,

oi>innio l('s Mt'nados ol los Hassaridos, qui procodoid au sacri-

liot^ do lanimal sacn''. Lo rcMiard, (Ml Thraco, était oo quo los

(^tlnioirraph(\s appollonl un totem féminin; les honnnes ne

{M'iront îuiouno part au meurtre d'Orphée. En revanche, les

fomnu^s n(^ s'associèrent pas à l'immolation de Zagreus : le

t;iur(\ui olait un (o/efn masculin.

l^ion entendu, l'on perdrait son lem[)s ol sa peine à vouloir

tirer de cette conception primitive d'un renard divin, ohjet

dun cullo extatique ;\vec communion pratique par des

femmes, los nondjroux épisodes qui constituent hi légende

d'Orphée. Toute légende de ce genre a pour noyau une pra-

ti(pio ritu(dIo, qui donne naissance à la tradition sur la mort

du dieu ; mais, une fois Fidée lancée d'un dieu qui meurt et

qui ressuscite, après avoir été pleuré par ceux mômes qui

l'ont mis à mort, d'autres conceptions, flottantes dans Tima-

gination populaire, viennent se grouper autour de celle-là et

la dissimuler en Tenrichissant. Toutefois, un caractère

commun à Orphée et à Dionysos, celui d'être descendu aux

Enfers et d'en être revenu, peut s'expliquer comme une

conséquence immédiate de l'idée de la mort suivie de la ré-

surrection. 11 y avait difTérentes traditions pour motiver la

descente de Dionysos aux enfers : pour Orphée, on n'alléguait

qu'une cause, le désir de ramener Eurydice. Mais qu'est-ce

au juste qu'Eurydice? Flermésianax, cité par Athénée, dit

qu'elle s'appelait Agriopé. Ce nom, rapproché de celui do la

rnère d'Orphée, Kalliopit, signifie la Silvestre ou la Sauvage.

S'il était mieux attesté, il pourrait donner lieu à des hypo-

thèses 011 nous ne croyons pas à propos de nous hasarder.

La légende fait d'Orphée ce qu'on appelle un cidture-hero,
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un civilisateur et un inventeur. Ce rôle est souvent attribué

par les peuples primitifs à leurs animaux sacrés, qu'ils consi-

dèrent comme les protecteurs du clan ou de la tribu. Il y a

notamment de nombreuses légendes de migration, où l'animal

sacré aurait conduit les hommes de son clan vers le séjour oii

ils devaient vivre et prospérer. Cependant la légende d'Orphée

contient beaucoup d'éléments que la conception primitive de

l'animal divin — guide suivi, augure écouté, médecin expert

— ne suffisent pas à expliquer. Sur cette idée de l'animal

bienfaisant s'est greffée celle du héros civilisateur, qui n'a

pas été nécessaii'ement suggérée par elle, mais par la cons-

cience qu'ont eue les hommes des progrès accomplis dans le

passé et le désir, non moins naturel, d'en faire remonter le

bienfait à un des leurs.

Les modernes, qui connaissent surtout la mythologie par

les poètes romains, se figurent Orphée sous les traits d'un

chanteur habile, qui charme les hommes, les animaux et

même la nature inanimée par les accents de sa voix accompa-

gnés des sons harmonieux de sa lyre. Mais c'est là une con-

ception secondaire et d'époque tardive. Orphée est essentiel-

lement un devin, un magicien, un théologien, un prophète;

son caractère religieux l'emporte de beaucoup sur le génie

musical que lui prêta le rationalisme hellénique. C'est ce que

savait déjà Horace lorsqu'il voyait surtout en Orphée un lé-

gislateur religieux, auquel on attribua, pour ce motif, le

pouvoir d'apprivoiser les animaux féroces :

Diclus ob hoc lenire tigres rabidosque leones^.

Avant de constituer des arts distincts, la poésie et la mu-

sique, primitivement inséparables, n'ont été que l'expression

et le véhicule de toute sagesse humaine : oracles, formules

magiques, opinions théologiques ou religieuses, tout cela était

de la poésie et de la musique; il en était de même des lois, et

la langue latine a conservé un souvenir de cet état de choses

dans la phrase souvent citée de Tite-Live : Lex fiorrendi car-

\. Horace, ArL poéL, 393.
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minis mit'. La Civvco primitive ne poin.iil concevoir un

théoloi^icii cl un Ici^fislalcur ipic comme un poclc-musicicn,

comme un aède^ Le fait i\\\o ce caraclèiM^ n\sla atUiché au

souvenir d'Orphée i^rouve la haute anlicpiité de hi tradition

cpii le concerne : mais c'estlomher dans un i>rossierevhomé-

rismeipu^ de voir dans Orphée un musicien de i>énie auquel

on aurait attrihué. par la suite, un caractère i'elif>ieux. L'an-

tiquité, très portée à revhémérisme, qui est la peste des

études mythologiques, a naturellement commis cette erreur';

mais ce n'est pas une raison pour que les modernes en fassent

autant. La conception d'Orphée musicien est le produit d'une

sorte d'ahstraction, née et popularisée à une époque où la

poésie et la musique avaient cessé de dominer, de pénétrer

toute la vie intellectuelle et religieuse, où elles constituaient

non plus l'art par excellence, mais des arts. A l'origine, Or-

phée est un i)ersonnage divin et l'ohjet d'un culte; tout le

reste n'est que commentaires et déductions.

XIV

L'autorité singulière, fondée sur la persuasion et non sur

la force, que les fables populaires attribuent au renard dans

ses relations avec les autres animaux, peut-elle être rap-

prochée sans paradoxe de cet élément essentiel du mythe

1. Tite Live, I. 26, 6.

2. La légende d'Osiris, rapportée par Plutarque, offre, à cet égard, un

parailélisme frappant avec celle d'Orphée Oairis est le héros civilisateur; il

n'a recours que très rarement aux armes ; c'est par la persuasion et la rai-

son, auxquelles il joint Vattvail des chants et de Vliarmonie, qu'il attire les

hommes (Plut. De Isid., 13 : 'E/a/iTra \}.h o7t/,o)v Ô£r,0£VTa, ireiOoî Iz tou?

iTAîIcTTO-j; y.ai Xôyo) ^z-:' (ôôr,; TrdtTr,- -/.a't [j.o'jar/.Yj; 6£>>YO[J£vou; upoiraYou.evov).

L'auteur ajoute que les Grecs, pour cette raison, ideulifiaient Osiris à Dio-

nysos. Mais la mythologie ne fait pas de Dionysos un musicien; Plularque a

sans doute voulu parler d'Orphée, considéré comme une hypostase de Dio-

nysos.

3. Par e.x. Paus., IX, 3(1, 4 : ô ok 'Op-fî-jç i\j.rt\ SoxsTv CiTepsêâ/sTo ÈTifov v.ôg[j.o)

Toù; Ttpô a-JToO xai Itz\ \).vfO!. r^'i.hv/ \'^/yo;, o-fa u'.TTS-Jo^tvo; e-jprjXÉv'/'. zti.ti-j.c,



122 LA MORT D'OU PU EK

(l'Orphée, si familier aux artistes et aux poètes, Tempire

exercé par lui sur le monde animal ? Je ne voudrais pas insis-

ter sur cet argument, f;\ute de témoignages assez anciens sur

la supériorité intellectuelle du renard. Mais je ne puis termi-

ner sans dire un mot du nom même d'Orphée. Personne ne

songe plus, je crois, h l'identifier au sanscrit r/6//?/.y, signifiant

chanteur ou poète, encore moins à l'expliquer parune racine

sémitique : les mythologues inclinent à la faire dériver d'une

racine cpç> qui se trouve dans le grec cpcpvd;, ol)scm\ dans le

mot cp9avc; et dans le latin orbus.XJiàéQ dominante serait celle

de l'obscurité. 'Opçs'j; serait alors I'o^.st?/?', comme IIevOejc, dont

la légende est analogue, est le souffrant. L'épithète à'obscu7\

appliquée à Orphée, peut se justifier de deux manières.

On a dit que l'aède thrace, qui força la porte des Enfers, est

lui-même, à l'origine, un dieu infernal, comparable au Dio-

nysos nocturne, vuxir^Aïc;. Mais je ne crois pas que le caractère

chthonien d'Orphée soit essentiel. En revanche, il me semble

que l'épithète d'o/>sc//r convient fort bien au renard, non pas

tant à cause de son pelage, car il est roux, que parce qu'il se

montre, comme le chacal, à la tombée de la nuit'. La rivalité

du renard et du loup, qui fait le fond de tant de fables appar-

tenant à la geste du renard, implique que ces deux animaux

étaient censés se rencontrer, fréquenter les mêmes lieux aux

mêmes heures : or, le loup est par excellence l'animal noc-

turne — noctîirnus obambulal , dit Virgile^

\. riubernatis. Myi/iolor/ie zooloqique, p. 129.

2. Virg. Georq., III, 536. Lr loup qui mangft les raisios do la vigne a rem-

placé le renard dans un conte syrien cité par M. Dussaud, Histoire et religion

des Nosairis, p. 35. — Si l'on pouvait admettre la métatlièse 'Opcp£'j; =
'Oiçs'jç, il serait très tentant de voir dans Orphée le sourcilleux, d'autant

plus que cette épithcle convient parfaitement au renard. Cf. Pseudo-Lucion,

Philopairis, ou comamncement : xàç oçpOç -/aK.) auwévsuxaç... xspSa-

). sô^povi èoixox; («< tu as froncé les sourcils comme un renard »). Le mot

y.iofiin désif^ne 1(; renard, ainsi que -/spSaAr) et sans doute x^poxAeôççd)-;, bien

^\\\^t l'emploi de ce mot d.ins le l'/ii/npatris, où il est emprunté à un j)oi''le

perdu, soit isf)lé.



Une formule orphique'

Los tombes aiiti([iios dos t^i virons de Sybaris, dans l'Italie

moridion;\l(\ ri d'Kloiillioiiia, vu Crète, nous ont rendu un

p:roupo d'inscriptions ^reocjues mélri(|uos, gravées au iv*' et

au ni' siècle avant J.-C. sur des lames d'or', qui comptent

parmi les documents les plus importants que nous possédions

sur riiistoire des idées relii»ieuses chez les (irecs. Malheu-

reusement, des six inscriptions dont il s'agit, deux seulement

ont été déchilTrées d'une manière complète (celles de Petelia

et d'Eleutherna) ;
|)our les autres, les transcriptions publiées

laissent fort à désirer et il en est même une dont nous ne

savons rien, le seul érudit qui l'ait eue encore en mains

l'ayant déclarée illisible '. Il y a donc lieu de croire que les

textes publiés dans le recueil des inscriptions grecques de

l'Italie ne sont pas définitifs ; toutefois, le sens général en est

assez clair et la lecture du passage dont nous allons nous

occuper ne peut inspirer de doutes, puisqu'il se rencontre

avec une légère variante sur deux tablettes.

M. Comparetti a reconnu, en 1880, que les inscriptions

dont il s'agit étaient des copies plus ou moins fragmentaires,

plus ou moins altérées de poèmes orphiques, que l'on plaçait,

à titre de phylactères, dans les tombes d'initiés. Elles peuvent

se diviser en deux séries (les n"^ indiqués sont ceux du recueil

des inscriptions grecques de l'Italie publié par Kaibel) :

!'' Conseils donnés à l'Ame du mort pour son voyage

1. Mémoire lu a l'Académie des Inscriptions, le 31 août 1900 [lievue archéo-

lor/lque, 1901, II, p. 202-212].

2. La date est donnée, non par la paléograpliie des inscriptions, mais par

la découverte de vases à figures rouges de style récent dans les tombes ita-

liennes qui contenaient les tablettes.

3. [Voir mairilenaut Jane Ilarrison, Prolef/omena lo the sludy ofG^eek reti-

ijion, Cambridge, 1903, p. 6H0 et suiv. — 1905.]
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d'outre-tombe; quel chemin elle doit suivre, quels périls évi-

ter, ce qu'elle dira, comment elle trouvera la félicité. — Le

document le plus complet et encore le mieux connu — l'ori-

ginal étant au Musée Britannique — est celui de Pétélie,

n"" 63(S. Une réplique partielle, peu intelligible, a été décou-

verte à Eleutherna en Crète, Bull, de Corresp. hellénique,

1893, p. 121 ; un fragment du même genre a été trouvé près

de Sybaris à Corigliano, n'^ 642.

2° Discours de l'âme du mort aux divinités infernales afin

d'être admise dans le royaume des bienheureux. Nous possé-

dons trois textes découverts à Corigliano près de Sybaris,

n"641, 1,2 et 3; ils débutent par le même vers, mais pré-

sentent des différences considérables. Comme il y a aussi de

graves incorrections métriques, on est arrivé depuis long-

temps à la conclusion que nous sommes là en présence non

de copies proprement dites, mais d'extraits d'un long poème,

juxtaposés et probablement transcrits de mémoire, avec des

altérations et des abrévations arbitraires. Enfermées dans

des tombes, ces tablettes n'étaient pas destinées à être lues;

il suffisait qu'elles évoquassent l'idée d'une sorte de Livre des

Morts orphique, suivant une comparaison instituée par

M. Dieterich en 1891* et développée en J894 par M. Foucart^

La première tablette de la seconde série (641, \) peut se

traduire comme il suit :

« Je viens, pure issue de purs^ ô reine du monde infernal,

ô Euklès, ô Eubouleus et autres dieux immortels ! Je déclare

appartenir à votre race bienheureuse; mais le destin et la

foudre qui frappe les astres m'ont vaincue. J'ai pris mon vol

hors du cercle douloureux et pénible ^
;
je me suis élancée

d'un pied rapide vers la couronne désirée; je suis descendue

dans le giron de la reine souveraine, —
- l^ienheureux et for-

i. A. Dieterich, Ue hymnis oj'phicis, 1891, p. 41.

2. Foucart, Recherches sur les mystères cVEleusis, \W6. L'auteur n'a pas

connu le mémoire de M. Dietericl).

3. 'Ey. y.aOapojv x'/Oapa, ce qui peut signifier que le mysle est né de parents

initiés (Rolide), ou simplement qu'il est sorti purifié de Finitiation (Dieterich).

4. C'est le v.uxao; ty); yevlasf.x; de l'orpliisme; cf. Kern, Aus dcr Anomia.

p. 86; Dieterich, op. laud., p. 32.
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tiiiir. lu seras dieu vi non \)\us morU^l ! — C.liovrcviu, jo suis

tomhé lians \c lait. »

Os doux doriiièros lii^nos olTi'tMil une i>raiule dil'licullé,

d'autant plus (lue la seconde est trop courte cl rompt îibsolu-

ment la mesure :

spiçc; i; -;xV £-£t:v.

Le premier vers est etMlainement la réponse d'une des divi-

nités invoquées : «Tu seras immortel. » Le second, ou plu-

tôt les quatre mois (pii en tiennent lieu, ne peuvent guère

être autre chose qu'une répartie de l'àme, une sorte de for-

mule par laquelle elle affirme ses droits à l'immortalité que

la déesse lui accorde. C'est ce que démontre, à ce qu'il nous

semble, la troisième inscription de la première série (n" 042),

qui est d'une incorrection extrême et plus incomplète que la

précédente :

« Mais lorsque ton âme aura abandonné la lumière du

soleil, dirige-toi vers la droite, comme il convient à qui

observe bien toutes choses. Salut, toi qui as éprouvé ce que

tu n'avais jamais éprouvé encore ! D'homme tu es devenu

dieu, chevreau, tu es tombé dam le lait. Salut, salut, dirige-toi

sur la droite vers les prairies et les bois sacrés de Perse

-

phone. ))

C'est le mystagogue oul'orphéotéleste qui tient ce discours,

de sorte qu'il semble proférer les paroles qui, dans l'autre

inscription, paraissent être prononcées les unes par Persé-

phone, les autres par l'initié lui-même. Mais cela ne tire pas

à conséquence. L'important est de retrouver ici, plus com-

plète et plus intelligible, la formule :

Ici encore, cette formule rompt absolument la mesure :

c'est de la prose. Pour que les rédacteurs des deux textes

n'aient même pas fait un effort pour en tirer un vers, il fallait

que ce fût quelque chose de consacré et d'intangible, comme
la parole finale du mystagogue à la fin de la cérémonie d'ini-
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tiatioii. Alors donc que les parties métriques de ces textes

sont précieuses, parce qu'elles sont sans doute Técho de

quelque poème orphique du v*^ siècle, dont elles nous ont

conservé des fragments, la partie en prose est bien plus digne

(Micore de notre attention, parce qu'elle nous fait connaître

un lambeau du rituel orphique, remontant, comme nous

avons tout lieu de le croire, à une très haute antiquité.

Ceux qui, jusqu'à présent, se sont occupés des tablettes

orphiques, ont passé légèrement sur la formule È'p-.^o; âc -ryX

ÏTii'Z'i (ou =-£-£;), en la déclarant inintelligible. M. Dieterich

seul, que je sache, a fait exception; mais il a proposé une

explication plus ingénieuse qu'acceptable' et que nous de-

vons commencer par écarter.

Le savant allemand a d'abord rappelé une glose d'IIésy-

chius : "Ep'ço; • A-.cvjjcç et l'épithète Iilcpaç'.corr^^ donnée à Dio-

nysos dans un hymne orphique (XLVIII, 2), avec cette autre

glose d'Hésychius : Eipa^'.w-Yjç • "Ep'.çc; -apà Ax/.watv, confirmée

par Etienne de Byzance : Atôvjao; • Ep'/f.oç r.xç^^y. Ms-jz-ovtivou.

Il résulte de là que Dionysos s'appelait aussi Ériphos ou Eri-

phios en pays dorien et dans les colonies doriennes de l'Italie

méridionale ; c'est une conclusion certaine et dont nous

aurons à tenir grand compte. Mais M. Dieterich s'est laissé

séduire par les textes antiques qui font de la Voie Lactée,

Ya"Aa;{a, quelquefois ^àXa, le séjour des bienheureux. Il entend

donc È'p'.oo; è; YaX' à'-ciov dans un double sens : le chevreau est

revenu vers les mamelles gonflées de sa mère et Tinitié de

Dionysos, divinisé à son tour, a émigré vers les plaines de

lait, ad bealae vilae prala lactca.

Cette solution n'est pas admissible, et cela par la simple

raison que rien, dans aucun des cinq textes orphiques inscrits

sur des lamelles d'or, ne fait allusion à la croyance de la mi-

gration des âmes vers le ciel. Toutefois, l'opinion indiquée

par M. Dieterich est encore plus séduisante qu'elle ne lui a

semblé à lui-même, car il n'a pas remarqué que la constel-

lation des Chevreaux, llaedi, faisant partie de celle du Co-

1, A. Dieterich, De kijmnis ur/iUlci.}!, MarJ)Ouri^, 1891, p. '.iîi.
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olier. se trouve préeisénuMil siii' la NOi»* Lachu'. ni ((uKii-

ri|u«le emploie le vei'be iy-'-TE-.v pour sii^iiilier l;i mi^i-alioii

(lésâmes vers le ciel'. Oiu^hpie ciirieiist^s, l'epeiidaiil, (pie

soient ees roïneiilences, nous croyons devoir refuser noire

assentiment.

M. I']. Ii(di(h' a repolisse sans disciission I hypothèse de

.M. hirtcrii h. mais il s'esl dcidar»' incapahie d'en proposer

une autre. .M Kailnd s fiait alisiciui de lou.le e\plic;ilion ;

MM. l'oiicarl cl Wcil ont l'ail de même'. Il ne semhle pour-

tant pas impossible, sinon de r(''soudrecomi)lètementl'énif>ine,

du moins d'en préciser les termes et d'en circonscrire pour

ainsi dire la solution.

Hemartpions d'abord (pi(^ le sens général dv l;i formule,

ïy.zz; ïz-;x\x ïzi'iz, est nettement indiqué |)ar les mots qui la

précèdent : Oîè; b{hz-j i; àvOcokcj. Il s'aii^it du passage de la

coiulition humaine à la condition divine et ce passage est

comme symbolisé par la chute d'un clievreau dans du lait.

D'autre part, cette formule se rencontre une fois avec le

verbe à la seconde personne (c'est Perséphone qui parle), une

autre fois avec le verbe à la première personne (dans la

bouche de l'initié). La formule avec à'-ciov doit être celle du

rituel, parce qu'elle ressemble d'une manière frappante à

d'autres formules prononcées par l'initié dans les mystères,

que Clément d'Alexandrie appelle c:j;x5oAa tvjç \).ur,Gt(i); ou

GjvQr;y.a iJ.j7Tr,p{(i)v^, ce que Firmicus Maternus traduit p3,r signa

et sijmbola... quibus auditis excipluniur in adytis profanis

omnibus reclusis^. Ces mots de passe, qui n'ouvrent pas seu-

lement l'accès des parties les plus secrètes des sanctuaires

,

mais celui du monde des bienheureux, sont des formules oii

l'initié, parlant à la première personne, affirme avoir ac-

compli un acte rituel : è/, -yj-'hz'j lc^-j:(Z't h. y.jij.oâXoj, à'-'.ov, j'ai

1. Eurip., llé/'ene, 1016 : 'O voj;||tô)v •/.aT6av6vTO)v i^v) [jsv oO, yvojij.yjv o' i-/&c

Il àOdtv7.TOv, îl; '/Oa/aTov alOfp' Èixtxôto'jv.

2. M. Foucart traduit [Mém. cité, p. (39) : « Tu es comme le chevreau tombé
dans du lait ».

3. Clem. Alex., Prolrepl., IV, IfJ et 21.

4. Firraicu», De Krrore, XVI il, 1.
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mangé dans le tambourin, j'ai bu clans la cymbale; ixspvoçc-

çir^QyL, j'ai porté un vase sacré; J-c tqv Tra^tcv jtcéguov, je me
suis caclié sous le lit; èv/jj-EJca, j'ai jeûné; ett'.ov tcv y.u/.swva,

j'ai bu le cycéon; sXaccv i/, /.{aTY;?, j'ai pris quelque chose dans

la ciste; h(^(Vjz7.'^t')zz àzsOÉiJ.r^v t\z y.âXaOcv /.al ïv. y.aAâôou clç vJ.Gvrf^,

ayant goûté (de quelque chose), je l'ai déposé dans la cor-

beille et de la corbeille dans la ciste. Tous les actes ainsi

désignés sont réels; l'on n'éprouve aucune difficulté à se

figurer un initié portant un vase, se cachant sous un lit, faisant

passer quelque objet d'une ciste dans une corbeille, etc. On est

donc conduit d'abord à supposer qu'il en est de même de l'acte

exprimé par les mots qui nous occupent : èc yi\x è'rciov.

Sans doute, comme tous ceux dont nous venons de parler,

cet acte avait aussi un sens mystique et symbolique; mais

ne correspondait-il pas d'abord à une réalité, laquelle ne pou-

vait être autre chose qu'un bain de lait? L'analogie, d'ailleurs,

n'autorise nullement à traduire : Je suis comme un che-

vreau nageant dans le lait )), f)our exprimer la félicité su-

prême; toute tentative d'expliquer la formule orphique en

rafîaiblissant doit être résolument écartée. Le mot à'p-.çcç, qui

désigne proprement un animal, ne doit pas non plus être

invoqué à l'appui de l'opinion qu'il y aurait ici une simple

métaphore : l'initié se sert de ce terme comme il se servirait

du pronom personnel, àyo'), car il a été assimilé par l'initiation

à Dionysos, qui est Ériphos, et il s'appelle désormais Eri-

phos, comme d'autres initiés au culte de Bakkhos s'appelaient

Bakkhos.

Il ne faut pas oublier, toutefois, qu'spiçoç signifie « che-

vreau )) et que, si ce nom a été donné à Dionysos, ce n'a pu

être qu'au Dionysos enfant, à Zagreus ressuscité. Or, ce qui

convient essentiellement à l'enfant divin, c'est le lait; si le

myste devenu chevreau affirme qu'il est tombé dans le lait,

il fait en même temps allusion à sa renaissance mystique;

l'initiation l'a transformé en dieu, mais en dieu enfant; elle

ne l'a pas seulement sanctifié, mais rajeuni.

L'idée de bains qui rajeunissent, que la légende de la fon-

taine de Jouvence a répandue au moyen âge et chez les mo-
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iliM'iios. n'a pas été incoiiiiiic de r;mli(Hiilé. Paiis;\nias ilérril

à Naiiplio une soiirco a|)|)olér ('.aiialliDs où, siiivaiil la lr;i-

dilion ari^neiino, llér;i vouait se baii^iuu' tous les ans pour re-

couvrer sa virginité'. Le périégète ajoute : Ojxcç [jAv ôy; c70'.c7'.v

Ï7. Tî/vETf,; r,^> x\'Z'j''. T^ "llpa Adyo; xoW à-oppYiT(ov isTÎ. Cela signilie

que cette léi^eiule appartient à un Upo; Xô^o; qui se trans-

mettait il;ins les mystères (le lli'ra. Nous trouvons ailleurs

encore la mention d'un bain comme préparant à l'initiation.

Au second jour des (irandes Kleusinies, les mystes étaient

réunis au cri de x\xz= jj.j—a-. et se baignaient dans les lacs salés

qui bordent le rivage entre Kleusis et Athènes'. D'autre part,

nous possédons au moins un témoignage^ antique qui atteste

la croyance à la vertu rajeunissante des bains de lait. « Pop-

pée, dit Pline, menait toujours avec elle cinq cents ânesses

nourrices et prenait des bains de corps avec ce lait, croyant

quil donnait de la souplesse à la peau' ». L'idée de la vertu

hygiénique et cosmétique du lait n'est certainement pas pri-

mitive; à l'origine, il doit y avoir là une superstition ana-

logue à celle qui a inspiré l'usage des bains de sang, dont le

moyen Age vantait encore l'efficacité'.

H ne serait donc pas absurde d'admettre que l'initiation à

Lorphisme comportât, comme dernier acte, un bain de lait,

peut-être remplacé, dans la pratique, par une lotion ou une

simple aspersion. Mais l'emploi du verbe -iTristv fait difficulté.

S'il s'agit d'un bain de lait au sens propre, il faut, pour jus-

tifier le mot ÏTTETov, que l'initié n'y soit pas entré, mais y soit

tombé, comme le plongeur dont il est question dans V Odyssée :

àpvEjrr^ci èc'./.M; — y.â-T:-:^-:'. Or, nous avons précisément lieu

de croire qu'il existait, dans l'antiquité, des bains d'initiation

comportant un plongeon dans l'eau. La secte thrace des liar.-

Ta-, qui fiorissait à Athènes à la fin du v" siècle, avait été prise

1. Pausauias, II, 38, 2.

2. "A/.aos k'XaT'.; ('E:ir,iJ.. àp/aio).., 1887, p. 177); cf. AuricLi, Dai: anlike

Mtjsl'^j'ie/nvesenf p. 9.

3. Pline, Ilisl. naL, XI, 96; cf. XXVIIl, oO (éd. Littrc.'.

4. Strack, Der lilulaberr/lauhe, Muaich, 1892, p. 22.

5. Odijssée, XII, 413.

H. 9
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à parti, clans une comédie, par le poète Enpolis; et Ton ra-

contait qu'Alcibiade, affilié à cette secte, s'était vengé du

poète, au cours d'un voyage, en le jetant à la mer. Le scho-

liaste de Juvénal', qui paraît bien informé, ajoute même
expressément qu'Alcibiade, en agissant ainsi, voulut faire

subir à Eupolis l'opération qu'il avait reprochée aux Baïuiai :

Illud certe teiiebimus, Alcibiadem Baptariim in coUegium

cooplatum fuisse, eumque injuriam sibi allatain sic repidisse,

ut poetam, quod Baptis exprobrasset^ siibire cogeret ipsiim.

L'origine thrace de la secte des BiTzia'., identique à celle des

mystères orphiques, pourrait contribuer à rendre séduisant

le rapprochement que nous indiquons. Et cependant, il ne

saurait nous satisfaire. Car où donc les orphéotélestes au-

raient-ils trouvé assez de lait pour en emplir des bassins dans

lesquels auraient plongé les initiés? On nous parle, il est

vrai, des Bacchantes qui puisent du miel et du lait dans les

fleuves-, des plaines où coulent le lait, le vin et le miel, aux

pieds de Dionysos qui se repose après la chasse\ Mais si ces

passages, et d'autres encore, indiquent que le lait, comme le

vin, était la liqueur sacrée du thiasc dionysiaque, ils ne nous

autorisent pas à nous figurer quelque part un vrai fleuve, un

vrai lac de lait où se serait accompli le baptême orphique. 11

faut donc chercher autre chose, en nous détournant de la

voie peut-être trompeuse que nous avons suivie jusqu'à pré-

sent.

Aux formules réalistes d'initiation qui ont été énumérées

plus haut, on peut en ajouter une dont il est déjà question

au iV^ siècle, qui s'applique précisément aux mystères de Sa-

bazios— nom phrygien de Dionysos Zagreus —-et dont les

termes n'impliquent aucun acte matériel, mais plutôt une

profession de foi. Dans le Discours de la Couronne, Démos-

tbèn(î r(3proch(i durement à Eschine d'avoir aidé sa mère à

conférer l'initiation aux premiers venus* : « Arrivé à l'Age

1. Scbol. .luvcn., Il, 92 (Lobech, Agiaoph., p. 1008).

2. Plat,, Ion., p. 534 A : aï Bax/at àpiUTOvxai èx tiôv iroxaixtôv \iih xa\ yâXa.

3. Eurip., liaccfi., 141 : *l*iX oî yaXdcxTi Ttéoov.

4. Démosth., De Coron., p. .'Jlli.
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d'honiino. lu assistais ta nirro dans 1rs initiations; c'est toi

ijui lisais le rituel et aeeomplissais ;ivec elle les autres jon-

gleries, l.a nuit, tu revêtais la peau du faon; lu répandais

sur les initiés l'eau du eralèrc^; tu It^s purifiais, tu les frottais

avec l'ari^ile et le son; puis tu les faisais relever après la

purilieation en leur disant de s'écrier : a .l'ai fui le mal, j'ai

trouvé le mieux'. » Celte même formule — è'ojyov /.axâv ejpcv

xj,i'yz^f — était prononcée, suivant Plutarque, par un enfant

né de père et mère libres quand il ollrait à la ronde, dans les

noces, une corbeille de pains*. L'explication qu'en donne

Plutarque n'a aucune valeur et lui a été suggérée par le rite

lui-même, parce qu'il ignorait l'analogie, on pourrait dire

l'identité, signalée, de nos jours seulement, entre les usages

nuptiaux et les purifications usitées dans les mystères\ Le

sens véritable est assez clairement indiqué par les termes de

la formule. Elle marque le passage d'une vie à une autre,

d'une condition pire à une condition meilleure, la satisfaction

de l'àme qui a trouvé ce qu'elle désire et rejeté ce qui lui était

à charge. Bien que l'idée soit toute spiritualiste, elle s'exprime

par des verbes dont l'acception matérielle est encore sensible.

L'initié ne dit pas : « J'ai renoncé au mal, j'ai choui le mieux ))
;

il dit : (( J'ai fui le mal, j'ai trouvé le mieux. )) L'énergie de

ces expressions n'est pas chose indifférente, car le ©sùysiv de

la formule rapportée par Démosthcne va nous aider à rendre

compte du èvtt'ttte'.v de la fornuile orphique.

Par le fait de l'initiation, le myste a dépouillé sa nature

titanique, viciée par la faute originelle; il est devenu un

chevreau, semblable au chevreau divin, Eriphos. Mais que

faut-il au chevreau nouveau-né, sinon du lait? Ce lait est la

nourriture par excellence qui symbolise sa nouvelle conditon

de chevreau. La formule qu'il prononce lorsque l'initiation

est terminée et pour en marquer l'elîet bienfaisant peut se

traduire ainsi : « "Eptc/c; (je suis devenu chevreau) â; yâ//

1. Traductiou de P. l'oucarl, Les Associations relifjieuses, p. G7.

2. I>lut., Prov., XVI.

3. Voir Uiels, Sibyllinische Bltïtler, p. 48.
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ËTTcTov (et j'ai trouvé du lait)'. » Cela équivaut, ce nie semble,

à Tsupov àV.£'.vcv de la formule des initiés de Sabazios, à la con-

dition, toutefois, que Ton puisse considérer -(ttte'.v elq comme
un synonyme d'sùpiV/.siv.

Suivant que Ton concédera ou non cette synonymie, Tex-

plication si simple que je propose devra être admise ou re-

jetée. Après avoir passé en revue un grand nombre d'exemples

d'k'^.TJ,T.-v.u, employé au sens réel, je me suis convaincu que ce

verbe, comme le latin incidere in, peut signifier « trouver »,

sans réveiller l'idée accessoire d'un plongeon ou d'une chute.

Il y a là une question de sémantique plus encore qu'une ques-

tion de langue; ne disons-nous pas nous-mêmes, en français,

que nous sommes tombés sur une idée nouvelle, pour dire que

nous l'avons rencontrée ou découverte ? Si donc£;YàXa ttîtcis^v

répond à a[j.£'.vGv cOpiT/.stv, mais avec plus de précision (le lait

étant la vraie nourriture du chevreau), le mot yaXa est em-

ployé ici pour désigner la vie meilleure, celle à laquelle vient

de naître l'initié sous la forme d'un chevreau. Assurément, il

n'est pas impossible que, dans le rituel orphique, l'initié ait

bu une tasse de lait ou qu'il ait été aspergé de lait pour mieux

marquer la métamorphose ; mais comme aucun texte ne nous

l'apprend, il est assez vain de le conjecturer. D'ailleurs, si cet

acte rituel avait été essentiel, on s'attendrait à trouver une

formule différente, telle que "Epicpoç yàAa è'ttlcv. Le fait que les

termes employés sont autres paraît indiquer que le myste se

félicite seulement d'avoir trouvé du lait, peut-être même un
ruisseau de lait — lactis uberes ?'ivos^ — c'est-à-dire de quoi

le nourrir dans la vie nouvelle de chevreau qui commence
pour lui.

L'étude des rituels antiques est un champ obscur hanté par

des feux-follets, qui nous font souvent entreprendre de

longues courses pour nous laisser enfin dans une fondrière.

Un péril d(i ce genre, dont je veux dire ici quelques mots,

parce que je l'ai éprouvé, menace ceux qui s'occuperont après

\. CA\ la Première ÉpUre de Pierre, ii, 1 : 'il; àpTtyéw/jxa (ipi^rj xb /oyixôv

àôo/.ov yû'/.'j. £7i',7îoOr,(7aT£.

2. Horace, Odes, II, l'J, 10 {iii. liacchum).
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moi do l;i formula (H'pln(|ii(\ Jo ino suis sonvoiui, au drhul

ilo inos l'tH'litM'rhos. (It^ la piohihiliou hihlicjUiMlc'IViulauldo
cuire uu chovroau dans \c lail do sa inoro. Maïmouido a (l('\jà

tonlo d l'xplijiuoroollt^ inlordiclion ou allôguaul uuooouluiuo

païouuo qui oousislait prôoisomout à faire ce que la l^ihlo dé-

foud '. lîiouqu'aucuu texte précis ne moutionno cette coutume,

ijui ost plutôt uu postulat admis par Maïmouide, ou pourrait

croire qu'il s'agit d'un rite très ancien impliquant le sacrifice

du diou oluniiMu (^t sa renaissance. Qu'il ait existé, en etîet,

un rite analogue de rajeunissement par la cuisson, c'est ce

qu'atteste l'histoire du chaudron de Médée, qui transforma,

sous les yeux des Péliades, un vieux bélier en agneau'; c'est

peut-être aussi ce qu'implique, dans lamystérieuse inscription

de Qatana, la mention d(^ Netciros divinisé dans le Icbès, toD

i-:0£a)6ÉvT5;£VT(o).Éôr<T',\ Nous aurions là une sorte de baptême

par le feu et une explication possible des mots si obscurs de

saint Jean, qui se retrouvent dans deux des Synoptiques : « 11

(Jésus) vous baptisera dans l'esprit saint et le feu », aùxoç u[j.5c;

^jxr''.zi: h zvEJy.aT'. jr;[b) y.al r.'j^V . L'cxprcssiou moderne le bap-

tême du feu, qui répond à un ordre d'idées tout différent, n'a

d'autre origine que les deux passages incompris des Synopti-

ques, qui paraissent se rapportera un usage mystique dont Ton

n'a pas encore retrouvé de trace dans les textes. Mais comme,
dans les inscriptions orphiques, il n'est pas question de feu

;

comme, d'autre part, nous avons été amené à rejeter (ou

du moins à ajourner) l'hypothèse d'une sorte de baptême par

1. Voir Wiener, Die jildischen Speisegesetze, Breslau, 1895, 41-120.

2. 0. Muller a eu quelque idée de ce mythe {Orchomenos, 2e éd., p. 169) ;

cf. aussi Gerhard, Auserl. Vasenbilder, texte de la pi. 157. Les membres de

Dionysos Zagreus sont bouillis dans un chaudron par les Titans (cf. Jourjial

of hel/enic Studies, 1900, p. 121, 125). Il est aussi question de « cuissons »

dans les initiations des nègres d'Afrique (Frazer, Golden Bough, irc éd., t. II,

p. 347).

3. Clermont-Ganneau, Rec. d'archéol. orientaient. II, p. 64.

4. Auc, III, 16 ; 3/a//t., 111, 11, Aucune iuterprétfition proposée jusqu'à pré-

sent ne résiste a l'examen; voir l'article Haptême dans le DicLionnaire de la

Bible de Vigouroux, et Reuss, Histoire éoanr/éliquc, p. 169. On peut rappeler,

à ce propos, la purification des morts par l'air, par l'eau et par le feu dans
Virgile, Aen., VI, 740-2.
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le lait et qu'une explication beaucoup plus simple nous a

semblé rccevable, il faut renoncer, pour l'instant, à chercber

dans les ténèbres syriennes le mot d'une énigme que des dé-

couvertes ultérieures pourront seules élucider définitive-

ment.



Le Mot u Mânes )^ dans un vers de Virgile,

{Ènciiie, VI, 743) \

Quels que soient l'étymoloi^ic et le sens primitif du mot
M(rnes\ il est certain qu'à l'époque de Virgile on entendait

par là les âmes des morts, c'est-à dire les morts dégagés des

liens de la matière et menant une existence nouvelle dans le

monde souterrain. Virgile donne aux Mânes les épithètes de

jirofundl\ imi\ scpiilti/\ qui indiquent toutes la nature de

leur séjour. Dans le VI*^ livre de V Enéide, il entre dans de

longs détails, empruntés à des sources pythagoriciennes et

orphiques ^ sur la condition des âmes après la mort et les pu-

rifications auxquelles elles sont soumises en vue d'eiïacerles

souillures que la vie terrestre leur a imprimées. Le discours

que tient Anchise à Énée (vers 724 et suiv.) commence par

affirmer l'existence d'un élément spirituel, immanent à la

nature physique, qui se mêle à elle, s'individualise et bientôt

se dégrade à son contact. La mort délivre les âmes des corps

où elles ont été incarnées, mais non pas des vices corporels,

corijoreae pestes, dont elles ont souffert la contagion. Pour

cela, il faut un long processus de purifications et d'expiations,

c'est-à-dire de lustrations et de peines. Virgile, ou l'auteur

1. Mémoire lu à l'Académie des Inscriptions, le 9 novembre 1900. \^Revue

arcliéoloQique, 1901, JI, p. 229-23G.]

2. Le composé immanis donne à penser que manifi a dû signifier « bon »,

épitht;te qui aurait été appliquée aux ombres par antiphrase ou par pieuse

flatterie.

3. Virg., Georrj., I. 243.

4. Id., Aen., III, 565; IV, 387 ; XI, 181: XII, 884.

5. Id., Aen., IV, 34.

6. Norden [Hermès^ 1893, p. 405) pense que Virgile a suivi un auteur alex.ui-

drin qui avait lui-même combiné Homère, une source orpiiiquo ou pythago-

ricienne et une source stoïcienne.
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qu'il suit, ne paraît pas s'être demandé comment des esprits

affranchis de la matière pouvaient endurer des supplices,

poenas, supplicia, en particulier ceux qu'il énumcrc dans ce

passage, qui sont la suspension aux caprices du vent, l'im-

mersion et le séjour dans le feu ; il est probable que l'idée de

lasoulîrance imposée est secondaire et que, dans les tableaux

très anciens dont les commentaires ont inspiré le poète, il

s'agissait seulement de purifications indolores par l'air, par

l'eau et par le feu. Mais la conception à demi matérialiste dont

Virgile s'est fait l'écho et qui domine encore dans les religions

modernes, doit remonter à une haute antiquité ; sans chercher

ici quelle en est l'origine, nous constatons simplement que les

termes employés dans ce passage ne laissent aucun doute sur

le caractère douloureux de la lustration imposée aux âmes,

pendant un nombre d'années qui varie avec leur état de pol-

lution. La différence des traitements auxquels elles sont

soumises est clairement marquée dans deux passages du dis-

cours d'Anchisc. D'abord, il est évident que la suspension,

l'immersion et le séjour dans les flammes ne sont pas des

peines également cruelles ; en second lieu, le héros parle des

âmes peu nombreuses qui, après avoir subi l'épreuve, sont

envoyées aux Champs Elysées — pauci laeta arva tenemus

— en les opposant à celles qui attendent pendant mille ans

avant de boire l'onde du Léthé et de s'introduire à nouveau

dans des corps'. Anchise lui-même, qui reçoit Énée dans le

séjour des bienheureux peu de semaines après sa mort, a dû

appartenir à la classe privilégiée ; cependant il a souffert lui

aussi et il dit expressément qu'il n'y a pas d'exception à cet

égard : quisque siios patimitr Mânes '

.

1. Apr("'s plusieurs autres, M. Nordcu a proposé d'écarter les v. 745-747,

comme provenant d'une rédaction ditïerente, indûment acceptée dans le texte

par Varius [Uermes, 1893, p. 402). Je ue crois pas que cela soit nécessaire.

2. M. Boissier {!ai lie ligion romaine, t. I, p. 332) ne me paraît pas avoir eu

tout à fait raison d'écrire : « L'âme d'Anchise n'a pas eu besoin d'être lavée

des souillures inévitables que communique le corps, puisque nous la trou-

vona établie au séjour du bonheur éternel presque au lendemain du jour où

elle a quitté la terre ». 11 n'y avait peut-ôtre eu qu'une courte « suspension «

mais, dans la pensée do Virf^'ile, Anchise n'est certainement pas entré de plain-

pied aux (Champs-Elysées.



LE MOT > MA.M.S - DANS IN VKUS l)K VIIJCILK 137

(Vs (inaliT mots sont ('('>lM)r(\s, mais il n'cvsl pas facile de li^s

t'xpli(|iHM-. Les anciens ne les ont pas compi'is (H nous onl

donne, à celle oci'asion, un sini^ulier et insli'nclil' exemple de

leur maïupie de crili([U(\ L(^ commentaire de Siu'vius (wpose

deux opinions, l'une aussi absurde (jue l'autre, niiiis qui ont

chacune trouv»' des partisans |)ai'mi lesinodorncvs. Voici, pour

plus de clarté, la traduction de cette glose : « Quisque siios

(( patimur Mânes, c'est-à-dii'e It^s su|iplices qui sont on iisaf^e

(( chez les Mânes, comme si l'on disait judicium patmmr,

u i)(Mn' sii^nilier les peines (jui sont contenues dans le juge-

<( ment. 11 y a une autre explication plus vraie. Dès que nous

<( naissons, nous avons pour comp;\gnons deux génies, dont

(( l'un nous pousse vers le bien et l'autre vers le mal. Après

({ la mort, en présence de ces génies, nous sommes désignés

(( pour une vie meilleure ou cond;vmnés à une vie plus mal-

'( heureuse^; c'est donc par eux que nous obtenons soit la li-

u bération, soit l'envoi dans d'autres corps. Ainsi le poète

(( entend par Mancs les génies que nous recevons pour compa-

(( gnons en naissant'. )) En un mot, il y a deux explications

possibles : ou bien le mot Mânes désigne les supplices de

l'Enfer, ou il désigne deux génies qui accompagnent l'homme

pendant sa vie, le tirent en sens contraire et se réunissent,

après sa mort, pour le récompenser ou le punir des détermi-

nations qu'il d prises sous l'impulsion de l'un ou de lautre.

Ces inepties de Servius seraient d'un intérêt médiocre s'il

était possible de n'y voir que les imaginations de grammai-
riens ignorants, mal éclairés par les dernières lueurs de la

culture classique à son déclin. Mais — et c'est ce qui rend

ces contre-sens tout à fait curieux — nous pouvons fournir

la preuve que la première explication proposée par Servius

était celle des écoles romaines du i'^^ siècle de l'Empire, pos-

i. " Quifjue suas patimur Mânes — supplicia quae suut apud Mânes, ut si

qui^ dicat « judicium patimur >» et sigiiificet ea quae in judicio continentur.

Est et alind verius. Nam cum nascimur, duos f,'eiiios sortimur; unns est qui
hortatur ad bona, alter f|ui dépravât ad mala. Quibus udsisteutibus post mor-
lem aut adserimur in meliorem vitam, aut condemuamur in deteriorem :

per quos aut vacationem mercmur, aut re<litnm in corpora. Ergo « Mânes »

geuios dicit, quos cum vita sortimur. »
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térieures de peu d'années à la mort de Virgile, dont les œuvres

avaient été introduites aussitôt dans renseignement.

Stace, le poète attitré de Domitien, était, comme on sait,

un dévot de Virgile, auquel il a fait, surtout dans l^Théhaîde^

de nombreux emprunts. Ces emprunts, quand ils sont tex-

tuels, ont pour nous la valeur de fragments de manuscrits de

Virgile antérieurs à tous ceux que nous possédons. Or, Stace

s'est souvenu des mots qiàsque suos patimur Mânes et l'em-

ploi qu'il a fait de ce dernier mot prouve qu'il a commis, sur

le passage de Virgile, le même contre-sens que le commen-
taire de Servius.

Au livre VIII de la Thébàide, le divin Amphiaraûs descend

aux Enfers, ou plutôt y pénètre subitement par une crevasse

ouverte dans le sol. A son aspect, Pluton, occupé à juger les

défunts, entre dans une violente colère et prononce un long

discours qui, dans la situation imaginée par Stace, est ridi-

cule. Puis, se tournant vers Amphiaraûs, il lui adresse cette

question menaçante (V, 84) :

Al tihi quos {inquit) Manes^ qui limite praecep

s

iSon licito per inane mis ?

Il n'y a qu'une seule traduction possible : « Mais toi, dit-il,

quels ch'diimenis (qtio s Maiirs) mérites-tu, toi qui par un che-

min défendu te précipites tête baissée dans le vide * ? » Am-
phiaraûs lui répond en le suppliant d'être indulgent {minas

slimulataque corda remiilce), et s'excuse d'être tombé dans

l'Enfer par suite d'un accident ; sur quoi Pluton se calme et

lui pardonne :

Accipit illepreces indignâtarque moveri.

d. fleyne s'est demandé si quos Mânes, avec ellipse du verbe, ne signifiait

pas : « Quels mânes viens-tu chercher? » Mais le contexte rend cette hypo-

thèse inadmissible ; d'ailleurs le scoliaste romain a compris comme nous. Le

même vers de Stace offre un autre exemple d'imitation inintelligente. Per

inane est employé dans le sens de p<?r TarLara, comme si ces expressions

étaient synonymes. Elles ne le sont pas ; mais Stace la cru d'après ce vers

de Lucain, oti un peu de réllexion fait voir la nuance {Pharsalc\ X, 101) :

Jam nunc le per inane chaos, per Tarlara conjux,

Si ."uni uUa, scquar...
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Ainsi, \^^n\v Slaro. Manrs sii»-niriail bicMi u les l'IiàlinicMils

t|iu^ l'on retjoil l'iitv. l(*s Mànos )), contre-sons coiilornu^ à la

glose do Servi us, suppltcia <]iiiie snnt apnd Mancs. Cette er-

reur traditionnelle a enrichi les lexi(iues modernes d'un sens

nouveau attribut' au mot Mane^ : « peines et châtiments de

l'Enfer )>. iiue Ion alh\i;ue sous le patronai^e de Virgile, do

Stace et d'Ausone'. Nous venons de voir que Stacc, compre-

nant mal un vers de Viri^ile, en a extrait cette signification du

mot Manrs ci l'a employée ensuite dans une phrase toute

dilTérente, ;ibsolument comme nos contemporains donnent

souvent au mot compendieux le sens de long, parce qu'ils ont

cru comprendre ainsi, au rebours de Tétymologie et du bon

sens, Tadverbe compcndieusement dans un vers des Plaideurs

de Racine. Quant à Ausone, grammairien de son état, il s'est

trompé comme Stace, mais il n'a certainement pas été trompé

par lui : c'est à la tradition d'exégèse virgilieime, dont il était

sans doute un des interprètes, qu'il faut attribuer son erreur,

attestée par les vers suivants de VEphemeris (v. 54-57) :

Confessant dignare animam : si membra caduca

E.vecror et tacitum si paeniteé, attaque sensus

Formido excruciat^ tormentaque sera gekennae

Anticipât patiturque suos mens saucia mânes.

Ici, l'imitation de Virgile est évidente et le contexte n'ad-

met pas d'autre sens que celui-ci : « Mon âme blessée souflre

à l'avance les peines de l'enfer ».

Je ne sais si beaucoup de commentateurs modernes de Vir-

gile ont admis la seconde interprétation, qualifiée de « préfé-

rable » par Servius ; mais je la trouve développée dans VOr-

pheiisde M. Maass, ouvrage publié en 1895' : (( Chaque indi-

vidu, dit-il, a son esprit tourmenteur {seinen Stra/geisl),

comme il a son génie. Dans le vieux motif pictural de la Danse

des Morts, qui remonte jusqu'au xiV^ siècle, par exemple dans

1. Voir le IJandivorlerhuch iJe Georges, où l'uu des sens de Mânes est rendu
comme il suit : Die Strafen der Unlerivell. Môme interprétatiou daus le Dic-

tionnaire de Qiiicherat, éditiou Gtiàtclain, et dans nombre d'autres lexiques.

2. Maass, Orp/ieus, p. L'.'il.



140 LK MOT « MÂNES » DANS UN VEIlS DE VIKGILE

la chapelle de Marie à Lubeck, chaque mort a auprès de lui

l'image de sa Mort, hicn que les poèmes relatifs au même
sujet ne connaissent que la Mort en général ». Ainsi M. Maass

— qui ne cite cependant pas Servius — admet comme lui que

le mot Maiies désigne le Strafgeist, quelque chose comme un

de ces démons cruels représentés dans les scènes infernales

des peintures étrusques. Seulement, là oii l'exégèse de Ser-

vius paraît demander deux démons, M. Maass se contente

d'en admettre un seul.

La véritable signification du vers de Virgile n'a pas échappé

à tous les commentateurs ; ainsi M. Dieterich, dans sa Nekyia\

paraît l'avoir nettement saisie, sans cependant aborder la dif-

ficulté grammaticale. Toutefois, la mention, dans les lexiques

les plus récents, du sens de peines de l'enfer attaché au mot
Mânes, montre combien Terreur des écoles romaines trouve

encore de crédit auprès de nous '. En réalité, comme nous

l'avons dit en commençant, Anchise marque clairement la

différence des traitements douloureux auxquels les âmes sont

soumises, suivant que la souillure qu'elles ont contractée est

plus ou moins profonde; les mots Quisque siios patimnr Mânes

ne signifient pas autre chose et peuvent se rendre ainsi :

(( Nous souffrons chacun suivant le degré de souillure de nos

1. Dieterich, Nekyia, p. 155.

2. Suivant Gerda, paii Mânes signifierait paii Furias, ce qui est certaine-

ment erroné. Sanchez {Minerva, p. 825) a subi l'influence de la seconde expli-

cation de Servius [Quemadmodum mali patiunLvr Lémures, sic boni proprios

Mânes). Heyne n'a pas compris qu'il s'agit de l'état d'impureté relative des

âmes : Patimnr supplicia haec omnes, non quidem quales nunc sumus, animae
corpori inclusae, sed guoad (xaxà) suos quisque Mânes (c'est-à-dire, en tant

que Mânes), Voss a traduit vaguement : Aile wir dulden im Iode fur ims. Le
commentaire de Ladewig est meilleur, mais gâté, à la fin, par une expres-

sion malheureuse : Wir bUssen ein Jeder seinen sundhaften Seelenzustund...

Sni Mânes sind die Mânes welche ein Jeder sich selbsl durch seine Siindhaf-

lifjkeif. zugezof/en (?) hal. Bcnoist, suivant son habitude (cf. Ilermes, 1893,

p. 31"), se tient très près de Ladewig, mais propose une traduction inexacte :

« Nous soulîrons chacun dans nos Mânes les châtiments ,que nous avons

mérités. » Môme traduction proposée par Pessonueaux (1879) : « Chacun de

nous souffre en ses M.In es le 8U[)plice qu'il a mérité ». 11 y a, dans l'original,

une finesse (jue ces paraphrases ne rendent pas ; eu outre, il n'y est pas

question de sup[)lir;es wr/'/7<?'.v, mais de supplices nécessaires et-'suffisants à la

purification.
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àinos. )) Sitos Ma/irsi\'vs{ pas le compltMiicnl diiHU'hlc/)^/////////",

c'oiiimr les ItM'ItMirs i-oinains de Viri^ile l'oiil sup|)()sr * '.patnnur

est (Miiployé ii'i intransitiviMiuMil el raccusîilif suo^ Mancs est

un (le ces accusatifs do l'ohition — coinnie dans niijraatcs terç/a

juvvnci — que les iT:raniiuaii'i(Mis de l'école de Sanchez expli-

(]uaieut par lellipse d'une préposition, ici, la pré])()sition

omise serait srcu/u/fnN : Pdtnnur (/uisquc secwtdum snos

M(i/frs\ Hien entiMulu. il n'y a p;is ellipse — puisque l'emploi

de la |)réposition ne siM'aitpas latin et qu'on ne supprime que

ce qui pourrait être exprimé — mais seulement l'indication

brève et énergique d'une relation dont la nature est précisée

par le contexte. Précision d'ailleurs insuffisante, puisque les

anciens et les modernes ont également passé à côté du sens

véritable et que le contre-sens commis par les premiers exé-

gètes se trouve aujourd'hui comme consolidé dans nos lexi-

ques'.

On peut tirer, de ce (pii [)récède, une conclusion d'une

portée plus générale. 11 y a nombre de mots obscurs, dans

Homère notamment, dont nous empruntons l'explication soit

aux scoliastes, soit aux poètes postérieurs qui en ont fait

usage à leur tour. Les explications de ce genre doivent être

reçues avec une extrême circonspection, car les anciens

avaient moins de critique que nous et ne confessaient pas vo-

lontiers leur incapacité de comprendre. L'interprétation d'un

mot rare ne peut être tenue pour certaine que lorsqu'elle est

confirmée par l'étymologie ; les sens secondaires qu'on lui

attribue ne doivent être admis que lorsqu'ils se rattachent au

1. lleyne fait observer, adl., que patialiquemne&t guère latin, sauf au sens

erotique de pâli virum, paii taurum.

2. Sauctii Minerva, p. 733 {De ellipsi praepositionis xaxà, id est j'uxla, vel

secundum vel per).

3. H faut observer que l'accusatif de relation ainsi employé est tout à fait

exceptionnel. En général, ou même presque toujours, on construit ainsi des

suh?tnutif.s désignant des parties du corps [lerya, oculos, lempora, etc.), alors

qu'il est difficile de soutenir que Mânes, V « âme », désigne une partie de la

personne. C'est précisément la hardiesse insolite de la construction de Virgile

qui a fait prendre suos Mânes {lour le complément direct de palimur (cer-

tains mss. ont palilur, qui peut se défendre, mais laisse subsister l'obscu-

rité).
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sens primitif sui va nt les principes rationnels de la sémantique.

L'application de ces principes aurait suffi h prouver que

Mânes, signifiant a les âmes des morts », ne saurait signifier

en môme temps ou subsidiairemcnt les châtiments infligés à

ces âmes, Tidée essentielle, qui est celle du châtiment, ne

pouvant être logiquement impliquée par la désignation de la

personne qui le subit.



Le Héros Sciros

dans un vers incompris de la PharsaleV

L'iie di's causes les plus i'rr(|uenlcs de la corruplioii des

textes est la présence de noms propres rares ou peu connus,

que les copistes, re viseurs ou imprimeurs ciiangent en noms
communs, en adjectifs ou cii verbes. En donnant ainsi une

sii^nillcation à des vocables qui n'en présentent aucune pour

eux, ils modifient le sens de la phrase où ces mots se trouvent

ou. plus souvent, la rendent incompréhensible. C'est cela

même qui facilite, en général, la découverte et la correction

de ces fautes, dont tous les manuscrits d'auteurs classiques,

tous les journaux contemporains oiîrent des exemples. L'er-

reur est plus difficile à reconnaître dans deux cas : 1^ quand

la substitution du nom commun au nom propre conserve à la

phrase une apparence de signification, dont se contentent trop

souvent — même quand il s'agit d'un texte français — l'édi-

teur et le lecteur; 2° lorsque le mot substitué a été remplacé,

à son tour, par un synonyme, introduit par un reviseur plus

sensible au choix élégant des termes qu'à la chose signifiée et

à la construction logique de la phrase.

Je vais citer d'abord un exemple curieux du premier cas, que

j'ai constaté récemment dans le Dictionnaire philosophique de

Voltaire, dont j'ai consulté, à cet effet, plusieurs éditions.

C'est au second alinéa de l'article Celtes. Voltaire en veut aux

historiens qui étudient les annales des peuples auxquels le

genre humain n'est redevable d'aucun service. « Vous appre-

nez d'eux que les Huns allèrent dans certains temps, comme
des loups affamés, ravager des pays regardés encore aujour-

d'hui comme des lieux d'exil et d'horreur. C'est une bien triste

et bien misérable science. » Voltaire fait ici allusion, sans la

1. {Kevut archéolofjlfjw:, 189:*, II, p. 431-438.]
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nommer, ;i la grande Histoire des Htimàa Joscpluîe Ciuignes,

publiée en 17.')() à J 758 et dont il a parlé plusieurs fois dans

ses écrits. 11 continue ainsi : (« 11 vaut mieux sans doute cul-

tiver un art utile à Paris, à Lyon et à Bordeaux que d'étudier

sérieusement L'histoire des Huns et des ours ; mais enfin on est

aidé dans ces recherches par quelques archives delà Chine. »

Les éditeurs de Voltaire, sans en excepter le dernier, ne se

sont pas demandé en quoi les archives de la Chine peuvent

nous éclairer sur Vhistoire des ours. Ce dernier mot est évidem-

ment corrompu et sa présence, dans toutes les éditions, s'ex-

plique non seulement par la forme insolite d'un nom propre

dont ours a pris la place, mais par Finfluence de la compa-

raison que Voltaire a instituée, quelque lignes plus haut,

entre les Huns et des « loups affamés ))'.

On aurait tort de vouloir changer ours en Turcs, parce que

le nom des Turcs est trop connu pour avoir embarrassé un

correcteur d'imprimerie ou un copiste. Il faut lire Ouigours.

Les Ouigours sont une tribu turque, mêlée de bonne heure à

l'histoire des Huns, que l'historien Ménandre mentionne déjà

sous le nom d'Ouyoupoi^ et dont il est longuement question

dans l'ouvrage de Joseph de Guignes^ Si l'on peut se fier aux

index des œuvres de Voltaire, il ne s'est pas occupé ailleurs

des Ouigours ; mais il serait bon de rechercher si ce nom n'a

pas été altéré dans d'autres passages, comme il l'a probable-

ment été dans celui-ci.

Comme exemple du second cas— celui où un nom propre

1. [Il faut ajouler, à la décharge dos correcteurs, que Voltaire assimile

80uveut l'histoire d'hommes sauvages ou iguorauts à celle de certains ani-

maux, p. ex. dans VEssai sur les Mœurs, t. IV, p. 370 (éd. de Kehl) : « Lorsqu'il

aura lu l'histoire des tigres, s'il vient à des temps plus doux..., où je ne sais

quels billets mettent tout en rumeur, il croira lire l'histoire des singes » :

— Voir aussi Voltaire à d'Alembert, 17 uov. 17G0 : « Luc me mande qu'il est

scandalisé que j'aie fait, dit-il, l'histoire des loups et des ours ». Il est donc,

à la rigueur, possible qu'on doive, dans le texte visé plus haut, substituer

au mot Huns celui de loups. — 1909.]

2. Ménandre, fr. 21.

3. J. de Guignes, Histoire des Huns, t. H, p. 92, 93, 326. Voir, en dernier

lieu, sur les Ouigours, lievue archéoL, 1899, 1, p. îi-i ; L'Anthropologie^ 1899,

p. 478.
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insdlilo a v[r vcin\)h\cc par un voi'ahlr iiil('llii>il)l(' aiuiiicl im

réviseur a sahsliliuMin synonyme— je vaiséluili(M'nn|)assaf;o

de la P/tnrsaicdc Liieain ijui, après avoir élé l'objc^L de toutes

sortes do ooinnientaires et de eoujectures, sendjle être ahau-

donué par l;i critique eonteniporaine. Je crois pouvoir le res-

tituer entiii avec certitude.

Au lir livre de son poème, Lucain énumère les divers

ju'uples (1(^ la (irèce qui suivirent les étendards de Pompée.
Ayant dahord parlé des Arcadiens, des Tracliiniens, des

Thesprotes, des Dryopes, des Selles, il consacre aux Athéniens
les trois vers suivants (181-183) :

181 Exhausit tolas quainvis deleclus Atlienas^

182 Exifjune Phoebea lenent navalia puppes

183 Tresque petunt veraiti credi Salamina carinae

Il n y a pas tle variante notable dans les manuscrits; l'un

d'eux porte solamuiaiwxWiiw de Salaf)iina, exemple de la subs-

titution si fréquente d'un nom commun intelligible à un nom
propre qui ne Test plus.

Si l'on retranche de ces vers ce qui prête h contestation, le

sens général se comprend aisément : « Bien qu'Athènes soit

épuisée d'hommes par le recrutement, quelques petites navires

stationnent dans le port et trois vaisseaux se dirig-ent vers Sa-

kimine. )) C'est-à-dire qu'Athènes, après avoir fourni autant

de soldats qu'elle a pu, trouve encore moyen de mettre en ligne

une escadre. Les verbes Lenent et pelimt s'opposent fort bien,

comme un stationnaire à un navire en campagne II est inad-

missible que lenent signifie (( occupent )) et petunt « désirent »
;

il y aurait là un manque de symétrie tout à fait choquant.

L'épithète Phoebea, donnée par le texte aux navalia, est

bien singulière, car Apollon n'a rien à voir avecTarsenal du

Pirée. Gronovius a proposé Piraea, qui serait acceptable
;

mais j'aimerais mieux, avec le Hollandais van Jever, écrire

Tliesea.

La grande difficulté réside dans les mots : pelunt verani

credi Salamina carinae. C'est elle qui a fait dire à l'éditeur du

Lucain de Lemaire : Hic locus interprètes mire turquet. On
11. 10
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s'est tiré d'aiïaire de deux manières, tantôt en changeant le

texte, tantôt en interprétant rinintelligible, ce à quoi un tra-

ducteur exercé réussit toujours.

Au lieu de petimt, lUirmann écrit vêtant et explique : « La

flotte athénienne, réduite à trois navires, interdit de croire à

la victoire de Salamine ! »

Van Jever demande, au contraire, probant : « Les trois na-

vires de la flotte athénienne attestent la vérité de la victoire

de Salamine' î ))

Ces hypothèses contradictoires ne nous arrêteront pas, car

elles impliquent, en somme, pour les mots veram credi Sala-

mina, Tinterprétation qui a été adoptée par tous les traduc-

teurs. A leurs yeux, il s'agit non de l'île de Salamine, mais

de la bataille qui s'est livrée devant cette île en 480, de la

vieille gloire de la marine athénienne dont il faut défendre le

souvenir. Voici la glose du dernier éditeur anglais de la Phar-

sale, M. Haskins: « Trois navires s'elîorcent de faire ajouter

créance à la légende de la victoire de Salamine ». Le dernier

éditeur hollandais, M. C. Francken, comprend de même :

Très tamen naves veterem gloriam vindicant ; postulaiit victo-

riam Salaminiam veram haberi. Le dernier traducteur fran-

çais de la Pharsalr, M. L. Gallot, n'entend pas autrement:

Athènes, aujourd'hui sans marins, sans soldats,

r'rète trois bâtiments pour les futurs combats,

Et du port de Phœbus cette escadre mesquine

Semble partir encor pour quelque Salamine*.

Cette interprétation qui, je le répète, est celle de tous les

traducteurs, me paraît inadmissible. Ce n'est pas seulement

la grammaire qui s'y oppose — car l'expression y;e/ere credi

verum signifiant <* denuinder que l'on croie à la vérité d'une

c hose » est bien peu latine — mais le bon sens. Pourquoi,

dans une énumération qui ne contient que des détails histo-

\. Bentley proposait : Exifjuao l'iraea Lanien, etc., ce qui ue tranche eu rien

la difficulté.

2. La Pltarsale dd Lucain traduite en vers français, par L. Gallot, sous-chef

a la préfecture de la Seiue. Paris, Dido» ^894 (p. 117-118;.
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ri(|uoseliréoirra|)liiquos, introduire à riinprovisleimr îilliision

à la \ ictoiriMlc Salainiiir o[ aux prétendues contestations donl

cWv aurait v[c rolijel "? Il nv a pas trace de ces conleslalions

dans l'antiquité : le mot {\c,\\iyvn[\\,(jtfid(jifid (iraecia mrndax
Audc( in /listoria, s*appli(|ue à la légende du canal creusé

parXerxès à travers l'Atlios, non aux victoires des Atliénicns.

Kt puis. (|ue siii^nilient ces trois bateaux, garants de la gloire*

de Salaniine, dont le poète n'indicpierait même pas la sortie

du port, alors qu'il vient de parler d'autres bateaux qui sta-

tionnent devant l'arsenal ? La conjonction que, dans tresquc

prtinit, ne laisse îiucun doute sur le sens de ce dernier verbe

ipii. ayant pour sujet des navires, comme le tenent du vers

précédent, doit être pris dans la même acception, c'est-à-dire

au sens propre.

Le texte est donc corrompu. Mais il ne faut pas toucher à

l'épithète vfvam, parce qu'elle se retrouve, appliquée à la

même île de Salamine, dans deux poètes latins du i-' siècle,

contemporains, ou peu s'en faut, de Lucain. Vera Salamis,

c'est la Salamine voisine d'Athènes, la <( vraie )), par opposi-

tion à la ville de Salamis dans l'île de Chypre, fondée par

Teucer, fds du roi de Salamine Télamon, qui, revenant de la

guerre de Troie, fut en butte à la colère de son père, parce

qu'il n'avait pas rapporté les cendres de son demi-frère Ajax.

Puisque les mots vera Salamis sont employés dans cette

acception à l'époque même de Lucain, il est évidemment ab-

surde de supposer que ce poète ait voulu signifier par là le

(( caractère historique » de la bataille de Salamine. J'avoue

ne pas comprendre comment une pareille explication a [)u

être acceptée par tous les commentateurs depuis trois siècles.

Dans une ode célèbre d'Horace*, ïeucer, fuyant Salamine,

promet à ses amis de fonder sur une terre nouvelle une ville

du même nom :

Amhiguam tellure nova Salamina fuluram.

Manilius, dans ses Ast.rnnohrifiiies\ parle des hommes qui,

1. Horace, Odes^ I, 7, 29.

2, Manilius, Aslron., V, oO. Il est probable, comme l'a montré M. Hosius,
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nés sons nn certain ascendant, ont le goût des choses de la

mer. Qu'on supprime ces naissances, dit-il, et il n'y aura

plus de guerres navales :

Vera Syi-acusis Salamis non mergct Athenas,

ce qui signifie: « La victoire remportée par Athènes à la vraie

Salamine n'entraînera pas (en lui donnant le goût de la guerre

maritime) sa ruine devant Syracuse )). L'expression est ellip-

tique à l'excès, mais il est évident que vera Salamis ne signifie

pas ici (( la véritahle victoire de Salamine », mais la « vraie

Salamine », l'île voisine d'Athènes, théâtre d'une victoire in-

contestée de la flotte athénienne. Si Manilius éprouve ici le

hesoin de préciser, c'est qu'une autre bataille navale, une des

plus grandes de l'antiquité, fut livrée en 30G devant Salamis

de Chypre, oii la Hotte gréco-égyptienne fut anéantie par celle

de Démétrius Poliorcète.

Le deuxième passage parallèle est dans les Troijcimes de

Sénèque, contemporaines, à bien peu d'années près, du troi-

sième livre de la PJiarsale. Le chœur des Troyennes se

demande quel sera le lieu de leur exil. Sera-ce Péparèthe,

sera-ce Eleusis, sera-ce la vraie Salamine d'Ajax ' ?

An sacris gaudens tacitis Eleusia ?

Numquid Ajacis Salamina veram ?

Ici l'analogie avec le texte de Lucain est si frappante qu'on

s'étonne qu'elle n'ait pas suggéré depuis longtemps, sinon la

solution définitive du problème, du moins une solution appro-

chée, consistant, par exemple, à écrire : veram Teacri Sala-

mina. Mais cette correction serait mauvaise pour deux rai-

sons. La première c'est que Teucer, né dans la vraie Salamine,

était en môme temps le fondateur de l'autre ; la seconde, c'est

que la substitution du credi de tous les manuscrits à Teu cri,

nom d'ailleurs bien connu par l'ode d'Horace, ne s'explique-

rait ni par des considérations paléographiques, ni autrement.

Le mot de l'énigme nous sera fourni par l'histoire fabu-

quc Luc.iiii ;i ('(juiiii et mùuc iiiiilé Maiiiliua {li/œin. Mus,, N. F., Bd. XLVill,

1893, p. :m 8(1.).

1. Séucquu, Troad.y 844.



ItHisiMlo lîlo (loSalainiiîo. Nous savons d'ahord. par SIraboii,

qu'ello s'était appidéo autrefois Skiras, du nom d'un héros

loral nommé Skiros : 'Ky,xkv.-:z o'ïxipc.ç ov6|J.aa'. to xaXa'.:v • v.y.\

'xo —y.'pà^ y.a\ K'j*/p£'a à-: t'.vwv -ripoKov'. Ces doux héros, Skiros

r[ Kyelirous. no sont pas ahsolnnuMit inoonnus. Nous savons

par llésyoliius quo Skiros passait pour otro fds de Poséidon

et pour avoir épousé la nymphe Salamino, fille d'Asopos,

qui. suivant un autre témoiiinai^(\ fut la moro du héros Ky-

ohrous-. Lo rôle assez important attribué à Skiros dans les

l(''i!:eiules locales de Ah'gare, d'Kleusis et de Salamineaété

('tudié par MM. Cari Uohert et ïoepITer=' ; il n'y a pas lieu de

nous y arrêter ici. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que Skiros,

lils de l^oseidon, était, suivant la tradition, le fondateur my-

thique de Salamine (à-è Hy.fpcu toj jjvc./.-javTo; HaAatjLîva, dit

encore Suidas), qui s'était appelée d'après lui Skiras.

Sénèque dit : Ajacis veram Salamina. Le neveu Lucain est

plus savant, plus pédant si l'on veut, que son oncle : il a écrit

veram SciRi Salamina, parce que Salamine a été seulement il-

lustrée par Ajax*, mais qu'elle a eu, politiquement parlant,

Scirus pour fondateur.

Soit donc le vers de Lucain :

Tresque petunt veram Sciri Salamina carinae,

qui signifie simplement : « Trois navires se rendent à la vraie

Salamine, celle de Scirus », un éditeur, le premier éditeur

peut-être de la Pharsale— puisque la faute est commune h tous

les manuscrits — a pris Sciri, génitif du nom de Scirus, héros

obscur, pour un infinitif passif. Alors il lui a semblé, avec

raison, que veram sciiH était peu latin ; il a écrit veram eredi,

substituant ainsi un verbe à un synonyme qui était lui-même,

à l'origine, un nom propre incompris. Un autre éditeur ou

1. Strab.. FX, p. 393.

TIO'J.

3. Garl Robert, Hermès, t. XX, p. 349; Toepffer, ALLucke Généalogie, p. 273.

4. Ajax e?t d'ailleurs un héros protectfîur de Salamiue (Pindaro, Nem., iv,

48) et y possède un temple et des fôtes (Paus., I, 35, 2; 'E,pr,[x. àp/aio).., 18S4,

p. 169).
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reviseur a peut-être été plus loin encore, car un manuscrit

du X® siècle porte verinn crcdl : il aura sans doute compris ces

deux mots comme une incise, équivalente à vera loquor.

La correction que je propose a, j'ose le croire, toutes les

vraisemblances pour elle. En rendant intelligible un passage

désespéré, elle montre, une fois de plus, le goût de Lucain

pour l'érudition raffinée, par les noms rares, et jette peut-

être quelque lumière sur les circonstances, encore mal con-

nues, qui ont marqué la publication, nécessairement pos-

thume ', de la première édition complète de la Pharsale\

1. Lucain avait publié les trois premiers livres entre 61 et 63, mais les sept

derniers fit, par suite, Tensemble du poème n'ont été divulgués qu'après sa

mort (10 avril 65). Cf. IL Diels, Seneca und Lucan, dans les Ahhandlungen

der Akad. zu Berlin, 1886.

2. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de mettre la substition de credi à Sciri au

compte de Paul de Gonstantiuople; la faute doit être plus ancienne. Du reste,

nous ne savons pas quelle a été la part de Paul dans la constitution ou dans

l'altération de notre texte; M. l'abbé Lejay a eu raison d'écrire {Rev. de Phi-

loL, 189i, p. 58) : « Paul de Gonstantiuople est pour nous un iucoanu qui

ne peut servir à dégager cette autre inconnue, l'archétype de nos manus-

crits. » Le premier reviseur, qui a constitué l'archétype, appartenait sans

doute à la famille Annaea. Dans la pensée de Lucaiu, ce devait être Sénèque
;

mais Sénèque mourut, comme Lucain, victime de la conspiration de Pisou,

et il est probable qu'un autre membre de la môme famille se chargea de la

tâche qui aurait incombé au philosophe, s'il avait survécu à son neveu.



Un vers altéré de la Pharsale

l'ii (It's plus l)(\ui.\ |)ass;i,i4i\s {\v la Pharsdlr est ^'àl('' j)ai' uiio

faille (le texte (}ui no j)arail pas îivoir encore été i'eniarqiié(\

(j'ia tient sans doute à ce que le passage corrompu conserve

une aj)parence de sens, dont les commentateurs, éditeurs et

traducteurs se sont contentés. xMais, à y regarder de près, on

s'aperçoit que c'est faire injure à Lucain de lui attribuer le

vers absurde qui figure dans toutes les éditions. Nous allons

prouver djibord que le vers est absurde
;
puis, nous montre-

rons que la faute est facile à corriger et nous expliquerons

sans peine comment elle s'est introduite dans la première

édition du poème, i)ubliée après la mort tragique de l'auteur.

Au livre IX, dont le Iiéros est Caton, Lucain raconte la cam-

pagne conduite par ce sage à travers les déserts de la Libye,

déserts infestés de serpents, où la chaleur est extrême,

où l'eau est rare. Caton n'y remporta pas de victoires, mais il

donna un exemple mémorable de toutes les vertus stoïciennes,

le premier à supporter les fatigues, le dernier à profiter des

incidents heureux, tels que la découverte d'une source :

Stat, dum lixa hihal. Après avoir rappelé ce dernier trait

d'héroïsme, le poète interrompt son récit pour exalter Caton

(v. j9.j et suiv.) :

1. [[ievue archéoJoqique, 1902, I, p. 342-349. Le petit mémoire que je réim-

prime ici n'offre qu'un rapport éloigné avec le titre et l'objet du présent

recueil — à moins qu'on ne le veuille rattacher au culte de Galon, qui fleurit

an i^î"" siècle de l'Empire, qui eut ses fidèles et môme ses martyrs ; on pour-

rait tirer, de Sénèque et de Lucain, la matière d'une Imilaiion de Galon. Mais

le vrai motif qui m'a déterminé à reproduire ces pages, c'est qu'elles

apportent, comme les précédentes, une correction que je crois définitive à

l'uQ des plus beaux passages de Lucain. — 1.905.]
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Si veris magna paratur

Fama bonis et si successu nuda remoto

595 InsficituT virtus, quidquid laudamus in ullo

Majorum, fortuna fuit. Quis Marte secundo.^

Quis tantum meruit populorum sanguine nomen ?

Hune ego per Sgrtes Libyaeque extrema Iriumplium

Ducere maluerimy quam ter Capitolia curru

600 Scandere Pompeii, quam frangere colla Jugurthae.

Ecce parens verus pjatriae, dignissimus aris.

Rama, tuis
; fer quem nunquam jurare pudebit

,

Et quem, si steteris unquam cervice soluta,

Nunc, olim factura deum es...

Le sens général est clair. S'il est vrai que la gloire la pins

haute attende les grands hommes de bien, Caton sera tôt ou

tard {mine, olim, v. 604) divinisé par la reconnaissance de

Rome. Sa marche triomphale à travers les Syrtes est plus

digne d'admiration et d'envie que les victoires de Pompée et

de Marins ; aucun général heureux n'a mérité, au prix de

sang versé, un nom comparable à celui-là.

Cette tirade éloquente, comme toutes les tirades de Lucain,

est le développement d'une antithèse : d'une part, les hommes
de guerre dont la gloire est faite de sang versé (populorum

sœujuine) et de succès souvent indépendants de leur mérite

[successu remoto virlus, Marie secundo)', d'autre part, le chef

héroïque dont la gloire est due uniquement à sa vertu.

Cela posé, je dis que Lucain n'a pu écrire le vers 596 :

Si successu nuda remoto

Jnspicitur virlus., quidquid laudamus in ullo

596 Majorum, fortuna fuit.

Les trois derniers mots sont corrompus ; mais les manus-

crits n'oiïrent aucune variante, ce qui paraît prouver que la

faute est très ancienne.

M. llaskins, commentateur de Lucain en 1887, écrit :

(( Fortuna fuit, c'est-à-dire fut la Fortune, le don de la For-

tune, jjlntôt que celui de la Vertu ».

M. Francken, éditeur et commentateur de Lucain en 1896,
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ne souiH'oniuMiKMno |);is(|iril y ;iil là iiiu* (lifliculh' ci ik^ prr-

soiito juu'iine i)l)sei'vali()ii.

Dans lo Liuwiii varioniin, [)iil)li('' par LiMuaire, csL repro-

duite la paraphrase suivante d'Oudendorp : « Quidquid Inu-

(iannts in tillo viro rr Diajorihu^ ?ioslris palet fuisse /ortuiunn

prospère succcdentew, fion ))ier(in) virlulein, quie in Ca/one

hic fontum visa fait )).

Telle est. tMi (Het. la seule explication que comportent les

vers donnés par les manuscrits et l'on s'étonne qu'on n'en ait

pas reconnu plus tôt l'ahsurdité. Comment! Lucain, épris des

traditions de lancienne liome, dont l'éloge était le lieu com-

mun favori des stoïciens et des opposants sous l'Empire, Lu-

cain aurait écrit que tout ce que Ton admire chez l'un quel-

conque des Romains d'autrefois n'est que le don gratuit de la

Fortune! Et cehi, alors que, parmi ces majores, un des plus

célèhres et des plus céléhrés était Uegulus, dont le succès

consista, suivant la légende alors courante, à être mis à mort
par les Carthaginois dans les tourments les plus aiïreux,

parce qu'il avait voulu ohserver la foi jurée* !

S'il était nécessaire de prouver que Lucain n'a pu émettre

une assertion aussi peu fondée, aussi déraisonnable, on pour-

rait encore alléguer l'oraison funèbre de Pompée, qu'il place,

au même livre IX de la Pharmle, dans la bouche de Caton :

« Un citoyen est mort, très inférieur sans doute aux ancêtres

(majoribus) dans la connaissance des limites du droit, mais

cependant utile à notre époque qui a perdu tout respect de

la justice. »

Civis ohit^ inquit^ mullum majoribus impor

Nasse modum juris, sed in hoc tamen utilis aevo

Cui non ulla fuit jus ti reverentia...

(XI, 190-192.)

Ainsi Caton lui-même reconnaissait aux majores une bien

autre qualité que d'avoir reçu les faveurs de la Fortune : le

sentiment du droit et de la justice.

1. Calamilofiissimum omnium Her/nlum, ftdei poenas eliam hosLibus aêrvalae

pendenlem (Sénèque, ad Lucit., LXXI).
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Peut-être dira-t-ou que rinterprétation d'Oudendorp est

trop littérale et qu'il faut traduire Lucain cum cjrano salis,

par exemple eu sous-enteudaut uu ou deux mots : « Tout ce

que nous louons 'h plus dans l'un quelconque des ancêtres

ne fut que l'effet des faveurs de la Fortune. )) C'est comme
s'il y avait en latin : « Qiiidqiiid magis laudamits in ullo ma-

jorum, Foriinui fuil. »

Mais, d'abord, l'omission du mot wî^^'z.ç serait inexplicable;

on ne sous-entend pas ce qui est essentiel. En second lieu,

on pourrait demander, dans l'hypotbèse alléguée, quel est

celui des ancêtres que les contemporains de Lucain louaient

plus volontiers que Gaton. Tout le monde sait qu'il n'y en

avait pas et que l'éloge exalté de Caton, considéré comme le

saint par excellence du stoïcisme, était devenu, au i®"" siècle,

un lieu commun.
Cette objection suffit également à écarter toute tentative

de correction portant sur le mot majorum. J'avais un instant

songé à lire majoris, en admettant que majori'^ laudare pou-

vait être dit pour pluris landaise et que cette construction in-

solite s'expliquait par l'analogie de plu7ns aest.nnare. Cela est

inadmissible au point de vue de la langue et Test plus encore

si Ton réflécbit au sens. En effet, à moins de prétendre que

Lucain n'ait pas su lui-même ce qu'il disait, il est de toute

nécessité d'établir un lien logique entre les deux parties de

la phrase. S'il est vrai que la gloire est réservée à la vertu et si

l'on considère la vertu indépendamment du succès, il en résul-

tera telle chose : cette chose ne peut être que les grands hommes
du passé ont eu uniquement de la chance, car précisément,

dans la protase, il est dit qu'il faut faire abstraction de la

chance. L'apodose ne peut signifier davantage, et par la même
raison, que les plus fameux des ancêtres ont eu seulement plus

de chance que (^aton. Ainsi, il est établi avec une entière

certitude que le texte est corrompu et que la corruption ne

porte pas sur le mot majorum, mais sur fortuna, ce mot,

synonyme de successus, ne pouvant d'ailleurs revenir sitôt

après avoir été écarté deux vers |)lus baut, successu remolo.

Depuis des armées, ce passage de Lucain me tourmentait (ît



r.\ VKIIS ALTKKi: l)K l.\ IMIAliSAI^K ir;".

plus jo mo lo romtMiiorais. plus jo nio persuadais quo lo [oxio

vci:u est iiKuIinissiI)It\ Mais la vcM'itahli' h^'on no s'ost ollVrlo

à nu)ii esprit que par le hasard d'une leelurc^ dans l;i Pharsdic

même. .res|)ère fairt* parlai^er de tous les philoloi^ues la eon-

vietion où je suis d'aNoir trouvé juste.

Au livre \I. Lueain dcrril les enchantements de la magi-

cienne de Thessalie. Klle invoque les dieux par des paroles in-

intellii^ihles. où les cris et les sifflements de tous les animaux
semblent confondus avec tous les bruits de la nature (v. GG8

et suiv. ) :

Lalratus habet illacanumgp.mitumquc luporum :

Quod trepidus Imho^ quod slri.v nocturna queruntur,

(»90 Quod str'idunt ululantque ferac^ qnod sihilnt anquis,

Exprimit^ et planctus iliisat' c.autlhus iindaa^

Siivarumque sonum, fraciacque lonilnia nuhis :

Tôt rkrum vox una fuit.

Ce dernier demi-vers fut un trait de lumière pour moi. Il

s'agit d'une quantité de choses du même ordre, an'ectantrou'ie,

qui sont rthmies en une seule — d'une chose très grande,

énorme, qui équivaut à une longue série de chose analogues.

Ne peut-on pas dire que la vertu de Caton qui, dans l'opinion

de Lucain, devait justifier son apothéose {nunc, olim factura

demn), était l'équivalent, la somme de toutes les vertus qu'on

admirait dans les vieux Romains, de toutes ces vertus réunies

et comme condensées*?

Dès lors, la correction suivante s'impose :

Qnidquid laudamus in ullo

Majorum, SORS VNA FVIT- .

« Le loi de Caton fut de posséder à lui seul toutes les ver-

1. Il y a ua passage parallèle dans Claudien {De laudib, Slilich., I, 33 sq.).

Spargunlur in omnes,

In te mixta fluunt ; et quae divif>a bealos

Efficiunt, collecta tenes...

Cf. aussi Pacati Paner/. Tfieodosio Anqusto {Paneg. lai., éd. Bachreiis,

XII, 5) : Dirisse sufficiat unum illum (livinilus exlilisse, in quo virlutes simul

omnes vigerent guae singulae in korninibua praedicantur.
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tus les plus hautes que nous admirons dans un quelconque

des ancêtres. ))

L'emploi du moi sors, dans le sens du français lot, condition,

du grec y.Àvjpoç, n'a rien que de très régulier. Au livre VIII

(v. 452), le sénateur Lentulus dit à Pompée que la condition

des royaumes est plus douce au début d'un règne :

I\il pudet adsuelos sceplris; mitissimn sors est

Hegnorum, sub rege novo...

Dans le même discours (v. 395), sors levior signifie « condi-

tion meilleure ». « Si tu te réfugies auprès des Parthes, dit-il

à Pompée, ton lot sera meilleur que celui de Cornélie ; la

mort t'attend, mais c'est le déshonneur qui la guette. ))

Sed tua sors levior^ guoniam rnors nliima poenaest

Nec metuenda viris.

Je rappelle enfin le vers célèbre du livre IX (211) :

Scire mori, sors prima v&is, sed proxima cogi.

(( Le lot le plus enviable pour un homme, c'est de savoir

mourir, ensuite, c'est d'être contraint à la mort. ))

On objectera peut-être — il faut s'attendre à tout — que

sors wia ne peut être dit pour sors unius, « le lot d'un seul

homme ». A quoi je répondrais en rappelant le vers de Virgile

{Aen., II, 65) :

Accipe nunc Danaum insidias et crimine ah iino

Disce omnes...

où il est bien évident que cinmen unitm est synonyme de cri-

men imius, « le crime d'un seul ».

Ainsi, Lucain n'a nullement voulu rabaisser la vertu des

vieux Homains, en rapportant à leur seule fortune l'admira-

tion dont ils étaient l'objet ; mais il a dit, avec toute apparence

de raison, que les vertus admirées dans les ancêtres, courage,

constance, probité, tempérance, etc., s'étaient trouvées comme
réunies dans le cœur du seul Caton;par là, Gaton a mérité

qu'on lui dressât les autels, que l'on jurât par son nom et
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qu'on li'levàl un jour au rani;- dos dieux. Si de |)aroils lu)n-

neurs n'ont élé rendus à anrun dos ^'rands lioinnK^s d'aulro-

fois, c'est que K*ur vorlu n'otail. pour ainsi dire, (juo la mon-

naie de ccWc de Calon.

J'ai à peine besoin de inontrcr que la leçon SORS VNA

FVIT ressemble b(\auooup. paléogr;\pbiqu(Mnenl, à eelle des

manusorits. FORTVNA FVIT. Le manusorit de la Pharsalc,

qui fut [)ubli('' a{)ros la morl de Lueain, devait être écrit en ca-

pitales rapidement tracées, analogues à celles du poème de

viyA LU A p |^J/r^NTh^cl // cuxfîaxp;
J|GN^îV^Xf ClAî/f/(^v;ni\AvJlTRAfj-

Fig. I .
— Spécimen du manuscrit du poème de Rabirius sur la bataille d'Acliuu).

Rabiriussur la bataille d'Actium, que les papyrus d'Hercula-

num nous ont conservé en partie (fig. 1)^ Dans ce manuscrit,

les mots sont généralement, mais non pas toujours, séparés

par des points ; la lettre S présente une forme légèrement in-

flécbie, presque identique à celle de TF et se rapprochant de

celle du T. Il suffisait que les éditeurs prissent la lettre S à

la fin de SORS pour une haste droite: SORSVNA devait se

1. E. .M. Thompson, Ilandhook of (jrenk and lalhi paleorjntphy, Loodoii,

1893, p. 186; Baumcister, Denkmùler, urt. l'alaeufji'op/ne, p. 1137. Je repro-

duis le facslrailé d'une page {gravée dans les Volumina Ilerculaîiensia, coll.

prior t. !I, [)l. à la p. xvni).
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lire FORTVNA. D'antre part, la confusion était tentante, car,

deux vers plus haut, Lucain parlait de SVCCESSVS, mot syno-

nyme de FORTVNA, et à la fin du môme vers, il était question

de généraux favorisés par la fortune des armes, MARTE
SECVNDO. Si l'on objecteque les premiers éditeurs de Lucain

ont dû réfléchir que le vers ainsi transcrit par eux ne présen-

tait pas un sens satisfaisant, il y a deux réponses à faire. La

première, c'est que depuis la Renaissance des lettres on ne

paraît pas avoir remarqué que ce vers offre un sens absurde,

puisque les éditeurs n'indiquent pas de conjectures proposées

pour remédier à ce grave défaut ; la seconde, c'est que les

premiers éditeurs de Lucain, membres de la îamiWe Annac a

,

se sont certainement acquittés de leur tâche avec moins de

soin que de promptitude. J'en ai fourni la démonstration sans

réplique, en 1899 S quand j'ai montré qu'un vers inintelligible

donné par tous les manuscrits de Lucain :

Tresque petunt veram gredi Salamina carinœ

devait se lire : veram SciKi Salamina caiinœ, Sciros étant le

nom d'un héros éponyme de Salamine, que les éditeurs de

Lucain ont remplacé par credi, parce qu'ils prenaient pour

l'infinitif passif d'un verbe legénitif d'un nom propre qui leur

était inconnu et croyaient améliorer le sens en remplaçant

scm par credi. Par suite de cette corruption d'ordre non

paléographique, la véritable lecture est restée inconnue pen-

dant des siècles, bien que dans ce cas, du moins, les éditeurs

modernes aient éprouvé des scrupules et déclaré que l'intelli-

gence du vers souffrait des difficultés.

Je serais particulièrement heureux si cette seconde correc-

tion (pie je propose au texte de la Pliarsale recevait un accueil

aussi favorable que la première et si ce poème, auquel je dois

beaucoup, pouvait aussi m'ôtre redevable de quelque chose.

1. Voir Revue arcliéoL, 1899, 11, p. 431-438 [plus haut, p. 143-150].
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et quelques autres damnés*.

I

On sait (lu'aii \\ livre de V lùiridc Énée, conduit par la

Sihylle. ne j)éiièlre pas dans la partie des Enfers où les dam-

nés subissent des supi)liees (MeiMiels. II entend de loin des

gémissements, un bruit de fouets, de ferraille et de chaînes

iv^\i\QQS,stridor fcrri tractacque catenae ; mais comme Feutrée

de ce lieu maudit, entouré de hautes murailles, est interdite

aux purs :

j\ulli fas casto sceleratum insistere limen.,

il di)il se contenter des informations que lui fournit sa com-

pagne, kupielle, préposée à la surveillance deshois sacrés de

l'Arverne, a été conduite par Hécate elle-même à travers tout

le domaine infernal :

rpsa Deûm docuit poenas perçue omnia duxit.

La Sibylle fait à Knée une description des supplices de

l'Enfer qui est une des parties les plus faibles de 17i?ir/6/e et dont

on a souvent relevé les incohérences'. Ce qu'il y a de plus

choquant, c'est que le poète oublie la fiction par laquelle il

met dans la bouche de la Sibylle le récit des choses horribles

qu'elle aurait vues ; malgré quelques formules destinées à la

rappeler, vidi, ne qiiaere doceri, on sent que c'est le poète qui

parle et qui, sans émotion ni conviction, décrit un tableau

mythologique qui le laisse froid. Ce tableau n'est pas une

1. [Revue archéologù/ue, 1903, I, p. 154-200.]

2. Voir, ea particulier, L. Havet, Revue de Philologie, 1888, p. 144; J. Mar-

tha et Thi. Reiuach, ibid., 1889, p. 9, 78.
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grande composition du genre de la Nekyia de Polygnote à

Delphes; il n'a ni cadre précis, ni centre, ni unité. La des-

cription de Virgile, vague et flottante, sans orientation ni dis-

tinction de plans, ne constitue pas un ensemble que l'on puisse

rendre sensible par le dessin. Toutefois, les éléments dont elle

se compose offrent des détails graphiques qui laissent entre-

voir, derrière les sources littéraires, des sources figurées,

c'est-à-dire des œuvres d'art. C'est comme une galerie de

petits tableaux représentant des scènes des Enfers, artificiel-

lement réunies par des formules comme liic et (582), nec non et

(595), quid memorem (GOi). 11 importe peu que Virgile ait vu

lui-même ces petits tableaux ou qu'il en ait emprunté la des-

cription à d'autres poètes ; comme nous ne connaissons pas

les sources grecques de ce passage, en dehors de Y Odyssée,

nous pouvons traiter Virgile comme une source et chercher

sous ses vers les images dont ils sont la traduction. Un trait

comme celui du vers 605 : Furiarnm maxima juxta Accubdt

est certainement inspiré d'un modèle graphique; que Virgile

ou un autre avant lui s'en soit inspiré, c'est une question

insoluble et qui ne nous intéresse pas ici.

Arrêtons-nous un instant sur le passage qui décrit le sup-

plice de Salmonée :

585 Vidl et crudeles dantem Salmonea poenas,

Dum flammas Jovis et sonilus imitalur Objmpi.

Quatuor hic invectus equis et lampada quassans,

Per Graium populos mediaeque per ELidis urbem

Ibat ovans, Divûmque sibi poscebat honorem :

590 Démens! qui nimbos et non irnitabile fulmen

Aère et cornipcdum pulsu simularat equorum.

At Pater omnipolens densa inter nubila telum

Contorsit {non iUe faces^ nec fumea laedis

Lmnina), praecipitemque immani turbine adegit.

Les commentateurs ont été fort embarrassés par le vers

586:

/Jum flammae Jovis et sonitus imitalur Ohjmpi.

Comment la SiliyUe a-t-elle j)u assister à la scène (|iii a altiré

il
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sur SalinoïKM^ la rolôrt^ de .luj^ilor, |)iiis(|irollo ne Vix vu qu'aux

KufiM's. (){i la rolrro de .lui)iUM' l'a précipité? liiMioistoouviiMil

que ce vers est très (liflieih* à ratlaehei' i;rainniatiealenienl

(il aurait ilù dire : lo^iipieuHMit) soit à ee qui |)réi'è(le, soit à

eequi suit: Hibheck le uiet siiupleuuMit entre erochets couiuu;

interpolé et y voit une dittoi/rapliie du vers 590 :

Démens, qui nimhos et non iniUnlnlc, fulmen, etc.

Mais, outre que ce procédé d'élimination est trop commode,
\c vers en question est cilé |)ar le grammairien Priscien et

j'ai vainement cherché à quel titre il pouvait être considéré

connue une « dittoi»raphic » du vers 500'. T.adcwigavaitcom-

nuMicé aussi par y avoir une interpolation de grammairien,

alors qu'on ne peut, en bonne critique, admettre rinter|)ola-

tion que là où le texte suggère une addition, et non là où une

addition semble plutôt obscurcir le texte. Dans sa seconde

édition, il a proposé de placer le vers 580 après le vers 588 :

Qualtuor lue invectus equis et lampada quassans,

Pc?' Graium populos mediaeque per Eitdis urbem^

IJum (lammas Jovis et sonitus imilalur Olympia

Iba ovans, etc.

Grammaticalement, cela n'est pas inadmissible, car Virgile

lui-même a écrit ailleurs : Hace... canebam

Cnesar dum rnagnus ad altum

Fulminât Euphralem belto'...

et Ton peut justifier ainsi le voisinage du présent /m2/«/«^r et

de l'imparfait z6^^/. Mais le premier vers de la tirade :

Vidi et erudeles dantem Salmonea poenas

reste alors, pour ainsi dire, en Tair. Qu'est-ce que ces

peines cruelles subies par Salmonée et que la Sibylle ne décrit

pas, alors qu'elle en dit longuement la cause? Cette objection

1. [Le présent mémoire a paru avant le grand commentaire de M. Nordeu
sur le VI» livre de VÉnéide (1903) ;

j'aurais eu, d'ailleurs, peu de choses à en
tirer.]

2. Virgile, Géorr/., IV, o61.

II n
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n'a cependant pas arrêté la majorité des critiques * qui, à

Texemplede Wagner, ont adopté une solution tout à fait boi-

teuse. Dum imitatur serait une « expression abrégée » pour

dantem poenas quas menât dum imilaUir. Aussi les éditions

classiques parapbrasent-elles ainsi : « J'ai vu Salmonée subis-

sant les peines cruelles qu'il avait méritées en imitant la

foudre de Jupiter et le tonnerre de l'Olympe ».

De pareilles explications font violence à la langue latine et

au bon sens. On peut môme dire qu'olïertes aux écoliers elles

sont démoralisantes, car elles les babituent à l'idée que les

mots latins n'ont pas de signification précise, que la syntaxe

n'est qu'une matière à récitation et qu'on peut toujours im-

poser aux textes le sens que l'on considère comme vraisem-

blable.

La Sibylle dit formellement qu'elle a vuSalmonéesubirun

supplice cruel tandis qu'il imitait la flamme et le tonnerre de

Jupiter; elle ajoute qu'il a été foudroyé, et ce quelle ajoute

est l'explication de ces deux vers. Mais comment le supplice

de Salmonée est-il éternel? Pourquoi est il placé dans l'Enfer?

Salmonée avait irrité Jupiter en l'imitant; Jupiter le foudroya;

cela se passa sur terre et, suivant toute apparence, cela ne

s'est passé qu'une fois. Quand môme Salmonée aurait été

foudroyé une seconde fois dans l'Enfer, il n'y a là rien qui

ressemble à un châtiment sans cesse renouvelé. Ainsi, serré

de près, le passage de Virgile n'a aucun sens. Grammaticale-

ment, l'interprétation traditionnelle est inadmissible, parce

que danfem poenas dum imitatur ne peut signifier « subissant

les supplices qu'il a mérités en imitant ». Logiquement, l'in-

terprétation littérale est absurde, parce qu'il s'agit de gens

châtiés dans les Enfers, et que Virgile décrit la mésaventure

qui mit fin à l'existence terrestre de Salmonée.

Si l'on avait pressé Virgile pour lui demander ce qu'il vou-

lait dire, il aurait sans doute allégué soit un de ses modèles

grecs, soit une peinture grecque ou alcxandrine (pi'il avait

sous les yeux ou dans la mémoire en versifiant. 11 ne faut donc

1. « Ouiîllcs pciiios suhil Salinoiiéc ? Crudclcs^ et nous u'eu savons pas

davaotagu ». (L. Uavet, lievue de l'/iilolufjie, 1888. p. 119.)
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pa«^ s'lmi proiulro à N'irgiie, mais à sa soiiri'(\ iiUMliali^ ou iin-

iiu'nliale, ci se iloinaiulor ce que représentait la point un» cpiOn

entrevoit sous sa description.

Kviileniineul. l'artiste avait ti^airéSahnonée qui, suruncliar

traîné par quatre ciu^vaux. traversait une ville i^reeque au

milieu d'un i<rand concours de p(nq)le; il secouait une torche

allumée (A///7>^7'^i (/uds.sdus) et alîectait une attitude superbe;

mais un éclair déchirait la nue et l'ori^ueilleux était frappé

dans son trionqihe. On pourrait reconstituer exactement le

tal)leau à l'aide di^s vers de Viri>-ile; il n'y manquerait rien

pour qu'il fût parfaitement intelligible. Ce tableau restitué

pourrait porter comme étiquette : (( La mort (ou le châti-

ment) de Sahnonée ».

En présence d'une peinture antique répondant à cette des-

cription, un critique avisé se demanderait d'abord s'il s'agit

bien du châtiment ou même de la mort de Salmonée. Sans

doute, le peintre grec l'aurait entendu ainsi ; le publicl'aurait

compris de même; mais l'opinion du public qui interprète des

ceuvres d'art ne compte pas, et l'artiste lui-môme, quand il

reproduit un motif traditionnel, peut fort bien donner à ce

motif une signification qu'il n'avait pas à l'origine. La tradi-

tion iconographique, tout comme la tradition littéraire, vit de

malentendus et de contre-sens.

Salmonée, d'après la légende, était un prince thcssalicn,

fils d'Kole et frère de Sisyphe, qui émigra en Élide et y cons-

truisit la ville de Salmonie. Dans son fol orgueil, il se crut

l'égal de Zeus ou Zeus lui-même ; on lui offrait des sacrifices

comme au maître des dieux. Pour confirmer cette bonne

opinion qu'on avait de lui, il imitait les éclairs en brandissant

des torches et le tonnerre en faisant rouler son char sur des

feuilles d'airain fixées au sol, ou en attachant des chaudrons

d'airain à son char. Zeus, irrité de cette concurrence, le fou-

droya. Tel est le récit des mythographes.

Cette légende est absurde et puérile; mais, grâce à la my-
thologie comparée, il est possible d'en discerner l'origine et

de la ramener à sa forme la plus ancienne, ce qui est la meil-

leure manière de l'expliquer.
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II

Vers le milieu du xix'^ siècle, il existait, dans les environs de

Dorpat, un village livonien où Ton constata la superstition

que voici*. Lorsque les champs souffraient par suite delà

sécheresse et que les paysans désiraientvoir éclater un orage,

trois d'entre eux grimpaient sur des pins qui faisaient partie

d'un très ancien bois

Relligione patrum et prisca formidine sacrum.

Une fois grimpés, le premier frappait un chaudron à l'aide

d'un marteau, de manière à produire un bruit assourdissant :

le second entrechoquait deux tisons enflammés et faisait voler

au loin des étincelles ; le troisième plongeait un faisceau de

ramilles dans un seau d'eau et projetait le liquide autour de

lui.

Ces hommes faisaient — et font peut-être encore à cette

heure — la môme chose que Salmonée. Ils croyaint, comme
le croient tous les primitifs, qu'il existe des liens mystérieux

entre la nature et l'homme, que l'homme peut obtenir ce qu'il

veut de la nature en lui donnant l'exemple, en recourant à

quelqu'un des innombrables procédés qui constituent ce qu'on

appelle la magie sympathique. Avant de demander la pluie

par des prières, comme il le fait encore aujourd'hui, l'homme

s'est cru capable de l'obtenir de force, de l'imposer par des

rites, auxquels la nature devait répondre comme l'écho ré-

pond à la voix. Verser de l'eau, ou jeter des objets dans l'eau

pour faire tomber de la pluie, est une pratique répandue dans

le monde entier. Celle qu'on a signalée près de Dorpat, con-

sistant à imiter à la fois le tonnerre, la foudre et la pluie, a

été également observé au Japon; l'histoire deSalmonéenous

prouve qu'elle était également connue des plus anciens (îrecs.

Sans se rappeler cette histoire de Salmonée, M. Furtwaen-

1. Mannhardt, Antike Wald- und Feldfculle, p. 342; Frazer, Goldeti Bougfi,

2c éd., t. I, p. 82.
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i^ltM* a citt' dos loxlos et des monuments qui oonlirment coque

nous vtMions de dirt^'i ct^sujiM'. Suivant Antii»one de Carysto',

il y avait à C'rannon en Tliessalie— Salmonée était Thessalien

— un chariot sacré en bronze; quand il se produisjiit une

sécheresse, on ai^^itait vivement ce chariot en le faisant rouler

et l'on demandait, en même temps, de la pluie aux dieux. Ce

chariot est fii^nn'é sur le revers de certaines monnaies de

Crannon. (Vest un véhicule d'apparence rustique et très ar-

chaïiiue. dont les roues sont pleines et non à rayons. Sur la

monnaie, le char porte une grande amphore, qui était proba-

blement remplie d'eau jusqu'au bord, de sorte que, lorsqu'on

le mettait en mouvement, il tombait de l'eau. L'eau tombant

imitait la pluie et le roulement du chariot imitait le tonnerre;

à la torche près, c'est le procédé de Salmonée. Le souvenir

de ces chariots sacrés s'est conservé jusqu'à l'époque clas-

sique. Pausanias, décrivant l'Acropole d'Athènes, signale

une statue de la Terre personnifiée, suppliant pour obtenir de

la pluie : Vf,z àyaXixa lv.z.-i'jojGr,; ucai o- xèv A'.à^ M. Furtwaengler

a reconnu une esquisse de cette figure sur un sceau athénien

en terre cuite : on y voit un torse de femme, dans une atti-

tude suppliante, qui surmonte un chariot'. L'erreur du savant

archéologue a été de croire que ce chariot symbolisait le

nuage; c'est simplement le chariot de Salmonée et celui de

Crannon, dont le roulement imitait le bruit du tonnerre et le

provoquait en l'imitant.

Ainsi le mythe de Salmonée, comme tant de mythes, n'est

pas autre chose qu'un acte rituel mal compris. L'Elide, pays

consacré au culte de Zeus, avait conservé le souvenir d'une

pratique magique, d'origine thessalienne, peut-être associée

au culte d'un héros local nommé Salmonée, qui consistait à

provoquer l'orage par le bruit d'un chariot roulant et sans

doute aussi par un jaillissement d'étincelles. La pratique

tombée en désuétude, le rite se cristallisa en une légende,

1. Fartwaeagler, Meisterwerke, p. 259.

2. Anlig. Caryst., llixt, mirab., XV.

^. Pauaanias, I, 24, -3.

4. Cf. Sellera, CLass. fievlew, 1897, p. 175; 1898, p. 137.
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qui, à son tour, donna naissance à des tableaux. Salmonée

devint le conducteur du char, et, pour bien marquer que sa

magie était efficace, on représenta, au-dessus de sa tête, un

éclair fendant la voûte du ciel. Ce premier tableau, ancêtre de

tous les autres, aurait pu s'intituler : « L'orage déchaîné par

Salmonée ». Mais, à mesure qu'on le reproduisit, on en oublia

le sens ; d'autre part, le Zeus éléen, détrônant les petits démons
locaux ou les subordonnant à sa puissance, tendait à devenir

ce qu'il devint ailleurs, le dieu unique et jaloux. Qu'est-ce que

ce conducteur de char brandissant une torche, au-dessus

duquel jaillit un éclair? C'est Salmonée qui a voulu déchaîner

l'orage et que l'orage a foudroyé, parce que Zeus, le maître

de l'orage, ne permet pas que l'on empiète sur son pouvoir.

Cette dernière explication devait se présenter naturellement

à l'esprit des hommes à mesure qu'ils se dégageaient de la

magie, s'acheminaient vers le monothéisme et admettaient

comme un dogme essentiel l'idée de la vengeance des dieux.

La nouvelle série de tableaux pouvait être presque identique

à la première, mais l'étiquette avait changé : ce n'était plus

ÏJorage déchaîné par Salmonée^ mais Zens foudroyant Sal-

monée pour avoir déchaîné l'orage ou, plus brièvement, Le

châtiment de Salmonée.

C'est d'un de ces tableaux que s'est inspiré Virgile (ou sa

source), en le comprenant, naturellement, comme tous les

Grecs le comprenaient depuis des siècles. Si nous sommes, à

cet égard, mieux informés que Virgile et que les Grecs, c'est

que nous avons appris à comparer les mythes et les rites
;

c'est aussi que des savants, dont notre confrère M. Clermont-

Ganneau n'est pas le moindre, ont créé cette branche d'études

fécondes qui s'appelle la mythologie iconologique*.

Mîiis nous ne sommes encore qu'au début de notre tâche.

Le fait que Virgile a vu et décrit un tableau qui représentait,

1. Dès le xvjio siècle, Monlfaucoa expliquait la légende de saint Denis

portant sa tfttc par les statues* où le saint était représenté sa tête à la main

(emblème du martyre subi). Le P. Cahier, au xrxo siècle, proposa beaucoup

d'interprétations analogues ; voir E. Màlc, IJ'arL religieux du xni° siècle,

p. 328.
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à son avis, le ch(Uime}it do Salmoiiéo (M (iiii (It'rivail, on rra-

lilt\ (11111 (>rii;i!ial roprt'stMihiiil Ir snccrs (h* Salinonéo, n'ex-

Hliiliif pa^ [)i)iii'(|ih)i il a i)lai'é cet épisode aux KiiHm's ni

|H)iiriiuoi surtout il a vu là l'image d'un châtiment éternel.

liappelons d'aiioi'd (juc l'idée des peines éternelles est rela-

tivenuMit récente. Si elle pèse, dejiuis vini»l-cinq siècles, sur

la conscience des hommes civilisés', elle est inconnue îiux

primitifs do nos jours et paraît l'avoir été à nos plus lointains

ancêtres. Les vieux livres de la Hihle n'en savent rien et la

première trace qu'on en découvre dans le monde grec appar-

tient à la partie la moins ancienne du livre le plus récent

de VOdf/ssce, la Nrki/ia. Dans la Nckyia, l'idée dominante

est encore celle-ci, que les morts, omhres sans consis-

tance, v£7.j(.)v à;j.£rr;;â /.ipr/-'a-, poursuivent dans l'Hadès une vie

atténuéeetcommeexsangue, analogue à celle qu'ils ont menée

ici-has. Cette idée est celle de tous les primitifs qui croient à

la survivance des Ames ; elle leur est naturellement suggérée

par le rêve, où le mort apparaît — comme Patroclc à Achille

dans VIliade — sous la forme même, dans le costume et avec

les occupations de sa vie réelle. Toutefois, lorsqu'un homme
est mort dans des circonstances tragiques, de mort violente,

il arrive aussi qu'on se le figure, en rêve, non tel qu'il a vécu,

mais tel qu'il a cessé de vivre. De là, deux séries distinctes

d'images funéraires, si l'on peut s'exprimer ainsi, dont nous

observons déjà la coexistence dans la Nekyia. Minos, aux

Enfers, continue à juger ^
; assis sur un siège, un sceptre d'or

à la main, il tranche les différends entre les ombres. Le géant

Orion chasse dans la prairie d'asphodèles les fauves qu'il a

jadis tués dans les montagnes'. Héraclès s'avance, tenant un

1. Une certaiue impatience de cette doctrine commence à se manifester

dans l'Église elle-m<*me. L'abbé Hébert, directeur de l'école Fénelon, écrivait

dau3 la lievue Blanche du 15 septembre 1902 : « Nous n'en voulons plus...

de ce Dieu infiniment bon qui torturcmit pendant l'Éternité ceux qui ne

l'oot pas aimé ! » L'abbé Hébert a été mis en interdit [il a depuis quitté

l'Fglise] ; mais le sympirime n'en est [las moins intéressant à noter.

2. Homère, Odyns., XI, 29.

3. Ibid., XI, 568.

4. Ihld., XI, 572.
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arc tendu, dans l'attitude d'un redoutable sagittaire'. Voilà

les morts qui survivent sous leur aspect et avec leurs goûts

familiers-. D'autre part, parmi les âmes qui se pressent pour

boire le sang noir des victimes, Ulysse signales des « guerriers

blessés par des javelots d'airain, revêtus d'armes san-

glantes )) ; ce sont évidemment des morts qui s'offrent à ses

yeux sous l'aspect où ils ont quitté la vie.

Cette seconde conception n'est pas restée moins populaire

que la première. Dans V Enéide, Énée aperçoit aux Enfers

Déipbobe, fils de Priam, avec les cruelles mutilations qui

lui avaient été infligées (VI, 494) :

...laniatum corpore loto

Deiphohum vidi, lacerum crudeliler ora,

Ora manus ambas, populataque tempora raptis

Auribus et Iruncas mlioneslo vulnere nares.

Au second livre (v. 270), tfector apparaît à Énée tel

qu'Achille l'a traîné sanglant autour des murs de Troie :

Raplatus bigis, ut quondam, aterque crueiito

Pulvere^ perque pedes trajectus lora tumentes.

On pourrait multiplier les exemples. Mais ce qui précède

suffit à justifier notre thèse, qu'il existait dans l'art, comme
dans la littérature, deux manières de représenter les défunts,

tantôt sous l'aspect qui avait caractérisé leur vie, tantôt

sous celui qui avait marqué leur mort.

Ici intervint, à une époque très ancienne de l'hellénisme,

un autre élément, probal)lement d'origine thrace et orphique :

l'idée des peines et des récompenses de l'autre vie. Or, sup-

posons qu'un Grec, imbu de cette idée, ait vu un tableau,

représentant le monde infernal, sur lequel figurait un homme
dévoré par des vautours. D'après ce que nous venons de dire,

1. Moni., Odyss., XI, 001.

2. Cf. Virf,'., Aen., VI, 485, 651,
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co pouvail fort l)i(Mi.(laiis la piMisi'c d»' l'arlisle. rh-,» riinai»-e

d'un hoiniii"* mori à la i;iiim'I'(\ ahaïKloniu', snivaiil ICxprcvs-

sion (l*lli)iiuM'i\ aux clu(Mis(>l aux oisiviux. Mais \v sj)eclîitour,

sous rinthuMU'<* (l(M'itl(u^ th» la l'iUi'ihulion, verra là toul autre

cliose : il y recouuailra un supplii'(\ nécessairement 1res loul-

ou même perpétuel, innii>é à un contempteur des Dieux. Un
vaudevilliste du sièch* passé a mis en scène un homme du
peuple qui, d;ins le tableau de David,, Lconù/ns (nix T/icrnio-

Pf/^rs, voit et Jidmii'e u des pompiers qui se couchent ))
; de

pareilles erreurs d'exéi^èse, qui nous font sourire aujourd'iiui,

ont été certaineuKMit autrefois, non moins que les confu-

sions du langai^e, un facteur important de la formation des
• mythes.

Revenons au Salmonée de Virgile pour résoudre les diffi-

cultés laissées en suspens. Nous avons prouvé que les vers de

Virgile dérivaient d'une peinture et nous en avons reconsti-

tué avec certitude les éléments. Cette peinture représentait

un magicien de Thessalie dans l'exercice de son activité bien-

faisante, faisait descendre la foudre du ciel et déchaînant la

pluie d'orage sur la terre altérée. C'est sous cet aspect qu'il

figura dans les Enfers, comme le chasseur Orion. Mais on se

persuada qu'il était victime de la colère ou de la jalousie de
Zeus, que la foudre le frappait pour le punir d'en avoir imité

le bruit. Dès lors, l'idée de la perpétuité des peines interve-

nant, Salmonée prit place aux enfers non comme un mort,
mais comme un damné ; son châtiment consiste à être éternel-

lement frappé de la foudre dans l'appareil ou il l'avait provo-
quée. Cette conception est d'une absurdité si criante que Vir-

gile, en se l'appropriant, n'osa pas y insister; cependant, il

est incontestable qu'il l'a adoptée, puisque comme nous
l'avons vu, la grammaire ne permet pas de traduire autrement
le passage sur Salmonée qui a été cité au début de ce mémoire :

(( J'ai vu Salmonée subir des peines cruelles en imitanl les

flammes de Jupiter et le fracas de l'Olympe )!.
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Le meilleur moyen de prouver que nous sommes dans le

vrai, c'est d'appliquer notre méthode à l'explication d'autres

épisodes du monde infernal, représentant les peines infligées

à des contempteurs des Dieux, ou, du moins, à des hommes
que la mythologie classique fait passer pour tels. Nous ver-

rons que cette clef va nous permettre d'ouvrir des serrures

rehelles à toute tentative d'effraction et de démontrer qu'une

partie considérable de l'eschatologie grecque est fondée sur

de très anciens malentendus.

La Nekyia, telle qu'elle nous est parvenue, connaît trois

damnés : Tityos, Tantale et Sisyphe. Le crime de Tityos est

le seul qui soit indiqué; il a outragé Latone, fille de Zeus.

Voici comment l'interpolateur de V Odyssée décrit son sup-

plice : « Je vois Tityos, fils de l'illustre Terre, étendu sur le

sol dont il couvre neuf plèthres. Deux vautours attachés à

ses flancs déchirent ses entrailles et lui dévorent le foie ». Ce

passage a été imité et amplifié par Virgile '
:

Nec non et Tityon, Terrae omniparentis alumnum^

Cernere erat, 'per tota novem cui jvgera corpus

Porrigilur, roi^troque immanis vultur obunco

Immorlale jecur tondens fecundaque poenis

Viscera...

Ici, ridée de la perpétuité de la peine, qui n'est pas indiquée

du tout dans V Odyssée, est exprimée nettement : le foie de

Tityos renaît sans cesse, pour que son supplice soit toujours

nouveau. De la dernière rédaction de VOdyssée à celle de

V Enéide, le malentendu s'est précisé et aggravé. Il n'était

qu'en germe dans le poème grec; d;ins le poème latin, ilest

devenu partie intégrante de toute une doctrine eschatologique.

L'origine en est bien facile à démêler. Il y avait une peinture

reï)rés(ïnl,ant Tityos, moi't d(î mort violente, foudi'oyé peut-

1. Aen., VI, 595.
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('»trt\ dont les vautours litn'oraii'ul I(n chairs roninu^ sur la

fameuse stMf iKihylonitMUH^ rai)porl(''(' an Louvre par Sai'/jM* '.

l'.«Mtt' imaijfo passa dalKM'd pour cidlf diin (diàlinicul. puis

pour ('(dli» d'un supplii'o tdiMMud : do là l'cllt* idi'c du foie re-

naissant, do Y'unnwrtale j('cu)\ (|uo Viri^ilo n'a oorlainomont

l)as introduite dans la mytholoi;i(\ puisqu'cdli^ lui ('Mail foui'-

nio par la léi^oiule {\(^ Pronu'dli(H\

('.Otto léi^ondo uuMHo va s'oxpliipior aiséincnl connni^ le j)ro-

duit (V^ l'inlorprétation naïve d'une œuvre d'art. Dès I88;î,

M. Miliddiœfer" a sii^nalé dos pierres gravées de très ancien

stylo, (h'couvorlos on ('rèto, où l'on voit un homme tantôt

otoiulu ou dohoul. lanlol accroupi et les mains enchaînées

derrière le dos, vers lequel vole un grand oiseau de proie. Il

y a reconnu des imagos primitives de Prométhée enchaîné,

mais s'est demandé si elles ne représentaient peut être pas un

mort quelconque dévoré par un vautour, comme sur les has-

roliofs assyriens. M. xMilchhœfer a écarté cette hypothèse, et

il a hien fait, car, dans les gravures qu'il a puhliées, nous

sommes hien en présence du mythe classique; mais il n'en a

pas moins indiqué nettementoii devait être cherchée l'origine

de ce mythe. Prométhée, comme Salmonée, a dérobé ou attiré

à lui le feu céleste ; il a été foudroyé par Zcus et, comme Ti-

tyos, abandonné aux vautours. L'image de Prométhée aux

Enfers est celle d'un mort vers lequel vole un oiseau de proie.

Mais Prométhée n'est pas aux Enfers, ou il en est sorti,

puisque la légende parle de sa délivrance et lui attribue une

place dans l'Olympe. Donc, il n'est pas mort; mais, puisque

l'image ne saurait mentir, il a été dévoré vivant par un oiseau.

Les vautours dévorent les morts, non les vivants; donc l'oi-

seau de proie n'était pas un vautour, mais un aigle, l'aigle

de Zeus. Le lieu de la scène, depuis Eschyle, est placé sur le

Caucase; la conception du suplice durable, du foie qui renaît

sans cesse est déjà dans Hésiode, mais lui est sans doute bien

antérieure. Ce qui précède n'est pas une pure combinaison,

1. Mfîuzoy, Catalogue des anlifjuilés c/ialdéennefi du Louvre, p. 101.

2. Milchliœfer, A7i/aenge der Kunsl in Griechenland, p. 89.
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car les anciens racontaient que Prométhée avait été foudroyé

par Zous et plongé dans le ïartare. Nous en avons une trace

dans ces vers obscurs d'Horace '
:

... nec satelles Orci

Callidum Promethea

Revex'it auro cap tus.

(( Le satellite de TOrcus, Gharon, ne s'est pas laissé cor-

rompre par le malin Prométhée pour le ramener à la lumière. ))

Il existait donc toute une légende, qui ne nous est pas parve-

nue, sur Prométhée aux Enfers et les efforts qu'il fit pour en

sortir. La légende de Prométhée, telle que nous la connais-

sons, comprend des éléments très divers, les uns mythiques,

les autres d'une nature plus élevée et philosophique; mais il

me semble certain que l'histoire de son supplice sur le Cau-

case doit s'expliquer, comme celle du supplice deTityos, par

une image qui représentait le Titan foudroyé, abandonné à la

rapacité des vautours.

ÏV

Passons aux deux autres damnés dont l'interpolateur de

V Odyssée décrit les supplices, Sisyphe et Tantale. Ces supplices

sont devenus populaires et ont même passé en proverbe; mais

personne ne les a jamais expliqués. Si nous ne nous abusons

pas singulièrement, notre théorie en rend compte de la

manière la plus naturelle et la plus logique.

Ulysse décrit à Alkinoos le supplice de Sisyphe, mais ne dit

point pourquoi il lui a été infligé' : (( J'ai vu aussi Sisyphe,

accablé de peines cruelles; il soulevait de ses deux mains une

pierre énorme et la roulait avec effort, s'aidant des mains et des

pieds, vers le sommet d'une colline; mais lorsqu'il était sur

le point d'atteindre le sommet une force puissante le repous-

1. Horace, Odes, FF, 19, 34. Cf. le fragmeat d'Acciiis ap. Varr., hing. Int.,

VF, 82 {poenasque Jovi Falo cxpendisse supremo)^ et Welcker, Aeschyl. Tri-

logie, p. 8.

2. Odyssée, XF, fj93.

i
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sait et la picrn* iinplarahlt* l'oiilail à nouveau V(M's la plaine,

lui, tendant ses muselés. i'econunen(;;ul son lîiheur ; la sueur

ruisselait ih^ tous si^s uK^ubri^ c^t la poussièi'e volail audtvssus

(le sa lète ».

Le poète ne «lit |)as lu^KenuMil (|ue Sisyphe l'ùl eondîunné à

ee labeur éttMiicl et iiiulile; mais ses lecteurs devaient le eom-

piuMidre ainsi. D'autres le.\l(N postérieurs sont plus précis et

ne laiss(Mil aucun doule sur la nature du châtiment iidlif^'é.

Quant à la faute ipii avait attiré cette punition sur h* lils

d'Kole, les mythoi>:raphes ne sont i)î\s d'accord. Suivant les

uns, il avait dénoncé à Asopos renlèvement de sa tille Kgine

par Zens; suivant d'autres, il avait infesté TAtticiue de ses

l)riii:anda,iTes; il avait, disait-on encore, trahi les desseins

secrets des Dicnix, ouenchîiinéThanatos, ou traité cruellement

Tyro, tille de Salmonée '. Cette diversité des motifs allégués suf-

fit à prouver que le motif réel était inconnu, c'est-à-dire qu'il

n'était indiqué par aucune tradition ancienne; et le silence de

VOdt/ssrp^ où Ulysse spécifie pourtant le crime de Tityos, vient

à l'appui de cette conclusion. Elle est confirmée par le respect

qu'inspirait encore, au V^ siècle, le souvenir de Sisyphe ; So-

crate, au moment de mourir, le nomme parmi ceux qu'il aura

plaisir à rencontrer dans l'Hadcs". C'est que Sisyphe, comme
son nom l'indique (s-.-sjsc;, sorte de redoublement intensif de

7:9:;), est la personnification môme de l'esprit de finesse, de

l'ingéniosité et de la ruse, vÂzo'.z'cq àvopwv, comme l'appelle

V Iliade ' — vafer Sisijphus, comme dit Horace *. Ses expédients

étaient passés en proverbe et Aristophane, dansles A char?iie?is,

parle des [j.r,'/xrx\ -zj ^'.zjoz'j ^ ce que le scholiaste explique

en disant que les poètes ont fait de Sisyphe le type de l'homme

rusé et industrieux, cpiy/jv /.al TravoDpYcv. Aussi l'ingénieux

Ulysse passa-t-il pour être son fils ou son descendant, Hiauçeiov

1. Voir les références à l'article Sisyphos de la Real-Encyclopaedie de
Pauly, p. 1229.

2. Plat., ApoL, 41 c ; cf. E. lihode, Psyc/ie, t. 1, p. 59, n. i.

3. Iliade, VI, 1:J3.

4. Hor., Sal., II, 3, 21.

5. Âristopb., Actiam.^ 390.
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arAp'^.x, suivant l'expression d'Euripide'. Sisyphe avait ré^né

à Epliyra, Tancienne Corinthe, où il est probable que sa

légende s'est fornuée ; on montrait encore son tombeau dans

l'isthme, au temps de Pausanias -. Admiré par les uns pour son

habileté, décrié par les autres pour son astuce, Sisyphe devait

être représenté, dans une image funéraire, sous l'aspect d'un

homme capable de vaincre les plus grandes difficultés par son

adresse et les mille ressources de son esprit, et cette image

devait être interprétée tôt ou tard comme celle du châtiment

infernal que lui valurent son insolence et sa fourberie.

Au livre VIII de sa Géographie, Strabon décrit l'emplace-

ment de Corinthe, la ville célèbre oii régnait autrefois Sisyphe

et où son souvenir s'était si bien conservé que Stace encore

appelle Sisypliii portas les ports de Corinthe \ Elle est domi-

née par une colline abrupte terminée en pointe, haute de trois

stades et demi, l'Acrocoiinthe, qui avait été anciennement

fortifiée. Tout en haut, Strabon vit un petit temple d'Aphro-

dite et, immédiatement au-dessous du sommet, la fontaine de

Pirène, où s'abreuvait Pégase quand il fut surpris par Bellé-

rophon. Au-dessous de la fontaine de Pirène étaient les ruines

imposantes (ïçidrj.y, ojx o^iya) d'un vaste édifice en marbre

blanc, que l'on appelait le Sisypheion; mais Strabon* ne sa-

vait pas si c'était un temple ou un palais (ispcu tivoçy) PaaiXsiou...

IpsiTi'.a). Ce Sisypheion del'Acrocorinthe est encore mentionné

par Diodorede Sicile'. En 308 av. J.-C, Démétrius Poliorcète

commença la guerre contre Cassandre, roi de Macédoine, prit

Sicyone et marcha sur Corinthe, qu'occupait un lieutenant

de Cassandre. Démétrius s'étant emparé de la ville et des

ports, une partie de la garnison se réfugia dans le Sisypheion

et le reste sur PAcrocorinthe. Avec l'aide de ses machines,

Démétrius prit d'assaut le Sisypheion et obligea ceux qui s'é-

taient réfugiés dans l'Acrocorinthe à lui livrer la citadelle. Ce

1. Eurip,, Iplt,. AuL, 524.

2. Pausanias, 11, 2.

3. Stace, Theh., Il, 380.

4. Slrab., p. :J26, 15, éd. Ui.Jol.

5. Diodore, XX, lO:}.
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vvc\[ iinpli(]uo qiio la iiositioii était très (ovic puisqiio, imn

foisprise.lacapitiilationdorAcrocoi'iiithodevcMKiil in('*vitabl(*;

il ciMitiriiu' ainsi la (losi'riplion de Strahoii, suivant liMpiol lo

SisypIuMon étjiit voisin du somniot de rAcrocorinlhe, car la

srarnison de la citadelle capitula sous la menace des machines

de Démet rius.

Strahon, avons-nous dit. m» savait pas si le Sisypheion,

(ju il vil (Ml ruines. (Uail nii ((Mn|)le ou un |)alais. Il résulte de

là avec vraisemhlance iiue la tradition locale le représentait

comme la demeure de Sisyphe; riiésitalion de Strabon devant

ces grandes ruines en marbre blanc est naturelle, car, dans la

Grèce historique, le marbre servait surtout à la construction

des temples; mais le fait même que le géoi^raphe ne se pro-

nonce pas prouve que l'opinion commune allaita Fencontre

de la sienne. Donc, presque au sommet de la colline escarpée

de TAcrocorinthe, existait un château fort construit en mar-

bre blanc, auquel était resté attaché le nom de Sisyphe, le

fondateur préhistorique de Corinthe. Voilà un fait solide-

ment établi.

Dans tous les pays où subsistent de grands monuments de

date inconnue, mais certainement très anciens, la légende s'en

empare et en attribue la construction soit à des géants, soit à

des hommes doués d'une puissance magique ou d'une intelli-

gence supérieure. En Grèce, les ruines deTépoquemycénienne

étaient considérées comme l'œuvre des Cyclopcs ou des l*éla-

ges, qui, comme les métallurgistes primitifs. Dactyles et Tel-

chines, passaient tantôt pour des géants, tantôt pour des ma-

I giciens. Le poids énorme des pierres portées autrefois jusqu'à

des hauteurs considérables suggérait Tune ou l'autre de ces

hypothèses, que les constructeurs des monuments de jadis

• avaient été plus forts ou plus ingénieux que leurs successeurs.

Sur la frise du Théseion, si Ton en croit M. Bruno Sauer, les

Pélasges sont représentés jonglant avec des quartiers de roche,

indice d'une légende d'ailleurs inconnue qui expliquait ainsi

leur pouvoir de remuer les plus pesants matériaux ^

1. B. Sauer, has sof/enarinte Théseion, p. \'i'i et suiv. ; cf. Ilauser, Htrena

I Helbif^iana, p. 118.
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L'adroit Sisyphe avait été Tun de ces constructeurs dont

les générations subséquentes admiraient les travaux, sans

comprendre comment ils avaient été exécutés. En haut d'une

colline escarpée et abrupte, qui dominait la ville fondée par

lui, Sisyphe avait trouvé moyen de transporter des blocs for-

midables pour construire sa forteresse et son palais, le Sisy-

pheion. C'est du Sisypheion que dérive, sinon la légende en-

tière, du moins ce que nous avons appelé Timage funéraire de

Sisyphe. De même qu'Orion, dans FHadès odysséen, figurait

sous les traits d'un chasseur et Héraklès sous ceux d'un sagit-

taire, Sisyphe était représenté roulant une pierre énorme

presque jusqu'au sommet d'une montagne, qui était TAcroco-

rinthe. Tel il paraissait, au témoignage de Pausanias, dans la

peinture des Enfers par Polygnote '
: 7.p'/^;j.vcD tô ay;^ixa hv.

'Ax\ c A'.cAou 'Eicj'jooç 2Vb)G0ii TTpGÇ TGV 7.p-/];xvèv P'.aÇ6[j.£Vo^ rrjv TTÉxpav ^

Tout s'explique, dès lors, sans difficulté. Une image très

ancienne montrait Sisyphe aux Enfers, roulant une pierre

colossale vers le sommet deTAcrocorinthe, mais n'atteignant

pas le sommet de la colline, parce que le Sisypheion n'était pas

construit sur le sommet. On perpétuait ainsi, sans doute à Go-

rinthe même, le souvenir d'un travail étonnant auquel le nom
de Sisyphe était attaché. Cette image glorifiait la force et l'a-

dresse de Sisyphe, mais ne représentait nullementun châtiment

infernal. 11 n'en fut plus de môme lorsqu'on commença à dis-

tinguer, dans l'Hadès, les bienheureux des damnés et que Ton

chercha, dans certaines images funéraires, l'indication de la

peine éternelle à laquelle étaient soumis ceux qui avaient of-

fensé les dieux. Sisyphe, avec son rocher parvenu presque au

sommet de la montagne, devint, aux yeux du vulgaire, le for-

çat qui soulève éternellement son fardeau, qu'une force invin-

cible, leKpaïauçde V Odyssée, repousse éternellement dans la

1. l'ausaiiias, X, 31, 10.

2. M. E. PoUier me rappelle à ce propos la peinture d'im vase du Louvre

publié par M. Ilauser [Strena IJelbigiana, p. 116), où Ton voit uu géant

(riPAZ)» coudult \)<\r Atliéna, qui porte un énorme quartier de roche. C'est

peut-être une allusion à la construction du mur de l'Acropole par Cimou,

vers 44Jj av. J.-C.
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plaine. On se mit alors onqnèto dos niolifs qui avaient pn va-

loir à Sisyphe la colère des dieux et nous avons vu qu'on n'eut

pas de peine à en invenler, puisqu'on en produisit toute une

kyrielle. Les modernes ne se sont pas fait faute d'y ajouter

encore; Sisyphe, nous ont-ils dil, est le symhole de l'orgueil

humain, qui, dans sa conlianoe illimitée en ses ressources,

tente des entreprises impossibles et succombe sous une force

supérieure à celle des hommes. Ce sont là de très belles idées

philosophiques, maisqui,sur le terrain de la mythologie, res-

tent stériles et n'ont jamais donné naissance au moindre conte.

L'exégèse morale d'une fahh^ ne peut en être le point de dé-

part, qui est toujours quelque chose de simple et de concret.

Si, comme nous l'espérons, l'explication graphique du châti-

ment de Sisyphe est admise, il faudra cesser d'alléguer cet

exemple comme une preuve de la haute portée philosophique

des mythes grecs.

On voudra bien constater que notre méthode nous a déjà

permis de rendre compte des supplices infernaux de trois per-

sonnages de la fable, Salmonée, ïityos et Sisyphe. Le troi-

sième damné mentionné dans V Odyssée est Tantale; si nous

pouvons, par les mêmes déductions, expliquer le châtiment

qu'il subit, tout juge impartial devra convenir que notre thèse

est plus que vraisemblable et qu'il ne suffira pas, pour l'écar-

ter, de la qualifier d'ingénieuse.

Voici ce que dit Ulysse de Tantale aux Enfers' : « J'ai vu

Tantale, souffrant des douleurs cruelles, plongé dans un lac

dont l'eau atteignait à son menton; il voulait boire et ne le

pouvait, car chaque fois que le vieillard se penchait pour se

désaltérer, l'onde disparaissait absorbée et la terre noire se

montrait autour de ses pieds, desséchée par un dieu. Au-des-

sus de sa tête des arbres élevés laissaient pendre leurs fruits,

1. Ilom., (.dyss.,X\, 582.

M 12
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poires, grenades, pommes douces, figues et vertes olives

mais quand le vieillard essayait de les saisir, le vent les empor
tait vers les nuées sombres. »

Le tourment de la soif, infligé à Tantale, est resté plus po-

pulaire que celui de la faim. Horace les connaît pourtant Tun

et Tautre, mais les mentionne dans des passages différents. Il

est question de la soif seule dans la 1^^ Satire (v. 68) :

Tantalus a labris siiiens fugentia captât

Flumina : guid rides? mutato nomine de le

Fabula narratur,..

L'autre supplice est mentionné dans TÉpode à Canidie (xvii,

66) :

^

.

Egens benignae Tantalus semper dapis.

Une troisième version du supplice était rapportée par le

poète des Nostoi et a été acceptée par Arcliiloque etPindarc^

Le châtiment de Tantale aurait consisté en ceci, qu'un bloc

de pierre était sans cesse suspendu au dessus de sa tête et

menaçait de l'écraser. Il est question de ce tourment dans

VEnéide, mais à propos d'un autre coupable :

Quols] super atra silexjamjani laps^ra cadentique

Imminet adsimilis*...

Polygnote, dans laNeki/ia, avait combiné la version homé-

rique avec elle des Nostoi. Pausanias, décrivant cette pein-

ture murale, signale tout à la fm Tantale, en proie aux tour-

ments marqués par Homère, auxquels s'ajoute, dit-il, la

terreur de la pierre suspendue au-dessus de lui, vA xo h. tou

à-YjpTr^ijivou XiOoi) o£T[j.a. Le Périégète ajoute que Polygnote a

dû emprunter ce trait à Archiloque, mais que ce dernier l'avait

peut-être reçu d'ailleurs.

La cause de la disgrâce de Tantale n'est pas plus indiquée

àdiXïsV Odyssée que cellede la damnation deSisyphe. Lesmotifs

que les mythographes ont mis en avant sont naturellement

puérils etcontradictoires. Tantale, racontait-on, était puissant

1. Cf. Krazer, ad Pausanias, t. V, p. 392.

2. Virg., Am., VI, 002.



SISYPIIK Al'X K}(FKIiS ,79

par ses ridiesscs ot pav iMinilié dos dioux, qui lad.nott.ii.Mit
à leur table

;
mais il usa sans inosnre de ces Liens. Il ,lév„i|a

les secrets de Zeus (accusation épilcnient portée contre
îj'isypiu-i

;
ou il déroba du nectar et de iand)roisio à la table

des dieux pour les distribuer h ses amis (crime analogue à
o<;l"i de l'rométhée); ou il voulut éprouver la sagesse des
dieux en leur servant les membres do son fils Pélops ; ou encore
Il refusa de rendre le cbien d'or que lui avait confié l'anda-
rens. suivant les uns, Hermès, suivant les autres'. Avant de
soulTrir pour ses pécbés dans Tlladès, il dut subir sur terre

.
a colère de Zeus, qui le précipita du liant du Sipyle et drossa

I la montagne menaçante au-dessus do sa têtC. Ce dernier
trait, conservé par l'indare et son scboliaste-, est intéressant,
car on y voit nettement comment une peine temporelle'
subie a la clarté du soleil, peut être transformée en une
peme éternelle, subie dans l'Hadès.

Sur le mont Sipyle, qui domine Smyrnedesa masse impo-
sante, il y avait une ville très ancienne du même nom qui
s appelait Tmtalis. Elle fut détruite par un tremblement de
terre et, a .sa place, s'étendit un lac. Strabon mentionne deux
fois cette catastrophe. La première fois', il rapporte, d'après
Démodes, qu'il se produisit jadis de grands tremblements de
terre en Lydie, en lonie et .jusqu'en Troade, que des villes
entières furent englouties, que Sipylos fut détruite sous le
règne de Tantale et que des lacs se formèrent à la place de
marais

: C-/ ,,„ «; y.â;«.. y.x,tzif)r,ZT> •/.«; S!-.Xoç y.XTt,T?i'yr„ -/..là

TV' lxrx,.rj ,3a7..),s(av, y.al è? JXSv /.(..va., â--;,,;,^,. Ces derniers
mots sont sans doute altérés, et il faut lire OXûv (forêts) au
lieu de i/.Gv

; des collines boisées se transformèrent en lacs
Au livre XII, Strabon revient sur le même sujet et, rappelant
les tremblements de terre qui eurent lieu de son temps à Ma-
gnésie et à Sardes, dit qu'il ne faut pas reléguer au rang des

1. Cf. Perdtizel, Bulletin de Correspondance hellénique, t. XXII (18931

2. Voir les références à l'article Tanlalm de la Heal-EncycL de Paulv
3. Lf. Boeckh, Explan, ad Pind., p. 109.
4. Strabon, î, p. ns.
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fables ce qu'on rapporte sur la destruction de Sipylos. Ces

informations sont confirmées par Pline en deux passages *
:

devoi'avit [terra]... Sipylum in Magnesia et prius in eodeni

loco clarissimam. urbem qiiae Tantalis vocabatiir... Sipylum
quod antea Tantalis vocabatiir, caput Maeoniae, uhi nunc est

stagnum Saie\ Le caractère volcanique du Sipyle a été

reconnu par tous les voyageurs modernes. « La montagne,

dit Weber, paraît fendue jusque dans ses entrailles ; des

parois verticales, des rochers éboulés, des fissures profondes,

témoignent de la violence des agents souterrains qui ont

agité de tout temps cette contrée' ».

Pausanias, qui était natif de cette région, parle deux fois*

du tombeau de Tantale que Ton montrait sur le Sipyle ; Texier,

Ramsay et Humann ont cru Fidentifier, soit à un cône de pierre

recouvrant une chambre rectangulaire, soit à une vaste tombe

à deux chambres taillée dans le roc"'. Quant au lac qui se

forma à la place de la ville de Tantalis, on le reconnaît d'or-

dinaire^au pied de la roche Coddine; mais il y a deux autres

lacs dans le Sipyle, Fun dit Kara Gai (le lac noir), l'autre

Kyz Gôl (le lac de la jeune fille). Le premier serait le lac de

Tantale dont parle Pausanias et qu'il semble nettement dis-

tinguer de celui où fut engloutie l'ancienne ville de Tantalis ^

Le roi Tantale est féponyme de la ville de Tantalis. Cette

ville fut engloutie dans un lac à la suite d'un tremblement de

terre qui ébranla toute la montagne du Sipyle. Donc, l'image

funéraire de Tantale pouvait le représenter dans un lac, ayant

de l'eau jusqu'au menton et cherchant vainement à se raccro-

cher à des branches d'arbres ; ou elle pouvait le figurer sous

des rochers du Sipyle prêts à l'écraser sous leur masse. Ces

deux images ont dû exister et les supplices de Tantale, tels

1. Pline, IHst. Nat., IT, 20ô ; V, il7.

2. Ce lac est appelé Saloe par Pausanias (Vil, 24, 13) et paraît être iden-

tique à celui qu'on voit au pied de la prétendue Niobé (Frazer, Pausanùis,

t. m, p. 554).

3. Weber, Le Sipylos;, p. 9.

4. Pausanias, II, 22, 3 ; V. 13, 7.

5. Weber, Le Sipylos, p. 19; Frazer, Pausanias, t. 111, p. 555.

6. Pausanias, VIII, 17, 3 ; cf. Weber, op. laud., p. 32.



SISYPHK Al'X K.NKEKS 181

qu'ils sont décrits par les textes et reproduits par les monu-
inenls de l'époque classique, ne sont que des traductions do

ces formules i^rapliiques beaucoup plus anciennes.

Traductions nécessairement un peu modifiées. Prenons,

par exemple, l'imai^e de Tantale dans le lac. Une fois l'idée

répandue que les imai^^es funéraires sont celles de récom-

penses ou de peines perpétuelles, comment pouvait-on Tin-

terpréler? Kvidemment, un mort ne se noie pas ; la noyade

n'est pas un châtiment infernal, mais une crise de la vie ter-

restre. Donc, si Tantale est dans un lac, et que cela constitue

son supplice, c'est qu'il est altéré et ne peut boire. De même,
le geste qu'il fait pour saisir les branches des arbres n'est

pas celui d'un homme qui se noie, car un mort ne craint pas

la mort : c'est celui d'un afïamé qui cherche à cueillir des

fruits et qui n'y réussit pas. A l'époque de la dernière inter-

polation de la Sekijia, qui n'est peut-être pas antérieure au

vi" siècle, cette interprétation était déjà admise; elle le res-

tera pendant toute l'antiquité.

L'image de Tantale sous un roc qui menace de Técraser

devait aussi changer de signification avec les idées courantes

sur la vie future. Ce n'était plus un épisode, le dernier peut-

être, de l'existence d'un prince opulent, victime d'une cata-

strophe sismique ; c'était le châtiment éternel d'un homme
qui avait méprisé les dieux. Pour que le châtiment fût éter-

nel, il fallait que le rocher ne tombât point, mais qu'il tour-

mentât le malheureux de sa menace sans cesse renouvelée.

C'est la version qu'avait adoptée Pindare.

M. Havet, en 1888, a démontré, d'une manière irréfutable,

que cinq vers de l'épisode des damnés, dans le Vl^ livre de

YÉnéide, ont été transposés dès l'antiquité et que le poète,

qui ne parle pas de Tantale, a néanmoins décrit deux des

supplices que lui impose la fable (le rocher menaçant et la

faim inassouvie) en les faisant subir à Phlégyas. Il faut lire

ainsi :

Quid memorem Lapithas^ Ixiona Pirithoùmque? 601

Saxum ingens volvunt alii, radiisque rotarum 615

pislricti pendent; sedet aelernumque sedeùit 016
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Infelix Theseus, Phlegyasque miserrimus omnes 617

Admojiet et magna testatur voce per umbras : 618

Discite justitiam moniti et non temnere Dwos. 619

Qaos super atra silex jamjam lapsura cadentique 602

Imminet adsimilis. Lucent genialibus altis 603

Aurea fulcra toris epulaeque ante ora paratœ 604

Regifico luxu; Furiarum maxima juxta 605

Accubat et manibus prohibet contingere mensas 606

Rxmrgitque facem attoUens atque intonat ore. 607

Notre savant confrère a complété cette découverte par une

autre qui Fa conduit très près de la méthode générale que j'ex-

pose ici. Il a reconnu que la source de Virgile, dans cet épi-

sode de Phlégyas, avait été une peinture ^ Peut-être a-t-il eu

tort d'admettre une source directe; mais cela importe peu. Il

a justement signalé dans ce passage des détails d'origine pic-

turale, la Furiarum maxima, la torche élevée, Vatra silex, les

aurea fulcra. Mais il en est un autre, qui n'est pas moins dé-

monstratif et auquel je suis surpris qu'il n'ait pas songé.

C'est le conseil « utile, mais tardif », comme dit Scarron,

que Phlégyas crie à travers les ombres :

Discite justitiam moniti et non temnere divos.

Évidemment, la peinture-source présentait à cet endroit

une large surface noire sur laquelle était tracé, en lettres

blanches qui partaient de sa bouche, le conseil de Phlégyas.

De pareilles inscriptions, sortant de la bouche des person-

nages, se voient sur les vases grecs, et la mode s'en est con-

servée, dans la peinture, jusqu'à l'éclosion delà Renaissance

italienne.

Nous avons un second exemple d'une inscription de ce

genre dans le cas d'un autre personnage qui subit un supplice

dans les Enfers, Ixion, le fils même de Phlégyas. Pindare le

montre, attaché à une roue ailée qui l'cmporle, répétant sans

cesse aux mortels le conseil du sage : u Que les bienfaits

trouvent chez vous un aimable retour ». Car Ixion avait usé

1. Cf. .1. Martha, llevue de Philologie, 1889, p. 9-, L. llavet et Th. Keinach,

ibid., 1888, p. 14:J; 1889, p. 78.
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d'iiiirratiluil»^ (MHcm's ZtMis. (|iii l'aNail pui-ilic (l'iiii mcni'lro

iiuv\|)ial»lt' : oiihlimix du srr\ icc l'tMidii, linsoliMil ;ivail, oso

pivloiuii'i* à la coui'he d'Ilrra.

Ixion lii^ure drjà aux Knfers sur un vase peintaitiquo delà

lin du v' siècle'; dans la littérature que nous possédons, il

parait pour la première fois en lladès à l'époque alexandrine,

au 111^' livre des Argo?iai(tùjues d'Apollonius. Les auteurs plus

anciens, (^t plusieurs de ceux qui vinrent ensuite, le montrent,

comme Pindare, subissant son supplice dans les airs. A cette

condition, le conseil qu'il donne est raisonnable; aux Enfers

de Viri^ile, mis daUs la bouclie de Phlégyas, il est hors de

saison, (xion ne figure pas dans la Nekf/ia de Polygnote; il a

donc passé du ciel dans les Enfers pendant le v^ siècle. Il était

naturel qu'il y passât sous l'aspect qu'on lui attribuait dans le

ciel. Mais cet aspect a lui-même besoin d'être expliqué. Il

n'estpas admissible, en efTet, que le motif dérive de la légende;

c'est la légende qui a été créée pour expliquer le motif.

M. Gaidoz a essayé de démontrer, il y a longtemps, que le

type primitif d'Ixion n'est pas autre que celui du dieu à

la roue- et M. Max Mayer^ dans le même ordre d'idées, a si-

gnalé un globe ailé assyrien, avec, au centre, une figure hu-

maine, parmi les bas-reliefs ninivites publiés par Layard\ Un
motif analogue paraît sur une agrafe en or deMycènes^ sauf

que le personnage aux bras étendus est féminin. Il ne semble

pas douteux qu'une image anthropomorphique de la roue du

soleil, dont la conception est commune à un grand nombre de

peuples, a été l'objet de plusieurs malentendus succcesifs.

D'abord, on y a reconnu un supplice et l'on en a conclu que

l'homme ainsi châtié dans les airs devait avoir gravement of-

fensé le maître du ciel. Plus tard, on a réfléchi qu'un supplice

éternel ne pouvait être infligé que dans les Enfers et l'on y a

fait descendre Ixion et sa roue. Toute image est une énigme

1. Annali delV Instii., 1873, pi. I, K.

2. Gaidoz, Études de mythologie^ p. 48.

3. M. Mayer, ap. Rocher, Lexikon der Mythologie, art. Ixion, p. 770.

4. Perrot et Chipiez, t. II, p. 89, fig. 19.

5. SchliemaDD, Mykenae, n» 292 ; Milchhoefer, Anfaenge der Kunst, p. 9.



184 SISYPHE AUX ENFERS

qui, comme les noms propres, réclame impérieusement une

explication, et les motifs graphiques se transmettent et se per-

pétuent comme les mots du langage. On peut en dire autant

des rites religieux qui, avec les mots et les images, consti-

tuent les trois facteurs esentiels des mythes.

VI

Le malentendu graphique dont j'ai déjà donné bien des

exemples est particulièrement sensible dans le cas de Thésée.

Le héros athénien était descendu aux Enfers avec son com-

pagnon Pirithoûs, pour Taider à ravir Proserpine. Imprudem-

ment, ils acceptèrent Fun et l'autre de s'asseoir dans THadès

et se trouvèrent fixés soit à des sièges, soit au rocher sur le-

quel ils s'étaient assis. Les mythographes n'étaient pas dac-

cord sur la fin de l'aventure : suivant les uns, Héraclès serait

venu délivrer les deux amis ; suivant d'autres Thésée aurait

seul été ramené à la lumière ; d'autres enfin prétendaient que

Thésée et Pirithoûs étaient restés assis aux Enfers'. Poly-

gnote, dans la Nekyia de Delphes, avait figuré Thésée et Pi-

rithoûs assis sur des sièges; Thésée tenait à la main deux

épées, celle de Pirithoûs et la sienne, et Pirithoûs, qui les re-

gardait, semblait regretter qu'elles ne pussent leur servir en

vue de leur audacieuse entreprise', a Thésée et Pirithoûs,

dit Diodore^ descendirent aux Enfers et y furent enchaînés

en punition de leur impiété. Dans la suite, Thésée fut délivré

par Héraklès; mais Pirithoûs resta dans les Enfers, expiant

son audace par un châtiment éternel. Quelques mytho-

graphes disent même que ni l'un ni l'autre n'en sont reve-

nus. »

Cette dernière version est celle qu'a adoptée Virgile :

Sedet aeternumque sedebit

Infelix Theseus.,.

1. Voir Peterseu, Arcfi. Zeil., 1877, p. 119, cl Frazer, ad Paus., t. V, p.

2. i'ausaiiius, X, 29, 3.

3. Diodore, IV, 03,

380,
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bienquooola fùl on coiitradicMion avec ce (lu'Kru'e lui-imMinc

a dit pliisluiul à la Sibylle, (iiiaïul lia l'ilcTIiésce parmi ceux

(|ui <in\[ ;ill(''s aux Knf(M's o[ imi sont rovcnus :

Quid Thesea magnum^

Quai memorem Alciden ? Et mi genus ah Jove summo*

.

L'idée d'un suppliée éternel consistant à rester assis est

d'une absurdité que rien ne peut îitténuer. Pour peu qu'on y
rénéciiisse, on reconnaîtra rorii>"ine grapliique de la légende.

Soit une peinture comme celle de Polygnote, représentant

Thésée et Piritboûsassis; l'essentiel n'est pasqu'ilssoientassis,

mais qu'ils soient ensemble, car la mort même n'a pu rompre

leur amitié. 11 y a, dans la peinture de Polygnote, plusieurs

autres exemples d'amis et d'amies réunies dans le monde in-

fernal : Cbloris et Thyia, CamiroetClytie, Protésilas, Achille

et Patrocle, Marsyas et Olympos, etc. Mais Thésée et Piri-

tiioùs avaient médité l'enlèvement de la déesse des Enfers

et, par là, gravement ofïensé le maître de ces lieux. Pourquoi

ont-ilséchouédansleurtentative? Pourquoi sont-ils assis tan-

dis que d'autres sont debout? Le métier des mythographes

était de répondre à de pareilles questions. L'Enfer étant le

lieuoù l'on expie dans d'éternels tourments les offenses faites

aux dieux — Deûmpoenas, comme dit la Sibylle à Énée — il

faut que l'attitude traditionnelle de Thésée et de Pirithoûs

soit l'indication de la peine qu'ils subissent. C'est donc qu'ils

ont été condamnés à rester assis à perpétuité !

Cette légende était déjà formée au v^ siècle et ce n'est pas

l'exégèse de la Ne/c//ia de Delphes qui l'a suggérée. Mais cette

A>/t7/z« n'était pas la première peinture de ce genre; l'usage

des images funéraires devait remonter beaucoup plus haut,

puisque nous avons prouvé que la description des supplices

de Sisyphe et de Tantale dans l' Or/y.sse'e implique des malen-

tendus déjà anciens nés de pareilles images. Il faut noter

pourtant que Polygnote, s'il connaissaitla légende de Thésée

et Pirithoûs vissés à leurs sièges, n'en avait rien laissé pa-

ie Lu coatradictioa a déjà été riolée par les aacieûs ; cf. Gell., X, IG, 12 çt

L, Havel, liev. de PhiloL, 18S8, p. 1G2.
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raître. En effet, il aurait pu montrer les deux héros faisantdes

efforts violents pour s'arracher aux liens qui les encliaînent

et pour vaincre la puissance magique qui les retient; au lieu

F'ig. i. — L'Enfer de Polygnote, d'après M. Cari Robert (partie ganche).

de cela, il met deux épées dans les mains de Thésée et tourne

vers elles le regard de Pirithoûs. Ainsi causent deux amis,

dont la confiance mutuelle est entière; c'est seulement par

voie d'interprétation que Pausanias voit dans l'expression de

Fig. 2. — L'Enfer de Polygnote, d'après M. Cari Robert (partie droite).

Pirithoûs le regret de ne pouvoir se servir de leurs épées. En-

core ne s'agit-il pas, môme pour Pausanias, de briser avec

leurs épées les liens qui les retiennent, mais d'achever leur

expédition en sabrant Cerbère et les autres gardiens de Pro-

serpine. Ainsi, notre explication est l'évidence même : le

châtiment de Thésée, condamné à la chaise perpétuelle, n'est

qu'une fantaisie des mythologues iconologistes.

l^rès des rives de l'Achéron, l^olygnote avait représenté

deux groupes de ligures anonymes où Pausanias reconnais-
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sait lies damnés 11 y avait djibonl un jonno h^mmo qui mal-

traita jadis sou i)(M'(^ cl {\\\(' uiaiultMiaul . poni- \c punir, son

p(M'(^ [)r(Miail à la i^oi'i^v. Dans la n^slilulioii (ju'il ;i tentée

de la Xe/cj/ia, M. Kohorl a lii^uré à cet endroit un groupe sem-

blaijle à celui des Lutteurs de la Tribune de Florence '. En cela,

il a eu raison, et plus qu'il ne le pens;\it lui-même. Car ces ano-

nymes ne peuvent être que deux atblètes, qui continuent à lut-

ter aux Enfers connue Orion à chasser, Minosà juf^er et Orphée

à jouer de la lyre \ Polygnote a placé, à gauche de son tableau,

cette image funéraire, sans doute parce que ses prédécesseurs

en avaient fait autant et il n'a pas donné de noms aux lutteurs

qui, pour lui, étaient simplement des lutteurs. Mais cela était

trop simple pour les exégètes. préoccupés de chercher, dans

riladès, le spectacle de châtiments éternels. L'un des lutteurs

étant barbu et l'autre imberbe, un exégète imagina quele jeune

Iionnne était châtié par son père ; d'oii l'explication absurde

de Pausanias, qui n'a cessé d'être répétée depuis.

Le second groupe représente, suivant Pausanias, un homme
puni pour sacrilège ; la femme qui le châtie est experte en

poisons. M. Robert a eu la singulière idée de figurer, à cet

endroit de la Nekyia restituée par lui, un homme assommé
par une femme qui tient une massue — prise par Pausanias,

suivant M. Robert, pour un pilon de pharmacien. De son côté,

M. Dieterich a fait ingénieusement observer que, dans les

Argoïiautiques à^yd\QY\\i^ Flaccus^ Tisiphone est représentée

comme une empoisonneuse :

Tisipkone saevasque dapes et pocula libat

Tormenti genus...

Cela précise la description de Pausanias, mais ne justifie pas

son interprétation, dont l'absurdité est manifeste. Il s'agissait

1. Une repro.iuclioQ commode, à très petite échelle, de la restitution

tentée par M. Robert a été insérée dans le Pausanias de M. Frazer, t. V, à la

page 372; nous l'avons fait graver ici sur deux registres (flg. 1 et 2).

2. Cf. Virg., Aen., VI, 642 : Pars in r/vamineis exercent m'ambra palaeslris,

Contendunt ludo et f'ulva luctantur arena, Virgile attribue ces exercices à

des bienheureux.

3. Val. Flacc, Argon., II, 194.
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évidemment, même dans la pensée de Polygnote, d'un de ces

groupes si fréquents sur les vases grecs où une femme offre

à boire à un homme, groupe simplement décoratif et où les

exégètes des peintures de vases ont cessé depuis longtemps

de chercher un sens symbolique ou mythologique. Aux yeux

des exégètes en quête de supplices, un tel groupe ne signi-

fiait rien et il fallait lui faire signifier quelque chose. Que boit

cet homme? Cela doit être du poison, puisqu'il est voisin du

fils châtié par son père. Mais à qui fait-on boire du poison ? A
Socrate et à d'autres ennemis des dieux. Donc, l'homme qui

boit est un sacrilège. L'exégète qui a découvert cela ne rêvait

pas sans doute pour son hypothèse le succès qui l'a transmise

jusqu'à nous.

Remarquons que dans la Nekyia de Polygnote il y a plu-

sieurs groupes de personnages où l'on n'a jamais songé à voir

des damnés. La fille de Salmonée, Tyro, est assise sur un ro-

cher ; on n'a jamais dit qu'elle y fut collée ou vissée. Les filles

de Pandarée jouent aux osselets; on ne prétend point qu'elles

le fassent par oindre et ne puissent jamais faire autre chose.

Pour qu'une image funéraire, c'est-à-dire un des éléments de

la Nekyia, fût considérée comme représentant un supplice, il

fallait, soit que le sujet y prêtât, soit que les personnages

figurés eussent une réputation d'impiété, soit enfin que l'ab-

sence de tout nom inscritou la présence d'un nom symbolique

ouvrît carrière à la fantaisie des exégètes. Ceux-ci, semblables

en cela aux commentateurs des peintures céramiques avant

Otto Jahn, n'admettaient pas qu'une image funéraire pût être

simplement un sujet de genre et représenter aux Enfers un acte

de la vie ordinaire des hommes, suivant l'ancienne idée que

la vie infernale continuait ou reflétait celle d'ici-bas. Delà,

le pruritus interpretandi qui leur a fait commettre tant d'er-

reurs et a encombré la mythologie de tant de légendes sans

plus d'autorité que des bavardages de ciceroni. Nous avons

déjà cité un groupe de genre dans la Nekyia, celui de la femme
qui donne à boire à un homme ; les joueuses d'osselets, qua-

lifiées de filles de Pandarée, en sont probablement un autre

exemple, un tableau de yenre héroïsé, suivant l'expression si
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juste iM'ééo par Ileydemann. Ku voici do plus intérossants,

qui. pour Polvi^noto, n'iMaiont déjà plus des sujets de i<enre,

mais ijui ri>nt rtM'laiiitMiuMil (Mé à l'orig-ine et([ui, parla faute

de très aneieiis exéi^n^'tes, ont provoqué, dei)uis l'antiquité,

des discussions et des hypothèses sans lin.

VII

De l'autre côté de l'Achéron, sur la gauche delà Nekyia de

Polygnote. K^ hM'rain s'élevait en pente douce ; on y voyait

successivement, au troisième plan, les compagnons d'Ulysse

amenant des victimes et un vieillard assis, tressant une corde

à la(iuelle était attachée une ànesse. Ecoutons Pausanias :

(( Un homme est assis là ; une inscription nous apprend qu'il

s'appelle Oknos. Il est occupé à tresser une corde; auprès de

lui se tient son Anesse qui dévore furtivement la corde à

mesure qu'il la tresse. Ils (c'est-à dire les exégètes) racontent

qu'Oknos était un homme lahorieux, qui avait une femme
dépensière ; elle dépensait l'argent de la maison à mesure

qu'il le gagnait. Aussi pense-t-on que, dans ce tahleau, Poly-

gnote a fait allusion à la femme d'Oknos. Je sais, pour ma
part, que lorsque les Ioniens voient un homme occupé d'une

Fig. 3. — Oknos et son âne (lécythe de Palerme).

tâche stérile ils disent qu'il tresse la corde d'Oknos. Le même
nom d'Oknos est donné à un certain oiseau par les augures

;

c'est le plus grand et le plus heau des hérons, et l'un des plus

rares parmi les oiseaux )).

Cette fois, Pausanias, malgré son manque hahituel de cri-

tique, a regimhé contre l'interprétation des exégètes ; il la

répète, mais sans y ajouter foi et cite fort à propos un pro-

verhe ionien qui a pu motiver le sujet choisi par Polygnote.

Les interprètes modernes ne se sont pas fait faute de rappeler
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qu'Oknos fait pendant à Sisyphe et aux Danaïdes ; les uns et
les autres s'épuisent à une besogne qu'ils ne pourront jamais
achever.

Oknos et son ane ont été représentés une demi-douzaine de
fois par Tart antique'. Le plus ancien exemple, plus ancien
que la Ncki^m de Polygnote, se voit sur un lécythe à peintures
noires de Palerme, où figurent également des femmes courant
avec des vases que Ton a prises pour des Danaïdes ^ Oknos
est assis

;
devant lui sont des lignes parallèles où l'on peut

voir l'indication de morceaux de bois
; derrière lui est son

ânessequi paraît s'agenouillercomme pour se rouler par terre.
Il semble que les fagots sont tombés et qu'Oknos, au lieu de
se lever pour les ramasser, reste assis. Il n'est plus question
de corde, non plus que delà femme d'Oknos

; c'est une scène
comique comme on en trouve plus d'une parmi les lithogra-
phies de Carie Vernet.

Dans le roman d'Apulée', lorsque Psyché se dispose à des-
cendre aux Enfers, une tour qui parle lui donne des conseils
pour se gouverner dans le monde infernal. Remarquons, en
passant, que ce passage aurait pu être allégué par les com-
mentateurs des tablettes orphiques de l'Italie méridionale, qui
contiennent des préceptes de même ordre en vue du même
voyage

: « Après avoir achevé une bonne partie du chemin
vers le pays des morts, tu rencontreras un âne boiteux avec
un conducteur boiteux également ; il te priera de lui passer
les fagots tombés du dos de la bête chargée

; garde-toi de
l'écouter et va ton chemin sans mot dire. Arrivée au fleuve
des morts... tu donneras à Charon une de tes deux pièces de
monnaie... Pendant que tu passeras les eaux paresseuses, un
vieillard mort, flottant à la surface, te suppliera enlevant les
mains de le faire entrer dans ta barque ; mais garde-toi de te
laisser toucher par une pitié hors de saison )).

La source picturale de ce passage est d'autant plus évidente

1. Voir l'art. Oknos dans le Lexikon de Hoscher.
2. Répertoire des vases, t. I, p. 408, 2 (Robert, Ne/cyia,i). 62- Furtwaeuffler

Archaol. Anzeiger, 1900, p. 25).
'

:{. Apulée, Meliim., IV, 18.
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que, dans hi AV/ry/^z ilo Polygiiote, iiiii adùiMrc^ hion sonvent

copiée ou iuiitée, Okuos et sou àue élaieut lii^urés au-dessus

du Styx. c'est-à-dire qu'eu veuaut de l'air lihre on devait les

rencontrer, coninie dans le récit (rA[)ulée, avant de passer

le tleuve infernal. Il n'est pas douteux, comme l'a d('\jà vu

Otfried MiilltM*. ijue le vieillard boiteux d'Apulée est identique

à rOknos de Polygnote et dePausanias ; nous avons donc ici,

non pas, comme le disent l(\s modernes, une autre forme de

la léi}:ende, mais une autre tentative d'exégèse d'une môme
image ou de deux images similaires.

M. Furtwaengler a imaginé à ce propos une petite histoire

très ingénieuse'. L'ànier boiteux est un damné, condamné à

ramasser éternellement les fagots qui retombent sans cesse;

si Psyché se laissait aller à lui prêter son concours, il serait

alTranchi de sa corvée, mais Psyché devrait la prendre pour

elle. M. Robert s'est montré plus Imaginatif encore. Un homme
est allé au bois avec son âne, pour ramasser des fagots. En

route il s'est dit : Attention ! il faut d'abord tresser une corde

pour attacher les morceaux de bois. Alors, il s'est assis et

s'est mis à tresser une corde. Mais pendant qu'il la tressait,

sonàne la mangeait, de sorte qu'il n'en eut jamais fini et qu'il

dut expier ainsi, même aux Enfers, son manque d'attention

et de vigilance.

Il est curieux de voir deux archéologues éminents céder

ainsi, tout comme les exégètes dont s'inspire Pausanias, au

désir de chercher dans l'Hadès la représentation de peines

éternelles. Les filles de Pandarée sont-elles donc condamnées

à jouer éternellement aux osselets? Orion doit-il chasser sans

trêve ni repos ?— Une fois qu'il estprouvé que les images funé-

raires, dont la réunion constitue une Nekyia, ne peuvent pas

toutes représenter des actes renouvelés sans cesse, mais que

beaucoup ne figurent que des actes temporaires, des épisodes

de l'activité terrestre, pourquoi s'obstiner à chercher des

formules de travaux forcés là oij il n'y a que des sujets de

genre, des refiets de la vie sublunaire dans ce monde infernal

t. Voir la noie 2 de la p. précédente.
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qui, suivant la conception primitive des Grecs, n'est que

l'ombre et l'image atténuée du monde d'en haut ?

Près de la rive du fleuve infernal, mais avant de pénétrer

dans les Enfers, le peintre de quelque ancienne Neki/ia avait

dû étoffer son paysage. Évidemment, il ne pouvait y placer

des morts illustres, puisque ceux-là devaient avoir passé le

Styx. Polygnote y figura un démon— Eurynomos, l'ancêtre

de Barbe-Bleue— les compagnons d'Ulyssse amenant des vic-

times et l'ânier. Dans la restitution qu'a essayée M. Robert, ce

dernier vient à propos remplir un espace vide qui, sans lui,

produirait un fâcheux efïet. Quelle figure plus naturelle, pour

animer un fond de tableau, que celle d'un vieillard conduisant

un âne chargé de fagots? Il y avait sans doute deux types de

ce groupe : dans l'un, le vieillard était assis et tenait l'âne

par une corde; dans l'autre, il était sur le point de se lever

pour ramasser les fagots tombés du bât de son âne. Ces

groupes, à l'origine, n'avaient rien de symbolique ; si l'on en

vint à leur attribuer un sens profond, ce fut sous l'empire de

l'idée fixe dont j'ai déjà souvent montré les ravages et sur

laquelle j'aurai encore à revenir.

Rien ne prouve que Polygnote ait eu en vue l'historiette

que racontaient les exégètes. Comment pouvait-on reconnaî-

tre, sur une peinture déjà en mauvais état (comme l'atteste

Pausanias), que le vieillard tresmit une corde et que l'ânesse

la ma^(^eaz7? La simple vue d'un âne tenu au bout d'une corde

pouvait suggérer cette interprétation, mais il est douteux que

les détails reconnaissables l'aient autorisée. Sur la peinture

était écrit le mot OKNOI, qui signifie, lenteur, paresse, non-

chalance. Qui nous dit que ce substantif désignât l'homme
plutôt que son âne? La larditas, qui répond à oxvéç, est un

attribut bien connu de Vasel/us :

Saepe oleo tardi costas agitator aseili

Vilifjus aul onerat pomis\..

Les noms abstraits, désignant des qualités ou des défauts,

l. Virgllo, Grorff., I, 273.
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paraissrnl ih» homie Ikhiiu^ sur K^s Nascs i;r(H's': il wo faiil

y l'IuM'i'IuM' ni iiiio leçon iiu)i'al(\ ni uin* profondi^ coiun^plioii

inylliuloi;iijiit\ Je rappelle siMilemont, à lilrc^ (rexeinplo, le

mot Yfjpaç. vieillesse, insei'il sur un vase i;rer du Louvre au-

dessous ilun petit hoininc^ chauve ipii parait sup[dier llc'ra-

klès d(» l'epari^iier'.

D'aulrt* part, il (\st eertain (\uc le conte ionien d'Oknos,

avec sa eorde elson àne. ()/,vcj rXz/,x\, existait déjà du temps

lie l'oly^nole ; il en était ([uestion dans une |)ièce do Crati-

nos'. il est donc possihle ijue l^olyi^notc, Ionien do ïliasos,

l'ait connu et l'ait représentiMlans la peinture, Mais jamais pa-

reille idée ne serait venue à un artiste du V siècle s'il n'avait

été autorisé par la tradition iconographique à ligurer, en cet

endroit des Enfers, un à nier et son àne. Cette représentation

est peut être antérieure au conte, mais, en tous les cas, elle

en est indépendante, car nous avons vu qu'il existait un second

type du groupe de l'àne et de Tànier où il n'était plus ques-

tion de corde, mais de fagots. Polygnoteest peut-être le pre-

mier qui ait individualisé l'ànier en lui donnant le nom
d'O/.vsç, pojiulaire dans le folk-lore ionien. Ainsi, je ne pré-

tends nullement, quoique cela ne soit pas impossihle, (|ue

toute la légende d'Oknos et de son âne dérive d'une image

funéraire mal comprise ou interprétée à outrance, mais seu-

lement que la damnation d'Oknos, condamné à tresser éter-

nellement une corde aux Enfers, est un mythe né de l'expli-

cation d'une scène de genre.

VIII

Sur un has-relief du Vatican ', où l'on voit Oknos assis tres-

sant sa corde, l'àne qui en dévore l'autre hout est entouré de

trois femmes portant des vases sur leur tête, qui, dans la

pensée du sculpteur, sont certainement des Danaïdes, con-

1. Pottier, Monuments grecSy 1890-91, p. 1-31.

2. Pottier et Heiaach, Nécropole de Mi/rina, p. 481. — PoUqx cite parmi les

masques {ï'7/.fj'x r.oo'jhy-x} ceux de Wr.-hri, Ml^/], "O/.vo;, <I>f)6vo; (IV, 144).

3. Voir l'article Oknos daus le Le/;iko/t der Mi/lUolor/ie de Koscher.

4. Ap. Hoscher, art. 0/cnos^ p. 822.

i:î
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damnées, elles aussi, à un labeurinutile etsans fin. Pausanias,

dans sa description de la Nekyia, ne nomme pas les Danaïdes,

mais il dépeint clairement des femmes où les spectateurs de-

vaient les reconnaître : « Les femmes au-dessus de Penthé-

silée portent de l'eau dans des vases brisés; l'une d'elles est

à la fleur de la jeunesse, l'autre est âgée. Aucune d'elle n'est

pourvue d'une inscription distincte, mais une inscription com-

mune à toutes deux déclare qu'elles font partie des non-ini-

tiées... » A l'extrémité droite du tableau, Pausanias signale

encore des femmes portant de l'eau et remarque que le vase

porté par une vieille femme paraît brisé ; elle en verse le con-

tenu dans une grande amphore à vin. « Nous en concluons

que ces personnes aussi étaient de celles qui n'étaient pas

initiées aux mystères d'Eleusis^ ». Ces phrases ont été l'objet

de beaucoup d'hypothèses, qu'on a encore compliquées, dans

ces derniers temps, en assimilant les vases, portés par les

femmes en Enfer, aux loutrophores qui surmontent les tom-

beaux et les stèles attiques. Comme, au dire d'Eustathe, ces

loutrophores avaient pour objet d'indiquer que la personne

ensevelie n'avait pas participé au bain nuptial, il est possible,

dit-on, que les non mariés aient été assimilés dans l'autre monde
aux non-initiés et tenus de chercher sans cesse de l'eau en vue

du bain qu'ils n'avaient pas pris de leur vivant. Cette hypothèse

singulière à trouvé beaucoup de crédit. Il suffit, pour la rui-

ner, de rappeler, avec M. Milchhoefer% que le grand pithos où

les femmes versent de l'eau n'est pas une baignoire et que les

vases qu'elles portent ne sont pas des loutrophores. Reste un

texte important du Gorgias de Platon, d'après lequel les non-

initiés, aux Enfers, portaient de l'eau dans des passoires pour

la verser dans un pithos troué : oj-ci àôXcwTaTci «veUv o- «[xur^Tc,

y.a'i ©opotev ûq xov T£Tpr<[j.Évov ttiÔov ù'cœp siÉpw tcicuto) 1z^zç,r^\lvnù y.ca-

vJ:hù\ Le contexte prouve que c'est là une idée orphique et,

comme elle est d'accord avec l'explication donnée par Pausa-

nias de la Nekfjia — sauf que le Périégète ne parle pas de

1. Pausanias, X, 31 W, et 4.

1. Philologische Wochenschrift^ 1888, p. 748.

3. PlatoD, Gorf/ias, p. 493 b.

I
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vases troués— on pmit sujiposor quo, dans la piMisccili* IN>1\-

gnoto. los liydropliorosili* rKuftM' «MaiiMil hitMulrs non iinlit's,

rxjr-z:. Mais cola no prouvi* nulhMniMil que le motif orii^inal

ait répondu à une idée aussi niystiipie ; c'est même lout à fait

inadmissil)l(\ pai* la raison (pi'il y avait des non-initiés des

deux sexes et que les hydrophores de la Nekyia sont exclusi-

vement des fenunes.

On pouriait donc i)iMiser cpu* les hydrophores infernales

représiMitaienl. dans un ou j)lusieurs prototypes de hi Ne/q/ia,

esDanaïdesde la fahle, cest-ù-dirc les cinquantes filles deDa-

Fig. 4. — Les Danaïdes et Sisyphe (vase de Munich).

naos qui, fiancées aux cinquantes fils d'Aegyptos, les tuèrent

tous dans leur nuit de noces à l'exception d'un seul, qui fut

épargné par Hypermnestre. En punition de ce crime, elles au-

raient été condamnées au supplice bien connu qui est souvent

représenté dans les œuvres d'art. La plus ancienne que nous

connaissions est un vase à figures noires du vi^ siècle, con-

servé à Munich, où, à côté de Sisyphe roulant une grosse

pierre ronde, on voit une jarre énorme, aussi haute que la

montagne de Sisyphe, qu'escaladent quatre génies ailés por-

tant des vases dont ils portent le contenu dans la jarre (fig. 4),

Ces génies ailés sont des EÎ'owAa, ce qui indique que la scène

se passe dans le royaume des ombres; le voisinage de Sisy-

phe prouve qu'il s'agit bien d'un châtiment infernal.
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Hésiode connaissait déjà une tradition d'après laquelle les

Danaïdes avaient creusé, avec leur père Danaos, les premiers

puits en Argolide; c'est en reconnaissance de ce service que

Danaos serait devenu roi d'Argos :

Apvsç àvjopcv èèv Aavaoç r.z'.r^zt^f svjcpov *.

Cette légende est mentionnée par Strabon, Pline, Servius

et Eustathe-. Les Danaïdes, venues d'Egypte, auraient intro-

duit en Argolide l'art de creuser les puits. Ainsi, elles pa-

raissaient, dans la fable primitive — en particulier, sans

doute, dans la tradition locale d'Argos — sous l'aspect d'hé-

ro'ïnes bienfaisantes ayant apporté de Veau à un pays

desséché (-cajsi-î/'.cv 'Apvoç, comme l'appelle Homère). Com-
ment auraient-elles figuré dans les images funéraires, sinon

sous l'aspect deporteuses d'eau'? H est bien possible d'ailleurs

que la grande jarre oii elles versaient l'eau fût percée d'un

trou par lequel jaillissait le liquide pour se distribuer en

divers canaux d'irrigation.

C'est cette image qui a dû donner naissance à la légende.

Cette fois encore, l'idée des châtiments perpétuels intervint et

exerça son influence à une époque où les grandes lignes de

l'image étaient déjà arrêtées. Ces hydrophores devaient être

condamnées à un travail très pénible et ce travail était sans

lin, puisque l'eau coulait toujours de la grande jarre. Or, on

coiinaissaitle nom de ces hydrophores : c'étaientles Danaïdes.

Une autre légende voulait qu'elles eussent tué leurs maris :

donc l'hydrophorie perpétuelle et inutile était la punition de

leurcrime. Mais il est évident, par la description de Pausanîas,

que tous les peintres de Nc/a/iai n'avaient pas adopté la môme
explication, l^olygnote a figuré des hydrophores versant le

contenu de leurs vases dans une grande jarre, parce (pie

c'était là un motif déjà traditionnel des tableaux du monde
infernal; mais, au lieu d'en faire des Danaïdes, il a voulu pro-

bablement qne l'on reconnût en elles des non-initiées, sui-

vant la doctrine, contemporaine de Polygnote, à lacjuelle IMa-

1. IJ6siode, fragm. LXIX, "72 {alias'So).

2. Cf. l'article Danaiden daus le Le.ri/con de Hosclier (il Eust., ad //., p. 4i)J.

i
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ton f;\it allusion dans lodon/ias. Nous avons déjà dit poni'quoi

celttMnttM-pi'étation tin motif no jionvail pas rive priniilive :

il jinrait falln. à colô iltvs liydrophoi'tvs. d('s lioininiN non ini-

lit's et sarqnillant do la inoino tàidio '.

Ainsi la oôlèhro l(\i^(Mido d(N |);inaïd(^s dans l(^ niondo in-

fernal, (pii avail doiino iiaissanco an dirloii i^roc Aava(:(.)v -îOo;

ponr dosiiîiKM' nno hosoi^iir iiuililo. n'osl pas aniro chose qnc

le prodnit loi»:iiine Ac IVxénèst^ s'oxiM'ranl, sons l'iMnpire

d'nne idé»^ es('lialoloi;i(pio prtM'onrno. snr nno imag"e fnné-

raire. Comme cenx dr Salnioni'o ol de Sisyphe, \g pinax des

Danaïdes représentait ces persoimes d;ins l'exercice d'nne

activité lonahle (^t hienfaisîinle ; on pent snivre la voi(* par

laqnelle passa par l;i pensée i^recqne ponr transformer ces

bienfaitrices en damnées.

IX

Nous allons complét(M' notre démonstration par nn exemple

non moins frapi)ant qne cenx qni précèdent et qni ofTre cet

intérêt accessoire d'établir nn lien entre les confnsions de

l'exégèse des Grecs et les conceptions de l'eschatologie chré-

tienne.

Ansone avait vn à Trêves nntablean représentant Cnpidon

mis en croix par des amourenses de la Fable et il a décrit

cette composition dans sa sixième idylle. La scène se passe

anx Enfers ou aux Champs-Elysées :

Aeris in campU memorat quos Musa MaromSy

Mijrteus amenles ubi lucus opacat amantes...

On y voit les héro'ines dans les diverses attitudes où les

avaient conduites leur désespoir d'amour :

Orgia ducehant llnroides oA sua quarquc.

Ut quondam occiderant, leti argumenta ferebanl.

Rappelons qne nous avons signalé, dès le début de cette

1. Sur le lécythe arcbaïqui; de Païenne {Répertoire, I, p. 40S, 2), doux

hommes nus courent avec des vases à côté des Danaïdes. Peut-être ne faut-il

voir là qu'une simple fantaisie de l'artiste, plutôt qu'une extension aux deux

exes de la conception des hydrophores non-initiés.
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étude, une classe d'images funéraires qui représentaient les

hommes non tels qu'ils avaient vécu, mais tels qu'ils avaient

quitté la vie. Ausone décrit tout un groupe de mourantes et

de suicidées, qui montrent encore leurs blessures, ou les

divers instruments de leur mort volontaire, ou les objets qui

ont joué un rôle important dans le dernier épisode de leur

vie amoureuse :

Fulmineos Semele decepta puerpera partus

Deflet et ambustas lacerans per inania cunas

Vnntilat ignavum simulati fulminis ignem...

Vulnera siccat adhuc Procris Cephalique cruentam

Diligit et percussa manum. Fert fumida testa

Lumina Sestiaca praeceps de turre puella...

Licia fert glomerata manu déserta Ariadne,

Respicit abjectas desperans Pkaedra tabellas^

Haec laqueum gerit...

Mais il faudrait citer tout le morceau. Dans l'épître dédi-

catoire, Ausone dit avoir vu cette peinture à Trêves dans le

tricliniwn d'Éoky c'est-à-dire, sans doute, dans une salle à

manger du palais impérial. Il est bien possible qu'elle ait été

exécutée au iV siècle, mais ce n'est pas alors qu'elle a été

imaginée. Gemme les Héruïdes d'Ovide, elle accuse avec évi-

dence l'influence d'un modèle alexandrin ; cet intérêt sen-

timental pour les grandes amoureuses de la Fable est un trait

essentiellement alexandrin, qui se constate aussi dans les

peintures des villes campaniennes, dont l'inspiration alexan-

drine n'a plus besoin d'être démontrée.

Les Nekyiai grecques paraissent avoir été de bonne heure

imitées à Rome. Un personnage de Plante dit qu'il a vu sou-

vent, en peinture, des représentations des tourments de

l'Achéron : Vidi e(jo muUa saepe picta qiiae Acherunti fièrent

criiciamenta^

Si des œuvres d'art de ce genre n'avaient été connues qu'en

Grèce, lMant(i n'en aurait pas introduit la mention dans sa

comédi(i. Du reste, les scènes infernales sont fréquentes sur

\. Plautr', Captifs, V, 4, 1.

.
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les fresiiuos elrusiiuos. c[ Woinc l'oiuiiil prohahltMueiil ces

imai^es-là avant de se familiariser direeteinenl ;»vee celles

que lui apportèrent K^s (ii'iM's. Kn outre, coininc on l'a

reniarciué'. le théâtre servit aussi à répandre les l'ahles des

Knfers : on introduisit sur la seènt^ d(^s rc^venants qui dé-

crivai(Mit. au iiraïui elTroi des speetateurs, les terreurs du

Tarlare dont ils sortaient . Mais les (euvres d'art de l'époque

romaine, sareophai^es, autels, peintures, suflisent à témoigner

que les scènes de l'autre monde étaient généralement connues

et comprises même là on les (x^ivres littéraires étaient peu

lues.

Dans la peinture de Trêves décrite par Ausone, Sappho était

figurée sur le rocher de Leucade, au moment de se précipiter

dans la mer :

tt de nimboso salium Leucate minalur

Mascula Lesbiacis Sappho peritura sagittis.

L'épithète m'iscula a été empruntée par Ausone à Horace
;

elle a, chez l'un et l'autre, une signification équivoque, que

l'on chercherait vainement à contester. L'héro'i'de d'Ovide,

lettre de Sappho à Phaon, où se trouve le vers célèbre :

Lesbides, infamem quae me fecistis amatae

est l'écho d'une opinion alexandrine, due à l'exégèse des gram-

mairiens et des critiques, qui, pour n'être pas sûrement

fondée — car Welcker et plus récemment Wilamowitz ont

donné de bons arguments à l'encontre — paraît être ré-

pandue dans les derniers siècles avant l'ère chrétienne et avoir

trouvé créance auprès des poètes du siècle d'Auguste. Cette

mascula Sappho
,
qui se précipitait du haut d'un rocher, dut

sembler expier ainsi les égarements d'amours coupables ; si

l'on n'a pas la preuve qu'Ausone l'ait entendu ainsi, il paraît

certain que cet épisode de Nekyia avait été l'objet, long-

temps avant le iv^ siècle, d'une interprétation conforme à ce

que Welcker appelait un « préjugé ».

Supposons l'image de Sappho insérée dans une peinture des

1. Boissier, Religion des Romains, t. I[, p. 306.

2. Cicéron, Tmsc, I, IG. Cf. R«iiud, L'Anléchril, p. 170. (Suét., Ca/lg., rj?.)
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Enfers '. Comme dans les autres images représentant un acte

pénible ou périlleux, l'exégèse populaire y introduira bientôt

l'idée de la perpétuité et de la récurrence des peines. De môme
que Tantale ne peut se noyer dans son lac, mais doit y

souiïrir éternellement de la soif, Sappbo ne peut se tuer en

tombant de son rocher, car on souffre aux Enfers, on n'y

meurt plus. Son supplice consistera donc à subir toujours la

même peine et cela n'est possible qu'en admettant qu'une

fois tombée elle se relève, pour gravir à nouveau le rocher et

s'en précipiter encore— et ainsi de suite pendant des siècles

infinis. Donc, alors même que nous n'aurions à ce sujet aucun

témoignage direct, la description de la peinture de Trêves par

Ausone nous autoriserait h croire que Sappbo, aux yeux du

vulgaire, tombait éternellement du haut d'un rocher.

Mais ce témoignage direct ne nous fait plus défaut. On sait

que M. Bouriant a publié, en 1892, une partie de VÉvangile

et de VApocalypse de Pierre, découverte par lui dans la tombe

d'un moine à Akmîn. IIApocalypse contient une description

du séjour des bienheureux et de celui des réprouvés, qui a été,

depuis dix ans, l'objet de très savants commentaires. Dès le

mois de janvier 1893, j'avais signalé, dans un article de jour-

nal ', la source graphique d'un passade de ce curieux écrit.

Mon travail est resté inconnu et aucun autre commentateur

ne s'est avisé, que je sache, de la même hypothèse. Aujour-

d'hui que j'ai pu la développer et la vérifier, au point de

fournir ce que je crois être la clef des mythes antiques sur

les supplices du Tartare, je suis d'autant plus autorisé de

penser que mon explication de 1893 était bonne et d'y voir

une confirmation intéressante de celles qui précèdent. Voici

la traduction du passage qui doit nous occuper :

(( Dans un autre très grand marais plein de pus et de sang,

et bouillant dans ce mélange, se trouvaient des hommes et

des femmes enfouis jusqu'aux genoux ; c'étaient ceux qui

1. Il est question d'un rocher de Leucade vers l'entrée des Enfers (Orf.,

XXIV, 11). Cf. Dietcrich, Nekyin, p. 11.

2. lU'puhiùjue Française du 15 janvier 1893. Tiré à part à 100 exemplaires

ji-H).
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avaient prèltMle rari»:iMil cl rcclaiiK' l(^s iiiltM'rls des iiil(M'(Ms.

D^autres hommes et d'autres femmes se précipitaient du liant

d'un escarpement^ pais étaient aussitôt chassés par leurs

bourrCf^tx qui les obligeaient de regagner le même sommet

d'oit ih se précipitaient à nouveau, sans repos ni trêve. Les

/iomfne< étaient ceux qui avaient souillé leurs corps en se com-

portant comme des femmes : les femmes étaient celles qui s'é-

taient unies entre elles comme Fhomme s'u?iit à la femme. »

Voici donc, expressémoni al lestée, dans nn écrit que les

meilleurs critiques assipfiuMil à la lin du i"''" ou au début du

II" siècle, cette conclusion ((iii se dégag-eait à nos yeux de la

peinture de Trêves, interprétée |);\i' l'exégèse populaire sui-

vant ses procédés hahiluels. lîien entendu, un livre chrétien

comme VApocalgpse de saini Pierre ne pouvait nommer Sap-

pho; il attribuait seulement à toute une classe de délin-

quantes du même ordre un supplice où les spectateurs des

Nekglai voyaient depuis longtemps le chàtimentd'une illustre

dépravée. Assurément, il serait téméraire de conclure que

l'auteur de YApocalypse, juif hellénisé, se soit inspiré lui-

même d'une Nekyia\ son œuvre n'est qu'un chaînon dans une

longue série de révélations du monde infernal, qui commence
avec la KaTaSar.; l'ç'Aocj d'Orphée et le XI'- livre de V Odyssée

pour aboutir à la Divine Comédie, et il est probable qu'il a

emprunté à des prédécesseurs, plus ou moins imbus d'idées

orphiques, le trait que je viens de signaler et d'autres encore.

Il n'en reste pas moins que ce trait singulier est d'origine

graphique et que nous sommes en mesure, non seulement de

reconstituer l'image dont il dérive, mais d'en signaler, dans

lasixièmeidylled'Ausone, une description tout à fait précise.

Le passage que j'ai cité ne concerne pas seulement les

femmes, mais les hommes qui ont cédé à des égarements an-

tiphysiques et qui subissent le même châtiment. On pourrait

se contenter d'admettre un effet d'analogie si nous ne con-

naissions aucun monument antique représentant un érastc

ou un éromène dans l'attitude de Sappho se précipitant de son

rociier. Mais, à défaut d'une peinture, nous possédons une
légende attique qui est tout à fait semblable à celle du saut de
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Leucade et nous avons, en outre, la certitude qu'elle avait été

ligurée par l'art plastique. Cette légende est racontée comme
il suit par Pausanias *

:

(( Timagoras le métèque s'éprit de Mêlés, jeune Athénien,

qui, n'ayant que du mépris pour lui, lui ordonna de monter

sur le sommet le plus élevé (de l'Acropole) et de se précipiter

en bas. Timagoras, toujours prêt à complaire au jeune

homme, se précipita du haut du rocher ; Mélès, quand il le vit

expirant, eut tant de regrets de l'avoir perdu, qu'à son tour il

s'élança du même sommet et se tua. »

A la suite de cette aventure, raconte Pausanias, les mé-

tèques athéniens élevèrent un autel au démon Antéros, ven-

geur (aAacjTwp) de Timagoras et instituèrent un culte en son

honneur. L'autel d'Antéros était probablement orné de bas-

reliefs représentant l'épisode qui en avait motivé la construc-

tion ; mais nous avons mieux, à ce sujet, que des probabilités.

En effet, Suidas rapporte lamême histoire d'une manièreun peu

différente, avecdes détails complémentaires qui paraissentpui-

sés à une bonne source'. Mélétos étaitun jeune homme riche et

de bonne famille, qui était épris de Timagoras. Mélétos offrit

à Timagoras, comme cadeau d'amour, de beaux coqs de com-

bat; mais son présent ayant été refusé, il se jeta du haut de

l'Acropole. Timagoras, tenant les oiseaux dans ses mains, se

précipita à sa suite et trouva la mort au même endroit. En

souvenir de ce double suicide, on éleva (sur l'Acropole?) une

statue représentant un éphèbe avec deux coqs dans les bras

sur le point de se jeter dans l'abhne : 'A2\ hrcfAiv cîcwXov toD

cjyîVETç (pÉpo)v èv xaTç àvy.aAaiç, /.al wôwv ÈttI y,£(paX*^v èauxov.

Cette statue que décrit Suidas est une image funéraire,

£rc(i)AGv Toj TraOojç, non seulement parce qu'elle a été faite pour

honorer un mort, mais parce qu'elle représentait le mort

dans l'attitude même où il avait dit adieu à la vie. Cet éphèbe

se jetant en bas d'un rocher n'est-il pas l'équivalent exact de

l'image de Sapplio décrite par Ausone :

1. Pausaaias, I, 30, 1.

2. Suidas, s. v. MeX-^^xo;.
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Et de ninihoso saltnm Lencate minât uv

Mascuta Lesùiacis Sappfio peridtra saglttis^.

Si !(' ilésespoir du jcMint^ aniourmix lui roprosontr i);ir la

soulptiiro et si. (I aiilrr pail. il domia lieu à riiistilutioiul'un

culte aduMiiiMi. ou ptMil (''hiM'iM'Iaiu cpie, dans divs Ne/cf/iai que

nous uavous plus, Tiuiai^onis ot Mélès, ou du moins l'uu

d'eux, était lii^uré, comme Sappho, en haul d'un rocher et

faisant mine de se précipiter dans Itibime. l'ne l'ois intro-

duite dans le mondt^ infernal, celte scène dînait donner lieu

à la même exégèse que celles dont il a été question précédem-

ment. Les amoureux ne miMu^Mit pas, car on soulTre aux En-

fers, on ne s'y tue point ; leur supplice a dû consister à

refaire éternellement la môme ascension et la même chute, et

c'est ainsi que dans les cercles orphiques et chrétiens, d'où

est sortie YApocalypse de Pierre, un même châtiment parut

réservé aux amours antiphysiques, à quelque sexe qu'appar-

tinssent les délinquants.

X

Les développements et les déductions du présent mémoire

sont tous inspirés dune même conception très simple. L'idée

orphique de la perpétuité des peines est venue se grelï'er sur

des images populaires représentant des morts, soit dans

l'exercice de leur activité familière, soit dans les attitudes

caractéristiques de leur trépas; puis, une exégèse à tendances

éthiques a transformé en supplices sans cesse renouvelés les

actes ou les attitudes que l'on avait prêtés aux morts pour

les rendre facilement reconnaissables. Dans les légendes es-

chatologiquesde rantkjuité, la matière est fournie par la tra-

dition, l'interprétation est adventice et cette interprétation

obéit à des idées de rétribution ou de vengeance qui sont

étrangères au fond primitif de la pensée grecque.

Mais, objectera-t-on, ces idées se trouvent déjà dans le

XI" livre de V Odyssée, ou du moins dans une partie de ce

4. J'avais indiqué et motivé ce rapprochement dans l'article cité de 1893.
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livre, et quelque récente qu'on la puisse supposer, elle est

sans doute antérieure à la fin du vi'' siècle et à l'édition des

poèmes homériques par Pisistrate. Or, notre hypothèse im-

plique qu'antérieurement à cette date il y aval déjà des

images funéraires, des pviakes isolés ou des nekt/iai, dont

l'interprétation a pu donner lieu aux malentendus qu'accusent,

par exemple, les tableaux des peines de Sisyphe et de Tan-

tale dans V Odyssée. L'erreur, si erreur il y a, doit être bien

antérieure à \ Odyssée, car un poète ne parle généralement

à ses auditeurs que de ce qu'ils connaissent ; il peut donner

aux légendes une forme particulière, mais il ne les invente pas

.

Cette objection aurait pesé d'un poids très lourd il y a vingt

ans, alors que l'histoire de l'art grec ne commençait guère

qu'au vii^ siècle. Elle n'a plus de valeur aujourd'hui. Tous les

progrès de l'archéologie etmeme de l'histoire littéraire, dans

la mesure où elles étudient le problème de l'épopée homérique,

tendent à prouver que le moyen âge hellénique, dont la bril-

lante floraison du vi"^ siècle marque la fin, se rattache par mille

liens et mille traditions à l'époque mycénienne ou héro'ïque

qui le précède. Comme la civilisation antique s'est prolongée,

dans l'Europe orientale, par le byzantinisme, jusqu'à ce que la

civilisation moderne fût mûre pour en recueillir l'héritage,

l'art et la littérature de la Grèce héro'ïque se sont continués

en Asie Mineure, attendant que le continent hellénique et les

îles pussent en reprendre la tradition. Le jour approche où la

Grèce du vi^ siècle et celle du siècle de Périclès ne paraîtront

vraiment intelligibles qu'à la lumière des survivances de la

Grèce antérieure à l'invasion dorienne. L'épopée homérique

n'est pas seulement le commencement d'une civilisation qui

dure encore, mais la fin d'une civilisation hier inconnue dont

nous sommes indirectement les héritiers. Là où l'on croyait

recormaître l'aimable simplicité d'un monde naissant, il y a

déjà, tant dans la langue que dans le droit, dans la mytholo-

gie que dans l'art, des survivances, des pétrifications, des

mah3nt(;ndus nés de formules mal compris(^s, de l'ites mécon-

nus, d'œuvres d'art c;ipricieus(;ment interprétées. Ce n'est

plus émettre une hypothèse indémontrai)le que de postuler
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iinr loiiiciuv^ériiMrdMn ri\s il'arl cl. cii pai'liriiliiM'. d'iriivrcs

picturales avaiil IlomiM'o : l(»s fouilles do ('.iinssos nous oui

pronviM'oniluiMi la pciuluri* ctail il(''\'(*lo|)ptHî o\\ i\vc\{\ vers

\v \v^\si(H'le avant lèrc (.'hr(''li(Min(\ cl ipicllc variéli' de sujets

elle abordait. C'est alors ijue ce sont coustihuM^s des ima^-es

ipii ont tMi le iiKMuc sort ipic les seul[)tui'es aiili(pies îvu

Moyen-Ai^e et à la Uenaissaiiee, (pii oui ôir iiilerpi'élV'os à

ravtMilui'c. sui\anl un couranl didées plus ri'v'cnles, et ont

donut' lieu à des lé^a^ides ipic l'art i;m'(M', (M l'ai'l moderne à

sa suiU\ ont. à leur loui'. riMUKMllics (M i)ropai^-ées. \a) fonde-

ment ic(Mioiii'a[)hi(iU(* des traditions grecques sur les tour-

ments do l'Knfcr, (juc nous croyons avoir mis hors de doute,

est une preuve, mais ui^st |)Ius la seule preuve, do la rielio

floraison di^s arts dans la Clrèce préhistorique et do la conti-

nuité de la tradition.



Le mariage avec la mer^

Les traditions grecques relatives aux guerres médiques
nous ont conservé, du grand roi Xerxès, deux images diffé-

rentes ou, pour mieux dire, inconciliables. L'une est celle

d'un prince prudent et avisé, constant dans ses amitiés

comme dans ses haines, qui poursuit pendant quatre ans les

préparatifs commencés par Darius contre la Grèce, s'assure

des concours, noue des alliances et ne se met en campagne
qu'après avoir rétabli son autorité en Egypte. L'autre image
est celle d'un despote voluptueux et brutal, d'un fou cou-

ronné, qui institue un prix pour qui trouvera une jouissance

nouvelle et pousse l'extravagance jusqu'à vouloir châtier la

nature lorsqu'elle oppose des obstacles à ses caprices. Ce

second Xerxès est celui des rhéteurs ; mais il est aussi, par

endroits, celui d'Hérodote, comme dans le célèbre passage

du livre Vil relatif au châtiment de l'Hellespont.

Au printemps de 480% Xerxès avait ordonné de construire

des ponts sur le détroit, afin de faciliter le passage de son

armée d'Asie en Europe. Les Phéniciens et les Egyptiens éta-

blirent deux ponts de bateaux, qui ne résistèrent pas à une

violente tempête. A cette nouvelle, Xerxès fut saisi décolère;

il ordonna de frapper l'Hellespont de trois cents coups de

fouet et de jeter dans la mer une paire d'entraves, a J'ai en-

tendu dire, ajoute Hérodote, qu'il envoya en même temps des

exécut(nn's chargés de marquer les eaux de l'Hellespont au

fer rouge. H commanda à ceux qui fouettaient les eaux de

1. [Revue archéologique, 190o, 11, p. 1-14.]

2. Busolt, Griecli. Geschichte, t. II, p. 62.

sWi
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Itnir tonir ce discours barhart^ ci insonsô : u \vau ainri'o. h^i

niaitro fintlii^-e ce cIiàlinuMit parce (iiif lu l'as ollViisé sans

raison. Le roi Xerxès te franchira, (juc Ui le viMiilles ou iu)n.

C'est à jusli* titre (ju'aucuii honnue ne t'ollVi^ des sacrilîces,

parce ijue lu l's um^ ci\\\ Ikum'Iicusc et sal(M\ )) (-\\sl ainsi,

conclut Hérodote, qu il lit châtier la mer et il donna ordre

de couper la tète à ceux (jui avaient construit les ])onts. »

D'après ce te\(t\ la veni^eancc» de Xiu'xès sur l'iiellespont

comprend trois épisodes : la lla^vdlation des eaux, le jet des

entraves, la malédiction. Hérodote a entendu dire, mais il

n'affirme pas, (ju'à coté de C(nix qui jetèrent des entraves

dans la mer, il y en eut (Tîmliv^s ((ui la marquèrent au fer

rou^e. Cette douhh* opération ne se comprendrait guère ; il

est probable qu'Hérodote était en présence de deux traditions,

dont lune impliquait que les entraves de fer jetées dans le

détroit avaient élc prcalable/nent chauffées au rouge. Nous

verrons tout à Theure combien ce détail est important.

Dans deux autres passages, Hérodote fait allusion à la fia

gellation de la mer par Xerxès. Au moment de franchir le

détroit (VII, 54), le roi oiïre avec une coupe d'or une libation

à THellespont, adresse une prière au soleil et jette dans les

flots la coupe avec un akinakès ou sabre persan en or. « Je ne

sais, dit Hérodote, si, en jetant ces choses dans la mer, il les

offrait au Soleil, ou s'il cherchait à apaiser THellespont,

parce qu'il se repentait de l'avoir fait fustiger. » Plus loin

(VIII, 109), l'historien imagine un discours de Thémistocle

aux Athéniens, où Xerxès est traité d'impie et de scélérat,

(( qui a brûlé les temples des dieux, renversé leurs statues,

qui a fait fustiger la mer et lui a donné des fers )).

A côté des deux traditions, dont Tune orale, que rapporte

Hérodote, l'antiquité en connaissait une troisième, quelque

peu différente : Xerxès aurait bien tenté d'imposer des chaînes

à la mer ; mais ce sont les vents, et non les flots, qu'il aurait

fait fustiger. Cette variante avait trouvé place, au témoi-

gnage de .luvénal, dans un poème de Sostratos sur la seconde

guerre médique, où il était également question des flots

marqués au fer rouge :
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,..madidis canlat quae Sostratus alis.

Ille tamen qualis rediit, Salamine relictà^

In Corum atque Eurum solilus saevire flagellis,

Barbarus, Aeolio nunquam hoc in carcere passas,

Ipsum compedibus qui vinxerat Ennosigaeum.

Mitius id sane. Quidf non et stigmate dignum

CrediditfK..

Sur quoi le scholiaste remarque : Sostratus poeta fuit, hic

Xerxis rerjis facta descripdt. Madidis autem ideo quiaomnes,

qui cwii sollicitiidiiie recitant, necesse est ut alae (mss. taii)

eis sudent... Solebat verberare flatus, ventos scilicet. Dtcebatur

Xerxes usqiie adeo vicisseprocellas Hellesponti ut ventos flagris

compesceret et ipsum Neptuninn compedibus vincirpt. Cette

scholie inepte peut n'être qu'un développement du texte,

d'ailleurs mal compris, comme il se peut que Sostratos lui-

même n'ait eu sous les yeux d'autre témoignage que celui

d'Hérodote. Sénèque' parle également de l'enchaînement de

Neptune, ou plutôt de la vaine tentative de Xerxès pour

l'enchaîner. Plutarque' dit que Xerxès fit couper les oreilles

et le nez aux constructeurs du pont détruit par la tempête,

renseignement qu'il n'a pas puisé dans Hérodote, suivant

lequel les malheureux ingénieurs furent décapités.

Plusieurs savants, Stanley, Stein et notamment Otfried

Mùller ' ont pensé que toute l'histoire contée par Hérodote

provenait de quelques vers mal interprétés des Perses d'Es-

chyle. C'est l'ombre de Darius qui parle ainsi de Xerxès (v. 746

et suiv.) : « Essayer d'enchaîner comme un esclave la mer

sacrée de l'Hellespont î d'arrêter le courant divin du Bosphore !

changer l'usage des flots, en les captivant par des entraves

forgées au marteau, et ouvrir à une immense armée un che-

min immense ! )) Mais ces vers décrivent seulement le pont

jeté sur le détroit, dans l'idée, familière aux anciens, que le

1. Juvénal, Sa/., X, 179 sq.

2. Séurque, De Con.sL Sap., IV, 2.

3. Plut., De Tran(/uill., p. 410.

4. (). MiJller, Kleine Schriften, t. Il, p. 17 (écrit ea 1831). Cf. Hauvette, llc-

rodole, p. 125.
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pont est un outrai^H^ à l;i majesté des éléments {potitcm indl-

gtuitus Araxes, dit Virgile). Même en pressant chaque mot, on

nepouvailen extraire les faits relatés parllérodote, les chaînes

jetées dans la mer, la (lagellation et la malédiction des flots.

En revanche, il semble qu'Eschyle ait déjà connu la tradition

qu'Hérodote a recueillie, car Darius insiste sur le caractère

sacré et divin (ipiv, 0=:;) de rilellcspont et du courant du

Bosphore, alors qu'Hérodote fait prononcer aux exécuteurs

de la veniceance de Xerxès des paroles dédaigneuses et sacri-

lèges contre la mer.

Cette incantation singulière a semblé à plusieurs critiques

oITrir un caractère oriental très marqué et Ton est parti de là

pour en affirmer l'authenticité'. Leur argumentation ne me
convainc pas. Nous connaissons mal la religion de Xerxès ;

mais il est certain qu'elle devait avoir beaucoup de points

communs avec le mazdéisme postérieur, où la sainteté des

eaux, même de l'eau de mer, est telle, que le mage Tiridate,

allant à Rome en GG ap. J.-G. , ne voulut pas voyager par mer,

de peur de souiller l'eau de ses déjections*. D'autre part, qui

aurait pu noter les paroles prononcées à cette occasion par les

Perses, sans doute par des prêtres, c'est-à-dire des Mages, et

en fournir la traduction à Hérodote, ou aux metteurs en

œuvre de la légende qu'il a suivie ? Il me paraît, au contraire,

évident que la formule de malédiction des eaux est une in-

vention grecque, antérieure peut-être à Hérodote, mais dé-

pourvue de toute autorité historique.

Faut-il en dire autant de l'ensemble du récit ? Ici, il y a une

distinction importante à faire entre les actes rituels accomplis

par ordre de Xerxès et l'interprétation que les Grecs en ont

donnée. C'est faute d'avoir fait cette distinction qu'on a voulu

tantôt tout accepter, tantôt tout rejeter, alors que les faits ont

pu être constatés par des témoins, par des habitants du pays,

tandis que l'interprétation n'en pouvait être donnée que par

1. Cf. Weckleiu, Ueher die Tradition der Perserkriege^ p. 237; Busolt, Grie-

chiscke Gesckichte, t. II, p. 663; Hauvette, Hérodote, p. 126, 298.

2. Pline, Hist. Nat., XXX, 16 ; cl. A. Dieterich, Zeitschrift fur Neutesta-

mentliche Wisienscfuifty 1902, III, p. 11.

Il 14
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les Perses eux-mêmes, dont Hérodote n'a pas dû, pour di-

verses raisons, solliciter les avis.

Grote, et d'autres après lui*, ont trouvé assez naturel que

Xerxès châtiât la mer indocile, parce que, disent-ils, Cyrus

avait déjà exercé sa vengeance contre un lleuve. Mais cette

prétendue vengeance de Cyrus, racontée par Hérodote et par

Sénèque% va précisément nous éclairer sur le caractère des

actes rituels de Xerxès et nous prouver qu'il s'agit de tout

autre chose.

Cyrus, marchant contre Babylone, arriva, dit Hérodote, sur

les bords de Gyndès. Pendant qu'il essayait de passer ce

fleuve à gué, un des chevaux blancs qu'on appelle ^«cm' sauta

dans l'eau ; emporté par la violence du courant, il se noya et

disparut. Cyrus, indigné de l'insulte du fleuve, le menaça de

le rendre si petit et si faible que dans la suite les femmes mômes
pourraient le traverser sans se mouiller les genoux. A cet

efl'et, il suspendit l'expédition contre Babylone et partagea

son armée en deux corps qui, durant tout l'été, détournèrent

les eaux du fleuve en 360 canaux, 180 sur chaque rive. « De

là, dit Sénèque, une perte de temps irréparable, pour conduire,

contre un fleuve, la guerrre qu'on avait déclarée à l'ennemi. »

Ici encore, il y a un fait qui peut être vrai, quoique évidem-

ment exagéré, et une explication dont il n'y a pas lieu de tenir

compte. Le fait d'avoir détourné le Gyndès, après qu'un che-

val sacré y eut disparu, se justifie fort bien par les préceptes

du Zend Avesta, sans qu'il soit besoin de faire intervenir

l'idée puérile d'une vengeance. Assurément, nous n'avons pas

lieu de croire que l'Avesta, tel que nous le possédons, fût

connu de Cyrus, ni qu'il passât, dès son époque, pour le code

religieux de la Perse ; mais quand môme Darmesteter aurait

eu raison de faire descendre très bas la rédaction de ce livre,

il est évident qu'elle n'a pu que codifier des préceptes et des rites

1. Grote, Uistory of Greece, t. V, p. 22; Weckleio, op. laud.^ p. 257.

'?., Hérodote, I, 189 ; Sénèque, De Ira, III, 21.

3. Sur les chevaux sacrés des Perses, il y a aussi un texte dans la Chronique

de Jean de Ni/ciou, éd. Zotenberg, Paris, 1897, {>. 182 : « Ilormisdas, fils deChos-

roës... adorait les chevaux qui maogeut de l'heibe. »
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\

punit de mort le crime de jeter un cadavre dans l'eau'. —Si
\
des adorateurs ih^ Mazda, demande le lidèle ;\ Ahura Mazda',

I
rencontrent un cadavre dans l'eau courante, que feront-ils?
Aluiia Ma/. la répond (pril faut retirer de l'eau le cadavre,
dùt-ou y entrer de tout le corps. Si le cadavre est déjà en dé-
composition, il faut retirer de l'eau tout ce que l'on en peut
saisir avec les mains. Autre question: Quelle partie do l'eau
courante le démon

(
Druj) de la décomposition atteint-il de son

impureté? Réponse d'Ahura Mazda: Trois pas en aval, neuf
pas en amont, six pas en travers. L'eau est impure et imbu-
vable tant qu(^ le cadavre n'aura pas été retiré. On retirera
donc le cadavre de Icau et on le déposera sur la terre sècbe.
Puis on rejettera de cette eau la moitié, ou le tiers, ou le

î

quart, ou le cinquième, selon qu'on le peut ou non. Quand on
aura retiré le cadavre et que le courant aura passé trois fois (V),
l'eau sera pure et bestiaux et hommes pourront en boire comme
«auparavant.

Donc, d'après la loi religieuse mazdéenne, il faut retrouver
et retirer le corps

;
il faut aussi qu'une partie de l'eau ayant

isubi le contact du cadavre soit rejetée, c'est-à-dire détournée.
[Le travail exécuté par l'armée de Cyrus a eu pour but de
I retirer d'une eau profonde le cadavre du cheval sacré emporté
l'par le courant

; comme la recherche directe du cadavre était
impossible, par suite de la profondeur de Teau, il fallut dé-
tourner le fleuve en de nombreux canaux afin de faire repa-
raître le corps du cheval et d'empocher que l'eau continuât à

l^se souiller à son contact. Cyrus n'agit donc pas, dans cette
"occurrence, en despote irrité, mais en pieux adorateur d'Ahu-
ra Mazda. Comme Hérodote ne savait rien de ces prescriptions
du mazdéisme et que son récit, ou du moins les faits de son
récit les impliquent, il en résulte que ces faits sont probablc-
nirmt historiques et que Cyrus obéissait déjà aux scrupules

lifiés en lois dans l'Avesta.

jl 1. Avesta, trad. Darmesteter, t. II, p. xir.

2. Avesta, trad. Darmesteter, p. 89 gq.
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Puisqu'une exégèse, qui ne paraît nullement artificielle,

nous a fait reconnaître clairement un acte rituel là où Héro-

dote, jugeant avec ses idées de Grec, voyait une vengeance,

il devient, a prioii, vraisemblable que la vengeance attribuée

à Xerxès n'est elle-même qu'un ensemble d'acte rituels

restés incompris V

Les premiers ponts jetés sur le détroit ont été enlevés par

une tempête. Xerxès veut en faire construire d'autres; mais

il a constaté que la mer était irritée contre lui ; avant d'entre-

prendre un nouveau travail, il doit se réconcilier avec elle,

s'en faire une amie et une alliée. Pour contracter une alliance

avec un élément, un acte symbolique est indispensable et cet

acte doit ressembler le plus possible à celui par lequel deux

hommes font alliance. Or, dans les civilisations les plus di-

verses et chez un grand nombre de peuples, un lien physique,

tel qu'un anneau, une bague, est le symbole ou plutôt l'ins-

trument d'une alliance; aujourd'hui encore, le mot français

alliance désigne un anneau, comme celui de fers désigne en

poésie les liens de l'amour. Xerxès pouvait jeter son propre

anneau dans l'Hellespont; il pouvait aussi y jeter une série

d'anneaux fixés l'un et l'autre, c'est-à-dire des chaînes ; il pou-

vait enfin y jeter des liens d'un modèle quelconque, des ceps,

des entraves. L'essentiel, c'est que l'objet jeté dans l'eau

constituât un lien, que le génie de l'Hellespont fût enchaîné

1. Je ne prétends pas nier qu'un despote ait pu vouloir exercer sa ven-

geance sur des éléments ou sur les dieux dont ces éléments manifestaieut la

puissance; mais je demande autre chose que des aftirmations avant de l'ad-

mettre. M. Chavanues m'a fait observer qu'un empereur chinois, eu 211 av.

J.-C, puait le dieu du vent de la montagne Siang, en la faisant déboiser et

peindre en rouge, parce qu^il avait été assailli en ces lieux par un orage

{Mémoires de Semalsien, trad. Chavannes, t. 11, p. 156). Cet empereur n'a-t-l

pas cru que le veut était produit par les arbres, auquel cas il aurait simple-

ment pris une mesure de précaution pour l'avenir? Une fois déboisée, la

montagne a pu paraître avec sa couleur rouge naturelle, sans que l'empereur

Tait fait peindre en rouge, « couleur des vêtements des condamnés ». On
voit tous les jours des enfants s'irriter contre les choses qui leur font obstacle

et les battre ; c'est un résultat de leurs instincts animistes. Mais si des expli-

cations de ce genre s'ofl'rent naturellement à l'esprit, ce n'est pas un moti

suffisant pour les accepter quand il est possible d'en suggérer de plus rai-

sonnables.

I
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à la volonté de Xerxès par des attaches considérées comme
indestriictihles'. S'il (st vrai, comme on le raconta îi Héro-

dote, que les chaînes jetées dans le détroit avaient été préala-

blement roupies au feu, c'est sans doute que le contact du

fer incandescent et de l'eau froide devait produire un houil-

lonneinent, un siftlement qui pût être interprété comme l'ac-

ceptation de l'olTrande et de l'îilliance.

Mais les trois cents coups de verges donnés à la mer? Déjà

Spiegel a supposé qu'il pouvait s'agir là d'un rite magique, de

passes exécutées par les prêtres avec leurs baguettes -.Mais on

peut expliquer le récit d'Hérodote sans substituer des ba-

guettes aux verges. L'acte relaté par l'historien grec est un

des nombreux cas de flagellation rituelle — comme la flagel-

lation des enfants Spartiates, celle que pratiquaientles Luper-

quesàUome — ayant pour but decommuniqueràla personne

ou à la chose frappée quelque chose de la sainteté et du pou-

voir magique qui résident dans l'instrument employé à cet

eiïet. Or, les prêtres iraniens se servaient, dans beaucoup de

cérémonies, du baresman, faisceau de tiges d'abres, en nombre

variable, liées avec un lien fait de feuilles de dattier et repo-

sant sur un support dit harsôm-din ou mâhrù qui, dans le

sacrifice, représentait, dit-on, l'ensemble de la nature végé-

tale. 11 y avait des règles de la cueillette du harsôm, comme,

chez les Druides, pour celle du gui, d'autres règles sur lîi

' façon de le préparer, de le lier, sur le nombre des tiges, etc. '

.

; Suivant Hérodote, la flagellation précéda l'immersion des

[
chaînes. Indépendamment du pouvoir magique attribué aux

[i verges, il yavait, dans cet acte rituel, un appel aux éléments.

1 Dans l'hymne homérique à Apollon (v. 333), Héra, avant

f
d'adresser une prière à la Terre (Gala) et aux Titans qui habi-

I

I

•• 1. Je ne crois pas qu'il ait pu s'agir d'enchaîner le génie ou le démon de
• l'Hellespont omme un esclave ; Xerxès avait trop besoin de la bienveillance

de? flots pour se permettre de les traiter avec rigueur et risquer de les pro-

voquer ainsi à la vengeance.

I 2. Spiogel, Eranische AUerlumskundf^i. II, p. 191, n. 1, cf. Wecklein, IJeber

die Tradition der Perserkriege, p. 258 ; Hauvette, Hérodote, p. 298.

3. Darmesteter, Zend-Avesia, t. 111, p. 207.
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tent le séjour souterrain du Tartare, frappe la terre avec sa

main :

Xeipl xaTaxpr^veï o' eXaje )j66va y.at çàto [jlOôov.

Elle frappe ainsi la terre pour l'appeler, pour se faire

écouter d'elle. De môme, chez les Zoulous, quand on vient

consulter un devin, celui qui l'interroge doit frapper la terre

avec les verges pendant qu'il pose la question'. Pausanias ra-

conte* que dans le culte de Déméter à Pliinée en Arcadie, le

prêtre revêtait le masque de la déesse et frappait la terre avec

des verges. Il s'agissait là sans doute de réveiller et d'exciter

la fertilité du sol ; mais cela implique que l'on réveille d'abord

les génies de la terre, que Ton appelle violemment leur at-

tention.

Ainsi Xerxès, de même que Cyrus dans sa campagne contre

Babylone, n'a pas agi comme un fou, mais comme un supers-

titieux. Les Grecs, étant sortis de la phase où se mouvait

encore la superstition des Perses, ne comprenaient rien aux

rites de leurs ennemis et, en les interprétant d'après les appa-

rences, attribuaient aux Barbares des absurdités qui n'avaient

aucun caractère religieux.

Hérodote n'a pas compris davantage, et les modernes n'ont

pas compris non plus, l'acte rituel accompli parPolycrate, ty-

ran de Samos, lorsqu'il jeta son anneau dans la mer. Maître

delà plus puissante marine de la Grèce, Polycrate était l'allié

du sage roi d'Egypte Amasis. Ce dernier, au rapport d'Héro-

dote, lui conseilla de craindre la jalousie des dieux et d'en dé-

tourner les effets par une perte volontaire^ Polycrate résolut

de sacrifier un de ses objets les plus précieux, une émeraude

montée en or, qui lui servait de cachet; pour cela, il fit équi-

per un vaisseau et se fit conduire en pleine mer, d'où il

lança son anneau dans les flots, à la vue de tous ceux qu'il

avait menés avec lui *. On sait (H:)mmenl cet anneau fut avalé

1. Krazer, Paumniaa. t. IV, p. 240.

2. Pausanias, VIII, 15, 2.

3. IlêrofJote, ill, 40.

4. Hérodole, III, 41.

I
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parun i^ros poisson, qu'un pécheur olTrit à Polycnito; Aniasis

reconnut alors qu'il était impossible d'arraclKM" un homme
au sort qui le menacail.

L'histoire (lu poisson qui a avaUM'anneau d'or est naturelle-

ment un conte*; mais ce qu'on peut retenir du reste, c'est le

fait de Polycrate, maître de la mer, tha/assocmte, comme di-

saient les Grecs, qui se fait conduire sur un vaisseau loin des

cotes pour contracter alliance avec l'élément humide en lui

offrant son anneau. C'est le inariaije (sans doute annuel) du

doge Polycrate avec la mer; nous verrons plus loin que ce

rapprochement est fondé.

Les Grecs ont raconté, sans les comprendre, divers actes

rituels qui comportent la même explication. Ainsi nous lisons

dans Hérodote que les Phocéens, sur le point de partir pour

la Corse sans esprit de retour, jetèrent dans la mer une grande

masse de fer rougie au feu et jurèrent de ne pas revenir à

IMiocée avant que cette masse de fer ne reparût à leurs yeux.

Le prétendu serment des Phocéens est l'explication proposée

par Hérodote; cette explication est mauvaise. Qu'on veuille

bien se souvenir des chaînes de fer rougies au feu jetées dans

THellespont par Xerxès; les masses de fer incandescent,

lij$ps'., jetées dans la mer par les Phocéens, ne répondent pas

à une autre idée. Nous ne savons pas si ces |j.j§pc'., étaient des

anneaux ou afTectaient la forme de liens; mais, quoi qu'il en

soit, c'étaient des offrandes faites à la mer par des navigateurs

qui, partant pour un long voyage, avaient besoin desabien-

veillance. Bien entendu, les Phocéens n'inventèrent pas ce

;
rite pour la circonstance; c'était un vieux rite de départ, une

' cérémonie de propitiation, une sorte de main-mise magique

sur la mer.

Au siècle môme d'Hérodote, nous voyons Aristide qui,

I après avoir fait jurer aux Ioniens l'observation des articles de

' la confédération athénienne et l'avoir juré lui môme au nom
: des Athéniens, jette à la mer des masses de fer incandes-

1. Il se retrouve même eo Extrême-Orient, comme me l'apprend M. Cha-

annes {Tripitaka, éd. de Tokyo, Vil, p. 22).
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centes, des [xjBpcu Ni Aristotc, ni Phitarque, qui rapportent

ce fait*, n'en proposent d'explication; ils auraient pu cepen-

dant, à l'exemple d'Hérodote, imaginer un sermentd'Aristide,

par exemple que Talliance durerait tant que le fer ne remon-

terait pas du fond de la mer. Peut-être Aristide ne savait-il

pas lui-même ce qu'il faisait; il ne se conformait seulement à

un vieil usage des navigateurs ioniens, à un rite en vigueur

dont la Méditerranée orientale, consistant à prendre la mer à

témoin par une offrande incandescente, à l'associer aux des-

seins qu'elle devait seconder de sa bienveillance, d'autant

qu'en l'espèce c'est bien la domination de la mer qui

était en jeu.

Au moyen âge et jusqu'à lafm du xviii® siècle, les Vénitiens

ne savaient pas pourquoi leur premier magistrat ou doge

montait annuellement sur une galère nommée Bucentaure,

se faisait conduire au large du Lido et épousait la mer en y
jetant un anneau. On racontait, à Venise, que des cérémonies

annuelles, accomplies Qwvaç^vsvivXe Bucentaiire, avaient été

instituées vers l'an 997, sous le doge Orseolo II, en commé-
moration de la première conquête de la Dalmatiepar les Vé-

nitiens. On disait aussi qu'en 1177 le pape Alexandre III,

monté sur le Bucentaure avec les premiers citoyens de la Ré-

publique, alla au devant du doge Sébastien Ziani, ramenant

Othon prisonnier après la victoire de Capo-Salvatore, qui eut

lieu le 26 mai, jour de l'Ascension. « A cette occasion, le pape

(( retira de son doigt un anneau d'or et le remit au doge en

« lui disant : « Tiens, mon fils, doge de Venise, c'est l'anneau

(( nuptial de ton mariage avec la mer. Nous voulons que dé-

(( sormais toi et tes successeurs l'épousiez ainsi chaque année
;

(( elle doit vous être soumise comme une épouse dont tu as

(( été le premier protecteur et le gardien, car tu Tas entière-

« ment délivrée des ennemis qui l'infestaient ». C'est ainsi

(( que tous les ans, le jour de l'Ascension, le doge, entouré

(( de la noblesse, des principaux officiers de l'État et monté
« sur le Bucentaure, jetait un anneau d'or dans la mer en pro-

1. Aristote, 'AOr,v, tuoXct., 23; Plut., Aristides, 41.
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a nonçant oos paroles : Drspofisafnu^ te, marc^ insigniim vvri

(K perpetuiqiie doiiiinii. Depuis lors, l'arsenal de Venise con-

« serva toujours une i^alère de cette espèce qu'on appelait

(( Bucenlattre; elle était construite avec toutes les recherches

« de l'art pour les cérémonies publiques, et particulièrement

(( pour la célébration annuelle du mariage du doge avec la

« mer. solennité qui se perpétua jusqu'en 1797, époque à l;i-

u quelle le devmcv Buceîitaurf fut brûlé par les Français; on

u en peut voir encore un modèle conservé dans l'arsenal ma-

(( ritime de Venise'. »

La promenade annuelle en pleine mer, sur un bâtiment de

guerre, n'était pas sans oiîrir quelque danger. « Cette fonction,

« écrit Casanova, qui en vit les préparatifs à Venise en 1753,

« dépend du courage de l'amiral de l'arsenal, qui doit ré-

« pondre sur sa tête que le temps sera constamment beau, le

a moindre vent contraire pouvant renverser le vaisseau et

(( noyer le doge avec toute la sérénissime seigneurie, les am-

(( bassadeurs et le nonce du pape, garant de la vertu de cette

(( burlesque noce, que les Vénitiens révèrent jusqu'à la su-

ce perstition. Pour surcroît de malheur, cet accident tragique

(( ferait rire toute l'Europe, qui ne manquerait pas de dire que

(( le doge de Venise est enfin allé consommer son mariage^ »

L'histoire de l'institution de cette cérémonie par le pape

Alexandre III est non seulement invraisemblable, mais ab-

surde. Jamais l'Église, jamais la papauté n'a institué une

cérémonie d'apparence pa'ienne, impliquant tout au moins la

reconnaissance d'une ou plusieurs divinités de la mer; mais

lorsque l'Église ou la papauté s'est trouvée en présence d'une

cérémonie pa'ienne, passée dans les mœurs d'un peuple puis-

sant et riche, qu'il eût été folie de vouloir déraciner, elle a

pris cette cérémonie sous son patronage et, ne pouvant l'abo-

lir, l'a christianisée'. Les exemples de cette conduite prudente

1. Dictionnaire de l'Académie des Beaux-Arts, s. v. Bucentaure.

2. Casanova, Mémoires, éd. Garnier, t. Il, p. 417.

3. Ainsi l'impératrice IKiiène aurait jeté daas l'Adriatique, pour rendre cotte

mer plu3 clémente aux navigateurs, un clou de la vraie croix. {Légende Dorée,

éd. Wyzewa, p. 265.)
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sont innombrables. Alexandre III, un des papes les plus

avisés du moyen âge, n'a pu agir autrement ; remarquez d'ail-

leurs que certains témoignages font remonter jusqu'en 997

les cérémonies auxquelles le Ihicentaure prenait part. En vé-

rité, elles doivent être infiniment plus anciennes et se rat-

tacher à de très anciens rites de propitiation et d'alliance en

honneur dans la mer Adriatique comme dans l'Archipel. Si

le nonce du pape accompagnait le doge sur le Buceataure, il

affirmait, par sa présence, le caractère chrétien de la céré-

monie; mais il suffit d'un peu de réflexion pour s'apercevoir

que le doge de lathalassocratie vénitienne, épousant la mer,

est le véritable successeur du doge de Samos, qui n'avait pas

besoin, pour procéder à cette hiérogamie, à ce mariage annuel

ou périodique, des conseils du sage roi d'Egypte Amasis ni

delà crainte de la jalousie des dieux*.

Les Grecs connaissaient une autre histoire touchant un

anneau d'or jeté à la mer et qui symbolisait évidemment

l'empire de la mer. Minos, le thalassocrate de Crète, défie le

jeune Thésée de prouver qu'il est fils de Poséidon en rappor-

tant du fond de la mer l'anneau d'or qu'il y jette ;
mais Thé-

sée réussit, secondé par Poséidon et par Amphitrite, par les

Néréides etpar les dauphins. Thésée, ne l'oublions pas, est

le héros athénien, le vainqueur du Minotaure crétois; il met

fin à la thalassocratie Cretoise et annonce la thalassocratie

1. Ou racontait aussi à Venise l'histoire d'un anneau rapporté au doge par

uu pêcheur, comme dans la légende grecque de Polycrate ; mais les détails

qu'on a brodés sur ce thème sont tout ditlereuts. « Au mois de février 1340,

un soir, pendant une tempête, un inconnu vint trouver un gondolier sur la

Piazzetla et lui demanda de le conduire à San Giorgio, où un second passa-

ger monta dans la barque, puis à San Niccoletlo di Lido, où ils prirent un

troisième passager; le batelier reçut alors l'ordre de gagner le large. 11 se

trouva bientôt eu présence d'un navire monté par des démons qui se diri-

geait vers Venise ; mais les trois inconnus, qui n'étaient autres que les protec-

teurs de la ville, saint Marc, saint Nicolas et saint Georges, Orent uu signe

de croix ; la vision s'évanouit aussitôt et la mer se calma. Saint Marc donna

alors son anneau au gondolier eu lui ordounaut de le remettre au doge Bar-

tolomeo Gradenigo, afin que toute la ville connût le miracle » (Lafeuestre et

Richtenberger, Venise^ p. 28). La remise de l'anneau au doge est le sujet du

célèbre tableau de Paris Bordoue, à l'Académie de Venise. 11 va de soi que cet

auueau de salut Marc est le gage de la thalassocratie vénitienne.
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atliéniomio. Le symbole de cette puissance nouvelle, c'est

1 anneau ilu do^e Minos qui consacre son union avec Aniphi-

trile et que ïliésée. devenu le protégé d'Aniphitrite, rapporte

à son doigt du fond des mers.

Peut-être faut-il reconnaître la trace d'une conception ana-

logue dans une histoire, évidemment très altérée, que rap-

porte Appien '. La mère du roi Séleucus avait eu un songe
;

elle devait trouver ipielque part une bague et la donner à son

lils
;
puis il la perdrait et il régnerait là où il l'aurait perdue.

La princesse découvrit, en elTet, une bague avec un chaton de

fer, sur lequel était gravée une ancre ; elle en fit présent à

Séleucus. qui la perdit un jour auprès de l'Euphrate. Plus

tard, allant en Habylonie, il découvrit cette pierre (Appien

ne dit pas comment); les devins, consultés, témoignèrent de

l'elTroi, car, l'ancre, selon eux, était le signe d'un empêche-

ment, d'un retard; mais Ptolémée Lagus, qui accompagnait

Séleucus, dit que l'ancre était, au contraire, un signe de sécu-

rité. Dans la suite, quand Séleucus régna, il se servit de cette

ancre comme de cachet. 11 est possible — mais possible seu-

lement — que, dans la légende originale, Séleucus ait perdu

et retrouvé sa bague dans l'Euphrate, avec lequel il aurait

ainsi conclu une alliance qui fut la promesse et le gage de sa

royauté.

Quoi qu'il en soit de ce dernier exemple, il semble établi,

par ce qui précède, que les histoires de Thésée, des Phocéens,

de Polycrate, de Xerxès, des Ioniens d'Aristide et des doges

de Venise dérivent d'un môme thème fort ancien que l'on

pourrait désigner ainsi : /e rite du mariage avec la mer-.

\. Appieu, Syriaca, 56.

2. Depuis la publicaliou de ce mémoire, M. N. Terzaghi a émis l'hypothèse

que la llagellatiou du bras de mer par Xerxès avait pour but de dompter

(magiquement) les esprits hostiles des eaux (Archiv fur Helif/ionswissenschaftj

t. XI, p. 14j-l;jU). Cela ii 'ajouta rien d'esseutiel a moQ explication; l'auteur

aurait pu se dispenser d'écrire sou article. — 1909.



La morale du Mithraïsme

Mithra vainqueur du Taureau.
Groupe découvert à Home sur l'Esquilin.

Mithra, personnification de

la lumière, est un dieu de Tan-

cienne religion des Perses. An-

térieurement à Tan 500 avant

notre ère, nous avons lapreuve

qu'il tenait une place dans leur

Panthéon. Mais cette place

n'était pas la première ; il avait

au-dessus de lui, dans la hiérar-

chie divine, d'autres dieux plus

puissants, en particulier leCiel

(Ahura-Mazda) et une divinité

féminine, la Terre ou l'Eau

(Anahîta).

Dès cette époque reculée, Mithra se distinguait des

autres dieux par un attrihut charmant : la honte. Son nom,
en persan, signifie Vami^. Mithra était vraiment l'ami et le

hienfaiteur des hommes. Dans la collection des livres sacrés

de la Perse, le Zend-Avesta, dont la rédaction actuelle n'est

pas antérieure à l'ère chrétienne, mais dont les éléments litur-

giques sont heaucoup plus anciens, un hymne nous montre

Mithra qui, les mains tendues, s'adresse en pleurant au grand

dieu Ahura-Mazda et lui dit : « Je suis le bon protecteur de

toutes les créatures
;
je suis le bon conservateur de toutes

1. Conféreuce faite au Musée Guimet. Je dois naturellement beaucoup à

l'ouvrage cité de M. Gumont; j'ai fait aussi des emprunts, parfois textuels,

aux articles de M. Jean Réville sur le même sujet, p. ex. Revue de l'histoire

des religions, 1901, p. 1S4 et Études publiées en hommage à la Faculté de

Monlauhan^ 1901, p. 339.

2. M. Meillet {Revue des Idées, 15 août 1907, p. 697) veut que le sens pri-

mitif de Mithra soit « contrat d'amitié » : ce serait le contrat divinisé.— 1909.
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les créatures ! )) Pour jouer ce rôle bienfaisant, analogue î\ eelui

d'Apollon et des Dioscures parmi les Grecs, Mitlira doit être

toujours attentif, prêt à porter secours à ceux qu'opprime l'in-

justice, à combattre ci à vaincre les ennemis de l'bumanité.

Ce dieu ami est, en même temps, un dieu guerrier, invaincu

et invincible. Voici encore un hymne du Zend-Avesta :

« Mithra.au pied toujourslevé, est toujours en éveil, toujours

observant les choses; il est fort, il entend l'appel des faibles;

il fait pousser les plantes et gouverne la terre; créature de

sagesse, on ne trompe pas Mitlira; Mithra est armé de mille

forces. »

James Darmesteter, en rapprochant la conception de Mithra

de celle de l'Apollon hellénique, a fait cette observation

très juste que les Grecs ont surtout développé en Apollon le

côté esthétique, tandis que les Persans, plus sensibles aux

choses de la conscience, ont développé de Mithra le côté mo-

ral, l.a lumière qui voit tout est devenue, pour ses adorateurs,

Temblème de la vérité; Mithra est Tincarnation céleste de la

conscience. On peut dire qu'un dieu même secondaire, conçu

avec de tels attributs, était naturellement destiné à jouer un

grand rôle dans l'histoire des idées religieuses; c'était un

dieu qui avait de l'avenir.

Si Mithra a joué ce grand rôle, ce n'est pas seulement,

d'ailleurs, comme dieu de la lumière bienfaisante et de la vé-

rité morale dont elle est l'image; c'est encore, c'est surtout

peut-être parce qu'il a été conçu comme médiateur. Descen-

dant du ciel et des astres vers les hommes, qu'elle éclaire et

qu'elle réchauffe, la lumière est essentiellement une média-

trice, un rayon céleste voyageant sans cesse du foyer de toute

lumière et de toute chaleur vers l'humanité inquiète et souf-

frante, que menacent, à la fin de chaque jour, l'ombre hostile

de la nuit et, pendant le jour même, les nuées d'orage, gonflées

de ténèbres et de terreurs. Mithra le médiateur— [j.£aiVr^;, dirent

plus tard les Grecs — était plus voisin du cœur des hommes
et avait plus de prise sur leurs affections que des dieux plus

puisssants, mais pluslointainsetmoinsaccessibles. Si le chris-

tianisme a conquis le monde, n'est-ce pas beaucoup grâce à
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la conception d'un médiateur entre Dieu et les hommes et à

celle de cettearmée de médiateurs, les saints, qui se chargent

de déposer aux pieds de la Divinité suprême les prières et les

actions de grâces des mortels? Cette conception existait déjà

dans Tancienne religion persane et contribua sans doute à

en assurer la diffusion . D'autre part, il en résulta tout natu-

rellement que la figure de Mithra prit une importance de plus

en plus grande aux yeux des fidèles et, sans détrôner les divi-

nités supérieures, se substitua graduellement à elles dans le

culte vivant et populaire. Si nous possédions plus de docu-

ments sur l'ancienne histoire du mithraïsme, nous y trouve-

rions un enseignement d'une haute portée et tout à l'honneur

de la nature humaine : un polythéisme naturaliste lentement

transformé par une idée morale, finissant par se simplifier et

se concentrer dansun dieu unique de miséricorde et d'amour.

Vers l'an 400 av. J.-C, peut-être même plus tôt, le mi-

thraïsme persan commença à rayonner tant vers la vallée du

Tigre et de l'Euphrateque vers les régions montagneuses qui

constituent tout le nord-est de l'Asie Mineure. Dans la partie

hellénique ou hellénisée de ce pays, ses progrès furent beau-

coup plus lents; mais il y trouva les cultes d'autres divinités

indigènes, étrangères à l'ancienpanthéongrec, telles queMên

et Adonis-Attis, avec lesquelles il s'allia plus ou moins étroite-

ment et dont il s'assimila quelques caractères. En Babylonie,

d'autre part, il subit le contact de l'astrologie chaldéenne et

s'embarrassa d'une série de conceptions pseudo-scientifiques

qui obscurcirent, quand elles ne la voilèrent pas entièrement,

l'idée morale si élevée et si bienfaisante qui le recommandait à

la dévotion des peuples. D'Orient en Occident, la marche du

mithraïsme fut semblable à celle d'un fieuve qui, très pur à

sasource,segrossitens'éloignantd'elled'unefouled'affluents,

et, à mesure qu'il s'élargit et croît en volume, entraîne dans

son courant des éléments divers qui altèrent la transparence

de ses eaux.

A répoque des grands déchirements qui marquèrent la fin

de la République romaine, le mithraïsme avait atteint les bords

de la Méditerranée orientale. Mithra n'était plus alors la lu-
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de médiation, attachée à sa conception première, ne fût pas

abolie et dût subsister jusqu'à la lin. Mitbra, devenu Dieu par

excellence, était assimilé au Soleil lui-même. C'est ainsi, du

moins, que le concevait Strabon, vers le début de l'ère chré-

tienne. Plularque nous raconte que les pirates ciliciens, contre

lesquels l^ompée soutint une guerre heureuse, étaient des

adorateurs de Mitlira. Tous les pirates vaincus ne furent pas

tués; beaucoup, réduits en esclavage et vendus en Italie, y in-

troduisirent, très discrètement sans doute, le culte du nouveau

dieu et le respect de son nom.

Il ne paraît pas, cependant, que la diffusion du mithraïsme

dans l'Kmpire romain, qui est un des événements les plus ex-

traordinaires de l'histoire religieuse, doive s'expliquer par la

réduction en esclavage des pirates ciliciens. Deux autres causes

plus puissantes et d'une action moins éphémère entrèrent en

jeu aux abords de Tère chrétienne. La première fut le recrute-

ment d'auxiliaires des légions romaines dans les régions mon-
tagneuses et pauvres de l'Asie Mineure, que le mithraïsme avait

conquises depuis des siècles. En dehors des grands dieux du

panthéon gréco-romain, dont la difTusion fut l'œuvre des maî-

tres d'école et des professeurs de rhétorique, les seules divini-

tés qui aient réussi à s'implanter d'un bout à l'autre de TEmpire
furent celles que les légions avaient adoptées. C'est ainsi que,

de toutes les divinités celtiques, il n'en est qu'une seule dont

on trouve les monuments et les inscriptions depuis l'Angle-

terre jusqu'aux bouches du Danube : c'est Epona, la déesse

protectrice des chevaux, invoquée par les cavaliers celtiques

des armées romaines et dont le culte fut propagé par ces ca-

valiers partout où la guerre et les nécessités du service les

appelèrent à fixer leur résidence.

Après les soldats, les principaux agents de la propagation

des dieux furent les esclaves. Or, au i^^ siècle de l'Empire,

les Romains soutinrent de nombreuses guerres dans l'est de

l'Anatolie et sur les confins de la Perse; les marchands d'es-

claves romains aimaient à se pourvoir de leur marchandise
humaine dans ce pays d'Asie où régnaient depuis longtemps
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des mœurs plus douces que dans le nord et roccident de

l'Europe. Si les esclaves gaulois et germains, bien musclés

et durs à la fatigue, étaient envoyés dans les fermes et dans les

ateliers, où ils n'exerçaient guère d'influence sur leurs pa-

trons, les Asiatiques étaient transportés dans les villes et, at-

tachés au service personnel des citadins, réussissaient bien sou-

vent à prendre de l'empire sur eux et à les gagner à leurs con-

ceptions religieuses. Juvénal se plaint que l'Oronte est devenu

un affluent du Tibre — Si/n/s in Tibcrim defluxit Orontes —
alors qu'il ne parle pas de l'invasion de divinités germaniques,

ibériques ou gauloises à Rome (à la seule exception d'Epona,

dont le succès s'explique comme je l'ai dit) ; ce n'est pas l'effet

du hasard ou de relations commerciales plus actives entre

l'Italie et l'Orient, mais le résultat de la supériorité intel-

lectuelle des esclaves orientaux qui s'insinuaient dans l'in-

timité des maîtres du monde et, par leur exemple et leurs

discours, les convertissaient à leurs idées. Qui dira, dans la

propagation du christianisme à Rome, dans la conversion

des grandes familles des Graecini et des Glabriones, le rôle

joué par les femmes de chambre syriennes?

A l'époque de Trajan, vers l'an 100 après J.-C, le mi-

thraïsmecommenceàdevenir unegrande puissance religieuse,

en particulier dans la partie de l'Empire où, par suite de la

guerre contre les Daces, l'afflux des troupes de toute prove-

nance était le plus considérable, c'est-à-dire sur le Danube.

Quatre-ving-dix ans après, l'empereur Commode lui-même

se fait initier aux mystères de Mithra. Dès la fin du second

siècle de l'Empire, il n'y a pas de région du monde romain où

le mithraïsme n'ait trouvé des adeptes. Au ni' siècle et au

iv*^, il s'étend encore, malgré la concurrence que lui fait le

christianisme grandissant. Si la conversion de Constantin

arrête un moment sa croissance, il reprend une force nou-

velle lors de la réaction païenne sous Julien. Au v^' siècle, il

disparaît avec tout le paganisme, mais non sans laisser des

traces profondes dans l'esprit des populations orientales; on

retrouve ses idées maîtresses dans le dualisme persan, dans

le manichéisme, forme nouvelle de ce dualisme qui n'a pas
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cessé, presque jusqu'à la V(m1K^ do la Kt'fornir protestante,

d'être renueuii K^ plus daiiir(M*eux de l'orlliodoxie.

Un savant l)elir(\ M. Kran/ Caïuionl. a puMié réeemment

deux volumes où il a rtMUii tous les nionuiutuils du eulte de

Milhra. bas reliefs. statu(\s. iiiseri[)tions, avee tous les textes

grecs, romains ou orientaux ([ui le concernent. Si, malheu-

reusement pour nous, les textes sont rares et ne nous disent

pas ce que nous aurions le plus d'intérêt àajiprendre, les mo-
numents sont extrêmement nond)reux : àUomc seulement, on

en a trouvé près de iOO. Ceux cpii les dédient ne sont pas seu-

lement des gens du commun, des soldats ou des esclaves
;

ce sont souvent des personnages considérables, qui occu-

paient de hautes fonctions et avaient passé par les écoles des

philosophes. De bonne heure, en elTet, il se forma commcune
allianceentre la philosophie gréco-romaine à tendances mys-

tiques, qui fut celle des derniers siècles de l'Empire, et cette

religion populaire où la philosophie du temps croyait retrou-

ver les principes dont elle s'inspirait. Vers le troisième siècle,

il semble que dans les écoles, les frontières, hérissées d'aspé-

rités, qui avaient longtemps séparé les anciennes sectes, plato-

niciens, pythagoriciens, péripatéticicns, épicuriens, stoïciens,

s'abaissent et s'efTacent sous rinfluence d'un syncrétisme qui

place le soleil, foyer de force et de lumière, au sommet de ses

conceptions ontologiques. Lesdieuxdel'Olympeneviventplus

que dune vie toute littéraire, peu différente de celle que nous

leur prétons encore aujourd'hui ; mais le Soleil, auquel l'Em-

pereur Aurélien, en 270, construisait le plus beau temple de

Rome, domine la religion et même la philosophie à leur dé-

clin. Seulement, pour les philosophes, le soleil qui brille aux

cieux n'est qu'un symbole, celui de la lumière céleste qui

rayonne sur les intelligences et sur les cœurs. L'empereur

Julien, en 362, écrivait aux Alexandrins : « Ètes-vous insen-

sibles à la splendeur qui émane du Soleil? Ne savez-vous pas

qu'il donne naissance à tous les animaux et à toutes les

plantes ? Ce Soleil
,
que legenre humain voit et honorcde toute

éternité, dont le culte fait son bonheur, c'est l'image vivante,

animée, raisonnable et bienfaisante du Père Intelligible ! »

15
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Or, Millira était identifié au soleil, dont il avait d'abord

personnifié la lumière. Le paganisme gréco-romain connais-

sait un dieu du soleil, llélios, qu'il ne pouvait pas dépos-

séder; mais il fit de lui l'ami intime de Mithra et prêta

même à ce dernier le char lumineux du jour. Nous ignorons

la légende qui fut imaginée à ce sujet par quelque poète;

mais, dans un auteur grec du v*^ siècle, Mithra est qualilié de

Phaéton, ce qui prouve non seulement qu'on avait fait de lui

le favori d'Hélios, mais qu'on l'avait substitué temporairement

à Héliosdans la conduite du char du Soleil.

Je ne prétends point exposer, dans cette courte confé-

rence, ce que nous savons de la religion de Mithra. C'est

un sujet singulièrement difficile, où toute l'érudition de

M. Cumont n'a pas réussi à faire complètement la lumière.

Contentez-vous de ces quelques indications, dont chacune

pourrait fournir matière à des discussions fort longues.

Mithra est un jeune dieu, beau comme le jour, qui, vêtu du

costume phrygien, a séjourné autrefois parmi les hommes et

gagné leurs affectations par ses bienfaits. 11 n'est pas né d'une

mère mortelle. Un jour, dans une grotte ou une étable, il est

sorti d'une pierre, à l'étonnement des bergers qui seuls assis-

tèrent à sa naissance. Il grandit en force et en courage, vain-

queur des animaux malfaisants qui infestaient la terre. Le

plus redoutable était un taureau, divin lui-même, dont le sang,

répandu sur le sol, devait le féconder et y faire germer de

magnifiques moissons. Mithra l'attaque, le terrasse, lui plonge

un couteîiu dans la poitrine et, par ce sacrifice, assure aux

hommes la sécurité et la richesse. Puis il remonte au ciel

et, là encore, il ne cesse pas de veiller sur les mortels.

Ceux qui le prient sont exaucés ; ceux qui, dans des cavernes

analogues à celles où il a vu le jour, se font initier à ses mys-

tères, s'assurent sa protection puissante, au lendemain de la

mort, contre les ennemis d'outre-tombe qui menacent le

rcîpos des défunts. I)ien plus, il leur rendra un jour une vie

meilleure, il leur promet la résurrection. Quand le temps fixé

par les destins arrivera, Mithra égorgera un autre taureau

céleste, source de vie et de félicité, dont le sang réparera
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rénori,neairail»Ii(Mlo hi ((M'iim^I reiulra l'oxisliMicc, unr (wis-

tonce hioiiheiireuse, à l't^ux (jiii juiroiil cru v\\ Milhra.

On voit assez que eolte relii^ioii millu'iacjiie jivail, bien des

points oonimiins avec le christianisme. Il (levai! y en avoir

d'autres que nous ii^niorons, car TertulliiMi, \ei's l'an 200,

attribuait à un arlilice du diable la ressemblance, si dange-

reuse pour les àmessimples, entre les deux religions. Il y avait,

d'ailleurs, des analogies non moins frappantes portant sur le

culte v[ le rihhd. u I.es milhraïstes, dit M. liévillc, se réunis-

saient dîins de petits sanctuaires creusés dans le roc ou sou-

terrains, où le nombre des assistants était nécessairement

restreint, comme dans les catacombes. A l'entrée de la nef ou

du couloir central, il y avait des récipients pour l'eau sacrée des

lustrations. De nombreuses lampes, disposées le long des ga-

leries latérales ou suspendues à la voûte, éclairaientd'une vive

lueur le centre du sanctuaire. On y multipliait volontiers les dé-

corations en stuc peint ou en mosaïque, les couleurs voyantes,

les images ou statues des divinités. Devant la scène centrale du
taureau mis à mort par Mitlira, brûlait une lampe perpétuelle. ))

L'initi-tion aux mystères de Mithra comportait des épreuves

nombreuses, d'un caractère sévèrement ascétique ; ces rites

d'initiation s'appelaient sacra?nenta (sacrGmcnis) . L'un d'eux

était un baptême par le sang, du sang de taureau ; il y avait

aussi un baptême par l'eau pure et des onctions pratiquées sur

le front avec du miel. On consacrait aussi, au moyen de for-

mules, lepainetlevin, qui étaientensuitedistribuésaux fidèles.

Les membres des communautés mitliriaques se donnaient

le nom de Frères et avaient à leur tête un chef qu'on appelait

le Père. On pourrait multiplier ces rapprochements, qui mé-
riteraient d'être plus connus. Les Pères de l'Église n'en étaient

pas moins frappés que les païens. Saint Augustin raconte

qu'il a causé un jour avec un prêtre « h bonnet phrygien »

et que celui-ci lui a dit qu'ils adoraient le même Dieu. Or, il

faut remarquer que si Tertullien, pour expliquer les ressem-

blances du mithra'isme et du christianisme, allègue la mali-

gnité du diable, aucun auteur chrétien n'a jamais prétendu

que le mithraïsmc fut un plagiat du christianisme ; c'est donc
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qu'ils savaient que la légende et le rituel de Mithra étaient

chronologiquement antérieurs à la prédication chrétienne,

chose que nous considérons comme certaine, sans que les

textes dont nous disposons permettent de l'étahlir, mais qui

ressort assez nettement du silence des Pères de l'Église.

D'autre part, l'empereur Julien, qui était initiéaux mystères de

Mithra et dont l'aversion pour le christianisme est assez connue,

n'a jamais accusé le christianisme d'avoir emprunté sa doc-

trine ou sa tradition sacrée au mithraïsme. Nous devons, je

crois, imiter cette discrétion et, sans parler de plagiat, recon-

naître dans la frappante analogie des deux religions l'in-

fluence, subie par l'une et par l'autre, de vieilles conceptions

populaires répandues dans le monde antique, remontant à une

époque sans doute antérieure aux légendes littéraires du paga-

nisme et qui constituaient le milieu mystique où le chris-

tianisme et le mithraïsme ont pris corps.

On a dit souvent que, si le mithraïsme n'avait pas trouvé

sur son chemin le christianisme, il serait devenu la religion

unique de lancien monde. Cela est vrai ; mais lorsqu'on

parle de la lutte du christianisme avec le paganisme, on com-

met généralement deux graves erreurs. La première consiste

à croire que le christianisme, dans sa période d'épreuves

et de combats pour l'empire des âmes, ait eu devant lui,

comme principal ou unique adversaire, le paganisme d'Ho-

mère et de Virgile, les dieux de l'Olympe. Ces derniers

étaient morts, ou ne valaient guère mieux, et cela depuis la

fin de la République. On élevait encore des temples, on

leur sacrifiait des victimes, mais on ne croyait pas en eux,

parce qu'on ne les aimait pas. Le reste de piété qui s'attachait

à eux était purement intellectuel. Au contraire, dès l'époque

où Juvénal se plaignait que TOronte se déversât dans le ïil)rc,

les dieux de l'Asie et de l'Egypte avaient trouvé de nombreux

dévots à Rome et l'on peut dire qu'à la fin du ii'' siècle ces

cultes orientaux, le mithraïsme en tète, étaient les seuls ri-

vaux sérieux du christianisme. S'il les a vaincus, c'est sans

doute parce qu'il était infiniment mieux dégagé qu'eux de

toute attache avec le polythéisme mort ou mourant. 11 s'était
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grofTé sur lo vieux tronc du judaïsme, mais il refusait toute

solidarité, toute aeeoiutanee avec les dieux des peuples que

la lumière duvrai Dieu n'avait pas éclairés. Sonexclusivisme,

motif lies persécutions (|u'il supporta, fut aussi la cause de

son triomphe. .Mors ipie le milhraïste conciliîiit llélios avec

Mitlira, assimilait Jupiter au dieu suprême des Persans, fai-

sait une place à Diane, à Kros et à d'autres vieilles divinités

de l'Olympe, le iluistianisme dédaii»:nait tout syncrétisme,

rejetait tièrement tout compromis et apportait au monde ce

dont le monde avait besoin, une reli^^ion orientale dégagée

de toute attache avec des cultes qu'une longue alliance avec

la société pa'ïenne avait souillés.

La seconde erreur très répandue est celle qui consiste à

croire que cette lutte entre le christianisme et le paganisme

fut celle de la morale contre l'immoralité, de la chasteté contre

la luxure, des sentiments humains et afïectueux contre la

cruauté et régo'isme. Assurément, les Pères de TÉglise l'ont

quelquefois prétendu; mais, dans l'ardeur du combat, on ne

mesure pas toujours ses paroles et si les controverses poli-

tiques rendent souvent injustes, les querelles religieuses sont

les mères de toutes les calomnies. Il suffit de rappeler, à cet

égard, un faitsignificatif. Au wV et au xiii^ siècle, lorsque TÉ-

glise était engagée dans une lutte sans merci contre les mani-

chéens de France, les hérétiques connus sous le nom de

Cathares ou d'Albigeois, on répétait partout que ces malheu-

reux, dont la chair grillait sur les bûchers, se livraient à des

débauches infâmes et donnaient l'exemple des pires dérègle-

ments. Or, dans les conseils que les inquisiteurs de ce temps

rédigeaient pour leurs jeunes élèves, et donr, nous avons heu-

reusement conservé quelques exemplaires, il est dit formelle-

ment que ces accusations ne sont pas fondées et qu'on n'a

jamais pu en recueillir de preuves. Cela n'empêchait pas

que l'Église en fît usage pour ameuter la conscience populaire

contre ces hérétiques. En réalité, dèsqu'on regarde les choses

de près, on s'aperçoit que les accusations de dévergondage,

de sacrifices humains et d'autres turpitudes, lancées par une

secte contre une autre, par une orthodoxie contre une hérésie,
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n'ont pas la moindre valoiir; ce sont des armes de guerre,

d'une guerre d'ailleurs peuloyale : ce ne sont pas des docu-

ments historiques.

Or, en ce qui concerne le mithraïsme, il est remarqual)le

que les polémistes chrétiens qui en ont parlé n'ont môme pas

formulé contre sa morale d'accusations précises. Ils se sont

contentés de dire que les initiations aux mystères de Mithra

se faisant dans les ténèhres d'une caverne, il était prohable

que ces initiations cachaient quelques vilaines pratiques,

puisqu'on n'a pas l'habitude de chercher l'obscurité sans avoir

pour cela de bonnes raisons.

Voilà qui est bien faible et peu concluant; c'est exactement,

d'ailleurs, ce que devaientdire les païens l'orsqu'ils voyaient

les chrétiens se réunir dans les catacombes; c'est ce queFÉ-

glisea dit de tous ceux, chevaliers du Temple oufrancs-maçons,

qui n'admettaient pas le public à leurs cérémonies.

Loin que la morale chrétienne ait eu à combattre l'immora-

lité mithriaque, on peut affirmer que les deux religions en

présence avaient la même morale et quelles présentaient, à

cet égard, une analogie plus étroite encore que celle de leurs

traditions, de leur liturgie de leur rituel.

Le mithraïsme, au dire de Porphyre, recommandait la con-

tinence, et c'était p.irfois, comme dans le christianisme, la

continence absolue. Après avoir ditque le mithraïsmecélèbre,

comme le christianisme, l'oblation du pain, c'est-à-dire la

communion, professe la doctrine de la résurrection, orne ses

îuieptes d'une couronne analogue à celle du martyre pour la

foi, Tertullien ajoute : « Ihen j)lus, il interdit à sonpontife su-

prême d'être marié plus d'une fois; il a des vierges, il a des

liommes voués à la continence. » Hahet et virgine<, hnhet et

cont'mentc.s. Ce témoignage d'un ennemi du milhra'ïsme est

formel.

Quant aux idées de fraternité qui prévalaient parmi les

mithriast(îs, nous en avons la preuve certaine dans les noms
qu'ils se donnaient : fratrci^, coiimcranei. Les cérémonies

mémesdel'initiation, danslafaible mesureoù elles nous sont

connues, avaientpour objet de mettre à l'épreuve et en lumière
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la soumission des initiés à réi^juvl du rliof r(dii»ieux, le Prrr,

et aussi ItMU'onipiro sur ouxinoinos, leur rourai^i^ à supporlor

les jeunes, les soulîranees physiques, les inleni|)éries, leur

vaillaneeen présenee des daui^ers dont on leur olîrait l'imago

menaçante. Ici eneore, nous pouvons tirer;irgument du sil(»neo

de Tertullien. Si la docirine mitliriaque avait renfermé des été-

ments impurs, si renseigiiemeutdonné aux initiés n'avait pas

été inspiré dune haute coneeption morale, n'aurait-il pas fait

ressortir, à cet égard, la supériorité du christianisme, après

avoir signalé la part du diahle dans l'analogie extérieure des

deux religions"?

Mais il y a plus : nous savons par Julien, le témoin le plus

autorisé, que le mithraïsme avait une morale dogmatique et

impérative, comme le paganisme gréco-romain n'en a jamais

eu. A la fin de son beau livre, 1rs Césars ^ où Julien montre les

empereurs romains passant en jugement devant le tribunal

des dieux et qui se termine par la glorification de Marc-Aurèle,

l'empereur philosophe écrit ceci : « Quanta toi, dit Mercure

en s'adressantà moi, je t'ai fait connaître Mithra, ton père. A
toi d'observer ses commandements (Èv-rcAa!), afin d'avoir en

lui, durant ta vie, un port et un refuge assurés et que, lorsqu'il

te faudra quitter le monde, tu puisses, avec une douce espé-

rance, prendre ce dieu comme guide. ))

Ceci est une allusion évidente à l'initiation de Julien au

mithraïsme; maisc'estencore autre chose et davantage. Mithra

est devenu le père de Julien, qui obéit à ses commandements.

Qu'est-ce que ces commandements, sinon une loi morale ? Et

l'obéissance à ces commandements doit avoir un double effet.

D'une part, sa vie durant, Julien, en se conformant aux

ordres de Mithra, atteindra au bonheur par la sagesse; d'autre

part, la mort lui sera douce et l'immortalité bienheureuse lui

sera assurée comme la récompense de ses vertus. Ne sommes-

nous pas là en plein courant de pensée chrétienne?

Nous y sommes encore, et plus profondément, lorsque

nous étudions, à la lumière de tant de témoignages qui nous

la racontent, la vie si courte et si belle de l'empereur Julien.

Il faut savoir oublier un instant sa lutte, d'ailleurs sans vio-



232 LA MORALE DU MITHRAISME

lences, contre le christianisme, pour se pénétrer de ce qu'il y a

de vraiment chrétien, au sens le plus élevé et, si j'ose dire, le

plus philosophique de ce mot, dans une vie toute consacrée à

la sagesse, à Tamour de l'humanité et de la patrie. Dans la

longue série des empereurs et des rois chrétiens, personne

peut-être, si ce n'est saint Louis, n'a montré sur les marches du

trône et sur le trône lui-même plus de constance, plus d'abné-

gation, plus de clémence que Julien. Il aimait à répéter le mot

du vieux sage Pittacus : a On doit préférer le pardon à la ven-

geance » et, bien des fois, il agit en conséquence. Écrivant

contre un méchant philosophe, Héraclius, Julien lui demande

avec émotion : « Qu'as-tu donc fait de grand dans ta vie ?

Qui as-tu assisté, alors qu'il luttait pour la justice ? De qui as-

tu séché les larmes, alors qu'il pleurait, en lui enseignant que

la mort n'est pas un mal , ni pour celui qui la subit, ni pour ses

proches? » Je remplirais une heure si je voulais extraire des

œuvres de Julien tout ce qui honore son cœur et son caractère.

Or, cet homme était un dévot du Dieu Soleil, un initié de

Mithra, et la loi morale à laquelle il conforme sa pensée et

ses actes n'est pas seulement celle de la sagesse antique, mais,

en particulier, celle que son initiateur au mithraïsme lui a ap-

prise; il nous le dit en termes formels dans le passage que j'ai

rappelé plus haut.

J'allais déduire de ce qui précède une conclusion toute na-

turelle, à savoir que la morale est indépendante de la religion,

mais que toute religion, à un moment quelconque de son

évolution, adopte et fait sienne la morale de son temps,

lorsque je me suis souvenu d'avoir lu quelque chose d'ana-

logue dans un des livres charmants et profonds d'Anatole

France, le Mannequin d'osier \ J'ai recherché et retrouvé ce

passage, qui m'a semblé infiniment préférable à tout dévelop-

pement que je pourrais tirer de mon cru. Je vais donc vous en

donner lecture et ce sera la meilleure manière de terminer

cette trop longue conférence :

(( Chaque époque a sa morale dominante, qui ne résulte ni

1. A. France, Le Mannequin d'osier^ p. 318 sq.
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de la relii^iiHi ni de la philosophie, mais de riiabitude, seule

force cap;ihlt^ de réunir les hommes dans un même sentiment,

car tout ce qui est sujet au raisonnement les divise et Thu-

manité ne subsiste qu'à hi condition de ne point rétlécinr sur

ce qui est essentiel à son existence. Et précisément parce que

la morale est la somme des préjugés de la communauté, il no

saurait exister deux morales rivah^s en un même temps et

dans un même lieu, .le pourrais illustrer cette vérité d'un

grand nombre d'exemples. Mais il n'en est pas de plus signi-

licatif que celui de l'empereur Julien, dont j'ai naguère quel-

que peu pratiqué les ouvrai^es. Julien, qui d'un cœur si

ferme et d'une si grande àme combattit pour ses dieux, Julien,

l'adorateur du Soleil, professait toutes les idées morales des

chrétiens. Comme eux, il méprisait les plaisirs de la chair,

vantait l'efiicacité du jeûne qui met l'homme en communica-

tion avec la divinité. Comme eux, il soutenait la doctrine de

l'expiation, croyait en la souffrance qui purifie, se faisait ini-

tier à des mystères qui répondaient, aussi bien que ceux des

chrétiens, à un vif désir de pureté, de renoncement et d'amour

divin. Enfin, son néo-paganisme ressemblait moralement

comme un frère au jeune christianisme. Quoi de surprenant

à cela? Les deux cultes étaient deux enfants jumeaux de Rome
et de l'Orient. Ils répondaient tous deux aux mêmes habitudes

humaines, aux mêmes instincts profonds du monde antique et

latin. Leurs âmes étaient pareilles. Mais par le nom et le lan-

gage ils se distinguaient l'un de l'autre. Cette différence suf-

fit à les rendre mortellement ennemis. Les hommes le plus

souvent se querellent pour des mots. C'est pour des mots qu'ils

tuent et se font tuer le plus volontiers. Regardez les grands

révolutionnaires et dites s'il en est un seul qui se montra
quelque peu original en morale. Robespierre eut toujours sur

la vertu les idées des prêtres d'Arras qui l'avaient interdit. »



Oiseaux et Svastikas

A PROPOS d'un STAMNOS BÉOTIEN DU MUSÉE DE MADRID*

Je dois à mon ami M. G. Bonsor une brochure extraite de

la Revista de Archivos, Bibliolecas y Museos, publiée à Madrid

et trop peu connue che-z nous. Cette brochure, contenant un

article de Don José Ramon Melida, est intitulée : Donacii'm

Stûtzel. Harro^ Griego^. \\ s'agit d'une série importante de

vases et de terres cuites, recueillis à Samos et en d'autres

lieux, que M. Theodor Stiltzel, de Munich, a offerte en juillet

1901 au gouvernement espagnol, pour être déposée au Musée

archéologique national de Madrid.

La notice de M. Melida est accompagnée de quatre planches

de phototypie. Sur la première est reproduit le beau vase

dont nous allons nous occuper plus longuement, pièce capi-

tale que tous les musées du monde pourront enviera Madrid.

Sur les trois autres figurent des terres cuites grecques ar-

chaïques et de la belle époque. Le n° 1 de la pi. III est un

groupe authentique, de la fin du v® siècle, représentant Europe

sur le taureau ; le n° 2 de la pi. IV est une charmante figure

demi-nue, assise sur un rocher, du meilleur style tanagréen.

M. Melida a parfaitement reconnu que \Qstamnos (fig. 1), re

produit sur sa première planche (haut 0'^,25) , appartient à une

variété du style du Dipylon ; mais il s'est refusé à l'attribuer

à la Béotie parce que, dit-il, il offre des méandres, qui,

d'après M. Pottier, sont étrangers à la céramique béotienne.

Cette objection repose sur un malentendu, car l'ornement

visé par M. Melida n'est pas un méandre et se retrouve iden-

tique sur un coffret en terre cuite de Thèbesqui a été publié

1. [lievue archéologique, 1902, I, p. 372-386.

j

«
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plusieurs fois (fi^. 4)'. Puisque la |)rovonaucc samionnc du

vase de Madrid n'esl luillenienl déuionlréc, M. Melida n'est

pas autorisé à y voirie produit d'une écoh^ loeale inllucncée

par la lîéolie. Kw l'i^anche. il n'a pas tenu eoniple d'un

Fig. l. — btamuos bcoticu. (iMiisée de Madrid.)

motif concluant qui doit faire attribuer ce vase à la Béotie :

c'est la présence de la double croix gammée ou étoile à

huit rayons brisés, que M. Bohlau, suivi par M. Pottier, con-

sidère comme caractéristique de la décoration géométrique

béotienne'. On en trouve des spécimens sur un vase du

Musée de Fkrlin, décoré de deux échassiers^ sur une bydrie

du Louvre^, sur un beau cratère du Musée d'Athènes, décoré

1. Bohlau, Jahrhurh des In^litutft, 1888, p. 357 ; Ohuefaisch-Richter, Kypros,

pi. CA'XXXIII ; Bertrand, La Religion des Gaulois, \\\. XVII.

2. Bohlau, Zoc. laud., p. 352: Ei?ie, soweil ich sehe, specifisch bôotische Umar-

bîHun.'j eines qeb'aûcklichen geometrischen Otmamenls, ein vielzackiges Hen-

kelkreuz. Cf. Pottier, Calai des vases du Louvre, t. I, p. 240.

3. Bôblau, p. 352, fig. 29.

4. P.y.tic-, G iz'.t e ar:hi)L, 1838. pi. XXVI, 4; Perrot et Chipiez, t. VII,

fig. 93.
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d'un grand poisson et d'une nombreuse série d'échassiers en

marche, enfin sur une curieuse terre cuite peinte de Béotie

qui a été publiée par M. Holleaux *.

Ce qu'il y a de particulier dans le vase béotien de Madrid,

où les doubles croix gammées sont également associées à des

échassiers, c'est que les rayons des croix présentent des extré-

mités bifides. En général, les deux traits qui les terminent

sont parallèles, mais dans deux cas ils divergent sensible-

ment, de manière à suggérer l'idée d'un bec de cigogne ou

de canard entr'ouvert.

rtf:-(-7b:M<=^%

Fig. 2.

Cigognes eo marche et svastikas aviformcs sur des fusaïoles d'Hissarlik*.

Or, il est remarquable que parmi les fusaïoles d'Hissarlik,

ornées de croix gammées simples, il en est plusieurs où

l'une des branches delà croix, bifide à son extrémité, aiïecte

l'apparence d'un bec d'oiseau' (fig. 2).

On pourrait attribuer ces doubles traits à un hasard, à un

accident de la pointe glissant sur l'argile; mais voici qui doit

nous mettre en garde contre cette fin de non recevoir. Parmi

les fusaïoles en question, il en est beaucoup où paraissent

\. Holleaiix, Monuments Piot^ t. 1, p. 21; Pcrrot et Chipiez, liist. de l'art,

t. VII, fig. 28. Le même signe paraît, à côté d'un échassier, sur un vase du

Musée de Copenhague {Arclinol. Zeit., 1885, pi. VIII ; Perrot et Chipiez, t. Vil,

p. 181), que l'on a publié comme provenant du Dipylon à Athènes, mais

qu'il y aurait lieu de considérer comme béotien.

2. Von den Steinen, Prnhisl. ZeicJien, flg. 11 et 12.

3. Schlieman, liios, n"^ 1872, 1870, 1911.
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lies silliouoltos d'animaux très stylisés, ou plulol réiluilsà tiii

ensombKMloIiirnos droites cl brisées qui se coup(Md ; tels sont,

en partieuliei', 1(\^ e(M'fs (]c la fnsaïolen" IS7*.). Or, une fusaïole

(n" IOt)S) oITre linKi^i^ dv (juatre l)ipèdes à loni;- col et à long

bec où SoliliiMuann a d('\jà r(n'oiinu des eii»ognes et qu'on doit

nécessairement considérer comme des échîissiers (fig*. 2, en

haut). Donc, l'iiypothèst» (pie la croix flammée ait rappelé ou

sui^i^éré ridéogramme d'un i^rand oisejiu et ait été modifiée en

conséquence— par l'indication schéniîitique d'un bec bilidc—
ne doit pas être écartée sans mûr examen.

A coté du vase béotien et de ceux que nous avons cités

plus haut, on pourrait encore alléguer nombre de monuments
d'époques diverses où la croix gammée est associée étroite-

ment à la lii^niation de l'oiseau', comme s'il s'agissait du
même enddènie rc^présenté sous une forme tantôt réaliste,

tantôt schématique, à des étapes diilérentes de l'évolution qui

a conduit du réalisme au schématismcetu/c^ycnY/. Notre fîg. 5

reproduit un dessin que j'ai exécuté d'après un vase chypriote

d'ancien style tout récemment acquis par le Louvre; on y voit

deux oiseaux, accompagnés chacun d'un svastika, de part et

d'autre d'une grande palmette très compliquée. Il est difficile

de nier, à l'aspect de ce dessin, qu'il ait existé une certaine

relation, présente à l'esprit du peintre, entre la croix gammée
et l'oiseau.

Une hypothèse analogue a été longuement développée dans
un travail érudit de M. Karl von den Steinen, qui est resté à

peu près inconnu de la critique et sur lequel M. le comte
liobrinsky, partisan des opinions de l'auteur allemand, a
bien voulu appeler mon attention*. Je profite de l'occasion

1. Bertrand, Helirjion des Gaulois, pi. IX, X, XVI ; Perrot et Chipiez, llislolre

de Cari, t. VII, Og. 28, 29, 42, 44, 66, 89 ; Cesnola-Stern, Cypern, pi. 92
; Mon-

teliur^, Civil, primit. en Italie, pi. 85.

2. Karl vou den Steineu, Prnkislorische Zeiclien andOrnamenle, extrait de la
Festschrifl (1896) en l'honneur de Basliau, p. 247-288. M. Hœrnes a longue-
ment réâumé ce travail, Urgeschichle der bildenden Kunst, p. 339 et suiv
M. le comte Bohrinsky a consacré quelques pages au même sujet dans le

t. III de son grand ouvrage (eu russe) sur les kourganes de Smièla (Saint-Pé-
tersbourg, 1901, p. 39).
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pour m'y arrêter et en discuter les principales conclusions.
M. von;den Steinen montre d'abord que Voctopous ou seiche,

5i'5

J-J/.? 5"'

Fig. 3. — Svasliko'ides, LrUc'eles et svastikas sur des bractées de Mycèues

et des céramiques de Troie.

fi^urésur les bractées d'or de Mycènes, s'est modifié graduelle-

ment pour devenir un svastikoïde et un trùkèle. L'idée que ces
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oriuMiieiits peuvent dériver de formes animales stylisées a été

exprimée presque en inèint^ temps par M. Iloussay, dontHiy-

pothèse a été approuvée par M. l\)ttier. Il y a là une rencontre

intéressante et qui mérite dt^] r(M(Miir l'attention, ftcoutons

Jf^l^H
A!

3^ *

ffi^ET^

I^ig. 4. _ Cotfret eu terre cuile de Tiièbes. (Musée de Berliu.)

d'abord M. Houssay '
: « L'argonaute (c'est un grand octo-

podc )' a fourni beaucoup plus que le poulpe... C'est le svas-

tika... Je considère aussi le trlscèle, associé en ïroadc à

la croix gammée, comme dérivé de l'argonaute à trois

1. Revue archéol.^ 189u, I, p. 24.

2. Ibid., p. 14.



240 OISEAUX ET SVASTIKAS

bras. )) Et un peu plus haut* : « Le caractère général de la

décoration, à Tirynthe et à Mycènes, est, dit-on, Temploi du

dessin géométrique; il ne faut pas, bien entendu, comprendre

du dessin géométriquement conçu, pour la raison très simple

qu'il n'existait pas encore de géométrie (?).-. Ces dessins ont

été extraits de la nature, ou, pour mieux dire, abstraits ; car

ce sont de véritables « abstractions graphiques » du poulpe

et de l'argonaute. ))

M. E. Pottier, qui a combattu, dans leur ensemble, les

théories de M. Houssay, lui a cependant donné raison sur ce

point* : ((Je me rencontre avec M. Houssay dans l'explication

qu'il donne de la croix gammée ou svastika. Il y a plusieurs

années que, dans mon cours de l'École du Louvre, je m'ap-

plique à réduire la part de mysticisme et de commune origine

qu'on veut attribuer à ce symbole. Je suis persuadé qu'il ap-

partient à la catégorie des formes simples que les primitifs,

dans leurs tâtonnements graphiques, rencontrent aisément

sous leurs doigts, sans en avoir préalablement connaissance

par des modèles étrangers. Je ne sais pas ce qui a donné

naissance au svastika de l'Inde et de la Chine et je ne nie pas

qu'en certains pays il aitpris la valeur d'un symbolereligieux.

Mais, dans la Grèce égéenne, je crois, comme M. Houssay,

qu'il a été formé naturellement par la simplification géomé-

trisée des tentacules du poulpe. On peut citer des monuments

qui formentcomme une échelle des différentes transformations

du poulpe jusqu'à sa réduction en tétraskèle et en triskèle\ »

L'accord entre MM. Pottier et von den Steinen n'est cepen-

dant pas complet, car, d'après ce dernier, qui a serré la

question de plus près, ce n'est pas le svastika, mais une figure

svastikoïde qu'a produite la dégénérescence géométrique de

l'octopole ; de même, le triskèle, né de la môme évolution,

n'est pas le triskèle simple, mais le triskèle cantonne àe, trois

points.

\. Revue archéoL, 1896, I, p. 22.

2. Ibid., p. 23.

3. M. Pottier cite Schlieinanii, Mycènes, fif<. 240, 270, 501 ; Furtwaengler et

Loeschcke, %/i:. Thongef., pi. Il ; Mus. Napoléon III, pi. 8, 38.
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Pour le svastika proprement dit. à hraiiches rigoiireuse-

ment reeliliirnes et coudées à aiii^le droit, M. von den Steincn

allègue une autre origine, qui est la cigogne au vol. A cet

elTet, après avoir rappelé lesfusaïoles troyennesavcc proces-

sion d'échassiers, et d'autres où quelques sva.stikas se ter-

minent par des extrémités bilides ^fig. :2), il reproduit des

(( instantanés » de cigognes au vol dus à M. Anschùlz et

aflirme. non sans vraiseml)lance, que « l'image linéaire de

la cigogne aux ailes dt'ployées est le svastika ».

A ce propos, l'auteur rapporte un dire du professeur Sayce,

déjà cité par M. (a*eg dans son mémoire : The fylfot and

SKvastika *
: « M. di Cesnola m'îi un jour montré àQS svastikas

sur quelques vases chypriotes, qui avaient Tapparence d'un

oiseau au vol ». iM. von den Steincn ajoute qu'un enfant de

trois ans, voyant les dessins de svastikas qui accompagnent

son mémoire, s'était écrié : « Mais ce sont des cigognes! »

Le rôle de la cigogne en Troade paraît avoir été considé-

rable; il l'est encore par les services qu'elle y rend. Ecrivant

d'Hissarlik, Ie5avrill872, Schliemann racontait que pendant

les premiers jours de ses fouilles il avait été fort incommodé

par un nombre incalculable de petits serpents. « Je pense,

disait-il, que sans les milliers de cigognes qui viennent ici,

au printemps et en été, dévorer les serpents, la plaine de

Troie serait inhabitable par suite de la multitude de ces rep-

tiles. » Schliemann a encore cité le passage suivant de la Zoo-

logie de la Troade par Tchiliatchcfî : « La cigogne doit surtout

le rôle éminent qu'elle joue dans ce pays au respect qu'elle

inspire ; ce respect est tel qu'elle passe partout pour intangible

et que sa présence est considérée comme de bon augure ».

Et plus loin : « La cigogne est, aux yeux des Turcs, un oi-

seau sacré; ils souffrent parfois la présence de quatre, six et

même douze nids sur le toit plat de leurs maisons, alors que

les chrétiens les repoussent^ ». Le Pseudo-Aristote a déjà

i. ArchaerAogia, t. XLVIll, p. 30.^ (I880).

2. Le3 Turcs de la Troade iie sout pas les seuls, paruai les moderues, qui

respectent les cigognes ; elles sont également en honneur en Alsace, où per-

sonne ne se permettrait d'en tuer une, en Suisse, eu Hollande et dans quel-

16
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donné des renseii^nemonts analogues sur la Thessalie, où le

fond de la population (les Pénestes de l'époque classique) était

probablement de souclie pélasgique* : a On raconte que dans

toute la Thessalie les serpents furent autrefois si nombreux
que les hommes auraient dû quitter le pays si les cigognes

n'avaient détruit les serpents. C'est pourquoi

Ton rend un culte aux cigognes et que la loi

défend de les tuer. Si quelqu'un tue une ci-

gogne, on l'arrête comme s'il avait tué un

homme ^ ». Pline l'Ancien dit également des

cigognes : Honos ils, serpentiimi exitio, tan-

tus, ut in Thessalia capital fuerit occidisse

eademqiie legibuspoena quae in honiicidam^

.

L'histoire d'Antigone, sœur de Priam, est

également instructive à cet égard. Fière de

sa longue chevelure, elle s'estimait l'égale de

Héra; la déesse, irritée, changea les cheveux

d'Antigone en serpents. Tourmentée par

leurs morsures, elle éveilla la pitié des autres

dieux qui la transformèrent en cigogne ; cet

oiseau continue à manger les serpents et à

exprimer, parle battement de ses ailes, le contentement qu'il

a de sa beauté. Les qualités aimables d'Antigone se trans-

mirent à la cigogne, qui passa pour l'incorporation de la

piété, de l'amour conjugal et maternel, de la gratitude et de

la tempérance*.

« Chose singulière, écrit M. von den Steinen, la cigogne,

\\t\y,o-rtz, désigne aussi (peut-être simplement par étymologie

ques parties de l'Espagoe. J'ignore à quelle époque remonte la fable si ré-

pandue qu'on raconte aux enfants d'Alsace et d'Allemagne, qu'ils ont été

'< apportés » par une cigogne ; mais sa diffusion autorise à croire qu'elle est

fort ancienne.

1. "Apyo; IhXarjYixov, dans Homère (//., H, 681), paraît désigner la plaine

thessalienne.

2. Ps.-Arist., De Mirab. auscuU.^ p. 52.

3. Pline, Hisl. Nat., X, Xi
; cf. Plut., De Isid., c. 74; Sy7np., V11I,7, et pour

une réunion de textes antiques relatifs aux. cigognes, Thompson, A Glossary

of Gree/c hirds, p. 127.

4. Ovide, Métam., VI, 90 sq. ; Scrv. ad Virg. Georf/., Il, 520.

Kig. 5. — Oiseau

sur un vase archaï-

que de Chypre.
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populaire) le IVlasi^e. Malheureuseinonl, on rontosto anjoiir-

d'hiii loxisttMU't* inriiK* du peuple primitif des l^élasges, mais

on ailmel encore un peuple de ce nom en Thessalie. 1(^ l^iys

si hien disposé pour les eigopfues. n

Qu'on mepernu'ttede rappeler ici ciM(ue j'écrivîiisen ISSO' :

(( lîenloew (1873), aj)rès Halin (1854), a conclu à ridenlité des

Pelasses et des Lélèges d'après un vers d'Aristophane ( Oz.seaz^j:,

lli>9M, ou -ÉXapYcç et -iXajyc;; sont rapprochés, et de la rcs-

semhlance de l'alhanais Ijeljek^ cigogne, avec Lélègc. Myrsil

de Lesbos (ap. Denys, I, 28) dit que les Pélasgcs ont été ap-

pelés Pelarr/oih cause de leur vie errante'. On pourrait assi-

miler de même aux Lélèges les Cicones de Thrace {Ciconia) ».

Laissons les Lélèges puisque, aussi bien, nous ne savons

pas à quelle époque remonte le mot albanais, ni s'il n'y faut

point reconnaître une onomatopée ou un emprunt h la langue

turque [laklak, Icylek). Mais l'idée que les Pélasges primitifs

ont eu la cigogne pour totem et se sont désignés par le

nom de cet oiseau, n'a certainement rien d'absurde. Qu'on me
permette de me citer encore une fois : « Les clans et les indi-

vidus prennent des noms d'animaux ; là où le totémisme existe^

cpx animaux sont des totems. Le fait est presque constant dans

l'Amérique du Nord; il y en a aussi de nombreux exemples

en Australie'. En Egypte, les noms d'animaux donnés aux

nomes ou districts paraissent bien être ceux d'animaux to-

tems. Dans le monde hellénique, on peut citer des clans

comme les Kynadai d'Athènes, les Porcii de Rome, les Hirpi

du Samnium, des peuples comme les hhjrmidons (fourmis),

les Mysiens (souris), les Lyciens (loups), les Arcadiens (pour

Arctadiens, ours). Le cas des Arcadiens est particulièrement

mtéressant, parce que nous savons qu'il existait dans ce pays

1. 8. Reinach, Manuel de philologie, t. I, p. 206, note 4.

2. Aristoph., Oiseaux, 1139 : "E-îpoto' £u).'.v0o7iolouv ue/apyol {xuptoc.

3. Denys d'Halic, I, 28 : M'jpaO.oç ...to-jç T-jpp-/)vou; ÇY)(ytv, èTzf.àr] -qv lauTojv

ÈUàiiîov, èv Tyj TiAciv^ [X£TOVon.a<T8?,va'. OeXapyoùç, ttbv hçivioiv toîç xaXoufxévot?

r.i\7Ç>yrjii ctxao-OévTa!;, di; y.y.z àyéXa; ÈçoÎtojv eî'; te Tr,v *EXXa8a xa\ tyjv ptxp-

^pov • xa'i TOt; 'AÔYivatoi; tb aer/oç to 7ï£p\ Tr,v àxpoiioXtv to llcXapyixôv

xa>0'jfiî'"iv toÛto'j; TCSp'.éaXcïv.

4. Cf. Krazer, Le totémisme, Irad. frauç., p. 67, 72.
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un culte cVArtémis Ursine, Kallisiô, qui fut changée en ourse

par Hëra^ ))

L'idée de M. von den Steinen, que le culte de la cigogne

destructive de serpents aurait été inspiré par la reconnaissance,

est une erreur ancienne que l'étude des phénomènes du toté-

misme ne permet plus, à mon avis, de partager. C'est faire

trop d'honneur à l'humanité primitive que de lui attribuer

des cultes fondés sur la gratitude, sentiment encore bien

faible dans l'humanité actuelle. Quand les descendants d'un

clan, une fois dégagés de toute croyance lotémique, ont

voulu expliquer le culte de tel ou tel animal, qu'ils se trans-

mettaient à l'état de survivance, ils ont souvent inventé des

histoires comme celle de la louve romaine, dans lesquelles

l'animal honoré (ou abhorré, ce qui revient au même) avait

été, jadis, le bienfaiteur (ou le fléau) de la communauté. Ces

histoires n'ont pas plus de valeur que les explications d'ordre

utilitaire qui se présentent à l'esprit des modernes. En réalité,

Apollon Smintheus, qu'on se figurait à l'époque classique

comme un tueur de souris, n'est pas plus un tueur de souris

que l'Apollon dit Sauroctone n'est un tueur de lézards: il s'agit

d'un Apollon souris ^ d'un Apollon serpent, comme il y avait un

Apollon dauphin (oO.oiv.oq) , un Apollon loup [Xùvj.oç), etc. Le

cygne, souvent associé à Apollon comme à Aphrodite, a rem-

placé, dans la mythologie classique, la cigogne dont le nom
latin [ciconia) semble apparenté à celui du cygne en grec

(/.J7.v:ç)\ Donc, la cigogne qui détruit les serpents peut être

assimilée à la conception classique d'Apollon tueur de lézards;

cigogne, lézard, serpent ne sont que des types divins primi-

1. s. Reinach, Phénomènes généraux du totémisme, dans \a, Revue scientifique,

15 octobre 1900, p. 434 (plus haut, t. I, p. 21].

2. C'est l'opinion de Fôrsteraann, Zeitschrift fur verql. Sprachfo7'sc/iung^

t. III, p. 52, rapportée et contestée par G. Curtius, Grundzilge der Griccli.

Etymotogie, p. 141. Ce qui est certain, c'est que le cygne, dans la mythologie

grecque classique, paraît avoir pris, à bien des égards, la place de la cigogne

dans la mythologie pré-classique. De môme qu'il y avait des hommes-cggnes

en Grèce (les Dioscures) et des femmes-cygnes dans les légendes germaniques,

une tradition grecque voulait que le? vieilles cigognes allassent revêtir une

forme liumaiue dans les iles de l'O^iéau (Alex. Mynd.,ap. Élieu, Nat. Anim.^

m, 23).
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tifs (M, quand on fai( abstraction do la divinité anthropomor-

pliiqui\ évidrininent postérieure, il vcsIg, couimo suùs/ra/tf/n

t(^téini(pi(\ la eiiîfOij^no el le serpent, c'est-à-dire les totems de

(Imix clans ipii doivtMil avoir V(''cu dans le mémo pays, par la

raison (\\ic la cigoi^ne a besoin du serpent pour se nourrir et

(|ue. par suite, le serpent attire la cigogne.

Le fait que la Grèce primitive a connu, tout comme l'Amé-

rique moderne, des clans ayant le serpent pour totem, peut

être rigoureusement établi. A Argos, suivant le philosophe

Cléarque de Soli, il était défendu de tuer les serpents, comme
de tuer les cigognes en Thessalie*. A Parium sur la Pro-

pontide, il y avait, nous dit Strabon, une tribu dite des

Ophiogènes, qui se croyaient apparentés aux serpents. « Dans

cette famille, tous les mâles, à ce qu'on assure, guérissaient

les morsures des vipères par l'apposition des mains sur la

plaie... Les mythographcs ajoutent que la famille avait eu

pour auteur un héros, de serpent fait homme '. » 11 y avait

aussi une tribu d'Ophiogèncs en Phrygie, qui croyaient des-

cendre d'Halia fécondée par un serpent sacré'. Quant aux

exemples classiques de serpents s'unissant à des mortelles,

d'hommes naissant des dents d'un dragon, etc., ils sont trop

connus pour avoir besoin d'être rappelés.

Ce que j'ai dit de la cigogne et du serpent est aussi vrai du

poulpe ; un témoignage formel de Cléarque, rapporté par

Athénée, prouve que le poulpe et la tortue de mer ont été

considérés comme des animaux sacrés à Trézène *
; dans l'île

1. Élien, Nal. anim., XII, 34 ; Aiyz'. tï Kliapyoç, 6 ex toO Tzzpnzixov, (ji.6vou;

TIîAozovvYjTÎajv 'Apysîo'j; ô'itv \j.r^ aTroxTîîvôtv.

2. Strabon, XIIF, p. 588 (trad. Tardieu, t. III, p. 167). C'est par erreur que

Pliue met les Ophiogènes '< iu insula Paro » {Tlist. Nat., XXVIII, 30; au lieu

de Paro, quelques éditions donnent Cijpro). Mais ailleurs (VII, 2, 2), citant

Cratès de Pergame, il place justement les Ophiogènes in Hellesponto circa

Parium^ où Varron les signalait également [Varro etiamnum esse paucos ihi

quorum salivae contra ictus yerpenlium medeantur).

3. Élien, Sat. anim., XII, 39.

4. Athénée, VII, 103 : l\tç,\ oï Tpoiîjrjva xo nâXatov <p-o'7\v o au-rb; lOeapyoç

oô'tô tov U'/'iV y.aAO'j(j.cVov tio'jA'jtiouv ouxe xôv xto7nr))>ar/]v 7iou)v'j7touv vô[j.c|j.ov -/jv

Or,pE'Jc'.v, a>.>.' aTiEÎTCov tou'co)v tô xa\ tTjç Ôa/.aTxîaç )(£).(j6vy); \i.r\ àuxîaOai. Cf.

Tûmpel, dans la Feslchrift d'Overbeck, 1893.
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de Sériphos, Tespèce de homard dit ciga/e de mer était encore,

au temps d'Elien, l'objet d'un culte singulier, au point que

Ton pleurait ces crustacés quand ils mouraient et qu'on les

ensevelissait avec honneur '.

M. von den Steinen, qui voit dans le svastika la formule

linéaire de la cigogne, a essayé de montrer aussi que le tris-

cèle était l'image schématique du coq (fig. 6). A l'appui de

cette opinion, il a cité, entre autres arguments, des monnaies

lyciennes archaïques dont le revers porte un triscèle avec

branches terminées par des têtes de coq (fig. 7)^ Le triscèle

Fig. 6. — Coq et triscèle Fig. 8. — Revers d'une

(d'après mounaie d'Ujjarin, au triple

M. von den Steinen). de la grandeur réelle.

Fig. 7. — Mounaie

lycieuue.

ordinaire et le tétrascèle sont très fréquents au revers des

monnaies lyciennes ; le coq s'y rencontre parfois également^

II est donc permis de croire que les graveurs des coins moné-
taires lyciens, lorsqu'ils transformèrent le triscèle en trois

protomés de coqs, avaient encore quelque souvenance de la

dérivation primitive de ce symbole. On voudrait pouvoir citer

l'exemple d'un svastika ou, par une survivance analogue, les

branches se terminent en tête d'oiseau. Malheureusement, je

ne peux alléguer, dans cet ordre d'idées — abstraction faite

1. Élien, Nat. Anitn., XIII, 26 : Sepc^touç ôà à-novio xa\ OdcuTecv vsxpbv âaXw-

xoTa • i^tbvxa ôà ei; ôîxxuov i^Tzeaô^zcc où xaTé-/ouaiv, àXXà aTroôiôôadi Tr) OaXdcTTYi

a^Jôtç • 6p-/ivoO(Tt ôà apa tou; àTroOavôvxa;, xai liyovai Ilepaéfi); xoO Atb; àO'jpjJLa

aùxouç {scii. xexxtya; âvaXiouç) elvat.

2. On trouve maintenant d'excellentes photographies de ces monnaies dans

G. V. Hill, Coins of Lycia, Vamphylia and Pisidia^ pi. III.

3. Ilill, ibid., pi. VI, 3.
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(lu vase auquel est consacré le présent article — que deux

monuments d'assez basse époque. Le premier est une llbule

circulaire mcrtu InnitMine, où le MV7.s'///trt se compose de quatre

protomés d'oiseau (et non de serpents)*; le second est une

monnaie d'Ujjarin dans le nord de l'Inde, où les branches en

retour du svasti/ca sont constituées par des têtes d'oiseaux h

bec recourbé^ (lîg. 8). En attendant que Ton puisse citer des

exemples plus anciens, ceux que je viens de rappeler ont leur

intérêt et prêtent un certain appui à l'hypothèse de M. K. von

den Steinen'.

Je ne veux pas exposer ici ce que le même auteur, emporté

par sa fougue ingénieuse, a écrit sur les huttes-cabanes d'Al-

bano. dont les ornements incisés lui paraissent représenter

schématiquement autant de cigognes, de cigogneaux et de

lézards. Non seulement il reconnaît, dans certaines fusaïoles,

les images de nids de cigognes, mais il voit Timage de ces

nids dans les cercles à point central qui figurent souvent,

sur les fusaïoles, à côté des svastikas. Les points qui canton-

nent les croix seraient les quatre œufs de la cigogne. Même le

méandre devrait son origine à un alignement de cigogneaux

stylisés. Sur les vases-ossuaires de Villanova, le svastika au

centre d'un ou plusieurs carrés serait aussi Timage de la ci-

gogne sur son nid. Comme les cigognes ne pondent pas en

Italie, M. von den Steinen se croit même autorisé h conclure

1. Uertraùd, La relif/ion des Gaulois, p. 157, fig. 19.

2. Sumismalic Chronic/e, t. XX, pi. II ; ArchaeoL, t. LVXlll, 2 pi. XIX, 29.

M. Hill a bien voulu m'envoyer des empreintes de trois de ces monnaies.

3. Si l'on disposait d'un album assez complet reproduisant les monuments
où flgurent des svastikas, des ornements serpentiformes et en S, des croix,

des oiseaux schématiques, etc., on pourrait sans doute établir beaucoup de

faits intéressants, que la dispersion actuelle des matériaux rend très difficiles

à contrôler. Ainsi, je suis frappé de l'alternance et de la correspondance des

oiseaux, des motifs serpentiformes et en S (Montelius, Civil, primitive, pi. 83,

92) ; il semble que le signe S, si fréquent sur les monuments gaulois, dérive

du type stylisé de l'oiseau ou bien qu'il l'ait inspiré. Dans la poterie primitive

de l'Egypte, on voit nettement l'image d'un grand oiseau dégénérer eu or-

nement affectant la forme d'un S (Schweinfurth, Ornamenlik der dllesten

Culturepoche Aer/yptens, ia Verh. Berl. Ges., 1897, p. 394). D'autre part, il y a

des séries de grands échassiers en marche sur de très anciens tessons de

vases découverts à Suse (Morgan, liech. archéol. à Smsc, 1900, pi. XX et p. 188).
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que les motifs des ossuaires de Villanova sont importés... Il

y a certainement, dans tout cela, bien des témérités, dont une

critique superficielle a pu et pourrait s'autoriser encore pour

refuser tout crédit à la partie essentielle de la thèse soutenue

par ^auteur^ J'avoue m'ètre laissé aller autrefois à cette im-

pression fâcheuse et n'avoir pas rendu, à l'ingéniosité de

M. K. von den Steinen, la justice qui lui est certainement

due. La publication du vase béotien du Musée de Madrid, en

m'inclinant à poursuivre des recherches dans la même voie,

m'a rappelé l'opuscule que j'avais parcouru trop rapidement

et m'a fait trouver, à le relire, un vif intérêt. Voilà donc un

tort réparé. Mais je tiens à dire que je ne suis pas encore con-

vaincu de l'origine animale des motifs du triscèle et de la croix

gammée. Il est toujours possible que ces motifs décoratifs,

peut-être même symboliques (ils le sont sûrement devenus),

aient suggéré des formes animales et aient été parfois modifiés

en conséquence. Dans deux mémoires, publiés dans la Revue

archéologique et dans UAnthropologie , sur la représentation du

galop et sur la sculpture en Europe avant les influences gréco-

romaines, j'ai eu l'occasion de montrer combien l'art primitif

de l'Europe a facilement cédé à la tendance de transformer

en protomés d'animaux, en particulier d'oiseaux, les extrémi-

tés terminales des objets, par exemple les bois de cervidés.

Étant donnés un motif naturaliste et le même motif stylisé,

comment affirmer à priori que le premier est antérieur au se-

cond? Il y a des exemples nombreux de l'un et l'autre proces-

sus. On ne peut donc considérer comme établi que \q svastika

et le triscèle aient été primitivement des oiseaux ou des

poulpes, du fait que certains s^;«.s•^^te ettriscèlesse présentent

à nous avec des formes animales ; la preuve ne serait faite

que si les svastikas et triscèles en question étaient incontesta-

blement plus anciens que les exemplaires purement géomé-

1. Ce qui doit nous mettre en déûance contre les ^véiQuàn?, idéogrammes

du nid, de la couveuse, etc., c'est que Tonne trouve pas, à ma connaissance

du moins, de représentation naturaliste de ces objets. Je ne croirai au nid

schématique que lorsqu'on me l'aura fait voira côté d'un nid noa schématique,

comme le svastika à côté de l'oiseau.
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triques, ce iiiii nesl pas. .le termine donc ce petit mémoire

sur un point d'interropfation ou plutôt sur deux, car il n'est pas

moins nécessaire de placer sous la sauvegarde de ce signe—
aussi tutélaire i\\w le svasd/ca — \cs développements où je

suis entré sur la cigogne et le totémisme des Pélasges.



Inventio AncoraeV

Les Grecs d'Homère ne connaissaient pas encore les ancres

de métal ; ils se servaient de grosses pierres, £jvai% qui,

attachées au navire par des câbles, étaient descendues jus-

qu'au fond de Teau pour faire contre-poids à Faction des flots

et du vent.

Nombre d'auteurs modernes attribuent l'invention de l'an-

cre au roi Midas. Avant de démontrer que cela résulte d'un

contre-sens, je vais citer en note quelques passages d'ou-

vrages autorisés qui se sont faits les échos de cette erreur ^

Le passage unique de Pausanias, auquel renvoient tous ces

auteurs, est relatif à la ville d'Ancyre, fondée par Midas, dont

le Périégète explique ainsi le nom : "A-yy.\jpy. oï r^v 6 Mioxq

àv£î3p£v '^v £Ti 7,al kq £[ji âv lepw A'.qç )). Ce qui signifie : « L'ancre

qu'avait découverte Midas était encore de mon temps dans le

temple de Zeus' ».

Les modernes ont cru qu'il s'agissait d'une découverte, au

i. [Extrait des Mélanges Boissier, Paris, Fontemoiag, 1903, p. 415-418.]

2. Homère, Odyssée, IX, 137 •, XV, 498 ; Iliade, 1, 436. 11 en était de même
daQS l'Europe occideatale ; une « pierre d'aucre » a été décoaverte à Nidau

{Matériaux pour Vhistoire de l'homme, t. XXI, p. 104).

3. Saglio, Dictionnaire des Antiquités, t. 1, p. 267 : « L'ancre à deux bras a

uue origine fort douteuse. Pausanias en attribue l'invention à Midas, roi de

Phrygie... » ;
— Luebeck, art. Anker, dans la Real-EnkyJdopddie de Pauly-

Wissowa : « Wu/irend die Erfindung eisener Ankern... von Pausanias, I, 4, 5

dem phrygischen Kônig Midas zugeschriebtn wird... » ;
— Kuhnert, art. Midas,

dans le Lexikon der Mythologie de Roscher, p. 2960 : « Die dem Kônig zuge-

schriebene Erfindung des Ankers, der im Zeustempel zu Ankyra gezeigt

vmrde » (Paus., I, 4, 5)... ;
— Torr, Ancient ships (Cambrige, 1894, p. 70) :

« Some sort of anchor had already heen invented by Midas according to

Pausanias, I, 4, 5 ».

4. M. Frazer, traduit [Pausanias, t. I, p. 6) : Tfie anchor which Midas found
still existed, even down la my lime, in the sanctuary of Zeus. Il ne donne

aucun éclaircissement dans son commentaire (t. il, p. 74).

m'a
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sens où nous disons que (nvibam Im'11 a découvert le télé-

phone: or il est éviilenl ([n'il s'ai;il duiu* rencontre, c'est-iV

diie encore d'une découverte, mais au sens où nous disons

que le paysan Yorp^os a découvert la Vénus de Milo.

Cette ancre, iiue le hasard lit trouver au roi Midas, proba-

blement sur la colline a haute, étroite et longue » où s'éleva

plus tard la ville d'Ancyre, dont on lui attribuait la fondation,

était conservée comme une précieuse relique dans le temple

de /eus ; la ville lui devait son nom, comme la colline du Ca-

pitole à Home tenait, disait-on, le sien de la découverte d'une

tète humaine faite en creusant les fondations du temple de

Jupiter'.

Le double sens qu'offrent les mots eOpiV/.stv et invenire a

sans doute encombré V « histoire des inventions » de plus

d'une légende non moins fragile que celle de l'invention de

l'ancre métallique par Midas. Ici, le contre-sens a été commis

par les modernes sur un texte, d'ailleurs suffisamment clair,

de Pausanias' : mais les anciens déjà étaient tombés dans des

erreurs analogues. On lit dans Pline : Obliquam tibiam in-

veu't Midas in Phrijgia
;
geminas tibias Marsyas in eadem

gente\ » Or, nous connaissons d'autre part une tradition,

dont s'était inspiré le célèbre sculpteur Myron, dans son

groupe d'Athéna et Marsyas sur l'acropole d'Athènes, suivant

laquelle Marsyas aurait découvert (mais non inventn) une

double flûte qu'Athéna avait jetée de dépit, parce qu'elle trou-

vait qu'en jouant de cet instrument elle altérait la beauté de

son visage*. Cet incident se serait produit en Phrygie'. Pline

n'est d'ailleurs pas le premier qui se soit autorisé de cette

légende pour faire de Marsyas Y inventeur de la flûte ; déjà

1. Varron, iJe lingua latina, V, 4.

2. Lu contre-sens plus excusable, parce que le texte sur lequel on se fon-

dait était corrompu, a introduit dans le Lexi/con de Roscher un certain inven-

teur mythique, KyropalaLès (cf. Th. Reiuach, Un intrus byzantin dans le

Panthéon kellénif^ue, in Byzantinische Zeitschrift, 1900, p. 52).

3. Pline, Hist. Nat., Vil, 57.

4. Voir les textes et les monuments dans l'article Marsyas du Lexikon de

Ro3cher.

5. Anthol. Palat., IX, 266 ; Claudien, XX, 355.
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Métrodore de Chios, cité par Athénée, avait attribué à Mar-

syas riiivention de la double lïûte et de la syrinx'.

Revenons àFancre de Midas. On n'a pas encore remarqué^

que la découverte d'une ancre (et non pas de Tancre) est

signalée dans un autre texte qui, pour être poétique et de

répoque d'Auguste, n'en renferme pas moins des éléments

remontant à une haute antiquité.

Au dernier livre des Métamorphoses, Ovide fait tenir à

Pythag'ore un grand discours sur les destinées du monde et

sur les changements que le globe terrestre a subis au cours

des siècles :

Vidi ego quod fuerat quondam solidissima tellus

Esse fretum; vidi factas ex aequore terras ;

Et procul a pelago conchae jacuere marinae

Et vêtus inventa est in montibus angora summis '.

La découverte de coquilles marines sur les hauteurs n'a pas

cessé, comme le savent les géologues, de provoquer des hy-

pothèses, dont la plus séduisante, qui a trouvé crédit jusqu'au

xviii^ siècle, était celle d'un déluge universel ; il est môme très

vraisemblable que la multiplicité et la persistance des tradi-

tions diluviennes est due, pour une bonne part, à la constata-

tion d'un phénomène que seule la géologie moderne a su ex-

pliquer*. Mais on n'alléguait pas seulement la découverte de

coquilles fossiles ; celle d'une ancre de navire, ou d'un objet

pris pour une ancre, au sommet d'une colline, était, à l'appui

de la croyance au déluge, un argument plus décisif encore.

D'après la légende chaldéenne du déluge, le navire du Noé

chaldéen, Xisouthros, s'était arrêté en haut d'une mon-

tagne', et l'on sait que la tradition biblique fait arrêter l'arche

1. Athénée, IV. 184 a.

2. J'en ai fait l'observatioa dans une note d'un article de L'Anthropologie

(1899, p. 407, note 3) ; mais ce recueil paraît être à peu près inconnu des

philologues.

3. Ovide, Mélam., XV, 262-265.

4. Cf. mon ouvrage Alluviom et cavernes, p. 27, 29.

5. B6ro«e, éd. V\\ Loiinrinant, fragm. Ifi {IjCH orirjwes de rhhtoire, t. I,

p. 388).
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sur h^ soinniol du mont Ar;u'a('. Dans l'extrait du livre do

Hérose que nous a transmis Ahydène. on lit ceci : u Du bois de

son navire (de Xisouthros), qui s'élail arrrlé en Arménie, les

habitants du pays font des amulettes qu'ils suspendent à leur

col contre les inalélices* n. Ainsi, la léi^ende s'autorisait d'un

indice matériel, analogue à la découverte de l'ancre dont parle

Pytbai,aire : l'existence, sur le sommet d'une montagne, de co

que l'on prenait pour la carcasse d'un navire en bois\ Si des

coquilles marines, observées à de hauts niveaux, ont pu faire

conclure à un déluge, il a sans doute suffi de la découverte

d'une masse de bois fossile sur une hauteur pour accréditer

la fable de l'arche de Noé ou de Xisouthros*.

J'ai tout lieu de croire que l'ancre dont parle Pythagore est

la môme dont on attribuait la découverte à Midas et que le lieu

de la trouvaille prétendue était Ancyre en Phrygie. En elîet,

il existait dans ce pays une très ancienne tradition du déluge.

Là aussi, une ville, Apamée, tirait son surnom de Klôotos, la

(( boîte )) ou r (( arche )), d'une légende qui voulait que l'arche

s'y fût arrêtée et Ton connaît des monnaies de cette ville au

type de l'arche avec l'épigraphe Nfl^'. Évidemment, cette

épigraphe est due à une influence juda'ique tardive ; mais,

quoi qu'en ait dit M. Babelon, il y avait une légende locale

bien antérieure. Cette légende faisait régner à Iconion, vers

l'époque du déluge, un saint homme du nom de Nannakos, qui

l'avait prédit et en avait pleuré longtemps à Tavance. M. Ba-

i. Genèse, vi,i, 4.

2. Bérose, éd. Fr. Lenormant, fragm. 16.

3. Oq montrait aussi les débris de l'arche sur le mont Baris en Arménie, sur

la colline voisine d'Apamée et, dans les premiers siècles du christianisme, sur

l'Ararat (v. Josèphe, Anliq. Jud., 1, 3, 5 ; Ghrysost., éd. Gaume, t. VI, p. 350
;

Babelon, Mélanges numismatiques, t. I, p. 168).

4. Ces considérations ne se sont pas présentées à l'esprit de François Le-
normant ;

il préféra conclure {op. cil., p. 383) « que cette tradition... remonte
à Taurore même du monde civilisé et qu'elle ne peut se rapporter qu'à un
f<>it réel et précis ». Ou sait que cette condescendauce (sincère ou feinte) pour
le concordisme n'a pas sauvé le livre de Lenormant des rigueurs de la censure
romaine.

5. Lenormant, op. laud., p. 440 ; Babelon, Mélanges numismaliques, t. 1,

p. 16.U.
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belon a voulu que Nannakos fût le Hénoch de la Bible, hypo-

thèse qui n'est plus soutenable depuis la découverte des

Mimes d'Hérondas, où il est question des larmes de Nannakos

(7.y;v xà Navvaxcj vXxjzis) ^). Le nom de Nannakos peut être dû à

une infiltration babylonienne {Annoiinak) ,Q,ov[\vi\Q celui de Noé,

sur la monnaie impériale d'Apamée, est certainement une in-

filtration juive ; mais ces infiltrations ne se seraient pas pro-

duites, ou n'auraient pas laissé de trace, si le terrain n'avait été

préparé à les recevoir par une vieille tradition indigène. On

peut dire maintenant que les vers de Pythagore dans Ovide,

rapprochés du passage de Pausanias sur Midas. fournissent

une preuve nouvelle de l'existence d'une légende phrygienne

du déluge et laissent entrevoir qu'elle s'autorisait, aux yeux

de sages comme Midas et Pythagore, d'un fait concret — la

découverte, sur la montagne d'Ancyre, d'un objet recourbé

qu'on prit pour une ancrée

i. Th. Reinacb, Revue des Éludes grecques, t. IV, p. 223.

2. La légende du « sage » Midas, qui tenait sa sagesse d'Orphée et de Si-

lène, mériterait d'être l'objet de nouvelles études. Depuis la découverte, à

Mycèoes, d'une peinture murale qui représente des génies à tête d'âne {Ga-

zette des Beaux-A7'ts, 1899, 1, p. 60), il n'est pas douteux que Midas, le roi aux

oreilles d'âne, n'ait été, dans la légende primitive, un âne divin, La source

auprès de laquelle il surprend Silène et le force à lui révéler les mystères du

monde s'appelle 'Iwa, c'est-à-dire la mule (cf. le latin hin?ia, liimius). Midas

possède, en Macédoine, de magnifiques jardins de roses, voisins de la source

d'Inna f Hérod., VIII, 138). Cet âne divin se nourrissait-il de roses ? On n'a pas

encore, que je sache, rappelé à ce propos l'histoire de l'homme transformé en

âue dans les romans de Lucien et d'Apulée, qui doit précisément, pour re-

prendre sa forme première, manger des roses. C'est encore de guirlandes de

roses qu'est ornée, dans Apulée [Méiam., III, p. 85, éd. Teubner), l'image de

la déesse chevaline Epona. Toute la légende de Midas paraît être originaire

de la Grèce du nord et avoir passé de là en Phrygie. — Sur le rôle religieux

de la rose dans la Grèce du nord, voir Tomaachek, Ueber Brumalia und Ro-

sa/ia, dans les Sitzungsberichle de Vienne, 1868, t. LX, p. 351 ; Joret, La Rose,

p. 109 (indépendant de Tomaschek et moins complet.) — [Sur le culte de l'âne,

voir plus haut, t. I, p. 342-346, article qu'il faudrait compléter par une étude

sur l'ânesse éloquente de Balaam, vestige de folklore totémisle qu'une dis-

traction du réviseur des Nombres (xxii, 25) a omis de faire disparaître, pour
le tourment dos théologiens orthodoxes (cf. Revue critique, 10()f>, I, p. 425 ].



Télesphore',

11 existe, dans le Panthéon hellénique, un petit dieu de la

Santé, faisant partie du eortèi^e d'Kseulape, dont l'origine et

le nom sont eneore également ohseurs. Telesphoros, car c'est

ainsi qu'il s'appelle, est un tard venu dans la littérature et

dans l'art de la Grèce ; il n'est question de lui ni dans Homère,

ni dans les Tragiques, ni dans le péan d'isyllos à. Asklépios ;

son image ne paraît sur aucun des nomhreux bas-reliefs dé-

couverts dans l'Asklépieion d'Athènes au pied de TAcropole-
;

il faut, pour le rencontrer, attendre la fin de l'époque hellé-

nistique et il ne prend quelque importance qu'au temps de la

domination romaine. On le trouve alors représenté, tant en

marbre qu'en bronze et en terre cuite, sur des bas-reliefs et

sur des monnaies d'Asie-Mineure, de Thrace, de Gaule même,

sous l'aspect d'un enfant debout, enveloppé d'un manteau

fermé sans manches et pourvu d'un capuchon qui couvre sa

tète. Cette image a suggéré d'abord l'idée d'un petit malade

grelottant, cherchant, comme les infirmes et les convalescents

de tout temps et de tout pays, à se préserver du froid

et des courants d'air; mais il esta remarquer que dans au-

cune figure connue de Télesphore, le caractère maladif n'est

accusé ni par la contraction des traits, ni par la maigreur du

corps'. Si Télesphore ne se rencontrait pas souvent en com-

pagnie d'Asklépios et d'Hygie, personne n'aurait songé à

reconnaître en lui un enfant malade et convalescent. Son cos-

i. [Revue des Éludes grecques, 1901, p. 343-349.]

2. Cf. J. Ziehea, Athen. MitlheiL, t. XVII, p. 242.

3. La « mélancolie ua peu morbide » que M. Fougères croit discerner

dans le Télespiiore découvert par lui à Maatiuée, ne s'accorde guère avec ce

qu'il appelle lui-même « la roudeur joufflue de ce visage d'enfant » {Bull, de

Corresp. Ilellén., t. XIV, 1890, p. 597 et pi. VIII).
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lume très simple, correspondant à la paenula des Latins, est

celui des ambulants exposés au froid et à la pluie, tels que

bergers et muletiers ; c'est donc, essentiellement, un vête-

ment septentrional, dont Tusage n'a pu s'établir que sous un
ciel beacoup plus rigoureux que celui de la Grèce propre

ou de la côte asiatique. Ainsi, par son costume, Télespborese

présentée nous sous l'aspect d'un petit dieu venu du nord
;

il n'est pas indigène en Grèce et cette origine étrangère s'ac-

corde à merveille avec ce que nous disions en commençant,

toucliant la date tardive à laquelle il fait son apparition dans

Fart et dans la littérature hellénique.

Les anciens, mauvais connaisseurs de leur propre religion,

n'ont pas considéré Télesphore comme un dieu étranger. Ils

l'ont identifié à l'un des génies guérisseurs du cortège d'Asklé-

pios, tels qu'Akésis àEpidaure, Euamérion à Titane, Darrhon

en Macédoine*. Son nom leur a paru hellénique et ils l'ont

expliqué sans doute comme les modernes, par le substantif

TÉAoç et le verbe çspo). Toutefois, les modernes ne sont pas

d'accord sur l'interprétation qu'il convient de donner au subs-

tantif TéXoç. Bœckh, dans son commentaire d'un hymne athé-

nien à Télesphore, datant du m® siècle après J.-C.% prend

TÉ/vO? dans le sens de tcAetyj, mystère, et croit qu'il s'agit d'un

génie de la médecine magique, telle qu'elle était pratiquée

dans l'Asklépieionde Pergame ; Welcker et Panofka ont par-

tagé cette opinion \ D'autres, en particulier Preller, Maury et

Schenck, interprètent léXoç dans le sens de « guérison » ou de

(( perfection de la santé )), to tyjç uyie-'aç téXoç, suivant une ex-

pression de Plutarque*. Je m'étonne qu'on n'ait pas encore

signalé l'absurdité de toutes ces explications. Celle de Bœckh
fait de Télesphore un « génie des mystères », alors qu'il n'est

nulle part question de mystères se rattachant au culte de ce

1. Prelîer-Robert, Griechische Mythologie, t. 1, p. 527.

2. C. /. G., I, p. 479; cf. C. I. A., 111, 171.

3. Voir L. Sclienck, De Telesphoro deo, Gœttingen, 1888, p. 53.

4. Plut., Moral, p. 135 c. — Cette étymoloj^Me devait être celle des anciens,

puisque, dans une inscription d'EpiJaure ('Ecpï][x. àp-/., 188't, p. 24, n» 63), As-

klépios et Ilygie cux-mAmes sont qualiliés de TsXôcrçcipot.
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petit dieu ni île révélations iju'il aurait jipportées aux hommes;
or. Ai'istiiltMe Kliéteur parle assez loiii^iiement du Télespliore

de Periram»* pour ([Ui^ nous puissions nous faire une idée

exaete de sa nature de ^énie i»uérisseur. L'étymologie de Prel-

1er attribue à téa:; un sens que ce mot isolé ne peut avoir; ce

ijuil y a de lion et de di^iu' de Ho^ckh, dans Texplication que

cet illustre savant a proposée, est précisément la conviction

sous-entendue qut^ -i\:; ne peut si^nilier la fin d'une maladie

ou la p(M*fection de la santé. J'ai déjà fait observer que rien,

dans les imai^es de Télesiiborc', n'indique la convalescence :

c'est tout à fîiit i^-ratuitement que Preller y voit « derlàbhaf-

tn/e Ausdmck vincs in dry Wirdorlirrstellng brgriffenen Kran-

kcn ». Lorsque Télesphore se montre en songe à Aristide le

Hliéteur', c'est sous l'aspect d'un enfant qui sautille avec la

gaité de son âge ; ïcTn^... yzpiJio^f t.ez\ tcv zpxyqXi^f [acj. Marinus,

dans la Vir de Proc/us\ raconte que Télesphore apparut au

philosophe sous les trait d'un enfant tout à fait jeune et

agréable à voir, vîcç •/.z[J.'.^ -ax: ô)pxXzz '.os-v. Et c'est de cet

aimable jouvenceau que l'érudition moderne a voulu faire un
bébé convalescent !

En 1892, M. Julius Ziehen a proposé de voir dans Téles-

phore le démon des rêves guérisseurs, TeXscjçipa oveipaia, et de

considérer son costume comme une sorte de vêtement pour

la nuit'. Si cela était exact, on trouverait, du moins de loin

en loin, une image de Télesphore sous les traits du dieu du

Sommeil, Hypnos; or, ni M. Ziehen ni moi n'avons jamais

rencontré rien de semblable.

Les explicatioYis proposées ne valant rien, il faut en cher-

cher une autre. Notre point de départ sera celui-ci : Télesphore

n'est pas un dieu grec; mémo à l'époque de Pausanias, il

était inconnu à Epidaurc, puisque le Périégète essaie de l'as-

similer au dieu local Akésis; son culte paraît à Pergame vers

la fin du f""^ siècle après J.-C. et se répand de là avec une

1. Aristide, I, p. 494.

2. Viia Procli, c. 7.

:i. Zieheo, AtUen. MiU/i., t. XVU, p. 2il ; cf. Melbig, Fahrer, 2» éd., t. I,

p. 142.

17
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grande rapidité, comme en témoignent notamment les mon-

naies impériales d'Asie. D'autre part, contrairement à ce

qu'on a dit, Télesphore n'est pas d'origine pergaménienne.

En effet, Pausanias, signalant dans le temple d'Asklépios à

Titane des images d'Alexanor et d'Euamérion, ajoute : « Si

je conjecture bien, c'est cet Euamérion que les Pergaméniens

appellent, d'après un oracle, Télesphoros et que les Épidau-

riens appellent Akésis^ )) Les mots ï% \).7.^nvj\j.y.-oq signifient-

ils que le nom de Télesphore ait été révélé par un oracle aux

Pergaméniens? Cela est probable; mais, pour dénommer ce

dieu, il fallait le connaître et le texte trop bref de Pausanias

autorise l'hypothèse qu'il s'agit de l'adoption, ordonnée par

un oracle, d'un culte étranger. Donc, même à Pergame,

Télesphore semble un intrus et rien ne vient à l'appui de

l'opinion souvent exprimée qui attribue à ce dieu guérisseur

une origine asiatique.

Les monnaies qui présentent l'image de Télesphore se

divisent en deux groupes principaux^ : celles de l'Asie-Mi-

neure (Bithynie, Mysie, Pamphylie, Pisidie, Cilicie, Cappa-

doce, Lycaonie, Phrygie, Eolide, lonie) et celles de Thrace

(Bizya, Deultum, Hadrianopolis, Marcianopolis, Nicopolisad

Istrum, Pautalia, Philippopolis, Serdica, Trajanopolis). Ces

deux groupes monétaires sont à peu près contemporains, les

plus anciennes pièces d'Asie datant du règne d'Hadrien et

les plus anciennes de Thrace du règne de Marc-Aurèle. Une

monnaie d'argent des Ségusiaves (Feurs), portant au revers

Héraklès et Télesphore, paraît antérieure aux monnaies

grecques où figure le même dieu; mais, comme je l'ai écrit

en 1899\ la petite image correspondant au type de Téles-

phore sur la monnaie des Ségusiaves peut fort bien être celle

d'une divinité celtique assimilée plus tard à Télesphore. Les

images de Télesphore, tant en bronze qu'en terre cuite, sont

fréquentes dans la Gaule romaine et cette fréquence s'expli-

\. El ôà opOà);e'.xa(^a), Tov E"ja(i.£pûi)va toOtov IkpYaiXYivo'i TeXeacpopov ex (j,avT£u-

|j,aTOç, 'ETitoaupio: Se "Axîaiv ovo[j.aîou(7t (Pdus., Il, lî, 1).

2. Schenck, op. laud., p. 47 sq.

:i. liev. archéoL, 1899, II, p. 58.

I
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quorait tros bien par roxistoiico, djins la inytliolo£;io iiatio-

iial(\ (11111 (li(Mi (Mifaiit (1(^ la saiil('\ représenté avec un costume

qui était très usité en (laule. le i^ros manteau pourvu d'un

cuctt/ius^. Je transcris ici (]ii(^l(pies lii^nes de l'article Cucul-

/u<, que j'ai donné en 1SS7 dans le Diclionnaire (ilcti A)iti-

(juités : ({ L'usage de ce vêtement vint à Home des peujiles

du Nord. On en fabriquait en Gaule, à Saintes et peut-être

aussi dans le pays de Langres. Juvénal et Martial parlent du

cnciillus santonicifs; ce dernier l'appelle ôardocucnihts eilii'i

donne ailleurs l'épithète de Lingonicf/s ou Leuconicus. Capi-

tolin mentionne des cucnlli bardaici, sans doute identiques

[\u\b(irdocffat/lf et qui rappellent le nom de la peuplade illy-

rienne des Bardaci. Il faudrait en conclure que le bardocii-

cullifs est originaire de Dalmatie, mais que la fabrication en

était surtout active en Oaule, où Tusage en était fort ré-

pandu. ))

Le rapprochement de bardocuculiiis avec la peuplade des

Bardaei, dont l'ethnique est Bardaici/'^, s'autorise de la men-

tion d'un calcens bardaicus dans Juvénal et d'un cucidlus bar-

daicita dans Martial. Ce mot signifie donc « illyrien » et il se-

rait tout à fait déraisonnable de vouloir le mettre en relations

avec le nom des Bardes gaulois.

De l'Illyrie à la Thrace, il n'y a pas loin; on peut même
dire que la Thrace lato sensu comprend l'Illyrie. Or, nous

avons vu : l'^ que Télesphore est un dieu venu du nord, puis-

qu'il porte un costume septentrional, un costume des pays

froids; 2"^ qu'il n'est pas pergaménien d'origine, mais d'adop-

tion; 4" que son effigie est aussi fréquente sur les monnaies

de Thrace que sur celles d'Asie Mineure. Nous sommes

\. J'ai montré de môme que les images du Mercure romain sont plus fré-

quentes en Gaule que celles de toute autre divinité, fait en accord avec l'as-

sertion de César que Mercure est le principal dieu des Gaulois. Mais il n'en
résulte nullement que le Mercure dont parle César ait été identique au Mer-
cure romain. Semblablement, le Télesphore gréco-romain a pris pied en Gaule,

où il est souvent représenté en terre cuite et en bronze, parce qu'il existait

chez les Gaulois une conception analogue à celle de l'enfant Télesphore. Pour
les relations religieuses de la Gaule et de la Thrace, voir mon article de la

Bévue archéoL, 1889, II, p. 210 [plus haut, p. 64.]
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donc porté à conclure que Télesphore est un dieu Uirace et

que c'est dans la langue thrace qu'il faut chercher Texplica-

tion de son nom.

Le fait que ce nom paraît transparent en grec ne signifie

rien. De tout temps les Grecs, en adoptant des noms étran-

gers, les ont accommodés à leur langue; ce travail d'adapta-

tion a précédé celui des étymologistes et l'a rendu facile.

Mais le fait que la transparence du nom de Télesphore est

trompeuse, que les deux éléments grecs dont il paraît com-

posé ne donnent pas de signification satisfaisante, suffît à

prouver qu'il n'y a là que la déformation d'un vocable étran-

ger, sur le modèle de mots comme ^^ùzozpcq et TzXîGxpyoq^

Le culte de Télesphore, associé à celui d'Hygie et d'Escu-

lape, florissait à Kustendil {Ulpia Pautalià)', témoin cette

dédidace découverte à Épidaure '.'KzvXt-jmi 'TYisiat TsXsaoopwc

ria'JTaAiwTais Hpay/A'.aviç 6 '.Ep£JÇ^

Or, il se trouve précisément que toute une série de noms

thraces se terminent par les syllabes r.oç>'.c, : on a Daléporis,

Allouporis^ Kétriporis, Dilypons^ Dindyporis, Moucaporis,

Raiskyporis, etc., noms que j'ai déjà rapprochés, en 1894, des

noms d'esclaves romains, Lucipor, Marclpor, Qaintipor, où

les grammairiens anciens prétendent que por était pour

puer'*. Cette explication peut être admise, à la rigueur,

lorsque le premier élément du nom servile est un nom ro-

main'; mais, lorsque le premier élément n'est pas romain,

nous sommes certainement en présence de noms thraces que

leur désinence a fait assimiler aux composés romains. Nous

avons d'ailleurs la preuve que des noms thraces en -T;op:; ont

été, par les Romains, abrégés en -por : tel est Mucapor,

\. Le nom 'Vthzaiooio:, (C. /. G., III, 5236), donné sans signe de doute par

Pape, paraît n'Atre qu'une mauvaise lecture ; le Corpus transcrit TeXeo^ôpoç.

2. Dumont, Mélançjes^ p. 317.

3. 'E9r,[j,. àp-/., 1884, p. 24 ; Dumont, ibid., p. 482.

4. Bulletin du Comilé des travaux historiques, 1894, p. 426.

5. Je vois à l'instant que Zimmermann {A7^c/nv fur lai. Lexikogr., t. XH,

p. 281) conteste, comme je l'avais déjà fait en 1894, cette dérivaliou et cherche

l'origine (Ju -por des noms serviles romains dans les noms serviles grecs en

-Tïopoç, -cpopo;.
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ft'iniiiin Mucapora, à rapproclirr dt» la Iraiiscriplic^n ^Tocque

Nous ii»'norons le sens d»^ --sp-.ç dans les idiomes Ihraco-

illyiM(Mi< : peut-èlre faiil-il y vc^irun suffixe indi(inanl la lilia-

tinn.

Vu iu)in dediviiiilc llirai'D-illyi'ieiine se leriiiiiuiiilen -T.c^'.q

a fort bien pu èlre liiéi'isé avec la désinence -çcpc; (par ana-

loirie à Déméter Karpoplioros, Thesmophoros, etc.) et j'in-

cline à croire que l'étymolo^ie du nom de Télcsphoros doit

être cherchée dans une adaptation de ce genre. Toutefois, il

reste plusieurs difficultés, qui, sans suffire à écarter mon
hypothèse, doiviMit l;i faire accueillir avec une certaine ré •

serve. Dune part, en efïet, nous ne connaissons pas encore

de noms de divinités thraco-illyriennes en --cp'.c; de l'autre,

aucun nom thr;\ce conservé dans les textes ou dans les ins-

criptions ne fournit l'élément initial 'ïù.tz- ni aucun vocable

approchant de celui-là. Assurément, ce que nous savons de la

langue thrace est peu de chose etnous sommes, en particulier,

très mal informés des noms des divinités indigènes ; mais tant

qu'une découverte épigraphique n'aura pas répondu aux deux

objections que j'indique, il faudra suspendre son jugement.

L'origine septentrionale et non hellénique du dieu ïélesphore

me paraît absolument certaine; son origine thrace ou illy-

rienne reste une hypothèse à vérifier.



La naissance de Ploutos^

I

Outre un grand nombre de vases archaïques, témoins des

vieilles industries locales, les nécropoles de l'île de Rhodes

ont déjà donné plusieurs vases à figures rouges qui comptent

parmi les plus beaux spécimens de fabrication attique'. Il

suffit de rappeler l'admirable 7^6-72^6 de Camiros, représentant

Thétis surprise par Pelée, qui, découverte par Salzmann, est

aujourd'hui Tun des ornements du Musée Britannique ^ L'am-

phore dont notre dessin (p. 268) reproduit les figures vient se

placer à côté de Idipélikéde Camiros, parmi les vases attiques

les plus remarquables que l'île de Rhodes ait encore fournis.

En 1894, en construisant une maison, on découvrit, sur la

pente nord de l'acropole de Rhodes, un tombeau creusé dans

le roc, qui contenait une couronne de laurier en or du poids

de 150 grammes, une kalpé de bronze doré remplie d'osse-

ments brûlés et une quantité de vases, dont quelques-uns ren-

fermaient des perles perforées en terre cuite dorée*. Cette

trouvaille fortuite fut le point de départ de recherches nou-

velles sur lesquelles on n'a pas publié d'autres détails. Les

\. [Revue archéoloqique, 1900, t. I, p. 87-98. Ce mémoire devait par.ntre, f;n

i896, dans uu recueil projeté par la Direclioa du Musée de CoDstautinople. La

guerre turco-helléniqne en a empêché la publication. Ilamdi-Bey, directeur du

Musée de Tchinli-Kiopk, avait fait exécuter une excelleute aquarelle du vase,

sur laquelle a été calqué le croquis-ci-dessous
]

2. Voir E. Pottier, Catalogue des vases antiques du Louvre^ t. 1, p. 139, oii

sont données d'autres références.

.3. Salzmann, Camiros^ pi. 58 ; Rayet et Collignon, Céramique, W^. 96; Gecil

Smith, Catalogue of the vases in the British Muséum, t. III, p. 261 E, 424. Pour

un autre vase de Camiros, représentant le même sujet, cf. ibid., [). 96 E, 73.

4. Athenische Mitt/iei/ungen, 1894, p. 299.
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frairnuMits (innirraïul ^ast^•l lii^uros i'ou£»:os,dé('()iiV(M'ls;\oolto

occasion. fiiitMil tMivoyrs aii Miiséi^ de ('oiishmlinople cl l'a-

justes fori adroitcintMit. L liydrii^ ainsi l'cconstiluéc est

presque complète; les pailics inan(iuanU^s,à l'exceplion d'unes

seule, appartenaient toutes au revers, de sorte que le sujet

principal, dont nous ferons plus loin ressortii" rintérôt, est

conservt* à peu près intégralement.

Le vase, muni de trois anses, a 0'"/i() de haut. La technique

n'en est pas très soignée, hien que le dessin otTre ces qualités

de simplicité et d'élégance facile qui sont comme la marque

des ateliers attiques. Le céramiste a employé quelques rehauts

blancs et fait un usage assez libéral de la dorure, caractère

qui, sur des vases de grande dimension, accuse une époque

de décadence. 11 y a vingt ans, on n'aurait pas hésité à placer

ce vase vers le milieu du iv" siècle ou même plus bas; aujour-

d'hui, l'on a de bonnes raisons pour le croire plus ancien et

l'attribuer à la lin du v' siècle ou aux premières années du vi*'.

Ce ne sont pas seulement les fouilles profondes pratiquées sur

l'Acropole d'Athènes qui ont obligé de remonter, pour ainsi

dire d'un cran, la chronologie delà peinture à figures rouges,

en prouvant — comme Tavait déjà vu Ross^ — que cette

technique était non seulement connue, mais déjà fort déve-

loppée, à l'époque de la ruine de l'Acropole par les Perses

(480 av. J.-G )^ On s'est, en outre, de plus en plus habitué à

tenir compte des vicissitudes de l'histoire politique d'Athènes

pour dater les produits de son industrie et les articles de son

commerce d'exportation. La guerre du Péloponnèse, qui mit

aux prises Athènes et la Sicile, qui amoncela les ruines maté-

rielles et porta à la marine athénienne un si rude coup, est

considérée maintenant comme marquant presque une limite

entre l'art ancien et l'art nouveau ^ Non qu'il faille vouloir

tracer cette limite avec une précision que l'histoire de l'indus-

trie, toujours lente à se transformer même en temps de crise,

ne comporte pas au même degré que l'histoire politique ; mais

1. Ross, Arc/ifiolor^isc/ie Aufsàlze, t. I, [). 1-72.

2. Cf Jahrhuch des instiluls, 4 887, p. 159 (Studoiczka).

3. Cf. ihid., 1891, p. 72 (Milchhoefer).
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l'ofTot des crises politiques sur l'art et la littérature est un fait

incouteslahle, dont rarohéologie a le devoir de se préoccu-

per. Or, puisque la peinture à figures rouges appartient, sans

doute possible, à la phase ancienne de Fart attique (le style

sévère aux environs de 480, le beau style aux environs de

4i0), on en vient à se demander si Ton peut attribuer au

iv^ siècle autre chose que des produits d'extrême décadence,

auxquels il faut ajouter des amphores panathénaïques, œuvres

archaïsantes (367-313 av. J.-C), et les lécythes blancs funé-

raires d'un style commun '

. La théorie professée jusqu'à sa

mort par le baron de Witte, qui plaçait vers l'époque d'A-

lexandre le Grand la pleine floraison de la céramique attique,

ne trouve plus aujourd'hui que des avocats mal informés.

Quand il s'agit, cependant, de préciser les dates, en présence

de vases comme celui de Rhodes, où des symptômes seuls de

décadence se font sentir, l'embarras des archéologues est

encore grand. Les tombes de la Crimée, où les vases de ce

genre se sonttrouvés en nombre, n'ont pas livré d'indices chro-

nologiques bien précis. A Athènes même, nous pouvons enre-

gistrer une indication importante : la riche nécropole du

Dipylon (Hagia Triada), où l'on a ouvert beaucoup de tombes

de la fin du v*^ et du iv" siècle, n'a pas fourni de vases d'un bon

stylé, ni, en général, de vases importants \ A cette époque,

donc, si l'on fabriquait encore des vases à Athènes, il est cer-

tain que l'âge d'or de la céramique à figures rouges était

passé. En Sicile, la date de la ruine d'Agrigente(408 av. J.-C),

dans l'Italie méridionale celle de la conquête de Capoue par

les Samnites (vers 424) obligent d'attribuer à la seconde

moitié du v^ siècle, et non à la première partie du i\'\ les

beaux vases attiques que les nécropoles de ces villes nous

ont rendus.

Je sais bien que des fragments de vases attiques du plus

i. Aristophane fait allusion anx lécythes blancs on :592, dans les Ecclesia-

zousai. Cf. Ceci! Smith, Cala/of/ue of Ifie vases in Ihe liritisk Muséum^ t. Ilf,

p. 9.

2. Jakrbuch des Im/ltuts, 1394, p. 79.



I.\ NAISSANCK m: PLOl'TOS ::(.5

h(\\ii sl\l»MMil cir (ItM'omiM'Is à AdiôiK's. an ('.('M';nin(ni(\ prrs

de la ((.niiho de hexili'os. inoil iMi i>'.)'i-.') aN;ml .1.(1. '

; mais le

fait dedéeom rir des \as(N dd/^s le roisnKK/c d une londie m*

proiiNc rien : il faudi'jiil. pour [wo'w \c droil de conchir(\ les

avoir reeueillis d;nis la loinlte in(Mn(\

Mallieureuseinent. v'ww n'est plus rare — si l'on en excepte

les amphores paniithénaïques — qu'un vase dont on puisse

fixer la date Dans la pénurie d'informations où nous sommes,

la déeouverte d un i»:raud et beau vase à Uliodes prend une

eerlain»^ importanee au jioint de vue de la chronologie qui

nous occupe. i{liodes, en ellet, n'est pasune ville très ancienne.

Située à l'extrémité nord-est de l'île, elle a été bâtie en 108

Seulement, u La ville actuelle, dit Strabon (XIV, p. ;j;)8), a été

construite à l'époque de la guerre du Péloponnèse par le même
arehiteet(\ dit-on, qui construisit le Pirée ))I1 s!agit du célèbre

llippodamos de Milet. Diodore de Sicile (XIII, 75) donne une

date précise. L'année de la célébration de la XCIIL' olym-

piade, ([ui fut celle de la mort de Plistonax, les habitants de

File de Uhodes, ((ui occupaient lalysos, Lindos et Caniiros, se

réunirent dans une seule ville à laquelle ils donnèrent le nom
de Hliodes. L'emplacement choisi était si favorable qu'on

s'étonne qu'il n'ait pas été occupé plus tôt; mais le témoignage

des textes que nous venons de citer est formel.

Si donc la fondation de la ville de Rhodes remonte à 408,

un vase de fabrication certainement attique qu'on y rencontre

ne peu guère être antérieur à cette date. D'autre part, comme
la ruine de la puissance athénienne est de 404 et qu'on a tout

lieu de penser que l'exportation des beaux vases attiques prit

tin vers l'époque de ce désastre, nous croyons être autorisé à

conclure que le vase de Rho les a été fabriqué vers l'an 40o

avant J.-C.

Assurément, une pareille conclusion ne s'impose pas avec

une certitude mathématique. On peut toujours alléguer :

L' Que ce vase existait depuis longtemps dans Vile de

lihodes, avant d'être déposé dans une tombe de la nouvelle

1, Hartwig, Mélanr/es de l'École française de Home, 1894, p. 11.
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ville. Cette objection, ayant pour but de vieillir le vase, est

contredite par le style même de l'objet; d'ailleurs, l'hypothèse

d'un dépôt de vases attiques à Gamiros ou sur un autre point

de l'île est entièrement gratuite
;

2° Que le vase a été fabriqué aux environs de Tan 390 ou

plus tard, alors qu'Athènes commençait à se remettre, poli-

tiquement et économiquement, des grands désastres de la fin

du V® siècle. On pourrait, à l'appui de cette manière de voir,

alléguer les phrases suivantes de M. Pottier* : « Dans la pre-

mière moitié du i v*^ siècle, à force de persévérance et d'activité,

les fabricants grecs réussirent à renouer des relations avec

l'Italie méridionale, à trouver d'autres centres d'exportation

dans les îles de la mer Egée, en Gyrénaïque et jusque dans le

Bosphore Gimmérien ; ainsi s'explique la présence de poteries

de technique et de formes identiques dans des localités aussi

éloignées l'une de l'autre que Ruvo, Milo, Benghazi et Pan-

ticapée ». L'observation paraît juste; mais les vases auxquels

M. Bottier fait allusion — à quelques rares exceptions près

— ne soutiennent vraiment pas la comparaison avec celui de

Rhodes : ce sont ou bien des œuvres communes, presque des

objets de pacotille, ou des œuvres d'apparat, de faux luxe,

qui peuvent encore être attiques de provenance, mais ne le

sont assurément plus de sentiment. Du reste, à Rhodes même,
on avait déjà trouvé quelques vases à figures rouges; deux

hydries de cette ville, recueillies en 1856, sont au British

Muséum. M. Gecil Smith nous dit que Tune et l'autre sont

d'un style grossier et de basse époque^; il n'hésite pas à les

considérer comme des spécimens de la mauvaise fabrica-

tion du iv*^ siècle \ Si le vase du Musée de Gonstantinople

appartenait au iv'- siècle, on aurait assurément découvert à

Rhodes, ville très florissante à cette époque, d'autres exem-

ples de cette fabrication encore excellente ; et l'on comprend

très bien, d'autre part, qu'on n'y ait trouvé jusqu'à présent

1. Monuments (jrecs, 1889-90, p. 27.

2. Gecil Smith, Cnta/of/ue, t. 111, 188-189.

3. Ibid., p. 9.

i
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quiiii soul vase ilii v" sièclo. puis(iii(* la vilh' n'jivait pas dix

ans tlo (lato lorsijiie \c v"" siocli^ a pris lin.

Kn 1SÎ)4. M. Milchhorfer. ipii iio coiinîiissail pas l(\s diMix

hyilrios du Miism' liritaiiiiicpio, insistait sur W l'ait quo la

\ ille de Hliodos. fondée en iOS, n'avait encore fourni aucun

vase attique à tii^^u'es roui^es '. Si on lui av;iit objecté le beau

vase du Musée deConstantinople, il aurait sans doute répondu

que lexception eonlirniait la rèti^le et que ce vase devait ap-

partenir à la tin du v siècle. Nous ne disons pas autre chose

et nous croyons que tout jui^e impartial admettra la vraisem-

blance de nos conclusions.

Si elles parais>ent fondées, le vase que nous publions de-

vient, pour riiistoire de la céramique, un document d'une im-

portance considérable. 11 faudra désormais en étudier minu-

tieusement la technique et le style afin de classer, autour de

ce monument à date presque fixe, les matériaux encore flot-

tants de la céramique athénienne au v^ siècle. Ce travail ne

saurait être entrepris sur une aquarelle, quelque fidèle qu'elle

soit ; nous en laisserons donc le soin à ceux qui pourront

étudier directement le vase et nous occuperons maintenant

d'en interpréter les peintures.

II

On reconnaît, au premier abord, qu'il s'agit de la naissance

d'un enfant, présenté, sur une corne d'abondance, à une
déesse. Alentour figurent huit personnages, dont l'un est

clairement désigné par ses attributs : c'est ïriptolème, assis

sur le char allégorique traîné par des serpents, tenant des

épis et une patère.

iJe toutes les déesses, n/ifi seule est îiiic jîtsf/uà mi-corps :

elle est placée dans le champ, àTextrémité gauche du tableau.

On peut l'appeler, sans recourir à d'autres raisons, Apiu'odite.

Au-dessous se tiennent, dans une attitude charmante, deux

1. Jahrhuc/i des Instiluls, 18'J4, p. 78.
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dôosses sévoromonl drapéos. donl l'imt^litMil iim' loi'cluMlans

chaqiio main. Poiii' t'(Mt(Ml(M'iii(M'(\ hMloiiU' n'csl j)as |)()ssil)lo,

ou du iiioius ou no [xuil licsihM' ((u'ouli'i* DruuMcr r\ Kovv.

l.t» piM'soiUKuiM iril dt^lioul à Tt^xIrrintMlroiliM^sl (l(''|)()ui'vu

d"jillril)uls ; mais sou adiludc osl cclliMiui' Viwi du V siindo

prèle très sduvouI à lltM-iurs, ttMuoiu hi statue que l'ou appe-

lait autrefois Ci7icinn(ilus ou J(isun\

Au-dessous d'Hermès, le jeuue hommi^ aux formes elTémi-

nées qui s'enfuit en tiMianl deux torches ne peut être (pie

laeehos. H est inutile de citer à nouveau les textes bien con-

nus qui présentent laeehos st)us les traits d'un « jeune dado-

phore » : qu'il nous sufllse d'insister sur le sexe du person-

naire. que l'on pourrait être tenté de considérer comme
féminin. Dans toutes les fiii^ures de femmes de notre peinture,

les seins sont nettement indiqués sous les draperies transpa-

rentes; ici, l'on n'en voit aucune trace. Cet argument suffit,

je crois, à faire rejeter l'identification de cette figure avec

Artémis ou Hécate; sur le célèbre vase de Gumes, aujourd'hui

à l'Ermitage, où Stephani et Gerhard ont appelé Artémis une

figure analogue, debout, court vêtue et tenant deux torches,

il me semble que cette désignation devrait aussi être re-

visée-.

Si ce personnage est bien lacchos, alors la scène principale

ne représente pas la naissance de lacchos, comme la pein-

ture du vase découvert en 1859 à Kertch^ H faut chercher

autre chose.

Sur le vase de Kertch, lacchos naissant est remis par une

déesse à Hermès, en présence d'Athéna, de Déméter, de Zeus

et d'autres divinités. Ici, la femme qui porte la corne d'abon-

dance, sur laquelle est assis l'enfant, est plus grande que les

autres personnages ; c'est ainsi que l'on représente Gê, la

1. Clarac, Musée de sculpture, pi 309, n» 2046 (Louvre) ; cf. ibld., pL 814,

n" 2047, 2048, 2048 a (répliques du Vatican, de Munich et de la collectiou

Lansdowne).

2. Gertiard, Akad. Abhandlungen, pL LXXVIII, t. II, p. 450; Stephani, Va-

sensammlung der Krmitage, n° 52y.

3. Gerhard, ihid.,p\. LXXVl, LXXVII; Comple-reiidu de SainL-Pélershonrg ponr
18.o9, pL I, 2; Stephani, Vasensarnmlung der Ermitage, u.° 1792.
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Terre, émorgeant h moitié du sol, sur les vases où elle tend à

Atliéna le jeune Ériclithonios ^ Cet épisode offre des analogies

frappantes avec celui qui nous occupe ; mais, sur Thydrie de

Rhodes, il ne peut être question de la naissance d'Érichtho-

nios, parce que la déesse à laquelle Gê montre Tenfant n'est

pas Atliéna et aussi — la première raison suffirait seule —
parce que Triptolème n'a rien à voir dans l'histoire de la

naissance mystérieuse d'Érichthonios.

Deux divinités, l'une tenant deux torches et l'autre un

sceptre rehaussé de dorures, se font pendant. Pour tout Grec

qui regardait ce tableau, comme pour nous qui l'interprétons,

ces déesses ne pouvaient être que Déméter et Koré. On don-

nera naturellement le nom de Koré à celle qui semble la plus

jeune et dont la parure convient le mieux à une jeune fille,

c'est-à-dire à la femme debout vers la gauche. Donc, celle à

laquelle on présente l'enfant ne peut être que Déméter qui

paraît, ici comme ailleurs, accompagnée de lacchos, le génie

familier de la Grande Déesse, vqq Ar^irr^xpo; oxi\}Aô^f\ Avant de

revenir à la scène principale, disons qu'il n'y a pas moyen de

dénommer avec certitude les deux femmes sans attributs dont

nous n'avons pas encore parlé. On peut appeler Peitho celle

qui est debout à côté de Kora, sous Aphrodite, et voir Hécate,

Kalligeneia ou une personnification locale dans celle qui est

assise près d'Hermès. Cette dernière paraît tenir un objet

doré dont il est difficile de préciser la nature'. L'embarras

qu'on éprouve à désigner les personnages secondaires, dans

les scènes éleusiniennes est aussi ancien que l'étude de ces

scènes ; l'exégèse actuelle n'est pas plus avancée, à cet égard,

que celle de Millin, mais elle est plus disposée h confesser

son ignorance et à en prendre résolument son parti.

Sur les vases où figure la naissance d'Erichthonios, l'enfant

est présenté à Athéna parce qu'elle est sa mère, ou du moins

parce qu'elhi a inspiré h Héphaestos la passion que l'on sait,

d'où est résulté Ériclithonios. Par analogie, nous devons con-

\. Par exemple Élite céramof/rap/iique, t. I, pi. LXXXV, LXXXVI.

2. StraboD, X, p. 402 (Didot).

3. Cf. Millin-Reiaach, Feinlures de vases, l\, 31, p. Gl.
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cliiro ici qii(^ l'iMifaiit présente à la ('iraïuh^ Dét^sse esl l)i(Mi lo

tils de Deiueler

Ce{ enfant ne pcuit être autiu^ ((iie IMoulos, lils île Déniétcr

et de lasion.que des léi*-endes très jineiennes associcnl égale-

ment à la Terre nounicière. à (lè.

Dans \'Où/ssfip\ (',aly|)so raeonle (\{io Déniéter s'unit d'a-

niDur à lasion dans les sillons d'un champ fei'tili\ vsuo à'v.

-z:-z\o). Hésiode est le [)r(Mniei' à nous dire que lo j)roduit de

cette union fut IMoutos '
:

\r,'j.r',r,z ;j.£v Hacjtiv kzibn'O, oX:x. Oîâtov,

la-ûj) r,zu)i ;j/.Y£Tç' -?^"^ çO.z-r,-'.,

veûo h: -z'-.z'/m Kpr^"*^^ ^^' tt.ov. cv^y-w.

La scène de la faiblesse de Déniéter est ainsi d'abord loca-

lisée en Crète ; mais le mythe passa également dans la religion

attique, comme en témoigne cette prière dans les Thesinopho-

riazoumi d'Aristophane '
:

Ejç/y;;j,'';c 'ttw, tJzr^•).'.^JL 'jto). E'j;(î70î t^Tv 0£Œ;AO!p6poiv

'f^
\r,\j:r-p'. v.x: tq KzzTf vrA to) IIXojk;) 7,a\ zfi KaXXi-

yvn'.y. y.x'. -f, Kcjzo-oôchù if, Vf, y.. t. A.

Ici donc nous trouvons, comme sur un vase attique, Gê

Kourotr()])hos associée aux Grandes Déesses et à Ploutos.

A Eleusis même, IMoutos n'est pas un inconnu. Déjà, dans

l'hymne homérique à Déméter*, il est dit que les Grandes

Déesses, ::£;j-va'T' a':cT:({ te, envoient Ploutos auprès des hommes
qu'elles aiment :

IIaojtcv, zz àvOpwxc'.ç açîvcç Ovr^ioTc oiowtj'.v.

Sur le vase de Kertch, Ploutos enfant, tenant une corne

d'abondance, est debout à côté de Déméter '. Kien n'est plus

rationnel et d'un symbolisme plus transparent que la réunion,

dans une même légende, de Déméter, Ploutos et Ge. Démé-

1. Odyssée, V, \2'6.

2 Hésiode, Theog , 969.

3. Aristoph., T/iesmoph., 295. Cf. Stophaui, Comp Le -rendu de Sainl-l'élers-

fjourg pour 18.^9, p. I(i5.

4. Hom., m Ce/-., 488.

5. Gerhard, Akad. AbhandL, pi. LXXVII.
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ter, à roriginc, c'est la terre nourricière elle-même
;
plus tard,

sa personnalité mythique s'élant développée, elle se distingue

de Gê. qui n'en reste pas moins en relations avec elle. Or, la

terre, fécondée par le laboureur— on a même voulu attribuer

le sens de spinaiir au nom de l'amant agreste de Déméter,

lason ' — est la mère de la richesse, Ploutos ; Déméter est

::AcjTîo6T£'.pa'-, Oaojtsj [j/r,-Y;p, comme dans cette invocation que

nous a conservée Athénée' :

LZ'j'Z'j [ATjTip , UA'JiJ.-'.av :>:E'.oa)

Ar//r^Tpa cTsçav-^oépc.ç àv (opa'.ç,

zi TE r.y.1 A'.Qç Ilôpasçév/; •

yaipsTOv, vj oï xavB ajj.çÉTCcTcv 7:6 Aiv.

Dans le groupe célèbre de Céphisodote, Eircné et Ploutos,

dont il existe une copie sur une monnaie athénienne et une

réplique en marbre à Munich *, la déesse et l'enfant présentent

une analogie incontestable avec la Déméter et le l^loutos de

notre tableau. On incline généralement à croire que le groupe

de Céphisodote a été dédié en 375 avant J.-C. par Timothée,

fils de Conon, après la bataille de Leucade, lorsque le culte

d'Eiréné fut institué à Athènes. Mais le fait seul que ce culte

était nouveau oblige d'admettre que l'artiste, pour rester in-

telligible, a dû s'inspirer de types traditionnels dont le sens

fût clair. Ces types, sans doute fixés dès la première moitié du

v'' siècle par la grande peinture, nous en avons un reflet sur

Fhydrie de Rhodes qui, loin d'imiter le groupe de Céphiso-

dote, est apparentée à des œuvres plus anciennes dont Céphi-

sodote peut avoir tiré parti. Telle est, en ed'et, d'une manière

générale, la relation qui existe entre les peintures céramiques

et les œuvres de la sculpture
;
quand elles se ressemblent,

c'est qu'elles dérivent d'une source commune, plutôt graphi-

que (jue plastique, et l'hypothèse de céramistes empruntant

1. Cf. Lenormant, daus le DicLionnaire des antiquités, p. 1038, note 563.

2 Ih/mn. orph., XX XIX, 4.

3. Athéuée, iJeipnosojj/i., XV, 50.

4. Overbeck, Geschic/Ue dcr griech. Plasti/c, t. Il, p. 9, Uéplique du Plou-

tos seul trouvée au Pirée, Athen Mitth., 1884, pi. Xlll.
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au réportoiro dv la stjiluairi' i\c se V(''rilir — si lanl ost (iirclle

se vérilio jamais — iiiu^ dans des c;is oxccplionncis.

III

Que la naissanoo d'un lils de Déniéter ait joué un rôle dans

les mystères d'Eleusis, c'est ce que nous savons p;u' l'auteur

des PInlosophoiimena. La nuit, nous dit-il, à la lueur des

torches, pendant la céléhration des grands mystères, l'hiéro-

plianle s'écrie :

Usov ï-VAi -:.-r.x -Azjzo'f, Bp'.;;,('.) l)p'.[;iv'.

Brimô qui, suivant le même auteur, signifie « fort» (îa/'jpôç),

est une épithète d'origine ol)scure qu'on trouve attachée à

des divinités diverses, Hécate, Perséphone, Déméter, Cyhèle.

Il s(^ peut que dans hi langue mystique des Kleusinies, Hrimo

ait désigné Déméter et Brimos l'enfant Ploutos; mais il serait

téméraire de l'affirmer, car, à vrai dire, nous ne savons pres-

que rien ni de riiiérogamie éleusinienne, ni de la maternité

de Déméter'. Le vase de Rhodes n'est pas encore le monu-

ment qui nous donnera la clef des mystères d'Eleusis. Il n'en

présente pas moins un grand intérêt, comme étant le premier,

du moins à ma connaissance, où figure la naissance de Ploutos.

Cette circonstance, jointe aux considérations que j'ai fait va-

loir plus haut touchant sa date, suffit pour lui assurer une

place très honorahle parmi les restes de la céramique athé-

nienne

1. Philonophoumena, V, 1, é<J. Cruice, 171.

2. Feiit-<Hie existuit-il, sur la naissunce do Ploutojo, une légende aualogue à

celle de la Daissauce d'Ériclilhouios. On s'expliquerait ainsi pourquoi, sur

le vase, il est présenté à Déméter par Gê.

IH



La Naissance d'Athéna
Bas-relief du Musée de Constantinople.

La naissance d^Athéna'.

Je dois à Tamitié d'Hamdi-bey, directeur du Musée impé-

rial de Constantinople, la photographie d'une sculpture d'un

haut intérêt archéologique qui est venue récemment enrichir

la belle collection dont il a la garde. Hamdi-bey veut bien

m'autoriser à la présentera nos lecteurs, qui le remercieront

avec moi de sa libéralité scientifique et de l'empressement

qu'il met à satisfaire la curiosité des archéologues.

I

J.e monument dont nous avons à nous occuper est un bas-

1. [Ilevuc des Eludes f/recques, 1901, p. 127-137.)

!
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relief larire de 0">.:i7. haut île ()'M>1) et épais de 0'",0(;. Il est

taillé dans une phuiiie de marbre et a été découvert, le 20 oc-

tobre l'.)00. entre Ibiidar-Pacba et Kadi-Keiii, c'esl-à dire

vis-à-vis de Conslantinople, sur la cote asiaticiue. Kadi-Keui

est l'ancienne (Ibalcédoine, colonie de Mé^are'; elle appar-

tient à ce i^roupe de colonies éolo-doriennes qui, occupant

les deux rives du Bosphore de ïbrace et une petite partie de

la côte septentrionale de la Propontide, conlinent, à l'ouest

de Selymbria. au domaine des colonies ioniennes. On sait que

la rive méridionale de la Propontide, d'Astacos à Abydos,

était entièrement ionienne-.

Le bas-relief que reproduit notre ligure est mutilé en

bas et sur la droite, mais la partie supérieure est intacte, ce

qui prouve qu'il n'a jamais renfermé plus de cinq person-

nages. Quelques coups de pioche, au moment de la décou-

verte, ont laissé des traces fâcheuses sous forme d'éraflures.

La conservation des figures est assez satisfaisante, bien que

le relief, très peu accusé, ait encore été diminué, en plusieurs

endroits, par l'usure; il faut surtout regretter celle du rebord

supérieur, qui portait une inscription dont il ne reste aujour-

d'hui (jue quelques lettres. Hamdi-bey m'a expressément

averti qu'on n'en lit pas plus sur l'original que sur la photo-

graphie; c'est le marbre même qui a été enlevé là où l'on ne

distingue plus de caractères. Ceux qui subsistent sont les

suivants :

IKO O- . EMEKATE0..

Toute restitution de ces faibles débris demeurera forcément

hypothétique. A titre de simple conjecture, on peut proposer :

[N]'.y.6[.... patronymique] i[jÀ v.x'ih[r,AVf

.

La paléographie est celle de la seconde moitié du vi' siècle,

mais ne présente pas de particularités qui permettent de la

rapporter à un des alphabets archaïques coimus.

1. Thucydide, IV, 75.

2, Voir la carte des coiouies f^recques de la l>ropoutide dans VAllas de

.M . Bouché-Leclercq, pi. Vil.
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II

Les éléments de la composition se distinguent sans peine,

malgré l'incertitude des contours. Au milieu, sur un siège

muni de dossier et de bras, un personnage est assis, la tête

tournée vers la gauche. Derrière lui, une femme debout, vêtue

du chiton dorien avec ceinture, pose la main droite sur la

tête du premier personnage et appuie la main gauche ouverte

sur son épaule gauche. De l'autre côté, lui faisant face, une

femme de même taille et vêtue de même semble tenir les deux

mains du personnage assis. Sur la droite, une troisième femme

beaucoup plus petite porte la main à son front, dans une atti-

tude qui exprime Tétonnement ou l'adoration ; à gauche, une

quatrième femme, de taille intermédiaire, se tient debout en

avançant les deux bras.

Le personnage assis est-il un homme? Cela me paraît in-

contestable. En effet, les mentons des deux grandes femmes

sont bien conservés et présentent une silhouette très nette-

ment arrondie; en revanche, le menton du personnage assis

est pointu. Cette pointe ne peut être que celle d'une barbe

taillée, suivant une mode à peu près générale au vi^ siècle.

D'autre part, la saillie de la poitrine est assez accusée dans la

femme de droite pour qu'on puisse constater, dans le profil

du personnage assis, l'absence de toute saillie analogue.

Un homme assis de la sorte, entre deux femmes qui parais-

sent le soigner, ne peut être que Zeus sur le point de donner

le jour à Athéna. Les deux grandes femmes sont les Ili-

thyes, ErA£'6u'.a'., déesses qui président à la délivrance. Pau-

sanias' mentionne un sanctuaire des llithyes à Mégare; or,

Chalcédoine, d'où provient notre bas-relief, est une colonie

des Mégariens, qui fondèrent cette ville vers 680 avant J.-C.

Si, comme cela est vraisemblable, ils y transportèrent le culte

des llithyes, notre bas-relief ne peut être qu'un ex-voto dé-

1. Pausaniii.«, I, 44, 2.
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tliô dans Ir sanrtiiaire tl(^ ct^s driv^st^s un sirclt* (Miviron après

ItHiiblissoiiUMil (!(' l(Mir ciillf (VtM's ."ISOaNanl .).(-.).

On ohjei'lera |mmiI rire (|n AlluMia n't\s( pas iM^présontro.

Mais, dahord. idlc j)oiiNail iMrr limiréo on peinture stnile-

iiitMil : im bas ridiof ;iussi plal, ou si peu do détails sont indi-

ipu's sur les vtMonionts, devait èlre ontièrenKMit peint. En

second Ii(Mi. (a^nini^ nous allons \o voir, il existe tonte nne

stM'ie de vasivs où (^sl rej)ri''sentée non pas la naissance

dAthéna. mais la minute (pii précède innnédiatement sa

naissance, celle où Zeus. en proie aux douleurs de Tenfan-

temenl. «^sl vtMJIt' on, plus l'arement, soulag'é par les llithyes.

Ce mythe n'est l'aconte ni (l;ins Vlliade, ni dans l'Or/?/.s'.se>,

ce (|ni ne veut pas dire qu'il soit plus récent, car le caractère

de naïveti' grossière qui le distingue semble impliquer une

antiquité très haute*. 11 se trouve indiqué dans le XXYIIP'

hymne homérique, puis,augmentéde détails qui le précisent,

dans la Thénfjonif dite d'Hésiode (v. 88()-926)et dans un frag-

ment d'une autre Théogonie que Galien nous aconservé d'après

un ouvrage perdu de Chrysippe". L'hymne à Apollon pythien,

qu'on rapporte également à l'école d'Hésiode, fait mention de

la naissance d'Athéna sortant de la tête de Zeus. D'après les

scholiesd'Apollonius(IV, 1.312), Stésichore d'Himère, qui flo-

rissait vers 600 avant J. -G. , aurait le premier raconté qu'Athéna

naquit avec ses armes, témoignage qui crée une difficulté, la

même tradition se trouvant déjà, comme nous l'avons dit, dans

le XXVni^ hymne homérique\ La première mention du rôle

d'Héphaistos, fendant la tête de Zeus avec son marteau, est

dans Pindare *. Xous savons par Pausanias" et par Philo-

'^ H y a des allusions à la naissance miraculeuse d'Athéna dans yiliade,\,

875, 880.

2. Galien, De placiLis Hippocralis et Plalonis lih. IX (éd. de MuUer, III,

p. 350). Pour tout ce qui suit, je renvoie à la dissertation de Rob. Schneider,

Die Gehnrt der Athena, Vienne, 1880, et à l'article de DQmmler dans Pauly

Wissowa, t. 1, 1895.

3. Il se pourrait bien que cet hymne fût postérieur aux premiers poèmes
de Stésichore ; mais il en faudrait d'autres preuves que l'opinion d'un érudit

alexandrin.

4. Piadare, Olymp., Vil, 35.

5. Pausanias, 111, 17, 2.
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dème * que, dans le temple d'Athéna Chalkioikos à Sparte,

Gitiadas avait représenté en bronze la naissance d'Athéna et

que Hermès (et non Héphaistos) était figuré, une hache à la

main, à côté du dieu. D'autres récits attribuaient cette inter-

vention obstétricale à Palamaon ou à Prométhée\ Quoi qu'il

en soit, la légende de la naissance d'Athéna était populaire

vers Tan 600 avant J.-C, mais particulièrement en Béotie et

dans les pays doriens. Outre le sculpteur Spartiate Gitiadas,

on cite un peintre corinthien, Kléanthès, auteur d'une Nais-

sance d'Athéna qu'on voyait dans un temple d'Artémis près

d'Olympie^ Il n'est question nulle part d'anciennes œuvres

d'art attiques ou ioniennes qui auraient représenté le même
sujet.

Les monuments connus jusqu'à présent étaient des pein-

tures de vases, presque toutes à figures noires, des miroirs

étrusques et le bas-relief du jmfealde Madrid, imitation libre

du fronton oriental du Parthénon *. Cette œuvre de Phidias,

sculptée vers 440, est, à notre connaissance, le seul exemple

d'une représentation de la naissance d'Athéna dans l'art clas-

sique : il faut la considérer comme le terme d'un développe-

ment dont le bas-relief récemment découvert marque le dé-

but'. On ne peut savoir h quelle époque se rapporte une

sculpture vue par Pausanias sur l'Acropole d'Athènes,

Athéna sortant de la tête de Zeîis^\ ni à quelle école de sta-

tuaire elle appartenait. Le tableau décrit par Philostrate ^ est

une œuvre savante qui, par son isolement même, se place en

dehors de la série que nous étudions. En somme, l'impor-

tance de notre bas-relief est d'autant plus grande pour l'his-

toire de l'art qu'il est le seul monument en pierre de cette

1. Philodomo, Ihp\ ejaôfisiaç, 59 (éd. fiomperz, p. 31), témoignage omis dans

les Schri/lr/uc/len d'Overheck.

2. Schol. Pind. Olymp., VII, 66; Eurip., Ion, 452.

3. Stra])on, Vill, 343 ; Athénée, VIII, 346, B, C (Overbeck, Schriflquellen,

382 et 383.

4. Schneider, op. laud., p. 9 et stiiv., pi. I.

T). Schneider, op. laud., p. S.

6. Pausanias, I, 24, 2.

7. Philostrate,. Imar/., il, 27.
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sério qui nous soit parvtMUi. \i' seul (jui provieuiu» rorlaino-

inent do la cMe asiatique et le seul ijui ail été employé comme
ex-voto, l'^n outre, les ressemblances frappantes (ju'il pré-

sente avec les vases peints reproduisant kMnéme épisode, non

moins que les diveri^ences que cette comparaison permet de

constater, fournissent matière à des réllexions multiples, dont

nous allons soumettre quelques-unes à nos lecteurs, avec la

certitude de ne point épuiser du premier coup une question

qui en fait naître tant d'autres.

111

Le (l(Mni(M' ;\uteur qui ait étudié, dans leur ensemble, les

monuments relatifs à la naissance d'Atbéna, a énuméré trente-

cinq vases sur lesquels cette scène est représentée. Ces vases

se divisent en quatre séries, suivant qu'Athéna est figurée

sortant en armes de la tête de Zeus —^nque Zeus est assis, en

proie aux dernières douleurs de l'enfantement — qu'Athéna

nouvellement née est debout sur les genoux de son père —
enfin que la déesse, déjà grande, est admise parmi les dieux

de rOlympe. Les deux premiers groupes, comprenant trente

vases, doivent seuls nous occuper ici, puisqu'ils comportent

seuls des rapprocbements instructifs avec Tex-voto chalcé-

donien.

Une première observation qui s'impose, c'est que, de ces

trente vases, il n'y en a que trois à figures rouges De ces trois,

Tun, au Musée Britannique, est bien à figures rouges, mais

dans le style des vases à figures noires*; il doit appartenir

tout à fait au début du V^ siècle. Le second (autrefois dans la

collection Piot, n'^ 8 du catalogue de Lenormant) n'a pas été

publié; le troisième, également au Musée Britannique^

offre le même caractère arcbaïque que le premier. Le second

groupe de vases, celui qui correspond le plus exactement à

1. ÉlUe, I, 64, G5. L^ fie'' iy\a»t

2. Éli/e, I, G3.
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notre bas relief — parce qu'il représente le moment qui pré-

cède la naissance — comprend exclusivement des vases à

figures noires. En résumé, le motif qui nous occupe appartient

à Tart du vi^ siècle ; il est absolument inconnu de la céramique

à figures rouges du beau style. Rayet a donc eu tort d'écrire

que la naissance d'Atbéna était un a sujet national pour les

Athéniens * » ; bien au contraire, si Ton fait abstraction du

fronton oriental du Parthénon, on peut dire que le sujet n'est

pas attique du tout, du moins à partir des guerres médiques.

Mais peut-on dire que cet épisode de la fable ait été familier

aux Athéniens du vi^ siècle? Nous avons déjà vu que les té-

moignages littéraires ne nous y inclinent pas; les monuments

de la céramique vont nous conduire à la même conclusion.

Autant qu'on peut en juger par ceux des trente vases qui

ont été publiés, les scènes qui les décorent dérivent d'un mo-

dèle unique ou d'un groupe de modèles apparentés, apparte-

nant au milieu ou plutôt au début du vP siècle. Il ne serait

même pas impossible que ces vases fussent sortis d'un unique

atelier. Presque tous, en eiïet, ont été exhumés à Caere et à

Vulci; presque tous sont des amphores (24 sur 30). Cet atelier

était, suivant toute vraisemblance, établi à Athènes : mais les

artistes qu'il occupait étaient-ils Athéniens? Il y a de bonnes

raisons d'en douter.

Constatons, avant d'aller plus loin, qu'on ne possède pas

une seule représentation de la naissance d'Atbéna ni dans la

céramique corinthienne, ni dans la série ionienne (peut-être

samiennc ou milésienne) des hydries de Caere. Les recueils

de MM. VVilisch et Endt permettent d'être affirmatif à cet

égard, sous la réserve de découvertes ultérieures.

D'autre part, deux des vases où est figurée la naissance

d'Atbéna portent des inscriptions qui ne peuvent être attiques

et qui nous obligent à chercher ailleurs la patrie de ceux qui

les ont peints.

1. Hayet et Collii,Mion, Crr unique f/vecque, p. 102.
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IV

Le pmiiitM' t^sl niic aniplioi'o de ('.;ier(\ conservée au Musée

lie lu'iliii'. Les j)ersonnai»es sont désignés par leurs noms,

parmi lesquels on remarque les suivants : ABEVS (Asjç),

KQEANIOS (IvjiAv.:; = KjAAr, v.::). La graphie ABEVS pour

Zîj^a iloniK* lieu à une singulière hypothèse qui, proposée par

>L Loesohelvt\ a été adoptée par MM. de Wilamowitz et Wac-
kernaij:el. Le piMiitre. a-ton dit, avait sous les yeux un mo-
dèle eorinthien, où le nom de Zsj; était écrit ABVM. A quoi il

suftlt de répondre : I" que de ABYM à ABET2 il y a loin;

2" que le motif en question n'est pas corinthien, puisqu'il est

étranger à la eérami(|ue corinthienne; 3^ que les Corinthiens

disaient Zej: et non Aijç-. Va\ réalité, le A initial nous oblige

à chercher une région où le z vulgaire est remplacé par un A.

Or, la forme Aej; est béotienne et laconienne' et il paraît,

d'autre part, que les Mégariens disaient [j.aosa et ypr^zoe-i pour

'fki'^x et yzf,'l".i\ c'est-à-dire que là où le Grec d'Athènes pro-

nonçait ::, ils faisaient entendre un double o. Comme il ne

peut être (piestion d'un céramiste laconien en Attique, on

peut choisir entre un Béotien et un Mégarien. Mais, en Béo-

tie, le B n'a jamais que sa valeur ordinaire, de sorte que la

graphie Agsj; y est impossible. En revanche, le mégarien,

comme le corinthien, connaît un B ;= E, qui est attesté dans

deux textes du vi^ siècle % de sorte que la graphie Agsu; s'ex-

plique facilement, dans la paléographie mégarienne, par le

redoublement de l's. — Sur le même vase de Caere on lit

KQVEANIOS, c'est-à-dire KqjEAv'.oç, comme épithète d'Hermès.

1. Monumenli, JX, 55 ; Kurtwijeugler, Berl. Vasen, 1704.

2. Cf. Kretachmer, Giiecli. Vaseninschriflen, p. 103.

3. Meyer, Griecli. Grammalik, p. 256.

4. Kretschmer [op. laud., p. 103), après Schneider, révoque en doute ce té-

moignage, conservé par les Acharnkns d'Aristophane (v. 732, 734) ; mais le

fait que les inscriptions môgariennes donnent ZeO^i; Zwii'jpoi;, etc., ne prouve
rien, ces textes étant relativement récents.

5. Roberts, Introd. lo Greek epigr.. n"» 113 et 113 a; C. /. G. S., I, 35et37.
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Là aussi, M. Loeschcke admettait un original corintliicn, où

KuXAr^v'.oç aurait été écrit avec un koppa initial. Le koppa se

trouve devant Tu à Ghalcis, à Gorinlhc et en Béotie*. Dans

répigrapliie de Mégare, on n'a J3as d'exemple de cette lettre;

mais comme il existe une analogie frappante entre l'alpliabet

de Mégare et celui de Corinthe, à savoir B = E, il n'est pas

téméraire d'admettre que les Mégariens possédaient aussi le

Q et s'en servaient comme les Corinthiens.

L'autre vase avec la représentation de la naissance d'Athéna,

dont l'inscription mérite de nous arrêter, est une amphore de

la collection Campana, provenant probablement de Caere, qui

est conservée au Louvre ^ Zeus y est appelé xAETI, ce qui

doit se lire Zcsuç. Cette graphie paraît fort explicable sous le

pinceau d'un Mégarien, habitué à la forme Aejç, qui travaille

à Athènes, où l'on écrit Zeuç. Le même artiste, ou l'un de ses

compagnons, écrit KqusAv.oç avec un koppa à la suite du x,

comme aussi Agsuc, avec un £ vulgaire à la suite de l'e ar-

chaïque = p. Nous avons déjà rappelé les deux formes mé-

gariennes conservées par Aristophane, \jaoo-j. et y^fizozxt avec

redoublement du o . Qu'il s'agisse d'une habitude graphique

ou d'une particularité phonétique, il est certain que les argu-

ments qui précèdent nous fournissent tout au moins une indi-

cation sur la patrie des peintres de vases où figure la naissance

d'Athéna. De l'Attique et de Corinthe, il ne peut être ques-

tion ; la Béotie est possible, mais semble exclue par l'emploi

du B après le A ; toutes les probabilités sont en faveur de la

Mégaride, avec cette seule difficulté que la graphie QY n'y a

pas encore, que je sache, été constatée.

Or, il est temps de rappeler, comme nous l'avons dit en

commençant, que Mégare possédait un temple des llithyeset

que Chalcédoine, provenance de notre bas-relief, si étroite-

ment apparenté aux vases où figure le môme sujet, était une

colonie de Mégare.

\. Moyer, Griechische, (irammatik, p. 190,

2. Monumenli, V(, ;J6, 3, 4.
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En iTiMici'al. siii" It's vases de l;\ stM'oiul(' siM'i(\ où h' moinciit

roprrseiilr l'st coliii (jui jirfM'èdi' la naissance de la dînasse,

ZtMis est assis outre dtMix llitliyes, mais d'autres divinités as-

sistent au speetaele : on trouvi^ six fois Hermès, trois fois

Ares, deux fois l^oseidon. une fois Ajiollon, Latone, Apliro-

dite. Dionysos, Amphitrite. Ileplnestos, lléraklès, deux fois

un homme et doux fois une femme sans désignation précise.

Mais, alors que dans le jiremier i»rou|ie de vases, représen-

tant la naissance, il n'y a (juiin exemplaire (d'ailleurs inédit

et mal connu) • où les Ililhycs soient seules auprès de Zeus,

on en trouve trois dans le second groupe; dans l'un d'eux,

vase de Vulci au Musée Grégorien', une femme est figurée

sur la droite, à cùtédune des ïlithyes. Ainsi la formule abré-

gée, dont a fait usag(^ l'auteur du bas-relief de Chalcédoine,

n'est pas sans exemph* dans la céramique et, en particulier,

dans le groupe de vases où est figuré le même moment de la

légende.

La dilîérence essentielle entre les vases et le bas-relief est

que, dans celui-ci, Zeus est tourné vers la gauche, alors que

dans tous les vases, sans exception, il est tourné vers la droite.

C'est là une singularité dont je ne saurais proposer d'expli-

cation.

Une autre dilîérence moins importante consiste en ceci, que

dans la plupart des vases les Ïlithyes se contentent de lever

une main ou les deux mains, ou encore de les étendre à plat

dans la direction du dieu, gestequi doit faciliter la délivrance^;

dans deux vases seulement, elles touchent le dieu, ou le sou-

tiennent, comme de véritables accoucheuses. C'est à ces deux

vases— dont le plus important est celui du Louvre avec l'ins-

cription ZsEj;— que se rattache le plus étroitement notre bas-

relief.

1. Élile, t. I, p. 184, u. 5.

2. Mus. GreffO)'., I, 39, 1 = 41, 1.

3. SchaeiiJer, op. laucl., p. 17.
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Nous concluons que le sanctuaire des Ilithyes à Mégare

était orné, dès le vi*' siècle, d'une série d'ex-voto, bas-reliefs

et plaques en terre cuite peintes, oii revenait sans cesse, avec

de légères variantes, le motif du dieu assis accouchant entre

deux Ilithyes qui Tassistent. L'ensemble de ces compositions

similaires formait un petit trésor où les artistes locaux pui-

saient sans peine pour satisfaire les désirs de leur clientèle.

Pendant le second tiers du vi^ siècle, quelques-uns de ces ar-

tistes vinrent travailler dans les ateliers de céramique athé-

niens et y introduisirent leurs motifs favoris, dont le succès

ne survécut guère à l'ancienne technique. A la même époque,

la colonie mégarienne de Chalcédoine, où les Ilithyes avaient

aussi un temple, voyait éclore des bas-reliefs où la môme
scène de la naissance d'Athéna était figurée. L'intérêt du bas-

relief de Chalcédoine est donc relevé par cette circonstance

qu'il nous permet pour la première fois d'entrevoir, dans

l'histoire de l'art grec au vi'^ siècle, l'existence et l'importance

d'un élément mégarien.

4



Apollon Opaon à Chypre

Au mois d avril 18(S|. la collection d'îiiiticiuitos forinéo par

M. lie Haniniovillc fut inist^ eu mmUo à l'hôtel Drouot et dis

persée. Le cataloi^iUMjiii pariil à celle occasion- n'est pas

accoinpai^né de gravures el ne |)()rle pas de uoni d'auteur; il

a évidennnent été rédigé par un hounne peu compétent etcpii

savîiil mal le grec. I.;i proviMiance des objets n'est presque

jamais indiquée, peut-être par la faute du possesseur qui, plus

artiste ipiarchéologue, ne s'élait pas préoccupé de l'établir.

En parcourant cette brochure, où sont décrits sommairement

plus de trois cents objets, mon attention a été éveillée par la

notice suivante, que je transcris textuellement. Elle figure à

la page 23, sous la rubrique Pierrea colcaires, où elle est pré-

cédée de la description d une statuette égyptienne et suivie

de celle de cinq objets chypriotes.

(( *.)3. Tête très archaïque de femme voilée, ornée d'un

large collier formé de quatre rangs de perles et de grandes

boucles d'oreilles ; elle a été posée sur un fût de colonne sur

lequel on lit :

APIITArOPAl iniANAPON (s^c) TON EATTON (m) TION
OnAONT [ne) MEAANOin (^ic) ETXEN (^'c).

« Le sens des derniers mots de cette légende est difficile à

expliquer. Nous croyons cependant avoir exactement lu cette

inscription. Haut, totale : 3i centimètres ».

1. [flet'ue dis Études grecques, 1889, p. 225-233.]

2. Catalogue d'une co/lection de monumenls antiques. Vases peints,

marbres, pierres gravé(is, brouzes, terres cuites, objets du moyen âge, de la

Renaissance, etc., dont la vente aux enchères publiques aura lieu Hôtel

Drouot... le merrrerJi20 avril 1881 et jours suivants, parle ministère deM'-'De-
lestre, commissaire pris(,'ur, assisté de MM.Kolliu et Feuardent, experts. Paris,

1881. — En tête du faux titre, on lit: Collection de M. de Bammevilîe. — 62 p.

in-8'>. 311 nos.
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Le n"" 93 de la collection Hammeville a été acquis par le

Musée (lu Louvre. Comme la notice du catalogue elle-même

le fait supposer, il y avait là deux objets rapprochés arbitrai-

rement, une tôle et une colonnette. Nous ne nous occuperons

plus que de celle-ci, la tête étant d'un travail commun et sans

importance.

M. Colonna-Ceccaldi a publié en 1874, comme provenant

des Salines près de Larnaka *, une inscription gravée sur une

colonnette en marbre blanc qui est certainement identique à

celle de la collection Bammeville :

APIITArOPAI
iniANAPON

TON EATTOT TION
OnAONI MEAANGin

ETXHN.

Le même archéologue adonné, avec la même indication de

provenance, le texte suivant, gravé sur une petite stèle car-

rée en marbre rouge - )) :

OnAONI
MEAANOini
KATArPA0O2
TnEPTOTTIOT
KATArPAOOT
ETXHN LC

M. Ceccaldi suppose que Mélanthos, un des pirates que

Dionysos changea en dauphins (Ovide, Mét(im.,\U, 617), fut

au nombre des fondateurs grecs de Chypre, hypothèse qu'il

est inutile de discuter. Des découvertes récentes vont nous

permettre d'en proposer une plus vraisemblable. Disons tou-

tefois, dès à présent, que la provenance indiquée par M. Cec-

caldi est inexacte. M. di Cesnola, qui a publié de nouveau les

1. G. Colonna-Ceccaldl, MonumenU anliques de Chypre, p. 11)4. Je dois cette

indication à M. Clermont-Ganucaii, qui m'a signalé la publication de Ceccaldi

lorsque j'ai lu à l'Acadéniie des luscriplious la présente notice sur Apollon-

Opaon.

2. Ceccaldi, ihid., p. 193.
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niènios textes faisant parlie de sa collection ', dit (lu'iis ont

été trouvés à l\ilaeo-P;iphos ; comme on le veri'a. il ;i cei'tai-

neincnt raison et I indication contraii-e di* M. C.cccaldi repose

sur une erreur doiil il ny a pas lieu de Uuiir compl(\

l II nuunlire de l'éctde ani^lais«^ darchéoloi^ie à Athènes,

M. Ilo^arlh, a coiuluit en ISSSdes fouilles près de l'em[)lace-

mcnl de l'aphos. dans les vii-nobles du villai^e d'Anuir^'elli.

Lejouinal V Af/ir/Kirum 'd\)\\\)\ic sous sa si^-nalure une longue

lettre rtdali\(^ à celte exploration'. M. llogarlli a découvert,

avec un i^rand nombre de statuettes en calcaire et en terre

cuite, dix hases d'ex-voto portant la nu'^me dédicace : 'O^ràov.

MîAavO'w. Sur la draperie d'une statui^tte en calcaire, il a dé-

chitîré le graflite suivant :

L'v' 'A-:a(.)v. MsAaOû.) ']'x'/J.x'.yz; [3j]y.[-r<v].

L'orthographe M£AaO{(;)pour MsXavOio) est un nouvel exemple

de roniission du N, qui est très fréquente dans Tépigraphe

chypriote.

M. Hogarth a conclu des textes découverts par lui que le

nom de la localité ancienne où il les a exhumés était /l/6'/«/i/A«

ou Meiatha et que la divinité topique de cette ville était Apol-

lon Opaon.

Examinons à notre tour ce que peut être le dieu 'OTuàwv

M£Ar/6'.:;, identifié dans l'inscription de M. Hogarth à Apol-

lon.

Le mot zrAbyi appartient à la plus ancienne grécité ; il se

trouve déjà dans Homère, avec le sens de compagnon : 'Avtiôsôv

*l>zi'r./.2, c-âcva::aTpcç c5t3 [Iliade, XXIII, 360). — o::io)V '\oo\hV)ffiq

Mr,y.irr,z (ibid,, VIII, 263; X, 1)8) \ Ces exemples, auxquels

on pourrait ajouter ceux que fournit Eschyle {Choépkores^

760; Suppliantes^ 9o4), prouvent que ce mot ne signifie pas

seulement compagnon, mais, par une extension naturelle du
sens, garde ou gardien.

\. Cesnola, Cyprus^ ils ciliés, etc., p. 414.

2. The Alhenaeum, 16 juin 1888, p. 7G9 ; cf. American Journal of Aichaeo-

lofpj, 1888, p. 349; Jour7i. Ile//. Sliid., t. IX, p. 261.

3. Voir eucore Iliade, VU, 16"i ;
XVll, 2o8, 610.
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Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une ))areille épitliète soit

appliquée à un dieu; le latin ciistos^ équivalent d'cTrâ^v, est

une épithète fréquente de Jupiter et l'on connaît même des

inscriptions où des dei, deae custodes sont mentionnés sans

autre désignation ^

L'épithète d'un dieu devenant à son tour le nom d'une di-

vinité est un fait trop connu pour qu'il soit nécessaire d'y in-

sister; contentons- nous de rappeler que, dans l'épigraphie

même de Chypre, on a déjà trouvé une déesse dite Kcpauva,

dont l'existence n'est d'ailleurs pas autrement attestée (Wad-

dington-Le Bas, Inscriptions d'Asie-Mineure, Gitiuni, n^ 2739).

Même sans le témoignage de l'inscription citée plus haut,

qui assimile Opaon à Apollon, nous aurions pu reconnaître,

grâce à un passage de Pindare, qu'oTrawv a été à l'origine une

épithète de cette divinité.

Dans la neuvième Pythique, adressée à Télésicrate de Gy-

rène, vainqueur à la course armée, le poète raconte la nais-

sance de Cyrène, fille du Pénée et de Creuse, et l'amour

qu'Apollon conçut pour elle en la voyant lutter sans armes

contre un lion. Le Centaure fils de Philyre, présent au com-

bat, prédit au dieu qu'il sera l'époux de cette jeune vierge
;

elle mettra au jour un fils que les déesses recevront sur leurs

genoux, qu'elles rendront immortel dont elles feront un Ju-

piter et un Apollon, protecteur des mortels qu'il chérira, gar-

dien des troupeaux, appelé par les uns AgreusetNomios, par

les autres Aristée.

Pj/th. IX, V. 109 : Br^aovTai -ce viv àOavaTSV Zyjva
|
xal àyvov

'A7:6AAa)v', àvopaa: )^ap[;.a ©{Xc; aY)j'.ŒTOV, oiïàova [/.-/^Awv,
|
A^psa

y.a''. N6[J.'.ov, loXq o' 'Ap'.ciatov -/.aXsTv.

Ainsi nous trouvons, dans ce passage, Aristée, fils d'Apol-

lon et de Cyrène, mais assimilé à yVpoUon et à Jupiter, qua-

lifié par Pindare de gardien des brebis, cTïàova îJ.jiXa)v.

Jusqu'à présent, les commentateurs n'ontpas attaché d'im-

portance à cette dernière épithète; mais les inscriptions de

Chypre prouvent qu'elle n'est pas de l'invention de Pindare

1. Voir VOnomasticûn de De Vit, aux niots Cuslos^ Deae custodes^ Dei cus-

todes.
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et qu'elle doviûi faire partie du trésor d'épithètes trailition-

uelles appiicjuees au tlieu pasteur Arislée.

Connue l'a parfaitement mont ré 01 fried Millier', lesléi»endes

aneiennes relatives à Aristée se répartissent eu deux ehisses :

dans la sec'onde. ([ui est la plus récente, Aristée est un mortel

élevé au ranir des dieux i^our les bienfaits dont il a comhlé

les hommes: dans la i)remière, c'est une vieille divinité agri-

cole t[ui parait avoir participé iiu caractère de Jupiter et à ce-

lui d'Apollon, av(H' lescpiels elle fut identiliée plus tard. Nous

avons, à cet égard, des témoignages très précis. Dans Tile de

Céos, Aristée est adoré comme Zsjç 'ApiaxaToç^; Servius nous

apprend qu'il est le Jupiter des Arcadiens, apud Arcadas pro

Jnve coiltur'; l'ApoUon Xomios (pasteur) des Arcadiens* est

identique à Aristée, comme le prouve le texte de i^indarccité

plus haut. C'est vers l'Arcadie surtout que nous ramène la

légende d' Aristée, bien que la fable, calquée sur les migrations

de son culte, l'ait fait voyager en beaucoup de lieux. Virgile

l'appelle Arcadius maghter {Georg., IV, 283) et le fait vivre

1 sur les rives du Pénée; d'autres auteurs font également de

lui un Arcadien et Xonnus raconte même qu'à la tête d'une

armée arcadienne il combattitavec Dionysos contre les Indiens,

sous la protection d'Apollon'. Il y a donc tout lieu d'approu-

ver les conclusions suivantes d'Otfried Millier : « Aristée est

le dieu bienfaisant des troupeaux, des abeilles, du gibier, de

la culture de l'olivier et de la vigne, des terres fécondes...

c'est une très ancienne divinité de l'Arcadie, d'oii les Parrha-

siens transportèrent son culte dans l'île de Céos, de la ïhes-

salie, d'où il passa à Cyrènc, enfin de la Béotie, où il fut in-

troduit dans la généalogie de Cadmus \ »

Si nous avons insisté sur l'origine arcadienne d'Aristée-

Apollon. c'est que nous considérons son nom, 'ÛTràtov, comme

1. 0. MiJller, Dorier, t. I, p. 283; Orchomenos, p. 342,

2. Schol. Apoll. Rhod., H, 498.

3. Servius, ad. Georg., I, 14.

4. Nôtx'.o; oCco!; v.i/.lr,-'x: iiap" 'Apy.aT'.v (Clément d'Alexandrie, Prob^ept., éd.

Potter, p. 24; éd. Migoe, t. I, p. 100, H.)

5. Nounu3, XXIV, 83.

6. 0. .Mûller, Orchomenos, p. 342.

19
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originaire du même pays. A l'expression de Pindare, i-awv

ir/;>aov, correspond exactement ce vers de Virgile \ appliqué à

une divinité tout arcadienne :

Pan, ovium custos, tua si tibi Maenala curae...

Uovium custos était adoré, en Arcadie, sous un nom qui

correspondait au latin cusios employé isolément, comme

S(OT£'.pa et ^(orop en grec pouvaient désigner des déesses et des

dieux sans autre indication. Or, Tintéret de cette remarque

s'augmente par le fait que des dédicaces cypriotes à Opaon

ont été découvertes tout près de Paphos, ville qui, suivant la

tradition antique, avait été fondée par Agapénor, roi des Ar-

cadiens, aussitôt après la guerre de Troie^

Les rapports entre Chypre et rArcadie sont d'ailleurs par-

faitement attestés par l'analogie des dialectes, sur laquelle on

a plusieurs fois insisté dans ces derniers temps ^ La Laconie

avait également pris une part importante à la colonisation

hellénique de Chypre \ Peut-être faut-il admettre, avec

MM. Deecke et Meister, que le facteur principal de cette colo-

nisation a été une immigration de tribus péloponnésiennes

avant l'invasion des Doriens, c'est-à-dire de ces « Achéens »

qui chassés plus tard de la côte orientale et méridionale du

Péloponnèse, se réfugièrent dans la région montagneuse de

l'Arcadie
' et y conservèrent longtemps leurs caractères pro-

pres. En considérant ainsi les Arcadiens comme des Achéens

localisés dans le Péloponnèse après la conquête dorienne,

nous sommes autorisés à reconnaître dans l'île de Chypre

d'autres cultes encore que celui d'Apollon Opaon qui étaient

1, Vir-'ile, Géorgiques, I, v. 17.

2. Pausaaias, VIII, 5, 2; Vlli, 53,7. Cf. Hérodote, VII, 90: (tùv. Ku7rpta)v)...

o\ i;.kv àTib :i:aAa!.Tvo; v-ai 'AOr)vé(ov o\ oï ành 'Apxa5:ri; ..

3 Voir II Weir Smytb, The arcado-ojprian dialecl, daus les IransacUons

of 'the American Philological Association, 1887 ;
Beonelt, daus la Classical

Review, 1889, p. 48 ;
Meisler, Die griechischen Uialekte, t. II (1889), p. 128.

4. Cf. Strabon, XIV, p. 682 ;
Lycophron, v.586; Steph. Byz.,407,10 et Meis-

ter Die nriechiscfien Diatekte, t. Il, p. 126.

^/ Deecke Derltner l'hiloloqische Wochenschrifl, 1886, p. 1324 (cf. S.Ueiuacli,

lievue archôol., 1887, I. p. 83) ; le m.'ine, Silzungsheric/Ue der K. p. Akad.,

1887 11° IX, p. 123; Meister, Die griechis&hen Dialekle, l. Il, p. 129.
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coinimiiis à relte île et ;iii iiroupe rllmi(|n(' lu^piM'siMih' par livs

ArcaditMis. Ainsi Vonix (I('m'(MI\'(M'I , ilaiis divs iiisrri|)li()ns cliv-

pi'ii>t('<. la iiiiMiliiHi (11111 Apollon l'//y/'/os, (pii est sans douto

oriiriiKiire d" Ainyclôe '. ci t'(dle d'un Apcihln. //ririias, ipii a

été justenionl rapporté par M. Dorcke à la ville de llélos en

Laconio. doni l'ethnique^ était 'l^AE-Taç suivant Ktienne de

liyzance*. Le même compilateur mentionne à Chypre une

ville appelée Lnlcodaimnn ; Slrahony nomme VAkhniôiiaktc^ et

Hésychius fournit cette i^lose intéressante : Wyy.'.o\).Tnv.q' z\

TT.v tîovOemv lyo^nz; [c(>)Tyir,'f iv Kjzpo). M. Deecke a ég-alement

appelé l'attention sur la j)ai't importante (|ue Chypre a prise

de bonne heure dans la poésie homéricjue et cyclique, qui

n\\sl (juc la mise en (ciivre de l;i tradition héroïque des

Achéens, et sur les nombreuses traces de la langue épique

dans le dialecte chypriote*. A ces traces on peut ajouter au-

jourd'hui le mot s-â(.jv, qui, comme nous Tavon."»; vu, se ren-

contre plusieurs fois dans Y Iliade.

Heste à expliquer l'épithète Mclanlhio^ donnée à TApollon-

Opaon des environs de iViphos. M. Ilogarth a proposé d'y

reconnaître l'ethnique d'une ville chypriote, d'ailleurs abso-

lument inconnue, (|ui se serait appelée Melanlha. Assurément,

il est facile d'admettre qu'une divinité ait pris le nom de son

sanctuaire : c'est ainsi que nous avons, à Chypre même, une
Wzzzy.'c, n^cp-a, connue par de nombreux textes épigraphiques,

et un 'A-:aawv 'VXa-:a;' qui se rapporte à la ville chypriote

nommée 'X\c^ ou' rAa-.. C'està tort qu'on a voulu identifier cette

dernière divinité à l'Apollon 'EXs^t^ç dont il a été précédem-
mentquestion. Mais on doit hésiter, pensons-nous, à admettre

sans raisons très sérieuses l'existence d'une ville dont les au-

teurs anciens n'auraient rien dit, et lApolIon d'Amyclée,

l'Apollon d'Hélos, l'un et l'autre transférés à Chypre avec

leur désignation primitive, suffisent à nous faire supposer que

1. DialcIiiinsckrifLen, u° o9, I, .'i.

2. Ibid., n» 14 </; Ueiue archéoL, 1887, I, p. 82.

3. Strabon, XIV, p. 682.

4. Sludien de Cartius, t. VII, p. 262.

5. Waddiogton-Le Bas, Inscriptions d^Asie-Mineure, u° 2S08; Dialekt-

inschriflen, n"» 31, 3 et 32, 2.
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Melaiithios n'est pas nécessairement Tethnique d'une ville

chypriote inconnue des géographes.

Nous voudrions proposer à ce sujet, mais avec réserves,

une explication que semblent justifier les développements où
nous sommes entré plus haut.

Il y avait en Arcadie une villenommée Me/«i;/a/ ou Me/«meâ!2,

ville très ancienne et qui était abandonnée à Tépoque de Pau-

sanias'; suivant la tradition locale, elle tirait son nom de

Melaineus, fils de Lycaon. D'autre part, nous connaissons en

Attique, sur la frontière de ce pays et de la Béotie, un dème
nommé Melainai, c'est-à-dire identique déforme à la ville ar-

cadienne. Or — et c'est ici que se dessine la vraisemblance de

notre hypothèse,— le héros éponyme du dème attique de Me-

lainai s'appelle Melanthoson Melanthios. Il est inutile d'entrer

dans des détails sur ce héros obscur; mais nous ferons obser-

ver qu'une tradition, aussi ancienne pour le moins qu'Hella-

nicos, en faisait un Messénien qui, chassé de son pays par

les Héraclides, vint à Athènes et y fonda une dynastie. Me-
lanthos est au dème attique de Melainai comme Eleuthereus

(Dionysos) au dème voisin d'Eleuthères. Héros ou dieu local

à 1 origine, on l'a confondu plus tard avec le Dionysos des

Apaturies, nommé Melanthidès ou Melanaigis, qui était adoré

sur les pentes du Cithéron'.

Nous serions donc disposé à croire que dans la vieille ville

arcadienne de Melainai, comme dans le dème homonyme de

TAttique, il existait un héros éponyme nommé Melanthios,

héros qui ne serait qu'une forme locale du dieu agricole de

cette région, identifié plus haut à Apollon-Opaon-Aristée.

Transporté à Chypre par une émigration des Arcadiens de

Melamai, il aura conservé son nom, dans la tradition religieuse,

comme une épithète ou plutôt un synonyme ajouté au nom
d'Apollon ou d'Opaon.

Nous ne voulons pas dissimuler nous-meme un point faible

de l'hypothèse que nous proposons. On ne peut pas dire, en

effet, que MsXavO'.oç soit un ethni(iue de MeXaivai, comme 'EXeiiaç,

\. Pausauias, Vlll, 2G, 8. Cf. Steph. Byz., s. v.

2. Voir, sur Melaatbos, ToepUcr, AUische Genealof/ie, i889, p. 231.
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citô plus haut, ost rothniciuo d' Eac;. i;othui(]UO de Me/aiva-

doit rtro M£Xa'.v-:J; ou Mi\x'M-r,z, foniu^s indiquées par Ktienno

deByzanoe ot soûles connues. Aussi ne considérons-nous pas

MsxivO'.:; counn»* un ethniiiue. mais seulement connue le nom

d'un héros protechnu' de Mù.xvixi. Le héros atlicpie du hour.i;-

homonyme s'appelle MiXavO:; ou MsXâvO-.o; '
.
ApoUon-Mélan-

Uiios ou Opaon-Melanthios n'est pas un nom propre suivi

d'un ethniiiue. mais un nom double, comme IMioihos-Apollon,

Aphrodite (lenetyllis et bien d'autres. 11 en est probablement

de même pour l'ApoUon-Amyclos connu par une inscription

de Chypre, car Tethnique de la ville d'Amyclées est 'A^uvXcaoç,

W'^'j'/Xx'.iùz ou W'j.jvj.xl-r,;, tandis qu"A[rjx)a;= "AixuyÀoç est

le fondateur mythicpie de cette ville'. Ces analogies nous

paraissent étayer suftisamment notre hypothèse, répondre à

la seule objection grave qu'elle comporte et nous autoriser à

ne pas enrichir la toponymie de Chypre du nom d'une ville

qui n'y a probablement pas existé.

1. Voir Toeptler. Attisc/ie Généalogie, p. 231, note 2.

2. Pour le héros époayiue d'Amyclées, les auteurs ne donnent que la forme

'ApiOxAa;; mais le doublet "AtxuxXo; se trouve dans Diogèue Laërce, 111, 1, 31.



La déesse Aphaia à Égine '

Depuis que Spon et Wheler, au xyii*^ siècle, découvrirent,

au nord-est de Tîle d'Égine, le temple dorique dont les fron-

tons ornent aujourd'hui la Olyptothèque de Munich, la date

de la construction de cet édifice et le nom de la divinité

à laquelle il était consacré ont donné lieu, entre archéologues,

à des controverses qu'on peut considérer désormais comme
terminées.

Les savants du commencement du xix° siècle, frappés de

Farchaïsme des formes architectoniques et des sculptures,

ont eu la tendance de trop vieillir le temple d'Égine. Leake,

d'accord avec Cockerell, le déclare antérieur à Fan 600 ; Ross

pense qu'il est peut-être plus ancien que le déhut de l'ère des

olympiades (776) et qu'en tous les cas il ne saurait être pos-

térieur à la trentième (6o0). Welcker et d'autres en placent la

construction avant 519, date où Hérodote parle incidemment

d'un sanctuaire d'Athéna à Kgine. Bursian propose de l'attri-

buer à la soixante-dixième olympiade (496), peu avant le dé-

but des guerres médiques'. Cependant Otfried Millier, dès

1817, avait justement reconnu dans les sculptures des fron-

tons une allusion à la défaite des Perses à Salamine, à laquelle

les Éginètes, déclarés à cette occasion les plus valeureux des

Grecs, prirent, comme on sait, une part mémorable. Il attri-

buait, en conséquence, la décoration du temple aux années

qui suivirent la retraite de Xerxès (480). Cette opinion a

prévalu à peu près sans conteste; c'est celle qu'îidopta

M. Furtwaengler dans le dernier catalogue raisonné de la

Glyptothè({ue de Munich.

1. [Comptes Rendus de l'Académie des ïnscriplions, 1901, p. 52/1-538.]

2. Voir Bursian, Griechische Kunsl, dans VAUqemo.inc Enkyklopœdie à'Ev^ch.

et Gruber, p. 400-401.
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La ijuostion (lu vocable divin sous ItMiiicI rtail plact'le ItMii-

j)lt^ n"a l'h' ('('laii'rir (|ii'aii mois de juin l'JOI ; il n'ost pas

sans inlérrl do raj)prl(M' los plias(*s j)ar losquelli's ('(Ml(* con-

troverse a passé.

Autrefois, sur Ijuilorih' dr Spon. on |)ensail ipie le leniple

en (jucstion «Mail celui de /(Mis PanludliMiiiMi, couronnani la

niontjii^ne du nuMue nom oii Pausanias signale, niais d'un

mot seulement, un sanctuîure de Zeus. C'est encore la dcsi-

iriiation ipiadopta ('harles (larniiM' en I8;)i. dans la resiaiira-

tion bien connue du temph^ (ri\i^in(* (piil exécuta comme
pensionnaire de hi \ illa .Médicis.

On s'aperçut, cependant, qu'un texte formel do ïliéopliraste

s'opposait à cette identification. En efTet, dans le traité Des

signes de tempetr\ ce savant assure que c'est un indice de

pluie lorsque les nuages s'assemblent sur Zeus Hcllanios

à Égine. Or, cela implique que Zeus Ilellanios était un des

sommets les plus élevés de l'île, de ceux que Ton pouvait

apercevoir de très loin. Tel n'est pas le cas de la colline,

haute de 190 mètres seulement, où sont situées les ruines du

temple ; le seul point de l'île qui puisse être désigné par le

passage de Théophraste et auquel s'attache encore, tant à

Kginequ'à Mégare et à Athènes sur le continent, une croyance

analogue, est la cime de 531 mètres d'altitude qui porte

aujourd'hui le nom de la montagne par excellence. Gros-, et que

surmonte une chapelle de Saint-Elie. Il y a, en cet endroit,

des restes de murs et de vieux blocs taillés, qui ont été utilisés

pour la construction de la chapelle. Du reste, on n'y a jamais

faitde fouilles et l'on ignore si le temple de Zeus Panhellénien

était un édifice de quelque importance \

Zeus écarté, on songea naturellement à Atliéna. Il y avait,

pour cela, trois motifs d'inégale valeur. En premier lieu, un
texte d'Hérodote, auqucd j'ai déjà fait allusion, mentionne
un sanctuaire d'Athéna à Egine en 519 ; comme Hérodote

ne dit pas où il était situé, son témoignage, sur ce point,

n'offre guère d'importance. Le second argument, très digne

i. Théophraste, he sifjnis, I, 24.

2. Cf. Frazer, Pausanias, t. III, p. 265-266.
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d'attention, se fondait sur ce fait que dans les deux frontons

du temple d'Egine l'image d'Athéna occupait le centre. Enfin,

on en alléguait un troisième qui, aux yeux de la plupart des

archéologues, semblait trancher la question. On rapportait,

sur Tautorité de Ross, qu'au village de Bilikada, à un quart

d'heure environ vers l'ouest du temple, il existait une ins-

cription marquant la limite du domaine d'Athéna, H0P02
TEMEN02 A0ENAIA2. Cette assertion a été encore répétée

par jNI. Frazer dans son grand commentaire de Pausanias,

publié en 1898 ^ Mais, dès 1873, Lolling avait établi qu'elle

est inexacte'. A son tour, en 1889, M. Wolters a montré que

l'on possède deux inscriptions identiques, dont l'une, celle

que Ross a copiée, est à plus d'une heure de marche du temple,

et dont l'autre, découverte plus récemment, en est à une heure

et demie au moins'. Ainsi, non seulement ces inscriptions

n'établissent pas la désignation proposée, mais elles la rendent

à peu près inadmissible, car on ne conçoit pas comment deux

bornes du territoire sacré d'Athéna auraient pu être transpor-

tées à une telle distance de son temple, dans une île où les

beaux blocs de marbre taillé ne sont pas rares.

M. Furtwaengler, dans son catalogue de la Glyptothèque,

publié en 1900, proposa une autre hypothèse. Les textes et

les inscriptions nous font connaître, dans l'île d'Égine, l'exis-

tence de treize temples ou sanctuaires, ceux d'Apollon, d'Ar-

témis, de Dionysos, d'Hécate et de Déméter Thesmophore

dans la ville môme, ceux de Damia et Auxesia, d'Hérakiès,

d'Athéna, d'Aphaia, de Zeus, d'Apollon Dclphinios et de Po-

séidon dans le reste de l'île \ De ces derniers, il fallait élimi-

ner d'abord ceux de Zeus, de Damia et Auxesia, d'Apollon et

de Poséidon, dont la position est à peu près fixée et ne

concorde nullement avec celle du temple anonyme ; restaient,

comme titulaires possibles, Héraklès et Aphaia. Le temple

d'Hérakiès à Égine est mentionné par Xénophon ', celui de

1. Frazer, Pausanias, t. III, p. 269.

2. Lolling, Archaeol. Zeit., 1871), p. u8.

3. Wolters, Alhen. MiltheiL, 1889, p. llo.

4. Voir lUjrsian, Geogr. von Griechenland, t. Il, p. 83, 86.

r,. Xénoph., Iléllén., VI, 1, 10.
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lObscuro Aphaia j)ar Pausjuiias. M. l''iirl\vaoni;lor si* iirononça

[)c)iir llôraklès v[ criil ({uc \o [c\u\)\{\ tlil aiilrofois do Zens ou

d'AtluMia, était un lli'M'akltMon. Il y avail à ccda, il ost vi'îii. une

(.liftii'ulté. De la statue on or ci en ivoire (|ui ornait, la eella de

ce temple, on a tronvt' un (eil loni*" de 0,118. Or, eettc^ di-

mension imjdiijue, poui' uiu^ ligure dehout, une hauteur de

G"'.r.| ; une pareille statue nauiail |)u être placée sur un pié-

dest;\l dans la eella, élevé de 7"\()0 seulement. Cockerell et

(Kirni(M'. (jui ont di'jà fait ei* ealeul, en avaient, conelu que la

stîitue de la eella était Jissise, s'élevant à um^ hauteur d'envi-

ron .'i"\IO. ce qui permettait de lui îUtrihuer un piédestal

d'un mètre. L'attitude assise convient à une statue de Zcus

ou d'Athéna, mais heaucoup moins, hien qu'il en existe

quehiues exemples, à une statue d'IIéraklès. M. Furtwaengler

écartait la difliculté en rappelant l'Iléraklès assis du palais

Altemps à Home', qui remonte peut-être à un original de

Myron; maiscet unique exemple d'un Héraklès assis archaïque

ne constituait qu'une faihle réponse à l'objection-.

Il y avait, du reste, à toutes les hypothèses proposées, une

objection plus grave encore, dont on s'étonne aujourd'hui que

si peu de gens se soient doutés. Le dernier éditeur et commen-
tateur de Pausanias, iM. Frazer, écrivait en 1898 : « Le plus

remarquable de beaucoup des monuments de l'antiquité à

Égine n'a pas été mentionné par Pausanias ». Il s'agit, bien

entendu, du prétendu temple d'Athéna. Or, une pareille

omission est de celles qu'on ne devrait attribuera un auteur

que lorsqu'il s'en est évidemment rendu coupable ; en accusant

Pausanias d'une ignorance ou d'une distraction aussi forte,

sans en pouvoir alléguer de preuve certaine, on affaiblissait

toute hypothèse, si vraisemblable qu'elle pût paraître, puis-

qu'on la fondait sur une autre qui ne Pétait pas.

Il résulte de ce qui précède qu'un archéologue avisé,

raisonnant avec rigueur, aurait pu, depuis plus de dix ans,

pressentir et même affirmer ce qu'une découverte vient de

nous apprendre : que le temple dont les frontons sont a

1. Clarac, Mus/ie, 802 F, 1988 a {Rép., I, 47.^, .•;).

2. Cf. Furtwaengler, Bescheinbung der Glyptole/c, p. 84, 86.
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Munich était celui de la déesse Apliaia. D'une part, en efîet,

parmi les quatre sanctuaires énumérés par Pausanias dans

l'intérieur d'Égine, celui-là seul n'avait pas été identifié (car

riiypotlièse qui plaçait le sanctuaire d'iVphaia sur la pente

septentrionale du mont Oros, près de la chapelle d'ilagios

Asomatos, ne reposait sur aucune donnée positive ') ; d'autre

part, comme je l'ai montré, en prenant la liste complète des

treize sanctuaires connus à Egine et en éliminant en dernier

lieu celui d'Héraklès à cause de l'attitude assise de la statue,

il ne restait plus que le nom d'Aphaia pour le grand temple

situé au sud-est de l'île. Ces déductions, une fois la lumière

faite, ne présentent plus qu'un intérêt secondaire; il n'en est

pas moins nécessaire de les exposer, ne fût-ce que pour ré-

pondre d'avance à certains doutes que la découverte du mois

de juin 1901 pourrait encore soulever.

Tout le monde sait que les frontons d'Égine ont été exhu-

més au mois de mai 1811 par l'architecte anglais Cockerell,

en compagnie de ses amis Poster, Haller et Linkh. Les

recherches ne durèrent que seize jours et furent conduites

avec quelque précipitation, le hut de l'exploration étant

plutôt commercial que scientifique. Les statues découvertes

furent transportées dans l'île de Zante, puis à Malte, où

Wagner, chargé d'affaires de Louis, prince héritier de Bavière,

les acquit, en janvier 1813, au prix de 70.000 florins. En 1815,

elles furent amenées à Rome et restaurées sous la direction

de Thorwaldsen; en 1828 seulement, elles prirent le chemin

de Munich. On suivit, pour leur installation, les arrangements

proposés par Cockerell et, pendant de longues années, la

science les accepta comme définitifs. En 1873, un savant russe,

Adrien Prachov, eut le mérite d'exprimer des doutes qui

provoquèrent, en 1878, l'important travail de critique de

Konrad Lange. A son tour, en 1900, M. Furtwaengler recon-

nut, à la suite de MM. Prachov et Lange, que Thorwaldsen

avait laissé sans emploi de nombreux fragments des frontons

et que ceux ci comprenaient beaucoup plus de figures que ne

1. Frazcr, Pausanias, t. III, p. 205.
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l'avait pensf r.oi'Ivoroll. Mais, avant do vc\)vcw\vc U\ (|uiNli()n

dans somMiseinhle, il «'tail iKM'i^ssaiiMMlrcomph'hM' sni' |)la(M\

parties fouilles, la l'oHiu'IiDii di's Ira^inriils des froiilons,

qui n'avaient eertainenuMil j);\s vlv Ions lUM'ueillis. (lela wtait.

daiitant plus aisé cpit^ Ions ji^s terrains à l'iMilour du temple

d'Ki^ine a|)i)artiennenl à la Société archéoloi>ique d'Athènes,

qui s'empressa de hvs ineKiM^ à la disposition du prince régent

bavarois.

Au mois de mai 1001, les fouilles commencèrent sous la

direction de M. Fui-twaen^ler. directeur de la (ilyplothèque,

assisté de MM. 11. Thiersch (M \\ Herrmann. KUes furent

récompensées par des découvertes très intéressantes. D'une

part, dans le terrain déjà exploré par Cockerell, on recueillit

une quantité de petits objets votifs, de Tépoque mycénienne,

de celle du style géométrique, de l'époque grecque archaïque,

attestant en ce lieu la continuité d'un culte remontant bien

au delà de l'invasion dorienne; d'autre part, dans les ruines

d'un Propylée voisin signalé d'abord par Rlouet, Tarchitecte

de l'expédition française de Morée, on découvrit deux tètes

admirablement conservées et des fragments assez considé-

rables des frontons. D'autres petits morceaux des frontons

furent exhumés des déblais entassés par Cockerell le long de

la façade orientale; enfin, au sud du Propylée, les fouilles

donnèrent des statuettes archa'iques en terre cuite, au type

d Aphrodite tenant une colombe, des déesses Kourotrophes et

un grand nombre de petites lampes'.

Au moment où M Furtwaengler dut quitter Egine, abandon-

nant la direction des travaux à M. Thiersch, on n'avait encore

rencontré qu'une seule inscription, dédicace incisée sur un

vase; malheureusement, le nom de la divinité à laquelle était

faite cette dédicace est perdu; le problème de l'attribution du

temple restait à résoudre. J'écrivais le 11 mai 1901 dans la

Chronique des Arts, en rendant compte des fouilles de M. Furt-

waengler: (( On ignoreencore, à l'instant où j'écris ces lignes,

1. Voir Berliner Philologisc/ie Wochenschrift, 1901, p. 572 et Chronique

des Arts, 1901, p. 148.
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SOUS le vocable (lequel Olympien était placé le temple d'Égine.

11 est à présumer qu'on ne Tignorera plus longtemps. »

Cette espérance a été vérifiée. Le 20 juin 1901, M. Thiersch

découvrit un beau bloc en calcaire portant une inscription

archaïque antérieure à l'an 500 avant J.-G. '.Cette inscription

relate que sous le sacerdoce de tel prêtre fut construit le

sanctuaire, ou plutôt la maison (okcç) d'Aphaia ; il y est aussi

question de l'autel de la déesse et de Vivoire, c'est-à-dire de

la statue chryséléphantine qui fut vouée dans le temple.

Évidemment, ce texte se rapporte à un édifice antérieur aux

guerres médiques; mais à Eg-ine, comme sur tant d'autres

points de la Grèce, on célébra le triomphe de l'Hellade sur

l'Asie en construisant, pour les dieux qui l'avaient assuré,

des édifices plus dignes de leur majesté, comme de la richesse

et delapuissance accrues des vainqueurs. Peut-être, toutefois,

l'ancienne idole en ivoire fut-elle conservée et placée dans

le nouveau temple, élevé vers 480-475 et orné de frontons

rappelant la part prise par les Eginètesà la glorieuse journée

de Salamine.

Tout cela est clair; mais le nom de la divinité nouvelle ne

Test pas. Je vais rappeler les quelques témoignages qui la

concernent, en commençant par celui de Pausanias :

(( A Égine, dit-il % quand on va vers la montagne de Zeus

Panhellénien, il y a un sanctuaire d'Aphaia, sur laquelle

Pindare composa un poème pour les Éginètes. Les Cretois

disent (car sa légende est d'origine crétoise) que Carmanor,

qui purifia Apollon meurtrier de Python, avait un fils nommé
Euboulos, dont la fille, Carmé, devint mère de Britomartis

par Zeus. Ikitomartis aimait la chasse et la course et était

très chère à Artémis. Minos s'éprit d'elle, mais elle lui

échappa et, en courant, tomba dans certains filets qui étaient

1. Furtwaeiigler, dans la Beilage zur Allgemeinen Zeilimg de Munich, ji» 149,

3 juillet 1901. L'inscription a paru depuis dans la Ber. Philol. Wochenschrijt

du 3 août 1901, p. 1002; elle se lit ainsi :

[K). IJsoiTa tapcoç eovto; xaçacat hoigo^

[ettoiJsOô Pofj-oç -/OAEça; tiotetioeOs

[7r]epi[e]7iotsO£(;)

2. Pausanias, II, 30, 3.
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tomliis sur lo rivai^i*. Artômis l'élova au raui;: d'une déesse

v[ elle est honorée non seulement p;ii' lt\s (Irélois, mais par

les Kirinètes. qui disent ([ue Hritomartis apparut dans leur

île. Son surnom est Aphaia à b^gine et Dietymu» (la déesse aux

tilets) en Crète. »

Dans Cl» j)assai2^e. on \)cu\ Irouvei' sini^uliei' cpie Pausanias

plaee le temple d'Aphaia sur la roule du IVinhellénion

{-zz; -z zzz; tcD llav£AXr,v'2j A-.o; bujiv), alors que la ville d'K^ine

est à l'ouest de V\\(\ le Panhellénion au nord-est et le temple

d Apliaia au sud-est. Mais, commeon l'îi déjà fait remarquer,

r;ius;\nias ne parle pasiei en i>éoi>ra])lie : il songe avant tout

aux touristes tpn, dîins l'anlicpiité eomme aujourd'hui, par-

taient de la ville d'Egine pour visiter le temple d'Aphaia

dabord et ensuite seulement le Panhellénion, qui marquait

le terme de leur exeursion dans l'île.

Il est aussi question d'Aphaia dans un mythographc du

temps des Antonins, Antoninus Liheralis, dontTouvrage sur

les métamorphoses paraît fondé en grande partie sur celui

de l'Alexandrin Nicandre. (( Garmé, dit-il, était fille de IMiœ-

nix, fils lui-même d'Agénor et de Cassiopeia, fille d'Arabios.

De cette Carmé Zeus eut une fille, Hritomartis, qui fuyait le

commerce des hommes et s'était vouée à une virginité per-

pétuelle. De IMiénieie elle vint d'abord à Argos, auprès des

filles d'Érasinos... l^iis elle se rendit à Céphallénie, dont les

habitants l'honorent sous le nom de Laphria. Ensuite, elle

alla en Crète et y enflamma d'amour Minos, qui la poursuivit.

Elle se réfugia auprès de pêcheurs qui la cachèrent sous leurs

filets. C'est pourquoi les Cretois l'appellent Dictynna et lui

rendent un culte. Ayant échappé à Minos, Britomartis gagna
Égine sur la barque du pécheur Andromèdes. Cet homme, à

son tour, voulut lui faire violence; sur quoi, abandonnant
la barque, elle se réfugia dans un bois, où est maintenant son

temple, et y disparut; les habitants lui donnèrent le nom
d'Aphaia. Dans l'enceinte sacrée d'Artémis, le lieu où elle

était devenue invisible (àç^av/iç) fut consacré par les Éginètes,

qui lui rendirent des honneurs comme à une divinité*. »

1. Autou. Lili., Mélam., c. XL. Le texte de la dernière phrase est altéré.
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Dans le CirU de Virgile, Cîii'mé, nourrice de Scylla, qui

est éprise de Minos et veut trahir son propre père pour servir

son amour, exhale ses plaintes contre Minos, dont elle a déjà

eu jadis à soulîrir; car la fille qu'elle avait eue de Zeus,

l3ritomartis, a été victime de la passion du roi de Crète :

(( Plût au ciel, dit-elle, qu'uniquement chère à la rapide Diane

tu te fusses abstenue, ô vierge, des plaisirs virils de la

chasse !... Jamais, fuyant les ardeurs de Minos, tu ne te serais

jetée à bas d'une haute montagne; d'autres disent que tu

survécus à cette chute et t'attribuent les honneurs qu'on rend

à la vierge Aphaia; d'autres, pour que tu fusses plus célèbre,

ont appelé la lune Dictynna d'après ton nom. Je veux bien y
croire, mais pour moi, ma fille, tues morte. Je ne te reverrai

plus volant sur les sommets d'une montagne au milieu de tes

chiens d'Hyrcanie et d'une troupe de bêtes fauves
;
je ne te

serrerai plus dans mes bras à ton retour'. »

Le quatrième texte où il est question d'Aphaia est une ligne

du lexique d'Hésychius qui ne nous apprend rien de nouveau :

le compilateur se contente de l'identifier à Dictynna et à

Artémis.

Les relations très anciennes qui sont attestées entre la Crète

et Egine^ expliquent qu'une nymphe Cretoise, Britomartis

(c'est-à-dire, d'après Solin, la « douce vierge ))), surnommée
Dictynna peut-être à cause du lieu de son culte, Dictys^ ait

pu être identifiée aune héroïne éginète dont la légende offrait

des caractères analogues. Cette légende, abstraction faite des

embellissements et des déductions étymologiques (comme
l'histoire de la chute dans les filets, oixtua), peut se résumer

en deux traits essentiels : la fuite et la chute. Or, ces traits

se retrouvent non seulement dans plusieurs personnages

secondaires de la mytliologiegrecque*,mais dans la mythologie

germanique et ailleurs encore; on peut citer bien des phéno-

mènes naturels— soleil et lune déclinant, brouillards chassés

1. Ciris, 297-309.

2. Hérodote, III, JJ9
; Straboû, p. 376.

3. Cf. Happ, daus le Lexicon de Roscher, t. 1, i».
822.

4. luo Leucothéa, llémithâa.
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par lo V(Mil ol soinMaiit loinliiM' dans la mum' du IkuiI d'im pi'o-

inontoiro — qui sont pri)j)ros à c\\ siii^i^cM'or rid(M\ .Nous no

(lovons pas ouhli(M\ d'aulro i)arl. oorlains aoh^s rituols ((ui so

prosonlont dans los rolii,*'ions dos jUMipKvs l(\s i)lns(livoi's ol (jui

coiisislonl à proi'ipittM' d;ins loau un v\\'c vivant ou un sinui-

lacro d'otro vivant, afin (roi)tonir, par une sorte do mairie

synipathiquo. nnoiduito do pluio. Lors(|uo les Uoniains, à la

folo d(\s Art/ri, jolaiont dos niannoquins dans \o Tihi'o, ils

obéissaient iiu'onsoiiMnuKMd à la nièuio superstition prf'diisto-

ri(|uo (pieltN Malais aotutds, cpii oroiiMit provoquer de bienfai-

santes averses on noyjint à moitié un oliat sous le oontenu

dune i^rande jarre d'eau'. Je suis d'autant plus disjiosé à

cborolKM' un rain-charm à l'ori^inodo la conception de Hrito-

marlis-Apliaia (ju'uno b'gendo d'Kgine nous montre Kaque

fondant d;ins I îlo lo o\\\W de Zeus pour obtenir la fin d'une

sécberesse*. l.a baute antiquité et le caractère primitif des

cultes d'Kgine sont encore attestés par la tradition qui fait

d'Éaquo le roi des Myrmidons, fourmis transformées en

bommes par Zeus. La previve, d'ailleurs, que le culte d'Apbaia,

loin dètre venu de Crète à Egine à l'époque historique, par

TefTet de relations commerciales, appartient à une époque très

reculée, c'est la découverte récente, sur l'emplacement de son

temple, de pierres gravées de style mycénien.

Toutefois, en l'absence de toute information sur les rites

du culte d'Apbaia, nous ne pouvons risquer que des conjec-

tures très vagues sur la vraie nature de cette déesse. J.e nom
lui-même est difficile à expliquer : personne ne voudra plus

croire, avec les anciens, qu'il soit en relation avec à^avr^ç

(celle qui dispai^aîl) ni, avec M. Scbreiber, y reconnaître une

formation parallèle à celle d'àçVjTojp [celui qui décoche des

flèches), épithète attribuée à Apollon'. Il est possible que le

nom d'Apbaia appartienne à une mytbologie pré-dorienne,

1. Skeat, Malay Magic (Londres, 1900), p. 108. 11 y a beaucoup d'exemples

analogues; ff. Macahardt, Wald- iind FeldkuUe, p. 264. Pourrait-on rap-

procher l'Aphaia égicétlque de la mythirine Sapho, qui se précipite aussi dans

la mer du haut d'ua rocher?

2. Pausanias, II, 29, 0; Iso^-rate, IX, 14, 15.

3. Schreiber, ap. Roscher, Lexicon^ t. I, p. 58J.
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dont les vocables ne peuvent être expliqués par la langue

grecque, du moins par celle qui nous est connue depuis

répoque relativement récente où la tradition des poèmes

homériques a été fixée.

Pausanias nous apprend, d'autre part, qu'Hécate est la

divinité principale des Éginètes. Or, Hécate, souvent accom-

pagnée de chiens, est assimilée à la chasseresse Artémis

comme Aphaia', identifiée elle-même à Hritomartis, qui, dans

son sanctuaire de Crète, était entourée de chiens que l'on nour-

rissait en son honneur-. H y a donc lieu de croire qu'elle est

l'héritière d'une vieille divinité éginétique ou plutôt égéenne,

d'un caractère nocturne et infernal, peut-être aussi dans une

certaine relation avec l'espèce canine. Le fait que son nom
suggère celui de la lumière, oacc, précédé d'un a privatif,

n'autorise pas à l'expliquer par ces mots ; mais on peut faire

observer que le héros principal des Éginètes, Eaque, présente

lui-même un caractère funéraire et nocturne, puisque sa

tombe était l'objet d'un culte à Kgine et que la mythologie

posthomérique a fait de lui un juge des Enfers.

Éaque, suivant la légende locale, était grand-père d'Ajax et

d'Achille. Une tradition, rapportée par Pindare seulement^ le

fait participer, avec Apollon et Poséidon, à la construction

des murs de Troie. Dès 1817, Hirt a reconnu que les sujets

représentés sur les frontons du temple d'Égine rappelaient à

la fois la gloire récente des Éginètes et celle des Éacides,

leurs maîtres, dans le premier duel de la Grèce avec l'Asie.

Mais pourquoi choisit-on, pour recevoir ce somptueux décor,

la vieille demeure d'Aphaia? Sans doute, elle était fille de

Zeus et, par suite, demi-sœur d'Éaque, fils lui-même de Zeus

et d'Egine ; mais cette parenté n'explique pas encore pour-

quoi les exploits des Éacides ornèrent, après la victoire de

Salamine, le t(3mple placé sous le vocable d'Aphaia. Le mot de

l'énigme nous serait certainement donné si nous avions con-

\. C'est T'A px£(j.t; Atyivaca dout le culte est âignalé à Sparte par Pausanias,

II, i4, 2.

2. Philoslrate, Vila ApolL, VIII, 30.

3. Pindare, Olymp., VIII, 30.
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scrvt* lo poèino de Pindaro sur Aphaiîi. dont il est question

dans i\iusanias : inalhiMii'eusiMiKMit . il n'en t^xiste pas ItMiK^iii-

diM» fraiTineiit.

Les j)liis aiuMenues anivn^s connues de Pindare se plaeent

en Tan 't94'. Dans d'autres poèmes de sa jeunesse, nolanimiMit

dans la sixième />//im/V;//r, il témoi^^ne d'un intérêt p;irliculier

pour 1 lie d'Kgine, en etMehrant Tliéhîi et Aigina, les deux

filles dAsopos, aimées de Zeus. M. l'urtwaengler a pu suppo-

ser, non sans vraisemblanet\ que le poème perdu de Pindare

sur Apliaia fut raiotivé par la réédilication du temple, travail

qui peut avoir eonnneneé entre la première et la seconde

iTuerre médique, mais qui n'a dû (Mre ;iehevé qu'après 480 par

la mise en place des frontons.

Bien que. dans lesanivres qui nous sont parvenues, Pindare

ait souvent ct'déhi'é Kgine et particulièrement les exploits des

Éacides, le nom d'Apliaia ne s'y rencontre jamais. Assuré-

ment il n'en serait pas ainsi si, dans les vieilles traditions

éginétiques, cette déesse avait joué un grand rôle, si quelque

légende, par exemple, l'avait étroitement associée aux

Éacides. .le suis disposé à conclure de là que le culte

d'Aphaia fut ranimé, à l'époque des guerres médiques, par

quelque événement d'ordre religieux — prodige ou oracle —
dont aucun souvenir précis ne s'est conservé. Peut-être est-il

permis de hasarder une supposition à cet égard. Avant la

bataille de Salamine, les Grecs avaient envoyé un vaisseau

à Égine pour en rapporter les images des Eacides. Ce navire

arriva au moment où l'action allait s'engager. « Les Éginètes,

dit Hérodote-, prétendent que le vaisseau envoyé vers les

Éacides donna le premier. On dit aussi qu'un fantôme apparut

aux Grecs sons la forme d'une femme et que, d'une voix assez

forte pour être entendue de toute la flotte, il les anima après

leur avoir adressé d'abord des reproches. » Cette femme mys-

térieuse qui fait entendre sa voix tout auprès du vaisseau por-

tant les héros d'Egine et qui, poussant les Grecs au combat,

décide de la victoire, aurait-elle été, par la tradition éginé-

i. Voir Christ, Gesck. der qriech. Litleratui\ 2*^ éd., p. 142, note 7.

2. Hérodote, Vlll, 84.

20
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tique*, identifiée à la vierge Apliaia? Cette conjecture rendrait

fort bien compte du choix des scènes représentées sur les fron-

tons du temple d'Apliaia, symboles de la réconciliation et de

la coopération d'Athènes et d'Égine dans l'œuvre du salut

commun des Grecs.

Tant qu'un hasard heureux n'aura pas fait retrouver le

poème de Pindare, d'autres hypothèses encore pourront

trouver créance, sans qu'aucune puisse prétendre s'imposer

à la critique. Aussi bien, la découverte épigraphique qui vient

de rendre son état civil au temple d'Égine est-elle, pour les

érudits, une leçon de prudence : elle nous enseigne une fois

de plus combien notre connaissance des mythologies locales

est frag-mentaire et de quelle importance y ont joui certaines

figures dont nous n'avons guère retenu que le nom. Sortie du

domaine des lexiques pour entrer triomphalement dans l'his-

toire de Fart, Aphaia sera désormais une de ces figures

énigmatiques dont l'explication complète ne peut être attendue

que de l'avenir 2.

1. Hérodote atteste, dans le passage cité, qu'il existait, de la bataille de Sa-

lamiûe, une version cgiuétique différant de la version atliéniecue.

2. [Depuis que ce travail a été lu à l'Académie, M. Furtwaengler et d'autres

savants ont donné leur adhésion à l'hypottièse qui est proposée à la dernière

page. — 1905.]



L'Hécate de Ménestrate

Mal^M'é les nombreux Uavaiix duiii ils ont été Tobjel, les

livres de IMine rAncien sur l'iiisloire de Fart sont encore une

mine de renseignements dont l'importance n'a pas toujours

étéappréciée. En général, les archéologues qui ontahordéces

pages difficiles se sont surtout préoccupés de déterminer les

sources du compilateur et d'identilier, grâce aux répliques et

aux imitations de nos musées, les œuvres d'art dont il fait

mention. I/interprétation archéologique du texte est restée,

sur beaucoup de points, en soulîranco; je crois pouvoir en

alléguer un nouvel exemple.

11 s'agit d'une phr.ase du livre XXXVl, chapitre xxxii (éd.

.lan, t. V, p. 110). Pline vient de parler du Mausolée d'Hali-

carnasse et d'une Diane de Timothée, un des sculpteurs du

Mausolée, qui avait été transportée à Rome dans le temple

d'Apollon sur le Palatin. 11 ajoute : Inmagna admiratlonr. est

Hercules Menestniti et Hécate Ephesi in templo Dianae post

aedt'm, in cujus contemplatione adnionent aeditui parcere

oculis^ tanta marmoris radiatio est. Puis il mentionne les

Grâces de Socrate aux propylées d'Athènes et la vieille femme
ivre de Myron à Smyrne.

Littré a traduit comme il suit la phrase dont nous avons

donné le texte : « On admire encore beaucoup un Hercule de

Ménestrate et une Hécate, placée, à Kphèse, dans le temple de

Diane, derrière le sanctuaire. Les gardiens du temple recom-

mandent aux curieux de prendre garde à leurs yeux en la re-

gardant, tant est grand le rayonnement du marbre. ))

1, [îievw. archëo/ogirjiie, 1901, I, p. 82-93. Une esquisse de ce mémoire a

été lue à l'Académie des loscriptions en 189G {Comptes rendus, p. 80): il y
est fait allusion dans l'éditioa des livres de Pline relatifs à l'histoire de l'art

par Mmes Jex-Blake et SiiUers {The elder Plimfs chapfen, etc., p. 204, aoto. 2) ]
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(( Dans le temple de Diane, derrière le sanctuaire » est Tin-

terprétation littérale, qui a été contestée par Brunn et par

Overbeck. Ces auteurs ont rapproché du texte de lUine un
passage de Strabon sur le temple d'Ephèse, passage où Stra-

bon cite Artémidore*. La phrase du géographe grec est très

embrouillée et le texte en est certainement altéré sur un point;

en voici les parties principales :

MsTa cï Tïjv TOJ v£(.) GxniXi'.X'f, cv ç'/;7iv ('ApT£;j/!oa)pcç)£ivat Xsi-

pr/.paTOj; à'pYov (suit une longue parenthèse de plusieurs lignes

sur ce Chirocrate ou Dinocrate), [utoc o' cjv tov vsc'ov tq xwvâ'XXwv

elvaj'. T(7)V Ilpa^'.TÉXo'j; Ip^wv ccr.xvx^ Gyzoô'f v. TzXifpTf.

Arretons-nous un instant ici. Strabon dit, citant Artémi-

dore, qu'après Tachèvement du temple — p.sià oï xyjv tou vsà)

ŒJVTéXs'.av, repris sous la forme de [j.=-x o' oh -èv vswv après la clô-

ture de la parenthèse — les Éphésiens se procurèrent les ob-

jets d'art qui devaient l'orner grâce à la bienveillance (?) des

artistes; c'est ainsi que l'autel principal se trouva décoré

d'œuvres de Praxitèle.

Rien n'est plus clair, sauf les motsTYjr/.Ttir/iasi twv o'/jjj.ioupYwv,

qui n'ont pas de rapport avec notre sujet et sur lesquels nous

n'insisterons pas. Mais ce qui est bien évident, c'est que p^s-à

o' cjv TOV v£wv, reprenant une phrase commencée par [xz-x oï r^v

Tou v£0) gjvtéX£'.7.v, signiflc (( après la construction du temple »

et non autre chose.

Or, Strabon écrit tout de suite après : 'II;j.Tv o' kodv.rjzo -ajci

Twv ©pajwvcç T'.va, oJ7:ip -ax: to 'EzaT/juiov kav, v.cà '/j xp'/^v*/; riyjVcXoTr'ir]

y.al r^ TCpEsSux'.ç yj E'jpuy,X£'.a.

Ici le texte est altéré. Strabon dit qu'il a vu des œuvres de

Thrason, l'auteur de l'Hécatésion, de la Source et d'un groupe

de Pénélope et de la vieille Euryclée. Kp^rq ne se comprend

guère; on peut bien supposer, comme on la fait, une fon-

taine, une source ornée de statues voisine d'une chapelle

d'Hécate, mais il manque certaiiKîment quelque chose entre

y.pr^•r^^ et llr^vcAc-r^. La discussion de cette difiiculté nous entraî-

1. strabon, \IV, p. (Jil ; trad. Tardicii, l. III, p. 112.

I
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nerait trop loin'; tout riMiin^ nous ih^vons iiMciiii', c'csl qiio

Strahoii vil à Kphosedos (viivresciim sciilphMii' Tliiason, (pii

était aussi rautoiir crim llrcatôsion.

liriinii. dans son llistoirt^ des îirlislcs', a été lrapj)é do celte

uKMition d'un ll«'H'atésion à l^piièse, rapprochée du passade de

IMiuesur rilécalede Méneslrate dans la même ville, in lemplo

Dianae post aedem. Ayant mal compris ou lu trop vite le

texte de Strahon. il a fait obser\ (M* ipie le géoi^raplie place

aussi rilécatésion de Tlirason derrière le temple, [jLExà xèwcwv
;

(\\\i\ par suite, Pline ne peut avoir parlé de Topisthodome

du temple d'Artémis à Kplièse, mais d'une chapelle ou

dun sanctuaire d'FIécate construit derrière le grand temple.

i L'expression post aeilon, dit-il, a été autrefois comprise par

Sillig comme s'apliquant à l'opisthodomedu temple. Mais elle

concorde parfaitement aviH' le i>rec p-ETà tsv v£(ov, que Strabon

emploie pour désigner la localité où se trouvait THécatésion

de Thrason. Évidemment, c'est là qu'était exposée THécate

de Méneslrate. »

Tout cela repose sur un contre-sens. Je crois avoir assez

montré que \j.i''x tcv vswv, dans Strabon, ne signifie nullement

« derrière le temple », mais « après Tachèvement du temple ».

L'erreur de Brunn a été répétée par Overbeck' et ne paraît

pas avoir été rectifiée depuis.

Urlichs s'est demandé* si le passage de Pline attribuait for-

mellement une Hécate à Ménestrate et il a pensé qu'il n'en

était rien. En effet, si l'on s'en tient à la lettre du texte, il s'a-

git d'un Hercule de Ménestrate, placé on ne sait oii, et d'une

Hécate qu'on admirait à Lplièse. Il a conclu que l'Hécate n'é-

tait autre que celle de Thrason dont parle Strabon. Cette ma-
nière de voir serait très admissible si l'on insérait le nom de

Thrason dans la phrase latine : Hercules Menestrati etTHnxso-

Nis Hécate. Mais comme cette addition serait arbitraire et

n'est suggérée par le texte d'aucun manuscrit, l'hypothèse d'Ur-

1. Voir la oote de Tardieu sur ce passage.

2. BruDU, Gesch. der Kûnstler, t. I, p. 422.

3. Overbeck, Schriflr/util/en, d» 1609.

4. Urlichs, Chreslom. fHiniana^ p. 385.
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lichs est insoutenable. Pline ne peut avoir supprimé le nom
do l'auteur de THécate dans un passage où il mentionne des

œuvres célèbres avec le nom des artistes auxquels on les

doit.

Revenons à la phrase de Pline telle qu'elle nous a été trans-

mise. On peut comprendre de deux manières, mais de deux

seulement, les mots : Ephenin templo Dianar posf aeAem.

1" Poi^t nedrm désigne une partie du temple lui-même; ce

serait l'équivalent latin du grec h tw gk'.70og6;j.(;), interpréta-

tion généralement admise jusqu'à Rrunn.

2^ Post aedem signifie « derrière le temple » ; en ce cas, la

statue aurait été dans l'enceinte sacrée d'Artémis, èv tw Upw,

traduit inexactement par in. templo, et derrière Tédifice lui-

même, peut-être dans une chapelle*.

Entre ces deux interprétations, il est assez difficile de se

prononcer. La seconde a cependant contre elle une considé-

ration qui n'est pas négligeable. Ce sont les aeditui, les por-

tiers du temple, qui montrent aux curieux la statue d'Hécate.

Si cette statue avait été en dehors du temple, l'intervention

de ces gardiens porte-clefs ne s'expliquerait pas. Il faudrait

admettre qu'aedituus est employé dans un sens plus général,

celui de cicérone, I^vi'styjç ou r^ipiTi^cTr^q en grec.

En tous les cas, rien n'autorise à croire que la statue, sup-

posée placée derrière le temple, fût exposée dans un édiculel

qui serait l'Hécatésion de Thrason. Le mot Hécatésion ne si-j

gnifie pas un édicule, mais une statue. Un scholiaste d'Aris-

tophane le dit formellement'^ : 'Ey-àiY;; àyaX'xa xo 'Ey.aTYJctov A£y6-J

[xsvcv. Thrason était simplement l'auteur d'une statue d'Hécate,|

et le passage de Strabon, interprété sans idées précon-

çues, montre que cette statue était bien dans le temple d'Ar-

témis, puisqu'il la cite avec les œuvres de grands artistes dont

le temple d'Éphèse était décoré. Dans ce sanctuaire immense,

il y avait place pour plusieurs statues d'Hécate, divinité dont

1. u II seems more reaaonable lo suppose Uiat Ihe lie/cale mas conlaitied in a

separale shrine, vyitkin Llie preclncl (iu templo), but hehind Ihe f/real lemple

(post aedem). » Sellera. Plinys chaplers, p. 203, note. ''

2. Scho'. Ari^topli., \'esp., HOD.
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les raj^ports avoo Artéiiiissont fdrt étroits : V\\\\{' (Mail di^Tlira-

soii. suivant Strahon ; unt^ autre il(* M(Mu^sti'at(\ suivant IMiiuv

11 faut reiUHUiM'. ji' crois, à elablii' un lien (luelconiiue entri^

ces deux leuvres et surtout à considérer la seconde comme
une statue placée dans la piiMuière, qui serait un éditice. Nous

restons dtuic en présence du texte de IMine, dont l'interpréta-

tion littérale présente de sérieuses difticultés. ,1e réptte la

phrase :

(( Les i^ardiens du liMuiih* recommandent aux curieux de

prendre i?arde à leurs yeux en la regardant (rilécate de Mé-

neslrale), tant est i^^rand le rayonnement du marbre. »

Oisons d'abord (|ue si, contrairement aux apparences, la

statue d'Hécate n'était pas dans le temple, mais derrière, elle

devait être adossée à l'éditlce et, par conséquent, regarder Toc-

cident. C'est là une position qui ne convient pas à un marbre

dont on disait que l'éclat blessait les yeux.

Si la statue était à l'intérieur du temple, le témoignage de

Pline est encore plus difticile à expliquer.

Bien que la ({uestion de Téclairage des temples soit loin

d'être complètement résolue, on est cependant d'accord sur

les points suivants. Dans Timmense majorité des temples

grecs, l'intérieur ne recevrait de lumière que par les portes;

il n'y avait aucune ouverture dans le toit. Exceptionnellement,

dans quelques éditices de très grandes dimensions, on ména-
geait un jour dans la toiture ; ce sont les temples appelés hy-

pèthres. De quelque manière que la lumière du dehors ait ainsi

pénétré dans l'intérieur des temples, il faut qu'elle n'ait pu

s'y insinuer qu'avec peine. Môme dans la solution du problème

de l'hypèthre adoptée par M. Chipiez ', il ne s'agit que d'un

très médiocre éclairage. « Le jour, dit-il, dont la lumière

éclaire la statue divine et les trésors qui sont à ses pieds

est un jour croisé, doux et légèrement difïus... Cet éclairage

est, à un certain point de vue, l'équivalent de celui de nos ca-

thédrabîs du moyen âge ; il a quelque chose de religieux, de

mystérieux'. »

1. Revue archéoL, 1878, 1, p. 212.

2. .M. Lochat {Épidaure, p. 47) parle très justement du <« fond du naos, où
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Or, d'après le texte de Pline, une statue placée dans Topis-

thodome du temple d'Kphèse, que nous supposerons hypèthre,

brillait d'un tel éclat que les c/(?^;'om recommandaient aux vi-

siteurs de ne pas trop la regarder ! 11 y a là une impossibilité

absolue.

Mais ce n'est pas la seule. Tanta marmoris radiatio est, dit

Pline. Les modernes parlent souvent de la splendeur, de l'é-

clatante blancheur des statues de marbre, mais on cherche-

rait vainement de pareilles expressions chez les anciens'. La

raison en est bien simple : c'est que les anciens n'ont jamais

eu sous les yeux des statues en marbre blanc qui n'eussent pas

été sinon entièrement peintes, du moins recouvertes d'un en-

duit. Je ne veux pas reprendre, à ce propos, la question de la

polychromie de la sculpture grecque, à laquelle les décou-

vertes de l'Acropole d'Athènes et de Sidon ont apporté, de

nos jours, tant de données nouvelles. Mais le doute n'est plus

permis que sur le plus ou moins de réalisme de lapolychromie :

le fait même de la polychromie et de l'enduit, ^(hi^ziz, est

certain. Les draperies étaient peintes, souvent de couleurs

très vives ; les parties nues recevaient une teinte de chair

au moyen d'une sorte d'encaustique'. Donc, lorsque Pline

nous parle d'une statue de marbre dontl'éclat blessait les yeux,

il allègue un fait que nos connaissances archéologiques per-

mettent de contredire. Voilà la seconde impossibilité.

Il y en a une troisième. En dehors des groupes représen-

tant la triple Hécate, nous n'avons que très peu d'images de

cette déesse; mais les matériaux dont nous disposons

prouvent qu'Hécate était toujours représentée vêtue, ce que

rend probable, à priori, le caractère grave de cette divinité.

rayonuait, dans un jour adouci, l'iiiiage du dieu. » Cf. Loewy, Sirena Uelbi-

giana, p. 180.

\. Le passage d'Apulée, Mélam., II, 4, iic fait pas exception. H s'agit d'une

statue de Diane se détachaut sur le fond d'une grotte : Splendet intus umhra

sif/ni denitore lapidis. Pour obtenir un sens accepta])le, il faut pent-rtre lire

aaxi {=speluncae), au lieu de signi. Ainsi la grotte est éclairée par la lumi(!re

que réiléchit la statue; mais il s'agit bien, là encore, d'un jour adouci. [Voir

cepondaut Candida signa, dans Juvénal, III, 216. — 1909.]

2. (;f. la note de Sellers ad Plin,, XXXV, 133.

A II
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Or. si l'on ptMit i'rnii't\ ;i la riuiUMir. (luimc slaliK^ iuh\ iiumuo

riM'om tM'tr tl'im tMidiiil . hi'illt* dim (M'ial ((iii l*;i(ii;iir la vue

('«'la rst tout à fait inadmissil^liMiiiaïul il saisit d'une statiio

(lrapét\ dont, par siircroîl. h's dr;ipcrics rlaiiMit [)eintes. Kn-

tin. la nuMitioii ipit' fail Pline d(^ la sIîiIiumIo Ménostrato se

triMive dans un passai^o où il éiuiinère îles iinivres d'art cé-

lèhres par le inérili^ de leurs jiuleurs. Que vient faire iei, à

titre d'éloi^fe. 1«^ rayonnement du marbre? Dans ce rayonne-

ment ti'oj) fort pour les yeux, \c sculpteur n'était pour rien
;

l'anecdote n'intéresserait pas l'iiistoire de l'art, mais seule-

ment l'étude des variétés de pierre et des matériaux de la

sculpture ciiez les anciens.

En résumé, Pline parle d'une statue qui, |)ar son éclat,

oiïusquait les yeux et il dit que cette statue était de marbre.

Or, une statue de marbre ne pouvait rayonner, même au so-

leil, parce qu'elle était peinte, et elle le pouvait moins encore

soit dans un lieu clos, où la lumière ne pénétrait que très fai-

blement, soit en plein air, mais la face tournée vers Pocci-

dent.

Ces observations faites, il serait d'une mauvaise méthode

de s'en tenir là et de dire : « Pline nous donne un renseigne-

ment évidemment faux, négligeons-le )). Car Pline ne se

trompe guère qu'en répétant ce que d'autres ont mieux dit :

compilateur sans critique, sachant môme, à ce qu'il semble,

assez peu de grec, il nous apporte, jusque dans ses erreurs,

l'écho de renseignements exacts qu'il a mal interprétés ou mal

compris.

Ici, il s'agit, évidemment d'une information puisée, direc-

tement ou indirectement, à une source grecque périégétique *,

Ce sont les gardiens du temple, les aeditui, qui avertissent

les visiteurs de ménager leur vue en regardant la statue de

Ménestrate : tanta marmoru radialio est est une glose de

1. Le passage qui nous occupe dérive probablement d'un ouvra^^e dcscrip-

lif de C. Licinius Mucianus, auteur de notices sur les œuvres d'art de l'Asie

Mineure et des îles; mais Mucianus avait certainement recueilli les dires des

monst) alores locaux. Voir, au sujet de Mucianus, lu préface de IHinifs chap-

ters, p. Lxxxviii (d'après Leop. Bruuu et Muenzer).
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Pline ou de l'auteur, prohahlement romain, qu'il a suivi.

Essaj^ons de reconstituer ce texte : 'Ezair,... Y;v-£p Oswpcjvxa;

'AÔvo; ty;ç OïoD. — Mapy.aîpsiv est le mot propre qui signifiait

rayonner ou resplendir *
; est-il téméraire de supposer que

Pline, ou son informateur, trompé par une analogie tout

extérieure, ait cru voir là une mention du resplendissement,

de la blancheur éclatante du marbre?

Mais pourquoi les ciceroiii d'Éphèse mettaient-ils les visi-

teurs en garde contre l'éclat de la statue d'Hécate, alors que

cette statue, quel qu'en fût le mérite, ne pouvait pas rayonner

au sens propre du mot ?

La solution du problème nous est fournie, je pense, par une

croyance très répandue chez les Grecs et qui a traversé le

moyen âge pour se retrouver encore de nos jours.

D'abord, faisons observer que les anciens considéraient

l'illusion comme le triomphe de l'art. On pourrait citer à cet

égard bien des textes, ceux par exemple, qui concernent la

vache de Myron'; mais le plus caractéristique, qu'il nous

suffira de rappeler, est celui de Tite-Live sur Paul Emile ^

Le général romain se rend de Mégalopolis à Olympie : Ubi et

alia qiiidem spectanda ei visa et Jovem velut praesentem in-

tiiens motus aiiimo est. Ce n'est pas l'image du dieu, c'est le

dieu lui-même, et ce spectacle émeut Paul Emile à légal

d'une théophanie.

Voiries dieux en face est dangereux, à cause de l'éclat sur-

naturel qui les environne. Dans l'hymne homérique à Aphro-

dite, la déesse s'approche d'Anchise endormi et l'appelle. Le

héros, sortant de son sommeil, détourne les yeux, se voile la

face avec un pan d'étolîe, parce qu'il ne peut supporter l'as-

pect de ce cou et de ces yeux resplendissants* :

1. Gharitoii {IV, 1) décrit ainsi rimpressioii lumineuse et aveujfluute que

produit la l)eauté de Kallirhoé : àaTpdcTîTouaa ôè im TzpoaiÔTZM... oùSeï; x-r^v

[}.OLp\).apuyr\w ÛTCTfivôyxe toO xâA>ou;, àW ol ixsv à7iS'7Tpâ-p-/)(7av «o; àxxTvo;

•f,).taxyi; l[}.TZz(70'Jtjr\:;, o\ oï xai Tîpoasxuvoo-av.

2. Voir aussi le IV° Mime d'Hérondas, v. 56-78.

:j. ïite Live, XLV, 28, 4.

4. Ifi/mn. in Ven., v. 182.
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i'V î' jcjT'.^ "/Xa{vY; t' £7.:tAj6aTC /.aXà -pcrto-j;,

xai ;j.'.v \'.zzi'J.v/zz ï~ix --.ipzvi-x -poGYjJoa...

l'J.uis Apollonius (le Uhodos, Apollon, apparaissant soudain

dans sa «rloiro. ohliiro tous les ycnix à se haissor' :

Col éclat qui environne les divinités est le caractère le plus

certain d(^ liMn* prc'sence. On se i-appcdlc^ les vers de Virgile^ :

J'alia jactabam et furiata mente ferebar

Cùm 77iihi se, non mite oculis tam clara^ videndam

Ohtulit et pura per noctem in luce refulsit

Aima parens, confessa deam...

Dans l'hymne homérique à Déméter, la déesse, entrant dans

la demeure de Métanire, répand sur les portes un éclat divin ^
:

... Yj Hz ï~ cùscv È'6'^ TccGi, 'A%'. px [xzXâ^pzu

v/jZZ 'AXZr,, -AYJ7EV CE OÙpXÇ GlLXZq OclO'.G.

Empédotime, dans le récit d'Héraclide Pontique, rencontre

à la chasse, vers l'heure de midi, Pluton et Proserpine et les

voit tout rayonnants de clarté, — bien qu'il s'agisse, dans

l'espèce, de dieux chthoniens*.

Aussi, sauf dans les occasions exceptionnelles, les divinités

ne se laissent voir aux mortels qu'à travers un nuage qui

atténue leur splendeur : yx/^=T.z\ oï ()zz\ oxi^n'^Oxi hxpyeXq, dit

Homère ^ On pourrait en citer beaucoup d'exemples; mais la

1. Apollonius, Argon., II, 681.

2. Virgile, Aen., II, 588.

3. Ilyrnn. in Cer., v. 188.

4. Herakl. Poolic. ap. Proklos, in Plat, liemp.y p. 19. Cf. Maass, Orpfteus^

p. 22") et Drexier, ap. Roscher, art. Meridianus dacmon.
"}. Ilomèro, Iliade, XX, 131,



316 L'HÉCATK \)K MÉNESTRATE

plupart des textes ont déjà été réunis par Stcphani dans son

mémoire sur le nimbe et il n'est pas utile de les transcrire à

nouveau.

Regarder les dieux en face, dans la lumière qui les envi-

ronne, — niruiifesto in himine, comme dit Virgile, — n'est pas

seulement difficile aux yeux des hommes, comme il leur est

difficile de regarder le soleil. C'est aussi, du moins dans quel-

ques anciennes légendes, une sorte de sacrilège, qui peut être

puni par la perte de la vue ou de la vie. La lumière, des dieux

est aveuç/lante. Sémélé est frappée de mort parce que, suivant

le conseil perfide de Héra, elle a prié Zeus de se montrer à

elle dans toute sa splendeur. Tirésias est frappé de cécité

pour avoir vu Athéna au bain ; Actéon est durement châtié

pour avoir surpris Artémis sans voiles et Erymanthos, fils

d'Apollon, éprouve le même sort que Tirésias parce qu'il a été

témoin des ablutions d'Aphrodite'. Les héros, — demi-dieux

ou dieux arrêtés dans leur croissance, — ne sont pas moins

dangereux à contempler. Hérodote conte à ce sujet une

histoire bien curieuse". A la bataille de Marathon, l'Athénien

Épizelos, combattant un milieu de la mêlée, perdit soudain la

vue sans qu'aucun coup, aucun projectile l'eût atteint. Lui-

même expliquait son malheur en racontant qu'il avait vu de-

vant lui un guerrier de grande taille, couvert d'un énorme

bouclier, qui passa auprès de lui et tua son voisin. Ce guerrier

ou plutôt ce fantôme, oy.Q\jrjL, comme l'appelle Hérodote, ne

pouvait pas être regardé impunément.

Il y a même un exemple d'une statue dont la vue rend

aveugle : c'est le Palladium du temple d'Athéna à Ilion. Au-

cun homme (àw^p) ne devait le voir; Hos, voulant le sauver

pendant un incendie, fut frappé de cécité par la déesse

\

De ce qui précède, il résulte que le nimbe n'est pas, comme
l'a montré Stephani, une invention de l'art chrétien, ou, dans

l'art païen, l'attribut des seules divinités de la lumière. Un

\. Pour ce dernier épisode, saus aulorilé d'ailleurs, voir Ptol. Iléplicstioii, 1,

2. Hérod., VI, 117.

3. Plut., ParalL, XVII.
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rayonnomoiit orIest(\ que uo pt^ul siipjioi'tor la \\w des

hoinines. oiitoiire les iinmorlels, et ee rîiyoniKMJKMil se eoin-

miinii]iie parfois à eiMix (ju'ils protègent : UA Alexîiudre le

Grand dans IMutarque : livjf^ayivsj oï -zX; z-lz>.; ïzzlx-f z[

Bipcacc ziXx^ ': v.x\ zxzj.x r,zz toD ^ôrix'o; çipziOx'.. (îrimni a raj)-

porlé uiu* tradition semblable sur ('liarleniai»ne et réeeninu^nl

encort* un jioète parlait dun roinaiii'ier ani^iais dont la tetc

paraissait, dit-on. cnlourée d'une auréole luniinmisi^'.

Si done llléeale de Ménestrate était une statue exeellente,

commi^ tout le fait supposer, les ciceroni ont dû répéter

qu'i^lb^ siMublait vivante, que c'était non pas une image d'Ilé-

cate, mais la déesse elle-même. Mais Hécate en personne de-

vait, comme toutes les divinités, se révéler par la splendeur

qui lenvironnait, et malbeurà ceux qui la regardaient trop

fixement ! Car ce qui est vrai, en principe, de toutes les divi-

nités, doit l'être surtout d'une divinité terrible comme Hécate,

la déesse des expiations et des cérémonies magiques. Dans le

roman d'Acbille Tatius, Ménélas, sur le point d'invoquer

Hécate, dit à Clitopbon de se voiler et le contexte prouve

qu'en agissant ainsi // fallait se couvrir les yeux avec les

niaifis'; c'était donc pour la vue surtout que la présence

d'Hécate était dangereuse. Ajoutez à cela que la tête d'une

statue entièrement vêtue, émergeant dans la pénombre d'un

temple, pouvait produire, par contraste, un elîet lumineux

propre à frapper les imaginations. On voit l'origine du pro-

pos, sans doute transmis de CLceronc en cicérone, qui a lini

par échouer, détourné de son sens, dans la compilation de

Pline. Pour bien exprimer le saisissement que causait l'Hé-

cate de Ménestrate, les ciceroni disaient aux visiteurs : a Pre-

nez garde, c'est la déesse elle-même, voyez comme elle

rayonne {\j.xy.j.x\pv.) . Protégez vos yeux, car l'éclat qu'elle ré-

pand vous aveuglerait. )) Ils disaient cela sans doute, en Grecs

qu'ils étaient, d'une manière vive et spirituelle, dont le secret

est perdu pour nous. Mais ils j)ouvaient le dire et se faire en-

1. .M. de Régnier, dau3 le Temps du 13 février 1896. 11 s'agit d'Oscar Wilde.

2. Achill. Tat., III, 18 : 'AXX' £7iixâX'j'I/ac oro'j tô Tipôo-fouiv, xaÀô) yàp tyiv
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tendre alors même que la statue de Ménestrate était peinte à

la façon des statues antiques et exposée ailleurs qu'au soleil.

Pline n'a pas compris cela ; mais il nous semble, après les

considérations qui précèdent, que nous sommes autorisés à

restituer ainsi le propos de cicérone qu'il a quelque peu déna-

turé en le répétant.



Hermaphrodite

^TATl'ETTK HK i;i{ON/K DK LA COLLKCTION DU M'^ \)K LVVVK

.1. 1{. Perronet, qui fut rarchitecte du pont de la Concorde,

présida aussi, de 1 77 't à 1 785, à la construction du magnifique

pont à trois arches qui traverse l'Oise à i*ont-Sainte-Maxence.

D'autres ponts, établis au même endroit, avaient précédé

celui-là, qui se trouve situé sur une voie très ancienne, re-

montant probablement à l'époque romaine. Un peu en aval, il

y avait, à l't'poque de Perronet, une petite ile rapprochée delà

rive gauche de l'Oise ; cette île fut détruite, vers 1789, lors de

travaux accomplis pour la canalisation de la rivière; mais

elle figure encore, sous le nom d7/e de la Plaine, sur une

gravure à Peau-forte de J.-F. Germain, représentant le nou-

veau pont de Perronet peu après l'achèvement de la cons-

truction.

C'est à l'endroit ou se trouvait autrefois cette île qu'un

marinier, M. H. Legrand, découvrit, au printemps de 181)3,

l'importante statuette de bronze qui fait le sujet de cet article.

M. le >P^ de Luppé, possesseur du château de Beaurepaire

près de Pont-Sainte-Maxence, acheta la trouvaille de

M. Legrand, le 29 mai 1893 ; il manquait encore le socle et

les deux bras. Le bras droit et le socle furent acquis ensuite

par lui au mois de juillet 1893, d'un dragueur, qui lui vendit

en môme temps deux pointes de lance en fer longues de 0"',33.

Une cuiller à pot en bronze, tirée de Peau par le même dra-

gueur, est aujourd'hui chez M. Hichard, notaire à Pont.

y[. le M'' de Luppé transporta d'abord sa statuette à Paris,

1. Hevue archéo loffique, 1898, I, p. 321-:i36: 1898, II, p. 302.]
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OÙ M. le M'^ de Xadaillac, correspondant de rinstitut, eut l'o-

bligeance de me la faire voir. J'obtins que M. Morel, restau-

rateur des antiques du Musée du Louvre, la fixât sur son

socle et rajustât le bras droit, ce qui put se faire sans rien ajou-

ter, la cassure du bras droit étant très nette et probableuient

récente. M. le M^^ de Luppé voulut bien permettre qu'on pho-

tographiât la statuette sous trois aspects et la transféra ensuite

à Beaurepaire, où j'ai eu l'occasion de Tétudier à nouveau au

mois d'août 189().

La statuette, sans le piédestal, a exactement 0"\60 de haut

et 0"\22 de largeur maxima, dimensions qu'atteignent bien

rarement les figures de bronze découvertes sur le sol de la

Gaule. Le socle, endommagé sur la gauche par la drague, a

0™,06o de haut et 0™,23 de large. Sur le devant sont ménagées

deux marches, détail que l'on constate quelquefois dans les

petits br0n7.es représentant Vénus au moment de descendre

dans l'eau. A la surface du socle, sur les parties saillantes, à

droite et à gauche des marches ainsi qu'entre les pieds des

personnages, sont gravées en creux trois rosaces à huit pé-

tales, dont quatre plus grands séparés par quatre plus petits.

Les grands pétales piriformes sont entaillés et paraissent

avoir été remplis avec de l'argent ou de l'émail. Le socle repo-

sait sur quatre pieds de lion, dont il ne subsiste qu'un seul,

par derrière à gauche. La tête, haute de 0™,H, est d'un tra-

vail particulièrement soigné. L'œil gauche est aujourd'hui

creux, mais l'œil droit est encore rempli d'un émail blanc,

au milieu duquel est pratiquée, pour le cristallin, une cavité

circulaire qui contenait sans doute un émail bleu. En haut

de la tête, près de la naissance de la touiïe qui surmonte la

chevelure, existe un petit trou qui servait à l'insertion d'un

ornement, probablement en or. Les deux oreilles sont percées

pour recevoir des pendeloques. Le dos présente une gaine

propre à l'insertion d'une lige qui était vraisemblablenieni la

hampe d'un candélabre '. Les seins sont nettement féminins

\. Môme disposition dans une slaluctte (l'Héraclès eu hrouzc dôcouverlo à

Zazeiihauseu et conservée au Musée de Stuttgart {W'per Loire de la statuaire,

II, 19fi, 8).
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et fortiMiuMit ari'iiscs. mais k^s bonis ilos iiKiiaoUes ne sont pas

iiuliqiiés du (ont. La parlie inoyenm* du eor[)s olîre des parli-

eularilés assez siiii^'-ulières'. La paliue a presque entièreuieiit

Fiii. 1. — Hermaphrodite (statuette découverte daus l'Oise).

disparu, le marinier ayant gratté la surface du bronze avec

un couteau ; ce qui en reste est de couleur vert foncé.

DansTensemble, la figure est plutôt lourde et disgracieuse.

1. Les dimensious des organes sont extrêmement faibles; il y a une petite

cavité à base triangulaire qui s'arrête au dessus du bord inférieur des op/st:,

ila ut -/.Tïvô; imagiiiem praebeal. Je ne me souviens pas d'avoir constaté ce

détail ailleurs. On a cependant signalé récemment, mais sans la figurer, une
statuette en marbre '< panthée », conservée dans les jardins de l'ambassade

rUsse a Théiapia sur l<' Uosphoni, qui présenterait une monstruosité ana-
logue lArudt-Amelung, lUinzelaufn., texte du u» 739, p. 30).

21
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L'inclinaison du corps en avant produit un efïet désagréable;

elle s'explique sans doute par le désir de rendre verticale la

gaine fixée au dos où s'insérait le candélabre. Le bras droit

est beaucoup trop fort, la main trop grosse ; les dimensions

des pieds sont également excessives. Le volume des hanches,

des cuisses et des mollets a été exagéré à dessein par le sculp-

teur. L'intention de l'artiste ne prête, en eiïet, à aucun doute :

il a voulu figurer un Hermaphrodite et il l'a fait sinon avec

grâce, du moins avec une parfaite franchise. Si l'Hermaphro-

dite de Pont-Sainte-Maxence n'est pas un des produits les

plus attrayants de l'art gallo-romain, il mérite cependant

d'être compté parmi les bronzes les plus importants que l'on

ait encore découverts en Gaule, tant par la rareté du motif

que par ses dimensions exceptionnelles et son remarquable

état de conservation (fig. 1).

Le dernier archéologue qui ait étudié, dans son ensemble,

le type plastique d'Hermaphrodite, M. P. Herrmann*, main-

tient, à la suite de nombreux savants du xix® siècle, que le type

en question prit naissance à l'époque hellénistique. A cette

manière de voir, on peut objecter d'abord la présence incon-

testable d'Hermaphrodites sur des bas-reliefs néo-attiques,

comme ceux du cratère de Pise, des fragments d'Athènes et

de la collection Barracco\ Une fois qu'il est établi, comme
nous le pensons, que les éléments de ces bas-reliefs remon-

tent tout au moins au début du iv^ siècle ^ la thèse reprise

par M. Herrmann doit être considérée comme ébranlée *. Mais

il y a plus. Pline cite, peut-être d'après Pasitélès, une statue

célèbre d'Hermaphrodite en bronze, Ilcrmaphrodltus nobllis,

1. Daus le Lexicon der Mythologie de Roscher, {). 2321. M. Couve, auteur

de réiégant article Hermaphrodilus dans ie DivLionnaire des Antiquités, a

pa?sé tr(';s rapideuicnt sur la question des ditlereuts types plastiques.

2. Lasinio, Campo Santa, pi. 61; Ilauser, Neu-Altische Reliefs, p. 15.

3. Cf. Hauscr, op. /aud., p. 158 et suiv.

4. M. V. lierrinanu a été fra[)pé lui-même du caractère « arcliaïsaut >' de

ces reliefs (p. 2330) : « C'est arbitrairement, dit-il, et pour des motifs à nous

inconnus, que ce style est ici appliqué à un personnaj^e (l'Hermaphrodite)

qui, à l'époque iudi(iuée par le style en question, était encore à peine

connu. » Cette phrase renferme, ce me semble, la condamnation implicite de

la théorie qu'elle est destinée à soutenir.
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([ii'il alli'ilmc à l'olyi.'lt's. Il yiMil pliisiiuirs arlisli^s ilr ce nom;

le plus aiu'iiMi lU>riss;iit vors la Cil" olyinpia(l(M.'>70 av. .I.-C),

c'est-à-tlirt* à It'poipio dos tlôhiits de Pra.\itèli\ L'opinion de

M. dv l\ios(M'i(/.ky'. suivant liMiucl Y Ucmuiphrodilus nohilh,

œuvre \\c IVdyclès laiuMiMi. ser;iit l'orii^inal des Hermaphro-

dites couchées du l.ou\ i'(\ de hi collection Bor^hèse, du Musée

KiiT. 2. — Hermaphrodite. Statuette eu

bronze découverte daus l'Oise.

Fig. 3. — Hermaphrodite. Statuette en

bronze du Musée d'Kpiual.

des Thermes, etc., est loin d'avoir trouvé crédit; d'autres ar-

chéologues admettent, mais sans arguments valahles, que

l'Hermaphrodite couché serait l'œuvre d'un Polyclès plus

récent, appartenant au iii*^ ou au ii*-' siècle avant notre ère.

Récemment, M. Furtwaengler a développé une opinion dif-

férente', déjà indi({uée en passant par M. Herrmann^ Dans

la helle statue d'Hermaphrodite debout, conservée au Musée

de Berlin', et dont il existe au moins une réplique', le sa-

1. Annali cleir Instit., 1882, p. 245.

2. A. Furtwaengler, i'eber Slaluenkopjen, Erster Theil, daus les Abliand-

luru/en der k. bay. Akad., .Munich, 1896, [). 58 [o82J. M. Amelung [Aniiken in

Florenz, p. 261) est arrivé indépendamment à la même opinion.

3. Lextcon de Roscher, p. 2331.

4. Furlwaengler, loc. /aud., pi. XII; Hépetloire, 1,372, 2. Une photographie

de ce marbre avait élé publiée prccéderament par M. le D' I*aul [{iclier

(Les- Hermaphrodites dans iarl, in Nouvelle iconographie de la Salpêlrière^

pi. XLIll).

5. Friedericha-WollerS) GipsahgUsse, n" U82; Arndt, Einzelaufn., n«> 812;
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vant conservateur du Musée de Munich reconnaît VUcnna-

[jh/'odilus noh'ilu de Polyclès. Or, cette statue paraît apparte-

nir au môme cycle artistique que le Satyre versant et TEros

du Palatin, qu'il attribue à la jeunesse de l^raxitèle*. Donc,

le Polyclès en question serait le plus ancien sculpteur de ce

nom et le type plastique d'Hermaphrodite remonterait ainsi

bien au delà de Tépoque alexandrine.

Il y a, dans cette thèse de M. Furtwaengler, deux choses

à distinguer. L'identification de rHermaphrodite de l^olyclès

avec celui de Berlin restera douteuse tant qu'on ne connaîtra

pas plus de deux ou trois répliques de cette statue célèbre \

D'autre part, M. Furtwaengler a certainement raison de faire

remonter au début du iv" siècle le motif dont la statue de Ber-

lin est un écho. L'idée, déjà exprimée par M. de Kieseritzky,

que le type de l'Hermaphrodite aurait été créé dès l'époque

de I^raxitèle, me paraît incontestablement juste. C'est alors,

en elîet, que se constituent, dans l'art, les types des dieux

juvéniles, Éros, Dionysos, Apollon, les Satyres, Hypnos,

ïhanatos et d'autres. Les sculpteurs attiques ne donnent pas

à ces dieux les formes carrées et vigoureuses des éphèbes

de Polyclète, mais tendent à réaliser en eux une sorte de syn-

thèse oii viennent se fondre la beauté de l'homme et celle de

la femme'. Sous des noms différents, ce sont bien des Her-

maphrodites qu'ils figurent; rien d'étonnantque le type d'Her-

maphrodite lui-même date de cette époque. S'il n'y prit pas

encore d'importance, c'est parce que Hermaphrodite, entant

que divinité distincte, est un tard-venu dans le panthéon at-

tique. Ce dieu presque sans histoire, inconnu de l'ancienne

licperloire, II, 791, G. Ce n'est qu'un torse. L'Hermaphrodite en brouze du

Musée de Florence (Répertoire, t. I, 367, 6) est une imitation libre du même
motif.

1. Furtwaengler, Meisterwer/ce, p. 534.

2. En 1878 (Annali delV Inst., t. L, p. 96), M, Furtwaenglef croyait que
rilermaphrodite Borghèse dérivait de celui d'un Polyclès du ii" siècle av. J.-

C, et il disait fort justeinent à ce propos : « Non conosciamo dai monumenli
veriai' allra rapprezenlazione slaluaria d'Ermafrodilo die proirebbe rimon-

lare ad un originale célèbre, e perciù lo credo probabilc che quello di l'olicle

era del lipo conscrvalo. »

3. Cf. Sécrupote de Mi/rinu, [). 329.
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littérahuT. m^ fut d'ahoid (in'im di^s iiomhrcMix i;rni(\>^ alla-

clu's aux coi'lri^iv^ «1 Aphi'odih* cl de Dionysos. Sa ptM'sofina-

lilc arlisliqu«\ si Ton jxnil dire, lui d'aiilaul plus leiilc à se (\v-

gagor ijue son cai-ai'lrrc andi'ogyno (Hail l'iillrihul rommun
de phisimirs types plastitpies, assignés, au iv' siècle, à des di-

vinités plus eonsidérahles et plus anciennement vénérées. Il

est vrai que le culte d'un dieu Aphroditos, ligure comme une
Aphrodite harluK^ ', avait (''t('\ uousdit-on, importé ;ui iVsièch^

Fig. 4. — Hermaphrodite. Statuette

en broDze du Musée du Louvre.

Kig. a. — Aphrodite. Statuette ea

bronz'3 du Musée de Bordeaux.

de Chypre à Atiiènes ; mais la preuve qu'il n'exerça pas d'in-

fluence sur l'art, c'est que nous n'avons pas conservé d'image

d'Hermaphroditos harhu. On peut seulement admettre, dans

l'Athènes du v" siècle, l'existence dihcrmè^ à'Aphro'iito^,

c'est-à-dire d'hermès phalliques surmontés d'une tète fémi-

nine, dont on connaît quelques exemplaires de basse époque\

Cet assemblage dut paraître grossier au goût des Grecs
;

quand le nom iV Hermaphroditos se fut répandu dans la

langue, on oublia qu'il désignait primitivement un herm()s\

on fit du dieu androgyne le fils d'Hermès et d'Aphrodite

— légende tardive, suscitée par le nom même — et l'art le

1. .Macrobe, Satura , III, 8; Servius ad Aoi., Il, 6'}2.

2. Répertoire, I, 367, 5; IF, 525, 10; 526, \.
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représenta sous les traits d'un éplièbe rêveur et sensuel, ana-

logue à Dionysos et à Kros.

Ainsi purifié, le type d'IlcMinaplirodite est plutôt la syn-

thèse (le deux beaulés que celle de deux sexes. Mais, comme
nous l'avons déjà dit, il manquait d'individualité, parce que

l'art avait revêtu d'autres divinités du même caractère andro-

gyne. 11 est fort inutile d'invoquer des influences orientales

pour expliquer la genèse des types nouveaux où l'idée des

deux sexes réunis s'accusa davantage; le besoin d'individua-

liser le dieu y suffît. Assusément, l'art grec n'eut jamais la

fantaisie de représenter une femme barbue : jusqu'à la fin de

la civilisation païenne, c'est la conception de l'Hermaphro-

dite éphèbe qui domina presque exclusivement'. Mais les ar-

tistes de la décadence donnèrent à cet éphèbe des seins de

femme ou insistèrent d'une manière indécente sur sa viri-

lité. En général, ces deux caractères ne sont pas réunis^; au

contraire, l'exagération de l'un accompagne d'ordinaire l'at-

ténuation de l'autre. C'est le cas pour l'Hermaphrodite de

Pont-Sainte-Maxence, où la nature féminine est très accu-

sée, la virilité marquée à peine ^; comme exemple du con-

traire, on peut citer la belle figure d'Hermaphrodite en bronze,

à la poitrine virile, mais ithyphallique, qui, également décou-

verte en Gaule, est conservée au Musée d'Épinal (flg. 3)'.

Hermaphrodite est un dieu sans histoire. Tout ce qu'on

croyait savoir, c'est qu'il était fils d'Hermès et d'Aphrodite et

qu'il était devenu amoureux d'une nymphe, dont le corps

s'était fondu avec le sien. Enfin, quelques-uns l'identifiaient

à Priape, fils d'Aphrodite et de Dionysos — suivant d'autres,

d'Aphrodite et d'Hermès ^ Or, lorsqu'on passe en revue les

noml)reuses figures d'Hermaphrodite qui nous restent, il

1. Pour les exceptions, d'ailleurs^iacertaines, qu'on peut signaler, voir Tar-

ticle Hermaphrodilus de xM . Couve dans le Dictionnaire des Antiquités,'^. 138.

2. Voir cependant l'Hei maphrodite en bronze de la collection Blanchet (au-

trefois dans la collection Alcochète), Revue archéol., 1896, 1. pi. 4; Répertoire,

II, Hf), 3.

3. Voir aussi le marbre d'Oxford, Marm. Oxon., fig. 34.

^. Voir nies Rronzes fif/urcs, n" 118.

5. Cf. S. Hoinacli, Alfium drs Musres de province, p. 44.
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semble (lu'ellos se divisonl on (1(M1\ disses: d'uiK* p.u'l .
1(^

typt* iréiiéral. att('Min('\ prêté aux dieux ('plièhes par l'arl du

IV siècle ; deranlr(\ di\s ^/^A7/;/'///t>;/.s' de certains motifs pi'ètés

à Aphrodite, aux Ménades, aux Xymplies et à l*riap(\ Pour

Priape. la chose est incontestahle; aussi bien serait-il dé[)lai-

sant d V insister et je me contente de signaler aux curieux le

pt^til bronze légué au Cabinet des Médailles par Oppermann*.

Mais l'assimilation d'Hermaphrodite à Aphrodite, aux Mé-

nades et aux Nymphes soulève nombre de questions difficiles,

(pii n'ont pas encore, que je sache, été abordées. Quand on

constate, comme nous le faisons, le parallé-

lisme des types, on peut se demander de quel

coté est l'emprunt, et cela avec d'autant

plus de raison que nous considérons aujour-

d'hui le type d'Hermaphrodite comme plus

ancien qu'on ne le croyait. Pour résumer à

l'avance notre opinion, aucune affirmation

absolue n'est de mise ici : tantôt un type fé-

minin a inilué sur celui d'Hermaphrodite;

tantôt un type d'Hermaphrodite, qui n'a pas

nécessairement été créé pour lui, a réagi

sur un type féminin.

J'ai signalé, en 1891, l'analogie de THer- *''"•
^- - "erma-

, !.. T,,s . , 1 iT

,

/-.11. phrodito. Statuette
maphroditedhpmalaveclaVenusCalhpyge

.^ bronze décou-

de Xaples et j'ai cité un monument où Her-

maphrodite paraît dans la même attitude, le

grossier bas-relief de Sens^ Depuis, on en a publié trois

autres : l'Hermaphrodite d'Alcochète^ celui du Cabinet des

Médailles * et celui de Vienne en Autriche''. Cette multiplicité

de monuments doit déjà donnera réfléchir, si Ton songe sur-

tout que l'Aphrodite de Naples est unique dans Tart et qu'il

verte dans la

Tamise.

1. Babeloa et Blanchet, Calai, des bronzes de la Bihliolh. nationale, p. 310.

2. Album des Musées de province, p. 40,

:i. Hevue archéoL, 1896, I, pi. 4.

4. Babelon et Blanchet, op. laud.'^w'^ SOI.

5, Archdolorjisclier Anzeiger, 1892, p. 51.



328 HEIIMAIMIRODITE

n'en existe pas de réi^liques'. Et le doute s'accroît lorsque Ton

constate que sur trois bas-reliefs néo-attiques, ceux de Pise,

d'Athènes et de la collection Barracco, on voit un Hermaphro-

dite du cortège de Dionysos dans une attitude presque iden-

tique à celle des Hermaphrodites d'Alcochèteetd'Épinal. On

connaît aussi des figures de Satyres dans une posture ana-

logue, qui n'a pas le moindre caractère erotique^ Pourquoi

donc ne pas admettre que le type de V []ermopyoditus rrsf) -

ciens, dérivant d'un type de Satyre en vogue au iv^ siècle,

soit le premier en date, qu'il ait été plus tard modifié dans

une pensée sensuelle et prêté exceptionnellement à une sta-

tue féminine?

Le Musée du Louvre possède deux statuettes de bronze

presque identiques, trouvées en Egypte, qui représentent un

Hermaphrodite debout, relevant sa tunique, avec un mouve-

ment qui est souvent attribué par l'art à Priape et à Atys

(fig. 4) '. On le trouve également prêté à l'Hermaphrodite de la

collection Torlonia', à celui du Louvre, que l'on n'ose pas

exposer', et à deux termes d'Hermaphrodite'. Or, le Musée de

Bordeaux possède une statuette tout à fait semblable à celle

du Louvre, avec cette différence que le personnage représenté

est féminin {Wg. 5) '.Getteanalogie curieuse, soitdit en passant,

vient à l'appui de la thèse que nous avons soutenue en 1893

sur Porigine gréco-alexandrine de l'art gallo-romain'. Ici

encore, comme dans le cas de l'Hermaphrodite d'Épinal com-

paré à la Callipyge, nous ne pouvons croire que le type pri-

mitif soit celui d'un Aphrodite monstrans se, type qui, à vrai

dire, n'existe pas dans l'art ou ne paraît que dans les carica-

1. Les petits bronzes qui reproduisent le même motif sont, je crois, tous

modernes.

2. Helbig, Musées de Home, t. I, u° o71.

3. Répertoire, H, 177, 5.

4. Répertoire, I, 371, 2; Album Torlonia, n° 466.

5. Répertoire^ I, 372, 4.

6. Répertoire, 1, 371, 7 ; Arudt-Amohinf^, Einzetaufn., n» 186.

7. Société arcfiéotof/ir/ue de Rordeaux, t. VII, pi. 4; Ré} erloire, II, 337, 4.

8. Bronzes figurés, p. t) ot siiiv.
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turt^s iliiTiiri nos dihvs de liaiiho, (^Ic.)'. Ce i^oslo iiulocent a.

d'ahord •'«hMloiUK' h l*i'iap(\ puis à llcnnaphi'odih^' (H à Atys;

im caprin* darlisli* provincial l'a prctc plus lard à Aphrodite,

d'où la lii^iirine, juscpi'à présent unique, du Musée de Bor-

deaux.

Voici niainlenanl divs exenij)les oh certains types d'ITerma-

phroditc siMuldcnt n'être cpit^ la lr;msposition deniotifs créés,

à l'oriirine, pour des fenunes.

Le ^este caractéristique de la \'rnNs Griic/ri.r soulevant

son voili* t'sl prrl(' ipiehpu^fois par l(*s coroplastes à des

Fig. 7. — MéQîide eadormie du Musée d'Athènes.

figures viriles. Fr. Lenormant en a publié une, où il a cru

reconnaître Aphroditos, forme mâle de la Vénus orientale ^

De cet Hermaphrodite on peut rapprocher celui de la collec-

tion Pamphili, relevant sa draperie et portant la main gauche

à son sein*, et la figurine en bronze découverte dans la Ta-

mise, dont le bras gauche soulève un pan de draperie, tandis

que le bras droit abaissé tient un miroir (fig. 6) '
. Le même geste

est prêté à Hermaphrodite sur plusieurs pierres gravées''.

Un Hermaphrodite en bronze du Cabinet des Médailles

abaisse le bras droit et, de son bras gauche relevé, semble

lisser ou parfumer sa chevelure \ H existe une figure en

1. Voir l'art. Baubo dans le DicLionnaire des Antiquités.

1. Ua geste analogue, mais atténué, caractérise une belle statuette d'Éros

Hermaphrodite découverte à Myrina (Pottier et Reinach, Nécropole de My-
rina, pi. XVj.

3. Gazette archéoL, 1878, p. lo3, pi. XX VI 11; ibid., 1887, p. 2o6.

4. Répertoire, I, 371, 7.

o. Archceologia, t. XVllI, pi. IV, I, p. 46; Répertoire, 11, 170, 1.

6. Lexicon de Koscher, p. 2326.

7. BabeloQ et Blanchet, op. laud., n« 307.
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marbre analogue à Deepdene'. C'est là, comme on sait, un

motif souvent attribué à Apbrodite'. Un singulier Herma-

phrodite, applique de bronze découverte à Siders en Suisse

avec une applique de même grandeur au type de la Vénus

de Médicis', est représenté le bras droit levé, portant la

main à sa chevelure et le bras gauche ramené vers le milieu

du corps. Ici encore, l'influence d'un type bien connu d'Aphro-

dite est incontestable.

11 n'est pas douteux que le type de l'Hermaphrodite en-

dormi dérive, en dernière analyse, de la peinture et du

bas-relief, qui figurèrent ainsi, surtout à l'époque hellénis-

tique, Ariane, les Ménadeset les Nymphes*. M. Furtwaengler

a fait remarquer avec raison^ que les représentations de Mé-

nades endormies sont plus anciennes dans l'art que celles de

Satyres dormant. Mais lorsqu'on considère les exemplaires

de ce motif conservés en ronde bosse, on en vient à douter

que celui de la dormeuse soit le plus ancien. Nous ne connais-

sons, en effet, qu'//n sr?^/ exemplaire d'une Ménade endormie

dans l'attitude de THermaphrodite Borghèse (fig. 7)', alors

qu'il existe au moim six répliques de ce dernier. Concluons

donc que le motif a été inventé pour une figure féminine,

mais que la sculpture en ronde bosse, en se l'appropriant,

paraît Favoir appliqué d'abord à la conception de l'Herma-

phrodite endormi.

Dans plusieurs compositions, qui ont été énumérées en

1. Répertoire^ I, 371, 5.

2. Par exemple, Béperloira, I, 32;'.

3. Indicateur d'antiquités suisses, 187i, pi. I, 2; Répertoire, II, 177, 4.

4. Cf. Annali delV Instit., 1879, p. 96.

5. Ihid., p. 97.

6. C'est la statue découverte à Athènes et conservée au Musée National

[Rép., II, 400, 3). M. Amelung {Antiken in Florcnz, p. 92) a émi?, au sujet de

cette statue, une théorie fort bizarre. 11 y voit une réplique de l'Hermaphro-

dite Borghèse, mais où l'artiste athénien, par « une étonnante pruderie »,

aurait omis de figurer l'attribut viril. Comme si un pareil scrupule, conforme

seulement à la « pruderie « moderne (quelques Hermaphrodites conservés

dans les collections anglaises ont été mutilés à dessein), était admissible chez

un sculpteur grec! La nébride sur laquelle est couchée la Ménade d'Athènes

ne laisse d'ailleurs aucun doute sur l'interprétation de cette statue.
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iliMiiitM- lion par M. lltMi'inaiin '. |)i(M'ros gravées, bas-rcliofs.

jH'inliiri^s. on voil IhM'inaphrodito «Midonni. dans nn(^ alli-

tnde s»Mnhlald(' à cclK' d«' riliM'niaplirodilc Hoi'i^lirsc^ landis

(jno Pan sonli'vo sonrnoisonionl la dra[)orie (jni Itu'ouvro. Ce

motif (^st hion connn dans l'art ludlcMiisUcine; mais il s'agit,

dans la jilnpart des cas, d'nnr dormeuse suprisc, et cette dor-

nnnise est généralemiMil une Ménade. La transposition du

nu)tif. (jui ;ij)partient originairement à la pcMulure, n'a pas

besoin d'être démontrée. Il en est de

même du groupe erotique de l'Herma-

plirtulite (^t du Satyre (ou de Pan), dans

lecpiel rilermaphrodile a pris la place

d'une nym|)he '. llcM'maphrodite rem-

place (Micore Aphrodite dans le bas-re-

lief de Rome où il est représente tenant

Éros sur son bras^ et sur les pierres

gravées où Hermaphrodite couché est

éventé par une troupe d'Eros *.

Le Cabinet des Médailles possède une

statuette en bronze de la collection de

Caylus^ qui représente un Hermaphro-

dite agenouillé, les bras légèrement

portés en avant comme s'il soutenait

quelque objet. Ni Gaylus, ni les auteurs

du Catalogue des bronzes de la Biblio-

thèque nationale n'ont cherché à expliquer cette attitude.

Elle me paraît calquée sur celle qu'on trouve souvent prêtée

à des Nymphes, agenouillées et tenant devant elles un bassin

ou une coquille ^

Fig. 8.

Nymphe Borghèse,

1. Lexicon de Roscher, p. 2336.

2. Ihid., p. 2337.

3. Gerhard, Ant. Bildv)., pi. XLIII, I ; Matz-Duhn, 3.j76 ; Couve, art. Her-
mapfirodilus du Diclionnaire des Antiquilés, p. 138.

4. S. Keinach, Pierres f^ravées, pi. 39.

Tj. Gaylus, Recueil, t. Il, pi. 80, 1; Babelori-Blanchet, n" 308; Répertoire

l\, 177, 8.

f). Répertoire, I, 136, 1 ; Arudt-Arrielung, Einzelaufn., n" 532.
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Une explication analogue semble convenir à la statuettede

Pont-Sainte-Maxence.

L'attitude du corps porlé en îvvant, celle du bras droit, à

laquelle devait correspondre celle du bras gauche, ne s'ex-

pliquent que si Ton fait tenir à l'Hermaphrodite un bassin ou

une coquille. Les degrés pratiqués dans le socle de la sta-

tuette, comme dans les bases de figurines de Vénus prêtes à

descendre au bain ', autorisent à croire que l'Hermaphrodite

de Pont était placé dans des thermes, peut-être aussi dans

quelque villa romaine sur le bord d'une pièce d'eau ou d'une

grande vasque, et, tout en servant de support à un candé-

labre, éveillait l'idée d'une nymphe gardienne de la source.

N'était-ce pas en se baignant dans la fontaine de Salmaeis

que le fils d'Hermès et d'Aphrodite avait changé de sexe?

On peut croire que l'Hermaphrodite de marbre, sur lequel

il existe une épigramme de Martial ^ était placé, comme celui

de Pont-Sainte-Maxence, au bord d'un bassin :

Masculus inlravit fontes : emersit utrumque.

Pars est una patris, caetera matris habet.

Une épigramme anonyme de VAnthowgie^ décrit une sta-

tue d'Hermaphrodite dans un bain public ouvert aux deux

sexes.

Ei::: EPMA4>P0AIT0N EN AOYTPQI ISTAMENON

Touv£'/.£v c'jy, àXoyojç \j.t tov EpiJ.açpéoLTOV è'ôsvTO

àvBpsYuvciç XsuTpoTç izcabx tov à}j-cp{6oXov *.

Les statues de nymphes que je propose de rapprocher de

l'Hermaphrodite de Pont sont les suivantes :

1" Musée Pie-Clémeiitin {li('p., I, 43(S, 4);

i. Babclou et Blaachet, iio** 249, 250.

2. Martial, XIV, 112.

.'i. Anlholoqie. Palatine^ IX, 783.

4. A rapprocher (J'uiie statue (l'noniia[)l)ro(litc, dans le f;yinii;is(! de Zeuxippo

à Gonslautiiiople, Anlhol. Palat., M, 103.
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2'* Aiu'ieiuu' i't)lliH'lit)ii \ivs('i)vali [lù'j^., I, i.'uS, .*>)
;

3" Aiu'ienne colKn'tiDii Cavact'p[)i (/^7>., I, i3S, 7);

\^ Musée Pio-CléiiHMiliii {Hép., I, 441, (J)
;

5^ Vatican {Rn>.. l. 411, 7);

()'* Lmivrc (l)'Esi'ain|)s, Mar/jrrs CampaiHi, ii" 27; /»'''/>., H,

4o:;. 3)
;

7*' Coll(H*tion Cook à Uicliinond (la partie inférieure seule,

dont M. Michaelis a bien voulu me couiniuni(|uer un croquis);

8" Athènes? (Friedei'iclis-Wolters, (îlpsdht/iUsp^ n" \\\\\)
\

lir/)., IL \{y^, 8);

9" Villa l)orghèse(Nil)l)y, MnniDn. liorghcsuDii, n" 33 ; H''/).,

11. U)5, 1 ; ici li^. 8) ;

10" Musée de Constantinople [Hép., 11, 405, 2);

1 1" Madrid {Museo Espafiol t. II, pi. à la p. GOl ; iliibner,

Il '02; /.V/;.,Il,40a, G);

\1'\ \:V Collection Torlonia (Àlbiim To?'Ionia, n"^ 101,301
;

Un,., i05, 4-5);

14*^ Musée de Lyon (partie supérieure d'un petit bronze, ap.

Comarmond, Autiquilcs du Musée de Lyon, pi. IX, n" 102;

Rép., 11, 405, 7).

Nous aurions donc, en ne tenant compte que des œuvres en

ronde bosse', à énumérer quatorze statues de ce type, alors

que l'Hermaphrodite de Pont est encore isolé. Toutefois — et

ceci vient à l'appui de notre manière de voir — il existe une

statue, jusqu'à présent unique, qui oiïre le même motif attri-

bué à un personnage viril. C'est un Éros en marbre conservé

au château de Pavlovsk, près de Saint-Pétersbourg, et publié

par Stephani dans son catalogue de cette collection- (fig. 0).

Nous avons là un exemple frappant de ce processus d'adap-

tation, transférant à des divinités viriles non seulement les

attributs, mais les attitudes de divinités féminines. L'Her-

maphrodite de Pont est le résultat d'une transposition ana-

logue.

1. Les bas-relief.s analogues ne sont pas rares.

2. Stepliaui, Anliken zu l'avlovsl:, pi. I, 1; liéperlotre, II, 437, 8. La statue

a été trouvée, eu nil, prés du lac du Néuii.
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On connaît de nombreuses figurines de bronze représen-

tant Aphrodite ou Aphrodite-lsis, qui rappellent l' Herma-
phrodite de Pont par la lourdeur des formes et cette obésité

précoce, à nos yeux si disgracieuse, qui passe encore pour
une beauté de la femme en Orient. Or, ces figurines pro-

viennent presque toutes de la Syrie et de la Basse-Egypte et il

y a lieu de croire qu'elles ne sont pas

antérieures au ii^ siècle après J.-C,

puisqu'on n'en a pas découvert, que

je sache, de semblables à Pompéi.

La Gaule romaine, dont lart pa-

raît avoir été tributaire de celui de la

Syrie et de l'Egypte, a fourni, outre

l'Hermaphrodite de Pont, plusieurs

grandes statuettes viriles où s'ac-

cuse la même tendance à l'obésité.

Tels sont l'Apollon de Vieil-Évreux,

qui est peut-être un Hermaphrodite,

le Dionysos de l'ancienne collection

Gréau, le Dionysos enfant de Ver-

tillum (à Châtillon-sur-Seine), l'Apol-

lon d'Arles (à Liverpool), etc. Les

statues féminines du môme type

font, je crois, entièrement défaut en

bronze '

; en revanche, elles sont

très fréquentes parmi les terres

cuites blanches de l'Allier, où les Vénus opulentes, compa-
rables aux Aphrodites syro-égyptiennes, se trouvent en

grand nombre. Ces dernières, dont la date a pu quelquefois

être fixée par des découvertes de monnaies, ne sont pas, en

général, antérieures au ir ou au iii« siècle après J.-C. ^
; c'est

à la môme époque, celle de la plus grande prospérité maté-

rielle de la Gaule, que nous attribuons l'Hermaplirodite de

Fig. 9. — Éros de l'avlovirk.

1. La rareté des Vénus parmi les petits l)i-ouzes de la Gaule rouiuiue est un
fait que je ne parviens pas à m expliquer.

2. Blanchet, Etudes sur les figurines en lerre cuite de La Gaule romaine

p. 44 et suiv.
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FjfT. io. — Hermaphrodite. Statuette de JjroQze découverte à Home.
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Ponl-Sîlinte-Maxence. Nous ne voyons aucune raison de sup-

poser que cette figurine ait été importée en Gaule ; elle pré-

sente, au contraire, tous les caractères de Tart provincial,

mais d'un art dont les origines, les traditions et les tendances

étaient plutôt gréco-orientales qu'italo-grecques. Le premier

sculpteur étranger qui, à notre connaissance, ait fondu le

bronze en Gaule, s'appelait Zénodore '

; et Zénodore, comme
son nom Tindique, était un Grec d'Orient.

Je dois à l'obligeance de MM. Amelung et Hiilsen la connaissance d'une

statuette d'Hermaphrodite analogue à celle de i^ont-Sainte-Maxence et

conservée au musée du Capitole à Rome (fig. 10). La ressemblance porte

môme sur les bases, soutenues l'une et l'autre par des gritTes de lion et pour-

vues de degrés comme celles de certaines statuettes d'Aphrodite prête

à descendre au bain. Voici les renseignements que MM. Amelung et

Hûlsen ont bien voulu me fournir : « La seule mention de cette statuette

se trouve dans le Hullettino comunale, 1875, p. 252, n° 1, où le Viminal est

indiqué comme provenance. Elle est aujourd'hui sous verre dans la salle

des bronzes du Palais des Conservateurs. La hauteur est d'environ

lm,20. L'Hermaphrodite est debout sur une base carrée, richement pro-

filée, qui repose, aux quatre extrémités, sur des pattes de lion et présente,

au milieu de la lace antérieure, un petit escalier de trois marches. Sur

la surface horizontale de la base sont gravées en creux des palmettes,

qui étaient probablement incrustées d'argent. L'Hermaphrodite porte sur

la jambe gauche (celui de Pont porte sur la jambe droite). Le pied droit

est légèrement relevé; ce mouvement s'explique bien si la cuisse droite

supérieure servait d'appui à une coquille ou une coupe portée par les

deux mains tendues en avant. La tète, avec coiOure féminine, boucles

sur le front et sur les tempes, a été fondue à part et ajustée au corps.

Les yeux, qui manquent aujourd'hui, étaient probablement en pierre ou

en argent. Le regard se porte en avant. Sur le dos, au milieu, est un

appendice allongé et quadrangulaire en forme de carquois. Dans cet

appendice a été inséré par le haut un rameau élevé, qui monte d'abord

en deux branches, à la façon d'une lyre, puis continue sous l'aspect

d'une branche unique, à peu près suivant la forme d'un Z grec. Les par-

ties sexuelles sont aujourd'hui cachées par une feuille. Immédiatement

après la découverte, le sculpteur allemand Sommer a examiné la statuette

et reconnu qu'elle était ithyphalli(]ue (cela est dit également dans le Ihil-

1. Pline, Ilisl. naturelle, XXXIV, 45. Cf. iio.i Ih unies /i;/arcii de la (jciule,

p. \2.
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letino) et que le ?. servail de passage à un jet deaii, lequel tombait dans

la coupe ou coquille lenue pari'Hermapiirodite. Il est probable que l'eau

arrivait par une conduite dissimulée dans l'appendice mentionné ei-

dessus. Il s'agit donc d'un Mniinchcn P...\ ce n'est pas le seul que Panti-

quité nous ail légué, mais c'est sans doute le seul de ce type. Les formes

sont très molles, le travail n'est pas mauvais, à peu près à la hauteur

des meilleures figures de fontaine a Pompéi. »

Il est inutile d'insister à nouveau sur les caractères du motif, que j'ai

tout lieu de croire syrien ou alexandrin. La statuette trouvée à liome est

supérieure à celle qui a été recueillie dans l'Oise; raison de plus pour

attribuer celte dernière, dont les proportions sont singulièrement lourdes,

à un artiste établi en (iaule, tr-availlant d'après un modèle étranger.

22



Le moulage des statues

et le Sérapis de Bryaxis'.

Le 17 mars 1902, je reçus de mon savant confrère et ami,

M. Bouché-Leclercq, le petit mot que voici :

<( Je rencontre dans Plutarque {De Sollert. anim., 36) l'expression

ànofjLâ^aaôai (to t/jç Kôpnç ayaA[jLa), qui paraît bien signifier « prendre l'em-

preinte d'une statue ». Ce texte, nouveau pour moi, doit avoir été bien

des fois visé par ceux qui se sont occupés de la technique des arts plas-

tiques. Je vous demanderai vendredi prochain si je dois en conclure que

la statue de la déesse parèdre du Sérapis (ou Sarapisl alexandrin passait

pour avoir été copiée à Alexandrie sur la Koré deSinope. »

M. Bouché-Leclercq voulait bien s'adresser à moi parce

qu'il savait que je m'étais occupé, à plusieurs reprises, de la

question du moulage en plâtre des statues antiques'. Mais il

tombait mal, car le texte allégué par lui m'était complètement

inconnu.

Mon premier mouvement fut de déplorer mon ignorance
;

le second, de chercher si d'autres avaient été mieux instruits

que moi. A cet effet, je réunis les livres et mémoires où le

passage de Plutarque aurait dû être commenté, soit parce qu'il

y est question du moulage des statues, soit parce qu'ils traitent

du Sérapis alexandrin. Je recourus donc aux ouvrages sui-

vants :

1° A. Furtwaengler, Ueber Statuenkopien im Altcrthum, l^^'" Theil, Mu-

nich, d896, p. 21, 22.

2° Otf. Muiier, Handbuch der Archaeologie der Kunst, éd. Welcker (1847),

p. 421, 422 (yu'I'O'KAaaca, à7:oiJ.ay(xaTa).

1 [lievue arckéolotpque, 1902, II, p. 5-21. Depuis que ce mémoire a paru,

la questiou du Sérapis alexandrin a été traitée par MM. Bouché-Leclercq {lie-

vue de ihistoire des religions, 1902, p. 1 sq.) et Amelung [Revue archéoL, 1903,

II p. m sq.). J'ai discuté, en note, (juclques-unes des oi>iuions de ces sa-

vants. — 1905.]

2. lievue critique, 1897, I, p. 46; lievue nrclicoL, 1900, il, p. 380; Gazelle

des Beaujc-Arls, 1<='' lévrier 1902, p. 139.

il
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3« Hlummcr, Technologie uivi Tt'nninolo(jic, l. Il, Lcip/ig, 1S7'.), p. 143

1 15 (àitouivfjLïTa).

4" Bruiin, Gest/iichte der (jriechischen Kunstlcr, t. I, Slulti^^irl, 1857,

p. 3S3-ov'<5 lîrvaxis).

5" Overbock, Schrif't(iutilen, p. 253, n» 1325 (le Sarapis de Uryaxis).

6' Le môme, Griechische Kunstinytholo(jify Zens, p. c05-32l (Sarapis).

7» Coliignon. Histoire de la sculiUurc (jnojur, t. II, p. 30l)-;U() (le Sai'a-

pis de r»rva.\is .

S^' Michaclis. Journal ofllcUcnicStudies, l. VI (1885), p. 281) 292(le Sara-

pis de lîryaxis).

'J'C. Uoberl. art. Bryoxis dans la Real-Encyclopaedie de Pauly-Wissowa.

10° Lafayo, Histoire du culte des divinités d'Alexandrie, p. 248 (Sura-

pis)'.

Dans aucun de ces savants livres ou mémoires, il n'y avait

la moindre allusion au passade du Dr So/lerda Animaiiiim

que me sii»;nalait M. Houché-Leclercq. Je lui fis part de ce ré-

sultat de mes recherches, en le priant de porter sa (( décou-

vertes » à la connaissance du public; il s'y refusa énergique-

ment, pour des raisons diverses, les unes de modestie, les

autres d'amabilité pour moi, et c'est pourquoi je me trouve

obligé de parler en son lieu de Sinope, de Sérapis et du mou-

lage des statues dans l'antiquité.

Voici d'abord le texte et la traduction du passage de Plu-

tarque [De SolL anim,, 36) :

(E i. Dubaer-Didot, 11, 1204.) On raconte que ceux qui furent en-

'I<7TO!io-j'7'. ûk xa-. To-j; Ttejx^OévTaç et; voyés à Sinope par Ptolémée Sôter

—•.v(.j7:r,v Otco nTO/.&[xa;o'j toO ïlforripo; pour l'affaire du transport de Sérapis,

£z"'. XT,v — apa7i:oo; y.o[j.',oT,Vî —wtIXy) "/at Sôtélès et Dionysios, furent rejetés par

A'.ovj-î'.ov, àTTOJTOivT-/.; àv£(xo> [iJiaû;), xo- un vent violent et arrivèrent contre

{Aiî^î'jôai Ti'xo'x Yva)[xr)v uTtÈp Ma)iav, ht leur gré au-dessus du cap Malée ayant

o£^:a llcA07:ôvvr,<Tov è'/ovxa?, etxa pôuêo- le Péloponnèse à leur droite. Gomme
|xivo-j; xa\ ouaOutxo'jvTa; aû-où; irpoça- ils erraient découragés, un dauphin

vÉvTaoî/.:f'va7iû^)paOîvfr)/77ispéxxa).A£l'7- apparut devant la proue du navire et,

Oai x-z6r,YO"JiJL£vov cUfà vaj>.o/a xai ttô- semblant les appeler, les conduisit

"/o-^; aaA:it/.o-j; s/ovTa T/,; /fijoa; y.at ^n- vers des régions tranquilles et sûres

1. Eug. Mùutz a eu la bonté de me coniniuniquer une brochure de Perkins,

bu rnoula'je en plaire citez les anciens (Paiis, llenuuyer, 1809), (jue je n'ai

pas trouvée citée danà les travaux récents (c'est un extrait de l'ouvrage très

counu du même auteur sur les sculpteurs italiens). Perkins ignore, comme
tous les archéologues, le passage de Plutarque qui nous occupe; mais il

donne d'iutéressauts détails sur l'usage du plaire dans la sculpture.
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çaXcTç, a/pi; ou toOtov tôv rpoTiov aytov de la côte; enfla le navire, ainsi diri-

xa\ 7:apa7i£[X7:(ov xb ttXoîov sIçK-ppav xa- gé, s'arrêta à Cirrha. Ils descendirent
T£o--/](rsv. "OOsv àvaSat/ipiov Oûaav-:;;, pour offrir un sacrifice de bonne ar-

eyvwcrav oti ozl ô'jotv àyaXfxaTwv, xb (aev rivée et ils apprirent (par un oracle?
ToO llÀo'JTwvo; àveXsaôa: v.a\ xo[j.:^ctv, par l'inspection des entrailles?) que,
TO AE TH^ KOPHS AIIOMAZAi]- des deux statues, ils devaient enlever
0AI KAI KATAAiriEIN. et rapporter celle de Pluton, -mais ^t^'eZs

devaient moule?' et laisser en place

celle de Koré.

La traduction de V. Bétolaud {OEuvres morales, IV, 286)

rend ainsi la dernière phrase : « Ils se décidèrent ensuite à

prendre une des deux statues de cette ville, celle de Pluton, et

à remporter. Pour celle de Proserpine, ils se contentèrent d'en

mouler une empreinte, et ils la laissèrent )). Bétolaud avertit

en note qu'il ajoute les trois mots : « de cette ville ». Cette

addition malheureuse fait un contre-sens, car, bien évidem-
ment, il s'agit de statues de Sinope et non de Cirrha. 'Evvwaav

marque un avis que reçurent du ciel les deux envoyés, et la

traduction : « ils décidèrent )) n'est certainement pas conforme
au sens du contexte.

Cirrha, le port de Delphes, avait été détruite après la pre-

mière Guerre Sacrée et le fut de nouveau après la seconde,

qui se termina en 338 ; mais elle fut rebâtie depuis et le texte

qui nous occupe semble témoigner qu'elle existait à la fin du
iv« siècle, sous le règne de Ptolémée Sôter. Toutefois, cette

conclusion ne s'impose pas, car Plutarque parle du port de

Cirrha et non de la ville. Il n'y a de traces certaines de la re-

naissance de Cirrha qu'à l'époque de Polybe'.
Le texte è'yvojjav ov. IzX y., t. A. paraît bien écourté. Sans

doute, les envoyés de Ptolémée ont pu être avertis de l'ordre

divin au cours du sacrifice qu'ils oO'rirent ; mais on ne s'ex-

plique guère que Plutarque n'ait rien spécifié à cet égard. Il

est bien possible qu'il manque quelques mots après lyvcjaav et

que les envoyés aient reçu l'avis dont il est question en allant

consulter l'oracle de Delphes, dont Cirrha était (et est encore

aujourd'hui) le port. C'est ce qui ressort d'ailleurs d'un texte

d'Eustathe que l'on trouvera cité plus loin.

1. l'olyljL', V,2-;; c'. Urliclis, henen, I, p. 11.
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ConimtMit oiil-ils fait, à Sinopo. pour iuoiiUm* (àrci/âjjisOai)

la staliio ilo Korô? Kn onl-ils pris uiu» oinprcMuh» h la cire on

en Diit-ils exéi'iité un vôi'ilal)lo niouhigo en plàlrc? Le nn)l

xr,z\kx-^;\kx se rencontre dans un passage souvent, cité de Tliéo-

pliraste. De lapidibns, ()7 :

\\:'A. Wmuner Diiiot, p. 3oÛ.) Le plâtre semble remporter de

Aiaçipîtv Ô£ ôoxîï [y) y'J'^'O^j ^^c'i ''^p'^î l)eaucoiip sur les autres matières pour

àTzopâvfiaTa itoXÙ Ttov ^Wia-^, Et; o xai les empreiutes; c'est [lourquoi les

•/ptovTï: jxâXXov r, |xatXicr8' oi Tiip'i Tr,v [artistes] jurées s'en servent de préfé-

'L).).â5a, y/.id-^prjTYjxi xa\ \v.h'r,-:\.

.

rence ou priucipalemeut, par suite de

sa oature visqueuse et lisse.

Pris en lui-même, le mot à-:ix:f7;j-a signifie seulement em-

preinte, comme le prouve un autre passage de Théophraste ' oii

il est question des à-cy.ivij^^jTaKov oa/.rjXuov, les empreintes des

cachets. Mais l'assertion de Tliéophraste touchant Tusage

presque constant du plâtre par les Grecs {o\ rspl ty;v 'EAAaS:^)

porte à croire que les envoyés du roi d'Kgypte ont moulé la

Koré de Sinope avec du plâtre, et non autrement -.

Or, ceci est la première mention, dans un texte antique,

du moulage en plâtre d'une statue. Jusqu'à présent, on ne pos-

sédait à cet égard qu'un passage de Lucien, paraphrasé par le

scholiaste, qui concerne le moulage d'une statue avec de la

poix\ Dans le dialogue intitulé Zeus tragique, Zeus aperçoit

un dieu d'airain qui s'avance vers lui et reconnaît l'Hermès

Agoraios, exposé près du Pœcile à Athènes : « Il est tout cou-

vert de poix {rJ-'T^z, YGîiv àvaTTÉ^^Xr^crxa'.), dit-il, car tous les jours

les statuaires en font une empreinte (6GY)[jipa', £7.[xaT-6[j.£voç hrCo

-zbyf Tizy.Tt'zr.z'Zrt) . )) Là dessus Hermès récite des vers iambi-

ques dont voici le début :

1. Ttiéophraste, iJe causis plant., VJ, 19, 5.

2. [A propos de moulages, M. Bouché-Leclercq m'a encore signalé un texte

de Philostrate, Vit. ApolL, VU, 9, p. 118. Apollonios raille les dieux égyptiens

et vante la beauté des images grecques. The.spésios, piqué, lui répond : Est-

ce que les Phidias et les Praxitèle sont montés au ciel pour y mouler les

formes divines? — Cf., sur la question des moules, un travail récent de

M. Pernice, Oeslerreichische Ja/ireshefle, 1904, p. 177.)

3. Lucien, Jup. trag., 33.
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7:'TTC6;X£VC? 7TÉpVCV T£ "/.ai ;j.£Ta(ppEV2v
•

cqjpof/Tca '/aAy.oj zasav ày.Tu-O'jy.îv-ç.

« Je me trouvais récemment enduit de poix par des bronziers sur la

poitrine et le dos. Une cuirasse ridicule était façonnée et attachée autour

de mon corps par un art imitateur, modelant l'empreinte entière du

bronze. »

Il s'agit donc, dans ce passage, d'un moulage en poix; mais

M. Blùmner remarque que les creux en poix étaient certaine-

ment employés ensuite pour obtenir des moulages en plâtre.

« De cette manière on pouvait fabriquer en quantité des ré-

pliques à bon marché; il n'est pas douteux que les bustes en

plâtre de grand poètes et d'écrivains, qui étaient souvent ex-

posés dans les bibliothèques privées de Tépoque impériale,

étaient simplement des moulages d'après des œuvres connues

en bronze et en marbre* )).

Le passage cité à ce propos est de Juvénal (II, 4) :

Quanquain plena oninia gypso

Chrysippi inventas ; nam perfeclissimus horum est

Siquis Aristotelem similem vel Piltacon em.it.

Un peu plus haut, dans le même chapitre de son bel ou-

vrage, M. Blùmner s'exprime ainsi : « Entons les cas, les an-

ciens devaient déjà prendre des moulages de statues en marbre

ou en bronze. Pline indique que c'est une invention de Lysis-

trate, frère de Lysippe, qui se servait à cet effet de plâtre ».

Mais le passage de Pline, comme Henri Brunn l'a reconnu il

y a longtemps, est inintelligible dans l'état où il nous est par-

venu'. Pour en rendre l'absurdité sensible, je transcris la tra-

duction autorisée de Littré (II, p. 487) :

« Le premier qui fit un portrait d'homme avec du plâtre moulé sur le

visage même et qui redressa celte première image à l'aide de cire coulée

dans le plâtre, fut Lysistrate de Sicyone, frère de Lysippe, dont nous

i. Bliimnor, Tfchnol. und Termin., H, p. 145.

2. Bruiin, (ïescfi. rhr rjricch. Kilnsiler, t. 1, p. 403.
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avons parlé. Ce l'ut lui aiis^i qui s'appliqua à rendre la ressomblance;

avant lui on ne s'étudiait t|u'à faire les plus belles léles possible. Le

iiirtnc ar'.istt' imayiuii, }u>ur Its stdtucs, d\'n fuirc le tnodclc; et cette idée

eut tant de rogue^ qu'on ne fit ni figure ni statue san^ un modèle en argile:

d'où il parait que la statuaire en marbre e^t antérieure à l'art de couler le

bronze. »

Applitjin'osà Lysistrate, sculpteur dos environs de 300 riv.

.I.-C. les ligues qui* j'ai soulii^iH^es sont vides de sens; car,

d'ahord. on ne peut iniai'iiKM' (\uc Lysistrate ait fait le premier

des modèles de statues {l\ supposer que la traduction soit

exacte); et, surtout, on ne comprend pas ce que vient faire

là une conclusion touchant l'antériorité de la statuaire en

marhre sur i'ju't de couler le hronze.

La phrase : ifiem rt dr s'ignh cf/hjies exprimere invenit

(XXXV. l.')3), que i.iltré interprète : « Il imagina, pour les

stjitues, d'en faire le modèle », est généralement et plus na-

turellemiMil traduite ainsi : « Il imagina de faire des moulages

de statues' ». iMais, encore une fois, quel rapport y a-t-il entre

ces moulages de statues, cause de la vogue suhséquente des

modèles de statues en argile, et la conclusion : Quo apparet

antlquiorem hauc fuisse scicnliam quain fnndeiidi aeins^

M. Furtwaengler a supposé jadis que Pline avait brouillé

ses notes et que la partie du texte depuis idem jusqu'à aeris

devait être reportée plus haut, là où il est question des inven-

tions du Sicyonien Butade (XXXV, 151). On obtient ainsi un

texte que je vais résumer comme il suit, d'après Tédition de

M'"''^ Jex Blake et Sellers :

« Parlons de la plastique. A l'aide de terre, Bulade découvrit l'art de

modeler des portraits en argile; il traça sur le mur l'ombre projetée par

le profil de sa fille, le remplit d'argile, en fit un modèle, le sécha et le fit

cuire avec le reste de sa poterie. (D'autres disent que le modelage en

argile fut inventé à Samos par Rhoikos et Théodoros.) Butade le premier

ajouta de l'ocre rouge ou modela en terre rouge et plaça des masques à

l'extrémité des tuiles sur les monuments. Butade encore imagina de

mouler des statues {idem et de siynis effiijies exprimere invenit)^ usage

qui se répandit tellement qu'aucune figure de statue ne fut faite sans un

1. M. Rréal me fait observer quo \o. tnol effiffifis {ex -]- finqere) conviont

parfaiteiDfnt a des moulages.
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modèle d'argile. D'où il est clair que l'art de modeler en argile est plus

ancien que la l'onte du bronze. »

Pour relier cette dernière phrase à la précédente, on sup-

pose que Pline (ou sa source) a voulu dire qu'il est impossible

de faire une statue de bronze sans un modèle d'argile. Cette

hypothèse est nécessaire si Ton veut obtenir un sens accep-

table; elle l'est d'autant plus que l'usage de modèles en ar-

gile pour des statues de marbre ne paraît pas être fort ancien.

Ainsi, Butade aurait inventé : 1^ les portraits en relief ;
2^ les

masques terminaux des tuiles; 3" le moulage des statues.

La part de Lysistrate se réduirait à ceci : il fut le premier à

mouler, avec du plâtre, des modèles vivants et à prendre dans

le creux de plâtre ainsi obtenu une image en cir^ qu'il pouvait

retoucher et corriger à loisir.

Cette transposition opérée dans le texte de Pline ne me
semble pas. cependant, écarter toutes les difficultés. Du texte

remanié, on a conclu que Butade avait inventé le moulage des

statues. Mais ce texte ne peut parler que du moulage en plâtre

de modèles en argile, sans quoi la phrase suivante, touchant

l'emploi des modèles en argile, serait inintelligible. Donc,

Pline a l'air de traiter du moulage des figurines en terre

(Butade), puis du moulage d'après nature (Lysistrate), et de ne

rien dire du moulage d'après le bronze ou le marbre, qui se

pratiquait d'une manière si générale de son temps. Chose

plus grave : peut-on vraiment interpréter la phrase : tdern et

de signis effigies exj)rimere invenit par : (( le même imagina de

couler en plâtre des modèles d'argile? » J'en doute, et je

remarque encore que si le moulage des statues était aussi

ancien que Butade, il serait bien singulier que nous n'en

eussions aucune mention avant le temps de Ptolémée Sôter,

si voisin de celui de Lysistrate. Je suis donc porté à croire que

la phrase citée à l'instant en latin doit être laissée dans le

texte là où elle est et qu'elle s'applique bien au frère de

Lysippe. Seul, Xd'mwois crevit... ^f^r/s doivent être transposés

et attribués à l^utade; il faudrait alors les placer â la (ni du

^ 151, après iradunt et avant sunt qui in Sarno.

On obtiendrait ainsi le canevas suivant :



SKU.UMS 345

!• Rutade modèle des portraits en argile (XXXV, 151)
;

2" Usage des modèles de statues on argile
;
antériorité du modelage en

argile sur la Ion le du bronze (153 in fine) ;

o'^ lUitade modèle en terre rouge et ral)rique des tuiles historiées (152) ;

i^' Lysislrate moule sur nature, lait de véritables portraits et moule des

statues (153 mit.).

M. Fiirtwaeiiirlor ('criMiit (Mi ISOli' :

« Le développemenl du goût arliflique des riches llomains(au r""" siècle

avant J.-C.) et le commencement des constructions de luxe eurent bientôt

pour conséquence un ht^soiu énorme de copies (d'après des œuvres cé-

lèbres', qui ne devaient plus être exécutées isolément, comme jadis à

Pergame, mais en masse. Il semble quePasilèle ait été le vrai chef de ce

mouvement, yihil unquam fccit antequam finxit, c'est-à-dire qu'il tra-

vailla d'après des modèles achevés. Mais s'il n'exécutait ses propres com-

positions en marbre que d'après un modèle exact, il n'aura pas, comme
ses prédécesseurs, copié librement : il aura exécuté en marbre la copie

d'une statue avec la même exactitude qu'un modèle en argile. Sans

aucun doute, dans l'antiquité comme de no? jours, les modèles si [)eu

durables en argile étaient moulés en plâtre et ces moulages servaient au

report en pierre du modèle. Il est certain (?) que l^asitèle fit prendre des

moulages des statues à copier, conservées dans des lieux publics ou

consacrés, pour les reporter en pierre dans son atelier. Naturellement,

on savait depuis longtemps mouler des statues ; d'après la Iradiiion, cela

avait été inventé j)ar Butades (?) ; mais l'emploi ordinaire de moulages

comme moHèles pour des statues de marbre est, suivant toute apparence,

une innovation de Pasilèle. Les recherches techniques poursuivies sur

des statues de marbre inachevées ont prouvé que jusqu'à une période

avancée de l'époque hellénistique on n'employait pas d'ordinaire de mo-

dèle soigné, mais qu'on travaillait librement le marbre. C'est pourquoi

les anciennes copies, exécutées ainsi sans modèle, sont inexactes. Pasi-

tèle mit à la mode le travail d'après un modèle et un moulage de même
grandeur, ainsi que l'usage des points de repère. Nous possédons une

série de copies où ces points de repère subsistent ; or, aucune d'elles n'est

nécessairement antérieure au i*"" siècle av. J.-C.

« L'usage ainsi introduit de copier d'après des moulages, avec le sys-

tème des points, a produit l'énorme développement de l'art des copistes

qui nous est attesté par une masse de statues conservées et dont nous

reconnaissons l'initiateur dans le savant Pasitèle. C'est seulement par ce

procédé que s'explique la découverte, en des lieux très divers, de copies

d'un même original où toutes les dimensions principales sont concor-

dantes. Combien il était ordinaire que d'anciennes statues célèbres lussent

i. A. Kartwaengler, Ueôer Slaluen/copien^ 1896, p. 20, 21.
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moulées par les sculpteurs, c'est ce que nous montre un passage connu

de Lucien sur l'Hermès Agoraios à Allicnes*. »

M. Furtwaenglcr aurait sans doute apporté quelques mo-

difications à cet exposé s'il avait connu le passage de Plutarque

signalé par M. Bouché-Leclercq.

J'ai proposé à plusieurs reprises, depuis 1897, d'admettre,

au point devue du moulage des statues antiques, une différence

entre les bronzes et les marbres, les premiers pouvant tou-

jours être moulés sans inconvénient, tandis que les marbres

polychromes ne supportent pas cette opération'. L'histoire

de la Koré moulée par les envoyés de Ptolémée ne contredit

pas ma théorie, car cette statue était très vraisemblablement

en bronze, donc solide et résistante, tandis que celle du dieu

était en bois recouvert de plaques de métal, c'est-à-dire fra-

gile. Le Pseudo-Callisthène appelle le colosse assis de Sé-

rapis un ^éavcv (statue en bois) et qualifie d'aYaA;;,a celui de

la déesse (/.opy;), debout à côté de lui '.

Il est encore question de l'ambassade de Ptolémée dans le

traité sur Isis et Osiris, où on lit ce qui suit :

« On prétend que Sarapis n'est autre que Pluton, qu'Isis n'est autre

que Koré. Ainsi disent Archimaque d'Eubée, Héraclide de Pont ; et ce

dernier croit que l'oracle de Canope est celui de Pluton. Ptolémée Sôter

vit en songe le colosse de Pluton, qui était à Sinope. Il n'en soupçonnait

ni la forme, ni même l'existence, et ne l'avait pas vu auparavant. Le

dieu lui ordonna de transporter au plus tôt à Alexandrie cette image

gigantesque. Ptolémée, ignorant où elle était placée, se trouvait dans un

grand embarras ; et comme il racontait la vision à ses amis, il se ren-

contra un homme qui avait beaucoup voyagé. Son nom était Sosibios. Il

déclara qu'il avait vu dans Sinope un colosse semblable à celui qui avait

apparu au roi. Ptolémée envoya donc Sotélès et Denys, lesquels après

beaucoup de temps et de peine, mais non sans le concours de la Provi-

dence divine, dérobèrent le colosse et le ramenèrent avec eux. Dès que

cette image rapportée eut été vue, Timolhée rinterprcle et Manéthon le

Sébennite conjecturèrent, d'après son Cerbère et le dragon, que c'était

une statue de Pluton et ils persuadèrent à Ptolémée que ce ne pouvait

être une autre statue que celle de Sarapis. Dans l'endroit d'où elle ve-

1. Nous fjvoiis cité et traduit ce passage plus l)cuit, p. 341.

2. Cf., en riernier lieu, Gazelle, des Bcaux-Arh, février 1902.

:'). P.-5eiulo-Callisth,, I, 33. [.l'ai eu tort d'écrire, dans la première édilion de

ce mémoire, que la statue de Sérapis était en bronze]
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nait, elle ne portait pas ce nom ; mais, arrivée à Alexandrie, ce fut ainsi

qu'on la désigna, puisque c'est sous ce nom <|ue les Kiryptions adorent

Sarapis *. »

0\\ rtMiiarquora quo ce rreil no l'ail j)as mention de la statue

de Kort' ; mais il es! (luestit)ii de Koré tout au dél)ut, avec

cette ohstM'vation (ju'elli^ a été identifiée à Isis. Donc, la sta-

tue d(^ IMulon à Sinope a été exposée telle quelle à Alexandrie,

sous le nom dv Sérapis. tandis quv le moulage de cidle de

Koré a du servir à exéeuler une statue d'Isis, compagne du

dieu, pourvue dattrihuls caractéristiques qui faisaient certai-

nement défaut à la \\ové {\o Sinope. Telle est peut-être,

d'ailleurs, l'origine de toute la légende relative au moulage

de la Koré. On voyait à Alexandrie deux colosses représentant

un dieu assis et une déesse debout, l'un conforme au type liel-

l«''nique de Pluton, l'autre différant quelque peu du type liel-

IcMiique de Koré; on en conclut que le premier était un ori-

ginal grec et que le second avait été exécuté h Alexandrie

d'après un moulage, avec les changements nécessités par les

particularités du type plastique d'Isis.

Le commentaire d'Eustathe sur Denys le Périégète (v. 2;J4)

a conservé une forme de la légende qui met d'accord les deux

textes de Plutarque en faisant mention de l'oracle qui dirigea

les ambassadeurs de Ptolémée^ :

« Le Zeus Sinopitès est le même que le Memphitès, car Sinopion est le

nom d'une montagne de Memphis ; on tire aussi son nom de Sinope sur

le Pont. En effet, il y a un récit (xôyo;) d'après lequel le roi d'Alexandrie

Ptolémée fils de Lagus vit en songe un dieu qui lui ordonna d'envoyer

un navire pour le chercher, mais sans lui indiquer l'endroit où il se

trouvait. Le roi expédia un navire au hasard, suivant ce qu'ordonnerait

la fortune. Ce navire aborda sur la côte de Phocide et ceux qui le mon-
taient y reçurent l'avis d'un oracle leur enjoignant d'aller à Sinope et

d'en rapporter ce qu'on leur avait commandé de chercher. Ils y allèrent

et prirent la statue de Zeus Sérapis. De là vient l'image appelée Zeus Si-

nopitès ou Sarapis, dont la substance, dit-on, reste une énigme pour

1. Plutarquc, De Isid. el Osirid., 27, 28 (Irad. Bétolaud, t. 11, p. 248).

2. Georp\ f/raerA minores, II, p. 262 (éd. Millier). Tout ce passage est pro-

bablement emprunt*'? à Estionne de Byzance (Mcineke, Steph. Bf/z. Ethnie.

quae supersunt, t. I [18i9], p. .^71). C'est encore à M. Bouché- Leclercq que je

dois cette obser%'ation.



348 SÉRâPIS

ceux qui la regardent. D'autres enfin font venir ce Zeus Sinopitès du

fleuve Sinops. »

Ainsi, personne ne savait rien de certain au sujet de la sta-

tue, sinon que, par tradition, elle portait ce surnom de Sino-

pi/ès; diverses légendes se formèrent pour l'expliquer, et

l'exégèse des prêtres du temple (le Upcc Aéyoç) est celle que

Plutarque a répétée. Une autre explication voulait que la sta-

tue fût venue du mont Sinope près de Memphis, où Brugscli,

suivi par Lumbroso, a proposé de voir une altération grecque

de Sen-Hapi, résidence d'Apis'.

Avec le texte célèbre de Tacite, l'histoire se complique et

s'enjolive d'éléments nouveaux-.

« Pendant trois ou quatre mois que Vespasien passa à Alexandrie,

il s'opéra plusieurs prodiges qui annonçaient la faveur du ciel... Un
homme d'Alexandrie, connu pour aveugle, vint se jeter à ses genoux

pour le supplier de le guérir. Cette démarche lui avait été inspirée, di-

sait-il, par le dieu Sérapis, que ce peuple, livré aux superstitions, honore

d'un culte particulier...

<( Ces prodiges redoublèrent, dans Vespasien, le désir d'aller visiter la

demeure sacrée de Sérapis, pour le consulter au sujet de l'Empire...

Jusqu'ici nos auteurs n'ont rien écrit touchant l'origine de ce dieu; voici

ce que les prêtres égyptiens en rapportent. Pendant que Ptolémée, le

premier des rois macédoniens qui rendit l'Egypte florissante, s'occupait

des embellissements de la nouvelle ville d'Alexandrie, qu'il lui donnait

des remparts, des temples et un culte, il aperçut en songe un jeune

homme d'une beauté éclatante et d'une taille plus qu'humaine qui lui

prescrivit d'envoyer, dans le Pont, des hommes de confiance pour y

chercher sa statue... En même temps, il vit le jeune homme remonter

au ciel dans un tourbillon de feu. Ptolémée envoie chercher les prêtres

égyptiens qui sont en possession d'expliquer les songes, et leur fait part

du sien ; mois comme ces prêtres connaissaient peu le Pont et, en géné-

ral, les pays étrangers, il s'adresse à Timothée, un Athénien de la race

des Eumolpides, qu'il avait fait venir d'Eleusis pour présider aux mys-

tères de Gérés. Timothée, ayant questionné des gens qui avaient voyagé

dans le Pont, apprend qu'il y avait, dans cette contrée, une ville nom-
mée Sinope et, non loin de cette ville, un temple que, suivant une an-

cienne tradition du pays, on croyait consacré à Jupiler-Plulon ; en etïet,

on voyait auprès de ce dieu la figure d'une femme, qu'on jugeait assez

1. Brugsch, Geotjr. insc/ir., I, [>. 240.

2. Tacite, Uistoirrs, IV, 81, H.l
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généralement Hve Pro«erpine. IMoléniée, par celli* légèrclé naturelle aux

princes, non moins prompt ;i se rassurer qu'à s'alarmer, et bien plus

occupé de ses plaisirs »|ue ii<^s dieux, perdit [hmi à peu de vue cet oracle
;

et il se livrait à tout autre soin lors(]u'il revit le même jeune homme,
mais plus terrible et plus pressant cette fois, qui le menaça de le perdre,

lui et son royaume, s'il n'exécutait ses ordres. Alors il fait partir en

diligence des députés, avec des présents pour le roi Scydrothémis (c'était

le souverain qui régnait à Sinope) *. Il recommanda à ceux qui devaient

faire la traversée de relâcher pour consulter l'oracle d'Apollon Pythien.

Leur navigation fut heureuse : Apollon, s'expliquant sans auibiguïlé, leur

dit de poursuivre leur route, de rapporter la statue de son père et de

laisser celle de sa sœur.

« Arrivés à Sinope, ils portent à Scydrothémis les présents, les prières,

les instructions de leur roi. Scydrothémis fut combattu, tantôt par la

peur du dieu, tantO)l par les menaces et l'opposition du peuple; souvent

aussi, les présents des députés et leurs promesses le tentèrent. Il passa

trois ans dans cette indécision, pendant lesquels Plolémée ne ralentit

point sa poursuite et ses prières. Il augmentait la pompe de l'ambassade,

le nombre des vaisseaux, la richesse des présents. Pour lors, le jeune

homme apparaît, tout courroucé, à Scydrothémis, et lui commande de

ne plus retarder les décrets d'un dieu. Gomme il reculait encore, le ciel

envoya des fléaux de toute espèce, des maladies, et, de jour en jour, sa

colère s'appesantissait plus visiblement. Ayant assemblé Je peuple, il lui

expose les ordres du dieu, sa vision, celle de Ptolémée, les maux qui

allaient fondre sur eux. Le peuple ne voulait rien entendre : il était ja-

loux de l'Egypte, il craignait pour lui-même et il ne cessait d'investir le

temple. C'est là ce qui a fort accrédité l'opinion que la statue s'était

transportée elle-même au rivage pour s'embarquer. Puis, par un autre

prodige, quoique le trajet fût immense, la flotte ne mit que trois jours

pour se rendre à Alexandrie. Le temple fut digne de la grandeur de la

ville: on le bâtit dans le quartier qui se nomme Rhacôlis, où il y avait

eu anciennement une chapelle consacrée à Sérapis et à Isis. Telle est, sur

l'origine et sur la translation de ce dieu, la tradition la plus accréditée.

Je n'ignore pas, cependant, que quelques-uns le font venir, sous le troi-

sième Plolémée, de Séleucie, ville de Syrie, et d'autres de Memphis, au-

trefois si célèbre, boulevard de l'ancienne Egypte. A l'égard du dieu

lui-même, comme il guérit les malades, plusieurs veulent que ce soit

Esculape et quelques-uns Osiris, la plus ancienne divinité du pays;

dautres prétendent que c'est Jupiter, à cause de la souveraine puissance

qu'on lui attribue; mais le plus grand nombre conjecturent que c'est

1. Ce tyrau ou dynaste f^rec n'est connu que par Tacite ; ou ne possède pas

de moniiaies de Sinope qui portent son uom. (Cf. Droyseo, Ilist. de l'hellé-

nisme, trad. franc., t- III, p. 67, 1). Rapprocher les noms théophores Mandro-

ttiémis, Apollûthémis, Zénothémis {Journal des Savants, 1907, p. 398j.
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Plulon et ils se fondent sur divers attributs qui le désignent plus ou

moins clairement » i.

Cette histoire, beaucoup plus développée que les textes

précédemment allégués, a cela de commun avec celui du De

Sollpvtia animalium qu'il est question d'un ordre divin pres-

crivant d'enlever le dieu et de laisser la déesse; mais il n'est

fait aucune mention d'une relâche forcée à Cirrha ni du mou-
lage de la statue de Koré'.

Il faut remarquer particulièrement Tallusion faite par Tacite

(ou par Fauteur qu'il suit ici, Apion ou Manéthon) ^ à l'opinion

qui faisait venir le Sérapis de Séleucie de Syrie, sous le troi-

sième Ptolémée. Nous verrons plus loin qu'elle offre un intérêt

considérable pour la question que soulève l'attribution de la

statue.

Voici maintenant le texte important de Clément d'A-

lexandrie *
:

« Pourquoi m'arrèter sur ces images quand je peux vous faire voir la

grande divinité elle-même et vous montrer ce qu'elle était, elle qui, par-

dessus toutes les autres, a été jugée digne de vénération ? C'est ce Sérapis

égyptien, dont on a osé dire que son image n'était pas faite de main

d'homme. Quelques-uns racontent qu'il fut envoyé en présent par ceux

de Sinope à Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte, qui se concilia leur

faveur en leur envoyant du blé d'Egypte alors qu'ils risquaient de périr

de famine, et que son idole était une image de Pluton
;
que Ptolémée,

ayant recula statue, la plaça sur le promontoire aujourd'hui appelé llha-

côtis, où le temple de Sérapis était en honneur et où se trouvait (?)

1. Traductiou Dureau de la Malle (uu peu modi(iée).

2. Delphes u'est nullement sur la route d'Alexandrie à Sinope; l'histoire

de la relâche forcée, à la suite de la tempête, a été invculce pour expliquer

ce détour. Peut-être une variante de la légende faisait-elle aborder les dépu-

tés à Délos (et non à Delphes), pour consulter Apollon Délien (et non l'y-

thien).

3. M. Kabia {Les Sources de Tacite, Paris, 1893, p. 243-244) pense que la

source priucipale de la digression de Tacite sur Sérapis est Pliue l'Ancien et

que la source secondaire, commune à PJutarque et à Tacite, n'est autre que

Manéthon. Eu tous les cas, il faut compter Apiou parmi les sources directes

ou iudirectes de Pliue, qui l'a cité à phuieurs re[)risi;s; cf. Fraqm. llisL.

Graec, t. III, p. 506. Sur les Alyu^Ttaxâ d'Apiou comme source de Plutarque,

voir Wellmaun, Hermès, t. XXXI (189G), p. 221-253.

4. Clum. Alex, l'rolrepl. IV, 48, p. 42 (Ovcrbeck, SchrifUjuellen, 1325).
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lenceinle sacrée ; la courlisuiie l>lislicliis olaiit luorL»'. à Canope, IHolé-

mêe l'y (U transporter et la lit ensevelir au-dessous du sanctuaire en

question. D'autres disent que ce Sérapis était une idole ponlique qui fut

transportée en pompe solennelle à Alexandrie. Isidore seul dit (ju'elle lut

apportée de Séleucie près d'Antioche, ville ijui avait été également éprou-

vée par la lamine et secourue par Ptolémée. Mais Athénodore, fils de San-

don, dans son désir de vieillir le Sérapis, s'est laissé aller à dire que

c'était une imai^'e l'aile de main d'Iiomme . Il dit (jue Sésoslris, roi

d'Kirypte, ayant sul>jugué la plu[)ail des peuples helléniques, ramena en

Kgypte à son retour un grand nombre d'artisans, il commanda alors

d'exécuter une statue d'Osiris, son ancêtre, avec un luxe extraordinaire
;

ce travail fut aceompli par l'artiste Mryaxis, non pas rAlliénien, mais un
autre du même nom, (]ui employa a cet ellet une mixture de diverses

substances, de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb, de l'élain,

des pierres égyptiennes de toute sorte, des fragments de saphir, d'héma-

tite, d'émeraude, de topa/e. Ayant pilé et mêlé tous ces éléments, il donna

à la composition une couleur bleue, d'où l'éclat sombre de l'image
;
puis,

après avoir mêlé l'ensemble avec la matière colorante qui restait des

funérailles d'Osiris et d'Apis, il modela le Sérapis, dont le nom indique

le rapport avec la sépulture et la fabrication avec des matériaux funé-

raires ; car le nom est lormé de ceux d'Osiris et d'Apis, ce qui fait Osi-

rapis. »

Ici parait pour la première fois, en connexion avec le Séra-

pis de Sinope, le nom du célèbre sculpteur Bryaxis, collabo-

rateur et sans doute élève de Scopas. Mais, disait le stoïcien

Athénodore, qui enseigna la philosophie à Auguste, ce n'était

pas Bryaxis l'Athénien, mais un artiste ramené en Egypte

par Sésostris. Si Athénodore a dit cela, c'est que le nom de

Hryaxis était attaché par la tradition (mais non autrement)

à la statue de Sérapis et que, d'autre part, cette statue lui sem-

blait bien antérieure à Hryaxis. Maintenant, quelle était l'au-

torité de la tradition qui attachait le nom de Bryaxis à la

statue qu'on croyait originaire soitde Sinope, soitdeSéleucie?

Séleucie était, comme son nom l'indique, une fondation de

Séleucus; or, précisément, on attribuait à Bryaxis une statue

en bronze de Séleucus, mentionnée par Pline sans indication

de lieu'. Tout fait penser qu'elle était à Séleucie même. Bryaxis

était également l'auteur de l'Apollon colossal qu'on admirait

à Daphnae, près d'Antioche, sanctuaire fondé, comme An-

1. PIme, Hist. Sal., XXIV, 7J.
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tioche même, par Séleuciis. Nous possédions, jusqu'en 1889,

cinq témoignages sur cette statue, lun de Libianus*,

l'autre d'Ammien Marcellin % le troisième de ïhéodoret^

le quatrième de Cedrenos*, le cinquième de Malala \ Théo-

doret dit qu'elle était en bois doré, Malala la qualifie de xp^^-

C7CJV, ce qui revient au même; Cedrenus l'attribue à Bimxis,

simple faute d'écriture pour Bryaxis. En 1889, M. Max Egger

a reçu de M. Bâti (Toi communication d'un fragment de Phi-

lostorge, perdu dans une obscure vie de saint, qui contient

un témoignage d'un liaut intérêt sur le colosse de Daphnae ^

L'empereur Julien, de passage àAntioche, va consulter Apol-

lon en son temple de Daphnae et admire particulièrement la

statue du dieu Musagète, en bois de vigne doré : « Sa cheve-

lure et sa couronne de laurier qui se mêlaient ensemble

étaient tout en or brillant, d'une grâce étincelante à voir.

Deux pierres violettes (oa^/wOot) énormes remplissaient l'orbite

de ses yeux. )) Le profil de la statue est connu par le revers

d'une belle monnaie d'Antiochus Epiphane, que M. Egger a

reproduit en tête de son article.

M. Egger a remarqué qu'il a quelque analogie entre le

témoignage de Clément sur le Sérapis d'Alexandrie et la

technique de l'Apollon de Daphnae telle que la décrit Philos-

torge. Mais cette analogie est plus apparente que réelle. Le

Sérapis de Clément est un composé de substances si diverses

qu'on ne sait plus les démêler; tout ce que l'on peut affirmer,

c'est que la couleur de la surface est bleu sombre. Or, on lit

dans Pline qu'au témoignage d'Apion il existait encore de

son temps, dans le labyrinthe d'Egypte (ou dans ?m labyrinthe,

c'est-à-dire dans un temple?), un colosse de Sérapis en éme-

raude haut de neuf coudées. 11 me paraît évident, comme à

1. Liban., Oral. 01.

2. Amm. Marc, XXII, 13, 1.

3. ïhéodoret, Hl, 7.

4. Cedreu., p. 536, éd. de Houii.

5. Malala, p. 234, éd. de Bouu.

G. lievue des Éludes r/yecques, t. H, p. 104. Ce tcmoif^ua^c a échappé à

M. Cari Hohort, auteur de l'arlicle Ih-i/axus dans la lieal-Enci/kl. de Pauly-

Wissowa (18îJ7y.
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M. Kloin'. ({uo oelt(' slatiuMv^^t idonliqiio à cello dont, parle

Cdéinonl ci à ccWo dnnl l'aiitiMir copié par [ùistathe (EstiiMiiic

de Byzance?) dit ipio la subslaiice est énii^inatique. Naturel-

KmiumU. il na jamais existé de statue en énieraude de eette

taille; il ne peut saisir ipu' d'une ima^e revêtue extérieure-

uKMit d une ^^^laçure plonil)ifère ou d'une patine de couleur

vert sombre'. Uappelons, à ec» propos, que Clément signale

expressément le plomh parmi les ini>:rédients du Sérapis.

Mais, diiM-t-on. qu(^ viiMit faire Sésostris dans notre his-

toire? Voici comment on pourrait répondre à eette question.

Hérodote croit que les Colques sont les descendants de soldats

ésryptiens conduits dans cette région de l'Asie par Sésostris;

il dit aussi que Sésostris s'avança jusqu'au Phase et qu'il

avait subjugué auparavant les Scythes et les Thraces\ Donc,

suivant ce roman populaire en Grèce, toutes les villes de la

rive méridionale du Pont, entre autres Sinope, devaient se

considérer plus ou moins comme des fondations de Sésostris.

On entrevoit ainsi le lien entre la version officielle des prêtres

de Sérapis à Alexandrie et celle d'Athénodore : la statue dite

sinopiqup était attribuée par les uns à quelque sculpteur grec

d'époque historique, par les autres à un artisan employé à cet

effet par Sésostris. En allant chercher cette vieille image à

Sinope, les Égyptiens du temps de Ptolémée n'avaient fait,

disait-on sans doute, que reprendre leur bien.

A mon avis, il est essentiel d'établir une distinction entre

les deux Sérapis d'Alexandrie : 1° un colosse de couleur bleue

ou vert sombre, attribué à l'époque de Sésostris et mis en

relation avec Sinope, colonie de Sésostris; 2" une statue de

style grec, représentant Hadès avec Cerbère, placée auprès

d'une Isis copiée sur une Koré hellénique, compagne d'Ha-

dès, qui devait porter le nom de Hryaxis et fut transportée de

Séleucie à Alexandrie sous le troisième Ptolémée. Cette der-

1. Cf. Klein, ArchaeoL Kpiqr. Millk., t. V, p. 90, note .'50.

2. M. Berthelot a fait observer que, chez les Egyptiens, le nom de Vèmc-
raude et celui da saphir étaient appliqués aux pierres précieuses et aux vi-

triDcatious les plus diverses {Origines de l'alchimie, p. 218; Introduction à

l'élude de la chione, p. 20).

•i. [|.'-ro(]., II. 102. lO:}.

2.J
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nière statue, en bois recouvert de métal, était de Bryaxis,

auteur d'ouvrages notables dans la même ville et à Daphnae.

Il ne faut donc pas, comme l'ont voulu quelques historiens,

distinguer deux Ikyaxis ou même trois, mais distinguer deux

statues, dont Tune était une vieille œuvre égyptienne et l'autre

un ouvrage du Carien Bryaxis, traité aussi d'Athénien parce

que sans doute il reçut le droit de cité à Athènes. La première,

tirée de quelque ancien édifice voisin de Memphis, fut ex-

posée dans le temple de Rhakôtis sous le règne du premier

Ptolémée et l'on imagina, pour la recommander à la vénéra-

tion des Grecs, l'histoire merveilleuse de son voyage deSinope

à Alexandrie. Brugsch a probablement eu raison de chercher

la source première de cette légende dans l'analogie du nom de

Sinope avec les mots égyptiens Sen-tiapi, signifiant « rési-

dence d'Apis )). La seconde, également colossale, fut enlevée

ou acquise à Séleucie par le troisième Ptolémée, en môme
temps que le moulage d'une Koré ', et donna naissance au type

gréco-égyptien de Sérapis, la dernière création idéale du

génie grec avant celle d'iVntinoûs. La Koré de Bryaxis peut

être considérée, par le même motif, comme l'ancêtre de toutes

les Isis gréco-égyptiennes. Bientôt une confusion s'établit

entre le Sérapis de Bryaxis, probablement revêtu d'une

belle patine bleue, et le colosse à glaçure plombifère cyanée;

1. Il est qaestioa dans Libanius {Orat.^ XI, 'AvTio/txoç, I, p. 307 Reiske)

de l'eulèvemeut d'images de dieux chypriotes par les envoyés d'Antiochus II,

roi de Syrie; les envoyés usèrent de fraude et remplacèrent les statues ori-

ginales par des copies, qu'ils avaient demandé la permission d'exécuter dans

le temple même (è'cpacrav fiouz-so-Oai xax' r/vo? xtôv aùx66t ôetov ÔYjfjio'jpyrjaac

T'jTto-j;). Les dieux, désireux de renir à Antioche, avaient conféré aux copistes

le don d'une habileté merveilleuse. Dans le même passage, qui m'est encore

signalé par M. IJouché-Leclercq (je ne crois pas qu'il ait été utilisé par les ar-

chéologues), Libanius parle d'une statue cornue (pouxepo)v) d'isis, qui, ayant

envie de venir d'Egypte à Antioche, envoya un songe à Séleucus II pour

lui suggérer l'idée de la demander à Ptolémée III Evergète. Pour bien mon-
trer que les dieux se déplaçaient ainsi de leur plein gré, Libanius raconte

que, les Romains ayant voulu em[»orter le Zeus Kasios, ce dernier, à coups

de tonnerre, les obligea à le remettre eu place. Il fait allusion, en passant, à

une aventure analogue, qui serait arrivée à uu Ptolémée avec uuo statue

d'Artémis. — On voudrait une monographie sérieuse sur les vols et déplace-

ments d'<i;uvres d'art dans l'antiquité.

l
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ijudijnes ext\ir^t«'>^ lii'(Mil jilors \(mui' tl(' Siiu)|)(\ non plus le

colosse t'iryptien. mais l'uMn ro de Hrvaxis, (jiii n'avilit aucun

motif, (jue nous sachions, do travailler pour uni* ville aussi

lointaine et aussi pau\ l'c. De là ce! elïrayant mélange de tra-

ditions ahsurdes et contradictoires ipu* nous avons faitelîort

pour débrouiller '.

I. M. Amelimg (Revue archéol., 190;], II, p. 185; a collle!^té mes conclusions

relalivoineut à i'exiîsteuce Je deux statuer, par la raison qin% suivant lUifm

(U, '23\ la statue du Sérapéum'd'Alexauiirie, ilétruile à la liii du iv« siocle par

les chrétiens, était nu composé de toute e?père de métaux et de bois et

qu'elle était coitTéc du modiu.'<. — Evidemment, Hutiu a visé, daus sou récit, la

statue de Bryaxis; mais ce qu'il dit des métaux divers (jui la composaient

est un simple écho de la légende sur l'autre Sérapis, celui dont parle Pline

daprès Apiou, et dont M. Amoluug no tient aucun compte. Quelque menteur

que fût Apion. il ne faut pas oublier qu'il écrivait pour des Grecs d'Egypte et

qu'il ne pouvait pas les entretenir d'une statue de neuf coudées de haut, con-

servée dans leur pays, si cette œuvre, ou, du moins, une œuvre analogue

n'avait jamais existé que daus sou imagination.



La date de l'Apocalypse

et la méVente des vins sous l'Empire *.

Parmi les ténèbres souvent impénétrables de VApocalypse

attribuée à saint Jean, se trouve une pbrase qui, malgré sa

bizarre allure, paraît une allusion évidente à un phénomène

économique, contemporain delà dernière rédaction de ce docu-

ment. Comme le sens et la portée de cette phrase ne sont pré-

cisés que par le contexte, il faut d'abord résumer en quelques

mots la partie de l'Apocalypse qui la précède.

La vision que relate le prophète a pour centre TÉternel assis

sur un trône, qui est porté par quatre animaux analogues aux

keroubim bibliques. Devant lui, fermé d'un sextuple sceau, est

le livre de l'avenir, que peut seul ouvrir TAgneau, c'est-à-dire

Jésus. Le prophète assiste à l'ouverture des sceaux par TAgneau

et peut entrevoir ainsi, dans toute leur horreur tragique, les

catastrophes qui se préparent. L'ouverturedesquatrepremiers

sceaux révèle des calamités qui doivent affliger les hommes,

sous l'aspect de quatre cavaliers symbolisant la domination

tyrannique, la guerre, la famine et les épidémies. Entre ces

quatre épisodes, il règne un parallélisme assez exact'- :

l'^ Premier sceau ouvert par l'Agneau. Un des animaux du

trône divin crie : Approche ! On voit un cavalier armé, sur un

cheval blanc, qui reçoit une couronne comme s il triomphait

après une victoire;

2'' Ouverture du deuxième sceau. Le deuxième animal crie :

Approche! On voit un cavalier sur un cheval roux qui reçoit

une grande épée;

3^ Ouverture du troisième sceau. Le troisième animal crie :

\. [Hevue archéologique^ 1901, II, \\. 350-374.

2. Af.ocalypse, vr, 1 .sf/. («'d. Keus-, p. 7S).
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Approrlio' li'i. il faut c\[cv le [o\\c : u .le roij^ardai d vis un

cheval noir, et l'cliii iju il portait tenait une halaiico dans sa

main, .l'entendis une voix i\u milieu des quatre animaux qui

disait : l.e ehuMiix dt* fiHunent à un denier, et trois litiu^s dorgc
pour un denier; mais ne fais pas de mal à l'huile et îiu vin »

3(tcj zt,'*2Z'.sj 'Ax\ TpsTç yz'.'i'.v.iç V'P'.^fiq or,'fxpioj ' xal lov oTvov xai. xo

4°0uverture du quatrième sceau. Le quatrième animal crie :

Aj)proehe ! On voit un cavîdiei' appelé lîi Mort ((-^lavaxô;), sur un

cheval jaunâtre (xAwpdç) accompji^né d'Iladès Ç'Aor^z), auquid

est donné pouvoir sur le quart de la terre pour faire mourir

les hommes i)ar la guerre, la famine et les maladies.

On remarcpierji que, des quatre cavaliers, le quatrième seul

est nommé, chose d'autant plus nécessaire qu'il n'est caracté-

risé par aucun attrihut. Le troisième ne reçoit pas de nom;
mais il est le seul dont la mission et la nature soient indiquées

par une voix sortant du milieu des quatre animaux. C'est qu'en

eiïet son attrihut, la halance, pouvait prêter à l'équivoque : on

aurait pu y reconnaître un justicier, tandis que le commentaire

le désigne nettement comme la personnification de la famine,

ou, tout au moins, d'une extrême cherté.

Pour les lecteurs de VApocalypse, naturellement informés

du prix des denrées, cela ne pouvait faire aucun doute. La
voix annonce que le blé sera vendu au prix d'un denier le ché-

nice et que trois chénices d'orge vaudront un denier. En lan-

gage moderne, cela signifie que le blé vaudra 100 francs et

l'orge 33 fr. l'hectolitre'. Or, sous le haut Empire, le prix

normal de l'hectolitre de blé était de 14 francs et l'on peut es-

timer à 7 fr. 50 celui de l'hectolitre d'orge ; en effet, du temps
de Polybe-, le prix de l'orge était moitié de celui du blé, alors

que, dans l'édit de Dioctétien, les prix de ces céréales sont

dans le rapport de 60 : 100'. Il est donc vraisemblable qu'à

une époque intermédiaire le rapport des prix était lui-même

i. Le chéûice = 1 lilre 08; le deuier zz 1 franc 07.

1. Polybe, II, 15.

'i. Cf. S. Heiuach, Revue nuymsmalirjue, 1900, p. 429-434.



358 LA DATE DE L'APOCALYPSE

intermédiaire entre les extrêmes oO et 60, ce qui autorise à

rc'valuer à 55 pour cent environ.

Cela posé, on voit aisément qu'au témoignage de la voix

prophétique le prix du blé a septuplé et celui de Torge a qua-

druplé.

Mais la seconde partie de la phraseattribuéeà la voix excepte

expressément de ce renchérissement énorme l'huile et le vin :

xai Tov otvov y.ai lo l'Xacov \k'q ào'.y.*/]GY]ç.

Tl ne peut y avoir aucun doute sur la signification du verbe

ào'.y.îiv, qui se retrouve plusieurs fois dans VApocalypse. Au
chapitre vu, avant Touverture du 7^ sceau, il se produit une

accalmie dans la nature : les anges retiennent la fureur des

éléments et un autre ange leur crie : My; àor/.r^aYjxs v(]v yf,^ vSi ty}v

6aAa(7cav i):q-:z xà cévcpa, c'est-à-dire : (( Ne faites point de mal h

la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons

mis le sceau (destiné à les protéger dans la tourmente) sur le

front des serviteurs de Dieu. )) Au chapitre ix, quand les sau-

terelles vengeresses sortent de la fumée que vomit le puits de

Tabîme, quelqu'un leur dit {ippi^ aùxaTç) de ne point faire tort

(Tva [j/r, à '.7.T; C7CU 7 '.;) aux herbes de la terre ni aux arbres, mais

seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu

sur le front.

Ainsi, l'acception du verbe àcr/elv est très claire et il s'agit

bien, au chapitre vi, d'une ou de plusieurs mauvaises années

qui doivent détruire le blé et l'orge, mais épargner le vin et

l'huile, qui continueront à être récoltés en abondance.

Pourquoi cette exception dans l'annonce de la détresse im-

minente ? On n'explique rien en disant avec Reuss : « L'huile

et le vin ne sont pas frappés par cette calamité ; mais ils ne

servent pas à la nourriture de l'homme dans une proportion

notable. » Quelque opinion que l'on ait de la valeur littéraire

de VApocalypse, ce livre a été écrit pour être lu et compris, du

moins dans ses grandes lignes ; or, c'est presque faire injure

à l'auteur de croire qu'il aurait mentionné, dîins ce passage,

l'abondance du vin et de l'huile s'il avait voulu par là atténuer

en quelque sorte l'horreur de la catastrophe qu'il annonce.

Evidemment, les lecteurs de VApocalypse comprenaient au-
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troiiUMit : ils saisissaitMil dans oos mots iiiic (illusion (rrs luMit»

à un clal do choses désastreux qui leur elail familier e( (|iii

provoijuail un malaise i^énéral. Car— el iei riiistorien ne |)(miI

qu'être d'aeeord avee Ueuss — rien n'est plus éloii^né de la

pensée de l'auteur de VAporah/psr que de satisfaire la curio-

sité des générations futures; il son^e exclusivement aux

hommes de son temps et leur parle de ce qu'ils connaissent,

soit qu'il emprunte des imaii:es à la Hihle, qui était leur lecture

ordinaire, soit (|u'il fîisse allusion aux misères physiques, mo-

rales et politiques dont l'humanité d'alors et, en particulier,

les premiers chrétiens supportaient le poids. Du reste, l'auteur

déclare expressément que les temps sont proches et que les

calamités cpi'il aperçoit doivent survenir bientôt', Tannonce

de maux imminents, comme la cherté excessive des grains,

devait être justifiée par les circonstances contemporaines.

Si maintenant nous essayons de préciser, au moyen des

écrivains profanes, le moment où le passage cité du vi^ cha-

pitre de YApocah/pse devait être compris de tous ses lecteurs,

nous sommes amenés à le chercher dans un espace de temps

fort restreint, entre l'an 90 et 93 après J.-C, sous le règne de

l'empereur Domitien.

Avant de passer en revue ces témoignages, disons tout de

suite que d'autres arguments, dont quelques-uns d'une im-

portance majeure, obligent à placer vers Tan 93 la rédaction

définitive de VApocalypse. Je dis la « rédaction définitive »,

parce que la preuve paraît faite aujourd'hui qu'il existe, dans

notre Apocab/pse, un noyau plus ancien, postérieur de peu

d'années à la persécution néronienne, mais que ce fonds pri-

mitif a été accru et modifié dans les trente années qui la sui-

virent. Or, une ancienne tradition veutquel'auteur de I'^^doc//-

lypse ait été exilé par Domitien dans l'île de Patmos, ou cet

ouvrage est censé avoir vu le jour. Rien n'autorise à dire que

cette tradition soit sans valeur, du moins à titre d'indication

chronologique. Irénéedit formellement que VApocalypse a été

(( vue » (Èo)pi6rJ vers la fin du règne de Domitien V Comme le

1. Iréuée, V, 30, 3 (Eusèbe, IHsl. EccL, V, 8).
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romarque avec raison M. Harnack*, une date ausi^i précise,

donnée par un (îrer d'Asie Mineure au u'" siècle, mérite la plus

grande considération. D'autre part, Epiphane' indique une

date relative à la vie de Jésus, qui, au prix d'une correction

déjà proposée par Petau, conduit à placer VApocalypse en

Tan 93, date que M. Harnack juge très vraisemblable ; cette

fixation exacte remonterait, par l'intermédiaire d'Hippolyte,

au maître d'Hippolyte, Irénée, qui, nous venons de le voir,

mettait VApocalypse vers la fin du règne de Domitien, assas-

siné en 96. Si un savantaussi éminent que Heuss a voulu que

VApocalypse ait été écrite sous Galba, en 08 ou 69, cela tient

à ce qu'il croyait encore à l'unité de cet écrit dont une phrase,

au xi^ chapitre, paraît antérieure à la ruine de Jérusalem par

Titus. Mais, depuis que l'on a commencé, à démêler les di-

verses couches dont notre Apocalypse se compose \ l'objec-

tion faite par Reuss à la date généralement reçue perd beau-

coup de sa valeur.

Nous admettons donc comme à peu près certain que VApo-

calypse, sous sa forme actuelle, est de l'an 93 et nous cher-

chons à vérifier, pour cette époque, l'assertion impliquée par

le texte, que les céréales faisaient défaut alors que le vin était

abondant. Nous n'insisterons pas davantage sur l'abondance

de l'huile, au sujet de laquelle nous ne trouvons pas d'éclair-

cissements complémentaires dans les textes païens.

Eusèbe place en l'an 92 un décret de Domitien interdisant

de planter des vignes. L'indication chronologique est pré-

cieuse, car elle ne se trouve que là; mais Eusèbe n'entre dans

aucun détail surl'édit, qui nous est heureusement connu par

d'autre sources. Suétone, au chapitre vu de la biographie de

1. Harnack, Chronologie, p. 245.

2. Épiphane, Hérésies, LT, 33 : Ato -xa\ ècTrouôaas to cxyiov 7îvi0[i.a aTzoxaÀû'l'at

Tiij.ïv 7rf7)î Y,!j.e/.).c 7t).avâa03[ /) èxxX-OTta p.exoL xbv -/povov to)v à-KoaxôXtov, toO t£

'loiâvvo'j xai Twv xaOsEr,? • o; r,v yjjô'JO^ fJLcTa tyjv tûO crwTYjpo; àvâXïi'^/iv Itzi

èv£VY,"/ovTa Tp((7iv ETcCTiv. Sup QUoi PetHU observe (Animadv., dans l'Epipbaae

de Diiidorf, t. V, p. 168) : Aliud agens Epiphanius haec scripsil. A'o7i enim

posé àvc<).r/];tv, hoc est ascensum Dotmni, sed post ejus ylvvY]Tiv et nalulem 93

etapsis annis Apocalypsin Johannes alliait.

3. Il est possible qu'il y ait dans VApocalypse un noyau juif, plus ancien

encore que le règne de Néron.
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Doinilien. nous appriMid (lu'tMi pn^siMUM^ de \\'\[vr\\\r ahon-

(laiicr (lu \\n r{ (lu in;mi|iit' (\c hli'. Domilicn pensa (pic l'on

né^liii:oail la culture dos cerealos pour col le dos \ ii;iics cl ('dicla

ce cpii suit : (( O^i^^ personne no plante de iu)uvelles vignes en

Italie ;
que. dans les provinces, on en détruise la moitié ou

davantai^e. » (AV qtns in Italia novellarct, alque in provinciis

vineta sitccideventur, rclicla, iihi pluvinuim, dimidia parte.)

Suétone ajoute ijuc ce décret ne fut pas suivi d'un plein (dîet

(nec exspf/iff rmi /jf'r.<rrrr(/rif). Ainsi le ténioiiç'na^'e de Sué-

tone, coinhiiie avec la date foui'nie |)ar ImiscI)c, confii'me de

la manière la pins IVappanU^ ccdui (pic nous avons lire de

VApoca/i/psc, écrite prohahlement cette année ou l'année sui-

vante. D'autre part, il apparaît clairement que Tétat de choses

constaté par Domitien n'est pas accidentel, que ce n'est pas le

résultat d'une année particulièrement mauvaise pour les

céréales et bonne pour la vigne ; il s'agit d'un phénomène
économique qui devait durer depuis assez longtemps pour que

l'empereur tentât de remédier au mal par un remède aussi

radical que son décret.

De ce même décret, qui menaçait de ruiner des milliers de

cultivateurs dans les provinces de l'Empire, Philostrate a

parlé à deux reprises, dans sa Vie des Sophistes et dans sa

Vie d'Apollonius de Ti/ane. Voici ce qu'il nous apprend.

Scopélianos de Clazomène enseignait la rhétorique et la

sophistique à Smyrne, où ses succès au barreau l'avaient éga-

lement rendu célèbre '.C'était d'ailleurs un grand personnage,

issu d'une famille illustre; comme ses ancêtres, il exerçait la

grande prêtrise de l'Asie. On venait l'entendre de toutes les

provinces de ce pays et même d'Egypte et de Grèce. Doué
d'une facilité extraordinaire, il pouvait s'occuper à la fois d'é-

loquence, de poésie et des affaires publiques. Ses ennemis lui

reprochaient même de ne pas préparer ses leçons et de rester

en conférenceavec les magistrats de Smyrne jusqu'au moment
fixé pour le début de son cours. En cette double qualité d'ora-

teur disert et d'homme politique, il fut choisi plusieurs fois

1. Philo3trale, Hoph., I, 21.
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par ses concitoyens pour plaider leur cause auprès de l'empe-

reur et réussit dans toutes ses ambassades. Or, il arriva que

Domitien décida la destruction des vignes d'Asie, parce que,

prétendait-il, l'usage du vin rendait les cités turbulentes {i-îicr,

èv civw GzoLzioi^ÇEr) èoc;av) ; il décréta qu'on arracherait les vignes

existantes et qu'on ne pourrait en planter de nouvelles.

Comme Domitien venait justement d'interdire la mutilation

des maies, cela faisait dire à Apollonius de Tyane que l'em-

pereur voulait épargner les hommes et, en revanche, mutiler

la terre [Ai\r,bi 8 6 OauixacitoraTC^ twv [xàv àvOp(07:o)v çî'.o6[j.£vcç, Tq^t

zï-rp z-xK'jyi'luyj) *. Mais le péril n'était pas de ceux que l'on pût

conjurer par des bons mots. Toute l'Ionie était en émoi et dé-

cida d'envoyer à Rome non pas un homme du commun, mais

un émule d'Orphée et de Thamyris qui sût, comme eux, char-

mer les animaux et les pierres. Scopélianos, chargé de cette

mission difficile, s'en acquitta avec éclat. Philostrate, qui pou-

vait encore lire son discours en faveur des vignes, l'estimait

un des plus merveilleux qu'il eût prononcés. Scopélianos ob-

tint le retrait du décret impérial, retourna à Smyrne porteur

desprésentsquel'empereurluiavaitfaitset accompagné d'une

brillante jeunesse qui le remerciait et célébrait son éloquence.

D'après Philostrate, non seulement l'ordre de détruire les

vignes d'Asie fut retiré, mais Domitien permit qu'on en plan-

tât de nouvelles et alla jusqu'à menacer d'une peine ceux qui

n'en planteraient pas {[j/q {j.cvov lo è^etvai çutôjsiv. ., aAAà y.al krj'iiJÀa,

v.'j'y. Twv [j/r, 9ut£'j6vtwv). Ce texte ne doit pas être pris tout à fait

à la lettre et je crois qu'on aurait tort d'écrire, avec M. Goyau
dans sa Chronologie de lEmpire romain : « Scopelianus... ob-

tint la permission déplanter des vignes et même une amende
contre ceux qui n'en planteront pas. » D'abord, le mot ÈTuiiiiJLta

ne signifie pas précisément amende, mais indique une sanc-

tion d'une nature moins déterminée, qui peut être une simple

réprimande. En second lieu, le but essentiel de la mission

de Scopélianos était d'obtenir que les vignes existantes ne

fussent pas détruites et, accessoirement, qu'on pût en planter

\. miilostr., Vit. ApolL, VI, 42,

P
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de nouvelles. Ces nouvelles vii^nes, dans Tordre naturel des

ehoses. devaient servir, soit à eonsliluer de nouveaux vigno-

bles, soit à reconstituer ceux qui avaient péri par TeHel do la

maladie ou de l'ài^^e. (Vest à ces derniers, je crois, (jue fait

allusion la phrase de Philostrale : non seulement l'empereur

autorise la plantation de vignes, mais il menace de son mé-

contentement ceux qui n'en replanteraient pas là où il y avait

lieu de remplacer les vignes anciennes. Toute autre interpré-

tation conduit à cette absurdité manifeste, que Domitien aurait

Noiilu contraindre tous les Asiaticpies à planter des vignes

j)arl()iil. mèmiMlans les terrains où une pareille culture était

inq)Ossible.

Les historiens latins ne mentionnent pas la mission deSco-

pélianos. ni l'agitation que ledit de Dioctétien provoqua en

Asie Mineure ; maison en distingue nettement l'écho dansun

passage de la biographie de Suétone. Ce dernier, parlant des

soupçons qui tourmentaient Domitien et lui faisaient voir des

ennemis partout, cite quelques exemples de cette inquiétude

perpétuelle où vivait le prince et ajoute : « On croit que ce qui

le décida surtout à faire grâce de Tédit relatif à la destruction

des vignes fut la difTusion d'un écrit portant ces deux vers

grecs :

Quand on me couperait jusqu'à la racine, je produirais pourtant assez

Pour faire des libations sur le corps de César irrimolé * ».

Évidemment, ces vers grecs n'avaient pas été composés

à Home, mais en Asie Mineure, d'où ils s'étaient répandus en

Italie avant ou pendant l'ambassade dont nous devons la con-

naissance à Philostrate.

La littérature romaine nous fournit encore une allusion

très intéressante au décret de Domitien, allusion évidem-

ment antérieure à l'époque où il fut rapporté. Le quatrième

livre des S^/y/^.s de Stace fut publié en 95, un an avant la mort

1. Suet., Domif., XIV : f't edicti de excidendis vineis propositi graliam fa-

cere non alla magis re compulsus credatur quam quod sparsi libelli cum fris

versibus erant :

K-Î^v (Xî ':>'îi.(r^:, £71'. Çtl^OLV, ojJLw; ïxi xapTiO'iopriTO)
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de Domitien ; mais il est certain que les pièces qui le compo-

sent ont été écrites antérieurement à cette date, c'est-à-dire à

partir de 93, date probable de la publication du troisième

livre. L'une de ces pièces célèbre la voie Domitienne, récem-

ment réparée par l'empereur, dont Stace vante les bienfaits

avec sa servilité habituelle. 111e félicite, entre autres, d'avoir

rendu à Cérès les champs qu'on lui refusait depuis longtemps

et la terre enfin revenue à la sobriété :

Qui castae Cereri diu negata

Reddit jugera sobriasque terriu '.

Le traducteur de la collection Nisard se contente d'écrire :

« Celui qui rend à la chaste Gérés des terrains stériles et

longtemps abandonnés. » C'est oublier que Stace est un écri-

vain soigneux, qui n'emploie pas les mots au hasard ni sans

intention. Sobriae terrae, ce sont les campagnes où ne règne

pas, c'est-à-dire où ne règne plus Bacchus, où la vigne, qui

donne l'ivresse, a fait place au blé, qui soutient la vie. Du

reste, dans la Silve qui précède celle où se lisent ces vers, on

trouve déjà l'expression sobrla riira. L'empereur a offert un

banquet à mille Romains de distinction ; Cérès et Bacchus ont

rivalisé de zèle pour les satisfaire. « x\insi roula jadis, versant

l'abondance, la roue du char aérien de Triptolème ; ainsi

Lyaeus (Bacchus) ombragea des pampres de la vigne les col-

lines jusqu'alors nues et les campagnes encore sombres. »

Sic v'Uifero sub pabnite nudos

Umbravit colles tt sobria rura Lyaeus 2.

Le sens que Stace attache à l'épithète soôrius est donc tout

à fait précis. Il est remarquable qu'il oppose ainsi, dans deux

pièces qui se suivent, les divinités tutélaires du blé et de la

vigne, Cérès et Bacchus. Cela devait être un lieu commun en

ces années 92-94 où la surproduction du vin, accompagnant

la disette de blé, donnait lieu à des plaintes et faisait germer

des projets de réforme. Lorsque Stace écrivit la ti'oisième

Silve de son quatrième livre, le décret de Domitien avait paru

1. Staco, Stlves, IV, 3,

2. Stace, Silves, IV, 2, 36,
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cl \v p(»t'lt^ l'tMi f«'*lii'il(\ l'oinnu* (l'iino virloirc riMuporléo,

.firràce à lui, par la i»i'ave ci L'haste Géros sur lt> hruyjiiit et liir-

buliMit Haocluis.

Le passa^fi^eeité de Stactv poète officieux et presque officiel,

est particuIièriMiKMit intéressant on ccMpiil inditpie le motif

allégué par Doniitien pour justifier son décret contre les

vignes. A cet égard, les auteurs dont nous avons conservé

les témoii^nages jiaraissenl, au premier examen, en désac-

cord, car Suétone îiliègui* la disette du hlé, inopla frumenti,

et Philostrate les elîets troublants du vin sur la paix |)ul)li(pie

dans les villes d'Asie. Mais les vers de Stace send)lent prou-

ver i[ue Domitieii invoqua à la fois ces deux motifs: la cul-

ture de la vigne devait être restreinte parce que le vin est

plus nuisible qu'utile à Ibomme, dont la sobriété est une
vertu essentielle, et parce que les terres envahies par les

vignes doivent être rendues, pour éviter la disette, à la cul-

ture du blé.

Ces motifs allégués par Domitien étaient-ils sincères ? On a

quelque raison d'en douter. 11 arrive souvent, en efTet, même
de nos jours, que les considérants d'un décret ne donnent
qu'une idée incomplète ou inexacte des intentions qui Tout

inspiré. En particulier, les mesures illibérales, de protection

ou de probil)ition, se colorent volontiers de motifs de morale
ou d'hygiène dont le législateur s'est avisé après coup. Ainsi,

les pays qui exportent beaucoup de bétail ou de viande ont

souvent vu leur activité ralentie ou arrêtée par des prohibi-

tions qui alléguaient l'existence d'épizooties dans ces pays ou
de trichine dans les viandes, alors qu'il s'agissait surtout de

protéger les intérêts de ceux qui se sentaient menacés par la

concurrence*. 11 est évident que Domitien aurait pu être

1. Je li.«<dans le Temps au \2 septembre 1901 ces réflexions fort justes signées

d' « un vigneron », préoccupé des droits énormes qui pèsent sur l'exportation

des vins français : '< N'oublions pas que, k l'IutérAt gouverne le monde, la

premit;re des favorites de ce sultan s'appelle l'Hypocrisie. Le vin peut donc
s'attendre à **tre taxé pour immoralité. Tels dignes personnages qui ont fait

la guerre pour être autorisés à répandre l'opium en Chine, tel commanditaire

de ces giu-boats qui débarquent par soixante niille caisses à la fois l'alcool

freiité sur la côte de Guinée, toute une armée <le pharisiens, de total absli-
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amené à prendre la même décision s'il avait voulu défendre,

contre l'importation de vins provinciaux, les viticulteurs de

l'Italie. Or, nous avons tout lieu de croire que tel était bien le

fond de sa pensée.

D'abord, il était absurde d'alléguer que la destruction des

vignes dût nécessairement avoir pour conséquence l'accrois-

sement des emblavures. Les terres à vigne ne peuvent pas,

sauf exceptions, être transformées en bonnes terres à blé, et

réciproquement Comme renseignait déjà Virgile :

Hic segeles, illic venlunt felicius uvae.

Sous le baut Empire, l'Afrique et l'Egypte produisaient du

blé en telle abondance et, vu le bon marché de la main-

d'œuvre, à si bas prix que seules des terres particulièrement

aptes à cette culture pouvaient entrer en concurrence avec

elles sur le marché romain. Un grand propriéraire foncier,

comme cet Ursus auquel Stace adressa une de ses Silves\

possédait des terres près du Vésuve, à Locres, à Pollente en

Ligurie, en Lucanie, sur le Tibre ; mais comme Stace dit

expressément que ses terres à blé étaient en Crète et en Cyré-

na'ique, il faut en conclure que ses domaines italiens se compo-

saient de vignobles, de prairies et de forêts. Le provincial pou-

vait produire du blé pour sa consommation et pour celle de la

ville voisine, si cette ville n'était pas un port de mer ou située

sur une rivière d'accès facile ; au cas contraire il devait renoncer

à ce débouché ou y vendre à perte, du moins dans les années

d'abondanceetlesannées moyennes. Enitalie, laculture dublé

étaitpresque impossible, et cela pour deux motifs: la main-d'œu-

vre était relativement chère et les grands acheteurs, l'Etat et

les villes qui distribuaient le pain gratuitement, étaient obligés,

pour ne pas succomber à cette charge, d'en acquérir de grandes

quantités au meilleur compte possible. Seuls les navires ve-

nant d'Afrique et d'Egypte, d'où les frais de transport étaient

presque nuls, pouvaient, on temps normal, fournir du l)lé

nenls, se voileront la face à la pensée que le peuple, tout au moins le demi-

peuple, pourrait boire du vin à peu près au prix qu'il vaut. »

l. Stace, SUves, II, 6.
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dans ces coiulitioiis. L'ai'lu^lmir au délai! clail rai'c |)iiis(|iie

l'Ktat était à la fois achfltMir eu li;vos c[ diMaillanl. Ainsi, si

l'on ne vont pas siipposiM' (|uo les roiiseillers doDoniition et

l'empereur lui-mènie fussent tout à fait ii^norants des condi-

tions écononiitiues de ri''inj)ii'e. on ne saurait admettre (pi'ils

aient cru sérieusement encourager la production du blé en limi-

tant en Italie et en supprimant ailleurs celle de la vigne. Les

anciens n'étaient sans doute pas de grands économistes ; mais

luuis avons la preuve que. dès le début de Tl^^mpire, on avait

discerné dans le rôle de l'Ktîit, aclieteur et distril)uteur de blé,

la cause efticace de la dimiiuition des emblavements en Italie.

Suétone rapporte qu'à l;i suite d'une famine qui Tavait obligé

à cbasser bcîiucoup d'étrangers de Home, Auguste voulut

supprimer les distributions de blé, guod earum fiducia cul-

tura ogrorum cessaret
; mais il ne donna pas suite à son projet,

parce qu'il se dit que s'il supprimait ces distributions, son

successeur se hâterait de les rétablir. Le moi fiducia, dans le

texte de Suétone, prête à l'équivoque ; ce n'est pas la « certi-

tude » qu'on avait de recevoir du blé de l'Ltat qui empêchait

d'en produire, puisque les bénéficiaires des distributions

étaient les citadins, tandis que les producteurs de blé étaient

les habitants des campagnes. Auguste a sans doute voulu dire

que ce qui détournait les paysans italiens de la culture était

le fait constant que l'État distribuait à leurs clients naturels,

les citadins, du blé acheté ailleurs que chez eux. Cette ré-

serve faite sur l'interprétation littérale du texte, il est certain

qu'Auguste a discerné clairement une des causes écono-

miques les plus profondes qui ont amené la ruine de Tltalie et

accéléré celle de l'Empire.

Une fois que l'Italie et celles des provinces oii le sol n'était

pas tout à fait favorable aux céréales ne pouvaient plus pro-

duire du blé, ou n'en produisaient que pour la consommation

locale, il n'y avait, pour les possesseursde domaines, que trois

partis à prendre: ou les laisser improductifs, ou les trans-

former en terrain de pâturage, ou an faire des vignobles vX

des olivettes. Le premier parti fut adopté, dès le i'"'' siècle, par

beaucoup de riches Romains, qui, possédant d'autres sources
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de revenus, banques ou fabriques, aimèrent mieux aménager

leurs terres italiennes en parcs que de les exploiter à perte
;

les deux autres trouvèrent successivement des avocats parmi

les agronomes. Caton mettait en première ligne, dans la clas-

sification des terres, les vignobles de gros rapport; les prairies

et les terres à blé ne venaient pour lui qu'en cinquième et en

sixième lieu. Scrofa, dans le De Re rmtica de Varron ', combat

cette manière de voir et donne la préférence aux prairies ; les

adversaires de la vigne, dit-il, prétendent que les frais de

culture en absorbent le produit. C'est que déjà la hausse du

prix de la main-d'œuvre s'était fait sentir, peut-être à la suite

des guerres serviles, qui avaient diminué d'une manière

efTrayante le nombre des esclaves. En revanche, Columelle

est un partisan décidé de la vigne et combat ceux qui lui pré-

fèrent les prairies et les forets ^ D'après les expressions qu'il

emploie dans son plaidoyer, on voit qu'à son époque l'agricul-

ture italienne hésitait encore et que beaucoup de propriétaires

ne pouvaient se décider à planter des vignes ; Columelle essaie

de leur persuader qu'ils ont tort. Cet agronome distingué, dans

le troisième livre de son ouvrage, parle de Sénèque comme
encore vivant ; il l'a donc écrit avant 65. D autre part, Pline le

cite à plusieurs reprises parmi ses autorités ; il était donc mort

avant 77, date de la publication Açi\ Histoire Naturelle. ^n'^^vX

considérer que l'influence de Columelle s'exerça surtout dans

la période de 50 à 65, c'est-à-dire sous les règnes de Claude et

de Néron. M. 0. Seeck a émis l'hypothèse ingénieuse que le

plaidoyer de Columelle en faveur de la vigne fut très écouté

et eut pour résultat la multiplication inconsidérée des vi-

gnobles, particulièrement en Italie'. Vers l'an 70, au livre

XIV de son HiUoire Naturelle, Pline note une espèce de raisin,

répandue depuis peu en Gaule, qui, dit-il, était inconnue de

Virgile, mort quatre-vingt-dix ans plus tôt '.Plus loin, il écrit :

« On a trouvé il y a sept ans, à Alba Helvia, dans la Narbon-

1. Vurron, \)e lie 7-ust., I, 7.

2. Columelle, III, 3, I.

3. Sc'cck, Cesc/i. des llnlerr/ungs der (i?)lifcen We//, t. I, |). 'Mi.

4. PJitK', HLsl. Nul., XIV, 3.
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naiso. une vis^no dou\ la lloraison passe on un jour, ('(* qui lîi

met i^ranileuuMit à l'ahri dos aoiMilonls. On la iiomnie luirho-

niqut' (ou C(irhoniqfif)^\ aujounlliui, toute la proviiUM^ eu fait

desplauts. » Puis il fait ohserviM' que CatourAneien. mort V(*rs

l'ail (iOO (le K()iiu\ Il a iiomint' que peu d'espèces de vilenies,

alors quOii (Mi coiiuaîtun trèsi^rand nomlire, tant les progrès

accomplis depuis dans cette culture ont été considérables. Il

cite des exeinpliN contempoiîiins comme celui du gram-

mairien Palémon qui achetîi « il y a vingt ans », c'cst-à-dirc

vers l'an 50, un donuiine de (lOO.OOO sestei'cesà dix milles de

Home et en tira, au hout de huit ans, une vendange valant

400.000 sesterces. « Tout le monde, dit-il, courait voir les

monceaux de raisin dans ces vignobles », dont Sénèque se

rendit acquéreur au quadruple de leur prix d'achat. On conçoit

que l'exemple d'une fortune si rapide et l'espoir de bénéfices

aussi énormes aient contribué, non moins que les écrits

de Columelle, à encourager la culture de la vigne en Italie et

en Gaule. Du temps de Pline, on ne voyait pas encore le

revers de la médaille ; il ne parle nulle part d'un excès de pro-

duction, mais insiste, au contraire, sur le fait qu'un bon vi-

gnoble peut rapporter autant à l'agriculteur que le commerce

de la mer Rouge ou de l'Océan Indien à un marchand. Pour-

tant, en parlant du vin de Falerne autrefois si célèbre, Pline

regrette que le mérite en ait baissé, parce que, dit-il, on vise

plus à la quantité qu'à la qualité {copiae potins qiiam bonitalï).

C'est là une indication précieuse et qui, donnée à propos de la

culture d'un seul vignoble, s'appliquait sans doute à beaucoup

d'autres. Le jour n'était pas éloigné où cette masse énorme

de vins italiens et provinciaux ne trouverait plus de débit et

où l'extrême abondance provoquerait un elîondrement des

cours. Ce phénomène paraît s'être produit sous Domitien, aux

environs de l'an 90, treize ans environ après la publication de

l'ouvrage de Pline. Comme, vers la môme époque, les récoltes

de blé vinrent à manquer, il en résulta un mécontentement

général, les riches ne pouvant se débarrasser de leurs vins et

1. CarbunicQ, dans le Valic. 'iSOl ; vulgate Narbonica.
24
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les pauvres étant obligés de payer le grain cher, là où ils ne le

recevaient pas pour rien.

La conduite fâcheuse de Domilien, à partir de Tan 90,

semble répondre au mécontentement né de ce malaise éco-

nomique dont la phrase citée de l'Apocalypse atteste la gé-

néralité. En 90, Domitien rend un édit d'expulsion contre les

philosophes; Agricola refuse de rentrer dans la vie publique;

Tacite quitte Rome avec sa femme. La même année, au mois

de décembre, Domitien, à Toccasion des Saturnales, ordonne

de grandes distributions de vivres au peuple, auquel il pro-

digue non seulement le pain, qui était cher, mais le vin, qui

était à vil prix. Largi flumina quis canat Lyaeil ^'èmQ Stace*.

Il semble bien que Fempereur ait essayé, par un énorme
achat de vin, de remédier à la surproduction et à la mé-

vente. En 92 se place Tédit contre les vignes et Domitien passe

les huit derniers mois de Tannée loin de Rome. En 93, année

de la mission de Scopélianos, il redouble de persécutions

contre les philosophes et l'opposition stoïcienne; il paraît

aussi y avoir enveloppé les chrétiens, car VApocalypse, que

nous plaçons en 93, fait allusion aux épreuves que subissent

les Eglises d'Asie et en prévoit de plus cruelles dans un avenir

prochain.

Dès Lan 88, date de la publication du troisième livre des

Épigrammes de Martial, nous trouvons une allusion probable

à la surproduction du vin en Italie. Il y avait, dans la région

de Ravenne, une espèce de vigne particulièrement féconde,

dont parlent Columelle et Pline; les récoltes qu'on en tirait

étaient si abondantes qu'on ne savait comment s'en défaire.

Martial dit qu'il aimerait mieux posséder à Ravenne une citerne

qu'un vignoble, parce qu'il trouverait plus aisément le débit

de l'eau que celui du vin :

SU cisterna mihi quam vinea malo Ravennae,

Cum possim multo vendere pluris aquam*.

Dans l'épigramme suivante, il accuse plaisamment un caba-

1. Stace, Si/vfs, 1, 6, 95.

2. Martial, III, 56. Cf. Hehii, Ku/lurp/lanzen, li^ éd., p. 67. — |Uq critique

italien {lioUetlino di Filologia classica, oct. 1902) m'a rappelé très justement, l
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relier de Ravenne de l'avoir trompé. [)aree (jnil lui a donné

tlu vin pur. alors que Martial ilein;\i\(lait du vin mouillé :

Ciilii'iiis iinposuit juipcr mihi copo Uavcnnae :

Cum peterein mixtuni, vcndidit ille tncnnn.

L'épii^ramm<\ plus (jutMoulautrei^-eni'e littéraire, comporte

ce (ju'on appelKNOijourd'Iuii Vacfua/itr; iMartial écrivait pour

iles irens ijui n'avaient p;is besoin d'un commentaire pour

Tenlendre. évidemment, à Kome, on était fort hien informé

de la mévente des vins dans la région de Uavenne; et ce ne

devait pas être une simple crise locale, sans ([uoi elle n'eût

intéressé que les Havennates. C'était Tannoncc d'un état de

choses dont on s'inquiétait déjà partout, qui allait s'aggraver

dans les années suivantes et provoquer le décret de Domitien.

Le but nettement protectionniste que nous attribuons à ce

décret — faute d'en pouvoir prendre au sérieux les considé-

rants officiels — paraît, au premier abord, en contradiction

avec les idées des peuples anciens, à qui la notion des droits

protecteurs est restée étrangère. Nous avons, il est vrai, quel-

ijues exemples de prohibitions absolues; ainsi les Athéniens,

à une certaine époque, ont interdit l'exportation des figues;

les Nerviens, au dire de César*, défendaient l'importation du

vin {nihil pativini... inferri) elles lois du Bas-Empire inter-

disaient sous les peines les plus sévères l'introduction du fer

et de certaines denrées chez les Barbares'. En outre, les Ro-

mains avaient un système très développé de douanes, de

droits de port, de péages et d'octrois. Mais rien, dans ce que

nous savons, ne ressemble à un tarif protecteur, destiné à

défendre le travail d'un pays contre les importations des pays

voisins. Les douanes antiques étaient purement fiscales; l'E-

tat cherchait à tirer un revenu de la circulation des marchan-

dise, mais ne se préoccupait nullement de la régler au profit

de telle ou telle région, de telle ou telle catégorie de produc-

à ce propos, que Ravenne n'avait pas d'eau potaljle (Sidoine, Episf., I, 5, 6;

I, 8, 2; Carm., IX, 298). L'épigranitne de Martial peut donc faire allusion à la

rareté de l'eau saine autant (ju'à la surabondance du vin.]

\. César, liell. GalL, If, 1.5.

2. Cf. Gagnât, Impôts indirects chez les liomains, p. 4.
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leurs. Du reste, le Moyen Age, jusqu'au xni^ siècle, n'a pas
connu davantage la protection douanière; même à cette

époque, on trouve partout des prohibitions d'exporter les

denrées nécessaires et les métaux précieux, plutôt que des
entraves raisonnées à l'importation de certains produits.

C'est seulement au xvi« siècle que les tarifs protecteurs appa-
rurent, pour trouver leur expression la plus complète au
xvii*^ siècle dans le système de Colbert. A la crainte d'expor-
ter avait succédé le désir de vendre, sous la double influence

de la théorie de la balance du commerce et de l'usage des

pactes coloniaux, obligeant les colonies d'acheter, à titre ex-

clusif, les produits de la métropole et leur interdisant, de
façon plus ou moins absolue, d'y faire concurrence*.

Si les Romains du temps de l'Empire avaient eu cette con-
ception si simple d'un droit fixe ou mobile sur les blés de
l'Afrique et de l'Egypte, comme sur les vins ou les huiles des

autres provinces, l'agriculture italienne aurait pu être sauvée
de la crise qui finit par couvrir la péninsule de latifundia. 11

serait oiseux de chercher pourquoi cette idée n'est pas venue
aux Romains

; mais on peut faire observer que l'industrie était

encore dans l'enfance (conséquence naturelle de l'esclavage)

et que le gouvernement impérial fut toujours préoccupé de

l'armée et de la plèbe urbaine plus que de la population agri-

cole de l'Italie. Un tarif protecteur aurait fait bénéficier celle-

ci d'une sorte d'impôt levé sur les consommateurs les plus

nombreux, c'est-à-dire sur la population des villes ; il aurait,

en outre, créé du mécontentement dans les provinces, où se

recrutaient et où stationnaient les armées. Ainsi, lors même
qu'un empereur romain eût voulu organiser la protection, il

1. l»eudaut ia secoude Dioitié du xiir siècle, la France prohibait l'exporta-

tion des forains, du vin, des chevaux, des armes, des métaux précieux. A la

même époque, Venise frappait d'exclusion les marchandises semblables à celles

qu'elle fabriquait de préférence, glaces, verreries, tissus de soie, etc., et pro-
hibait l'émigratiou de ses ouvriers. Au commencement du xiv» siècle (1304),
Philippe le Bel ajouta aux prohibitions existantes celle d'exporter les matières
propres à la fabrication et à la teinture des étoffes. Eu 1538, ordonnance
prohibant l'importation des draps étrangers, etc. Cl. Pigeonneau, llisl. du
commerce, t. il, \). G6 et Levasseur, Uist. des classes ouvrières en France,
2« éd., t. Il, p. 46.

<
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aurait lu'sitt'' à \c faire, loul ooninu* Aiii^nslo — nous l'avons

\\\ jihiN haut — ne piil se rrsoiulro à siipprinuM' les dislrihn-

tions |)uhlii|ih\s de hic donl il l'oinprcnail i'C[)iMi(laiit tous les

périls.

Mais les tarifs protecteurs des peuples modernes, complé-

tés souvent par le systènu* des primes à la sortie, ne sont

qu'une forme raffinée et savante de la lutte économique. Or.

cette lutte est de tous les temps et a causé (rinn()nd)i'ahl(\s

guerres avant de donner lieu à l'imposition de droits d'entré(î

sur les marchandises. A l'époque où Ton n'avait pas encore

imairinéde créer ces barrières artificielles, le producteur ou le

commerçant, menacé dans sa production ou dans son com-
merce, pouvait, soit anéantir ses concurrents par une guerre

heureuse, soit leur interdire toute concurrence s'ils étaient

sujets à ses volontés. Pour protéger les vignes italiennes au

r*'" siècle, le moyen le plus simple était de faire arracher les

autres et d'interdire qu'on en plantât de nouvelles. Telle fut,

croyons-nous, la pensée de Domitien et nous avons d'autant

plus le droit de la lui attribuer qu'il pouvait trouver, dans

l'histoire du passé de Rome, une mesure analogue qui consti-

tuait un précédent'. Cette mesure nous est connue par un
seul texte de Cicéron, et ce texte appartient au De Republica^

qui n'a été déchiffré qu'au xix^ siècle sur un palimpeste. Il est

donc permis de croire qu'il y a eu bien des mesures ana-

logues, mais dont les historiens, trop préoccupés de poli-

tique et de guerres, ont négligé de nous transmettre le sou-

venir.

Le dialogue De Republica est censé avoir lieu en l'an 129.

Cicéron y met les mots que voici dans la bouche du second

Africain' : « Nous, Romains, les plus justes des hommes,
nous interdisons aux nations transalpines la culture de la

vigne et de l'olivier, pour augmenter la valeur de nos olivettes

et de nos vignobles; c'est un acte de prudence, non de jus-

1. Cf. Seeck, Gtschichle des Unlerganr/s der anli/cen Well, F, p. 371, qui,

éclairé par Texeinple des aqraiiens allemands, a le premier mis en lumière

les procédés u protectioanistes » de l'aristocratie terrienne en Italie,

2. Cic, De Rep., III, 6, 9.
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tice, et VOUS voyez en quoi la sai^essc difTère de l'équité. » Ce

passage ne peut s'appliquer à Marseille, alliée des Romains,

dont le territoire propre était planté de vignes et d'oliviers,

depuis que les Phocéens y avaient introduit ces cultures'.

D'autre part, il ne peut viser les Salluviens, les Voconces,

les Arvernes, etc., avec lesquels Rome n'entra en conflit qu'en

125, quatre ans après l'époque présumée du De Repiiblica.

Force est donc d'admettre, avec Mommsen-, qu'il s'agit d'une

condition de la paix imposée, vers 153, aux Oxybies et aux

Déciates, peuplades ligures à l'ouest du Var, que les Romains

avaient vaincues en 154 et dont ils avaient placé le territoire

sous l'autorité de leurs alliés marseillais.

Il est peu probable que cet exemple n'ait pas été suivi plus

tard, lorsque la conquête romaine s'avança vers l'intérieur

de la Gaule ^ On peut affirmer, je crois, que, jusqu'à l'époque

de l'organisation de la Gaule par les Romains, il n'y eut de

vignobles gaulois que dans la banlieue de Marseille. Posido-

nius, qui visita la Gaule vers l'an 100 av. J.-C., dit expres-

sément que le peuple ne boit que de la cervoise et que les

riches seulement reçoivent du vin de l'Italie ou de Marseille*.

C'est à tort que Hehn a cité Justin à l'appui de son opinion

que les Gaulois de l'intérieur et même les tribus éloignées

(die entfernteren Stâmme) auraient appris des Marseillais la

culture de la vigne et la fabrication du vin\ La phrase de

Justin^ : tune et vitem piitare, tune olivam sererc consiieveriint

,

s'applique uniquement aux Gaulois de Marseille et des envi-

rons immédiats de cette ville. Une faut pas interpréter autre-

1. Straboo, IV, p. 119; Justin, XLUI, 4; cf. Athéuée, 1, 48, p. 27.

2. Mouimsen, Hhm. Gesch., t. Il, p. 160.

'A. Sur la culture de la vigne en Gaule, voir le programme de P. Weise,

Beitrâge zur Geschichte des romischen Weinbaues in Gallienund an dei' Mosel,

Hambourg, 1901.

4. Cf. Athénée, IV, 36, p. 152; Diod., V, 26.

V}. Hehn, KuUurpflanzen, 5° éd., p. 70. Cf. Varron, De lie Rust., I, 7, 8.

Dans ce passage, un des lieutenants de César, Ch. Tren)ellius Scrofa, dit que

lorsqu'il commandait des troupes romaines dans l'intérieur de la Gaule trans-

alpine, près du Rhin, il a vu des contrées où il ny avait ni vignes, ni oli-

viers, ni arbres fruitiers d'aucune sorte.

6. JuPtiu, XLIll, 4.



i.\ DATK i)K i;aim)(:alvi»sk 315

iiKMit lo mot lie Macroho dans son commontairo du Soiif^o do

Si*ij)ion : tialli vilcni rrl cultum o/ivac Uoimt j(it)i adairsccnin

(/ii/lrrrfn}f\ C'est eiu'orr des M;u'seillais qu'il s'îii»'it. et poul-

ètre de quelques houi'i^ades voisines. Si, en I5i, Koine inter-

dit la culluie de l'olivier et de lavii»ne à des peuplades ligures

plaeées par elle sous l'autorité de Marseille, c'est sans doute

qu'elle craignait de leur voir suivre l'exeniple de la grande

ville grecque et jouir de la même immunité; mais rien n'auto-

rise à croire ipie ces cultures existassent déjà chez ces peuples.

Cela posé, je crois nécessaire d'admettre qu'il y eut une loi,

non mentionnée dans nos textes, qui, jusqu'à la conquête de

César, prohiba la culture de la vigne dans la Narbonnaise,

province constituée vers 120 av. J.-C. Sans cela on ne com-

prendrait pas qu'avant l'époque impériale il ne soit jamais

question des vins de la Gaule, ni qu'une population aussi in-

dustrieuse que celle de la Province se fût privée de cette

source de richesses. Peut-être objectera-t-on que les Gaulois

de ce temps-là n'aimaient pas le vin, comme Posidonius nous

dit qu'ils n'aimaient pas l'huile d'olive, parce qu'elle était rare

et qu'ils n'y étaient pas accoutumés. Mais nous avons, au con-

traire, la preuve que les Gaulois de la Province et même de la

(jaule indépendante aimaient le vin; seulement ils achetaient

du vin italien et devaient nécessairement le payer cher à

cause des frais de transport^ Nous savons cela surtout par

ce qui reste du plaidoyer de Cicéron pour Fonteius, person-

nage équivoque qui gouverna la Gaule Narbonnaise en qualité

de préteur de 76 à 72, et qui, accusé de toutes sortes de con-

cussions parles Gaulois, fut défendu en G9 par Cicéron. Un
des reproches qu'on lui adressait était d'avoir établi, en Gaule,

un impôt sur les vins importés d'Italie, vecligal impositiim

fructibusnoatris. Or, cette importation devait être très considé-

rable, car Cicéron reconnaît que l'impôt en question a dû rap-

I. .Vlacrobe, Somn. Scip., II, 10, 8.

II. Ce que Platon dit de l'ivrognerie des Celtes {Leges, I, p. 637) ne s'ap-

plique pas, comme le croit M. Weise (op. laud., p. 4), aux Celtes de la Gaule,

main certainement à ceux du Danube. On no peut donc dire qu'ils tiraient

leur vin de .Marseille.
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porter dcssommes énormes, pf^cujîiampernfagnam/staratione

cor/i jiotiiissp. confUeor. L'impôt variait suivant les localités :

à Toulouse 4 deniers par amphore; ailleurs 2 ou 3 victoriats.

Il y avait aussi une taxe de G deniers par amphore sur le vin

importé de la Province « chez l'ennemi », c'est-à-dire dans la

Gaule indépendante. Nous ne possédons que des fragments du

plaidoyer de Gicéron, particulièrement incomplets en ce qui

concerne cette aiïaire des vins; mais ce qui reste suffit à mon-

trer que la Province était une excellente cliente pour les pos-

sesseurs de vignobles romains. Nous entrevoyons ainsi l'im-

portance que les Romains attachaient à ce commerce et nous

comprenons leur irritation contre les peuples qui, comme les

Nerviens, alléguaient les dangers de l'ivresse pour prohiber

l'importation du vin dans leur pays '. Les Nerviens craignaient

peut-être les effets débilitants du vin ; mais ils craignaient

encore plus, et avec raison, les marchands romains qui, tout

en faisant leurs affaires, préparaient la conquête de la Gaule

par la fondation de dépôts et de comptoirs. Le fait que Gésar

signale, chez les Nerviens, la défense d'introduire du vin, in-

dique assez que, dans le reste de la Gaule, cette marchandise

italienne avait libre cours. Ge n'est peut-être pas un paradoxe

de prétendre que les marchands de vins italiens ont été les

éclaireurs et les fourriers des légions de Gésar'.

Après la conquête, la Gaule devint rapidement un pays de

vignobles, sans doute parce qu'il était impossible de mainte-

nir une prohibition qui eût lésé, non plus des Barbares, mais

des colons romains. Golumelle et Pline attestent que la Gaule

méridionale envoyait déjà des vins— et même des vins falsi-

fiés — en Italie. Il est question de vins de Bourgogne (ceux

de Vienne, des Arvernes, des Séquanes, etc.^), et aussi,

1. César, lieLl. (îaU., 1!, 15 : nihil paii vini... inferri, quod iis rébus relan-

guescere animas... existimaverunt.

2. Aussi furent-ils (à Genabum) les premières victimes du soulèvemeut de

la Gaule en l'an 52. — Les campagnes de César contre les Belges étaient peut-

être, dans une certaine mesure, iuspirccs par le désir d'ouvrir le nord-est de

la Gaule au commerce romain.

3. Les mots Arverno Sef/uanoqup,, dans IMine (XIV, 1, 18), sont des restitu-

tions douteuses ; Detlefsen écrit Tahurno Solanoque. Cf. Weise, op. laucL, p. 7.
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semble-t-il. il"iin ci-ii apparliMuiiit au domaine arliK^l (h^svins

de Hordeaiix (r///N lUluiicd, Hituri(fiac<i)\ Xoiis avons déjà

rit«'' un t('\t(' dt* PliiH\ d'a|)rrs liMiiiid un plaul dtM'ouvert pou

auparavant dans la Xai'l)onnaiso s'était répîindu, en sept ans,

dans toute la l^rovinciv lùideinnient, la production do la

Gaule, en partieulicM' de la vallée du Ulione, où la voie (lu-

viale facilitait les ti';\nsports, fut pour quelqu(^ chose dans la

crise viticole dont nous avons noté les pi'eniiers symptonu^s

en 88. Pline, sans parler encore de surproduction, trouve éton-

nant (wr//;;/) que le vin i^aulois plaise en Italie- et peut-être

se fait-il l'écho des plaintes d(» viticulteurs romains irrités de

la concurrence^ (piaiid il diMionce les manipulations suspect(^s

des fabricants de vin dans la i\ari)onnaise : (( IMùtauciel,dit il,

qu'ils n'y introduisissent pas des herhes et des substances

nocives! Xachètent-ils pas de Taloès. avec lequel ils en altè-

rent le goût et la couleur? »

Nous avons vu que le décret de Domitien prétendait ne lais-

ser subsister dans les provinces que la moitié, au plus, des

vignes existantes. Quelle moitié s"agissait-il d'épargner? Sans

doute celle qui appartenait à des citoyens romains. Mais la

prospj'rité naissante de la Gaule aurait été atteinte par cette

mesure insensée, autant que la vieille richesse de IMonie. Sué-

tone dit que Domitien n'exécuta pas son projet, nec exaecpn

rem perseveravit . Cela ne signifie pas qu'il l'ait tout à fait aban-

donné, du moins en Occident. Sansvouloir troppresser le sens

du verbe e./spqui, qui signifie « pousser jusqu'au bout », on

peut supposer que des deux parties de l'édit, l'une ordonnant

l'arrachage d'une moitié des vignes, l'autre défendant d'en

planter de nouvelles, la seconde fut appliquée en Gaule,

sinon par Domitien lui-même, du moins par quelqu'un de ses

successeurs. Cette hypothèse semble même nécessitée par

les trois textes concernant l'empereur Probus qui, vers 280,

permit (( à tous » de planter des vignobles dans la vallée du

Danube et dans la partie occidentale de l'Empire : Gallis om-

1. Pline, XIV, 2, 27; Golutn., li. liu.sl., III, 2, 19; 2, 28; 7, 1 ; 9, 1 ; 1\, 3.

Voir Ilehn, KuUurpfl'inzen^, p. 71 ; Wr-ise, op. laud., p. 7.

2. Pline, Ilist. Nal., XIV, 39.
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7iibus Cl Hispanù ac Ihitannis hinc jtrrnrisit ut vîtes haberent

vimimque conficcrcnt\ — Vi?ieas Gailos et Pannonios hahere

perminl" .

— Hic Galliom Pannoniasqur et Mœsornni colles

vinetis replemt\ — Le troisième de ces textes est peu si-

gnificatif, mais les deux premiers sont formels : les mots
permisit omnibus indiquent nettement la levée d'une interdic-

tion partielle, qui pesait probalement moins sur la culture de

la vigne que sur la fabrication du vin {vimim... confîcerenty

.

Comme on ne nous dit rien de tel touchant la Grèce et TAsie-

Mineure, il faut que la mesure prohibitive ait épargné ces

pays, ce qui est d'ailleurs impliqué par les textes cités plus

haut de Philostrate, car il n'aurait pas célébré le succès com-
plet de la légation de Scopélianos s'il y avait eu en Asie, au

temps où il écrivait (vers l'an 200), des entraves à la libre pro-

duction du vin. Tout porte donc à croire que la seconde partie

du décret de Domitien resta, dans une certaine mesure,

valable pour les pays d'Europe, ou qu'elle fut renouvelée sous

les Antonins. C'est seulement à la fin du m*' siècle et au iv*'

que nous possédons des témoignages certains sur la pros-

périté de la viticulture dans l'est et le nord-est de la Gaule '.

Ainsi la grande crise de mévente des vins, vers l'an 90

av. J.-C, est un des événements économiques les plus impor-

tants de l'histoire de l'Empire, puisqu'il en résulta, pour bon

nombre de provinces, une sensible restriction de la culture,

qui fut plus ou moins maintenue pendant deux siècles*^. L'a

\. Vopiscus, Proôws, XVIIL

2. Eutrope, XVIL
3. AureL Vict., De Caesar., XXXVII, 2.

4. Weise {op. laud., p. H) ne veut rien admettre de tel et prétend que le

texte de Vopiscus est dire/et unsinniq. Je ne crois pas qu'on puisse l'écarter

aussi aisément.

5. Weise, op. laud.. p. 13. Les textes allégués sont Panecj., III, 15; VIII, 6;

Ausonc, Moselle^ 18 sq.

6. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une prohibition absolue, que le texte de

Suétone n'implique pas, non plus que celui de Vopiscus [Gafiis omuibus...

permisit .. ut vinum conficerent, où le mot omnibus est important). Peut-être

le droit de planter des vignes nouvelles rcsta-t-il simplement subordonné à

une autorisation du gouverneur romain. M. Weise a d'ailleurs prouvé, par les

découvertes archéologiques faites à Neumagen près de Trêves et à Cobern
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irrirnltiu'o il.MlicMuu* diil (Mi itroliliM' cl cfs! sans doiih* u\\ dos

motifs (jiii (Ml t*\|)li(|ii(Mit la j)r()s|)('M'il(' ndalivi* au UMups do

IMino lo .l«'im«\ sons Trajaii. ('(^piMidaiil. lorscpii^ (m^ proprio-

tairo avis(' ci'ainl «i'ai'ipK'rir pour Irois millions de sosUm'OOs

un domaino cpii avait ôté autrefois payrcinci millions, il nous

avertit que le temps de la i»:ramle hausse des terres à vignes,

provoqut'e par des spi'eulalions retentissantes comme celle

de Kemmius ralémon. était passé et n'était plus qu'un sou-

venir'.

On a dil j^arfois que h^s siècles antérieurs au xix'^avaient

surtout connu des disettes et qu'il était réservé à notre temps

de soulîrir d'un autre tléau, la surproduction et la mévente.

Il serait facile de démontrer que rien n'est plus faux. Pline le

.leune lui-même parle dune mévente occasionnée par une ré-

colte trop al)ondante. Il écrit à un ami : « hi regione trans-

pndann summa ahiindanlia, s^ed par vilitas mintiatnr »'. Le

moi mévente n'est pas dans les dictionnaires français-latins;

si on l'y introduisait, il faudrait le traduire par viiitas. Jusqu'à

l'époque, encore peu éloignée de nous, où les communications

sont devenues faciles, où les douanes intérieures ont disparu,

la mévente des produits de la terre n'était pas un phénomène

exceptionnel, mais la règle ; seulement, les pays à mévente et

les pays à disette voisinaient, comme on le constatait encore

dans la France du xv!!!"" siècle, à la veille des réformes de

Turgot. Ce qui caractérise notre temps, ce n'est donc pas

la surproduction, mais l'attention et la sollicitude qu'elle

éveille. Cette attention et cette sollicitude sont très légitimes,

car la mévente des choses nécessaires à la vie est un véritable

scandale économique; elle témoigne toujours soit d'un dé-

faut dans les communications, soit des vices et des abus du

régime fiscal.

La mévente des denrées ne résulte pas, en efTet, d'une dis-

près de Coblence, que la culture do la vigne et la fabrication du vin ont fleuri

dès le ii« siècle dans ia vallée de la Moselle et sur la rive gauche du lihin

{op. laud., p. 17, 31, 37).

1. Pline, Epist., III, 19.

2. Pline. Epi.sl., IV, 6.
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proportion entre la production et les besoins, mais entre la

production des uns et celle des autres. L'exemple de l'Italie

actuelle est tout à fait concluant à cet égard. La mévente des

vins y sévit de la façon la plus fâcheuse. Est-ce que le désir

d'y boire du vin fait défaut? Non, répond une statistique ré-

cente, car si Tusage du vin est général dans 3.254 communes
du royaume, il est rare dans 4.641 autres et, dans 363 com-

munes, on ne boit que de l'eau *. Donc, plus de la moitié des

Italiens boivent moins de vin qu'ils ne voudraient ou n'en

boivent pas du tout; c'est qu'ils n'ont pas, comme on dit, les

moyens d'en acheter, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent échanger

un travail utile, par l'intermédiaire de l'argent monnayé,

contre le produit du travail utile des vignerons. Il s'ensuit

que la vraie cause de la mévente d'une denrée n'est pas la

surproduction de cette denrée, mais l'insuffisance de produc-

tion de marchandises équivalentes, qui puissent être données

en échange. Cette insuffisance de production est une maladie

économique, une sorte d'anémie industrielle, qui provient

surtout de la stagnation des capitaux ou de leur absorption

inconsidérée par le fisc, sous forme d'impôts directs ou in-

directs, parmi lesquels il faut compter des droits de douane

non plus protecteurs, mais oppressifs, comme l'est en Italie

le droit d'entrée sur le blé d'Amérique (50 0/0) et sur le café

(130 0/0).

Arrêtons ici ces considérations, qui nous éloignent trop du

premier siècle de l'Empire, et concluons que le remède des

méventes consisteà développer le travail et les échanges, mais

non pas, comme se Test imaginé Domitien en l'an 92, à ra-

vager les terre du voisin.

1. Le Siècle, 28 août 1901,



Muse citliarède.

lîAS-HKI.IKF nKCOrVKHT MN MVSIK '

Au printemps de IS09, j'ai présenté h rAcadémie des Ins-

criptions, de la part de son correspondant lianidi-bey, direc-

Fig. 1. — Uas-relief (Je Mysie.

teiir du Musée de Tchinli-Kiosk à Constantinople, la photo-

1. [lievue des Èludea <jrec(]ues^ 1900, j». 10-15.
j
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graphie d'un important bas-relief découvert, le 20 février

1890, en Mysie. Ce bas-relief est reproduit sur la figure 1 de

la présente notice.

Fit;. 1. — Biisc Inan.^ulain; du Musrc do Latiaii.

I.a |)rovenance exacte est le champ d'un Turc nommé Ali,

situé au 4()« kilomètre de la chaussée allant de Handerma

(Panormos) à liali-Kessir, au sud-ouest et à une heure de

distance du village turc de Haha-Keui, relevant du caza de
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Manias. On no comiaît pas do villo antiijih* dans los environs

ImintMliats do ootto looalilo : los |)liis voisint^s pjiraissonl avoir

oto oollos de l*oiinanaonon ol d'Adrianoullierao.

Vu oorlain Isniaïl. ontropronour do la cluuissoe, faisait

oxlrairo dos piorros dans lo chanip d'Ali lors(pio, à un moire

de pi-ofondciir. il roncoiilra K^s suhslruclions d'un mur formé

de moellons conununs, niélani^os do morceaux de briques et

do ij^alots. C'est en défaisant col assond)lai^e qu'il découvrit le

bas-roliof dont il s'airil. posé sur sa face sculptée.

llamdi-bey, immédiatomonl prévenu, fit arrêter les travaux

et envoya sur les Houx un fonctionnaire dit Musée.

La plaque sur laquelle est exécuté notre bas-relief mesure

0'",Si do baut sur 0""/iO de largeur et 0"S05 d'épaisseur. Elle

serait, suivant llamdi-bey, en marbre de Paros. La hauteur

de la ligure est de 0"\G3. Il paraît évident que la plaque dé-

couverte faisait partie d'un ensemble représentant plusieurs

divinités, sculptées cbacune sur une plaque de même dimen-

sion '.

Fig. 3. — Vase de Sosibios.

Le personnage qui s'avance vers la droite, jouant de la

cithare, est d'un beau travail et d'une irréprochable conserva-

tion. Les cordes de l'instrument étaient sans doute indiquées

par la peinture ; le sculpteur a figuré seulement les sept at-

taches de ces cordes sur la branche transversale supérieure

(Cjviv). Une bandelette est attachée au côté droit de la cithare ;

c'est un détail qui reparaît sur plusieurs monuments du même

1. Hamdi-bey a bien voulu iiTécrire ôepuis que cette pierre avait servi de

seuil à uue petite porte, la face couchée contre terre, et (jue le Jjord gauche

s'était arrondi par le frottement des pieds. 11 n'y a donc aucune conclusion à

tirer de l'état du bord pour la situation qu'occupait notre plaque relative-

ment à celles qui sont perduen.
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style et notamment sur les trois répliques connues jusqu'à ce

jour de notre relief, à savoir :

1« Un vase en marbre du Louvre, signé de l'Athénien So-

sibios. Le personnage jouant de la lyre suit Artémis, qui est

accompagnée d'une biche et précède un Satyre ; il s'avance

vers un autel, de l'autre côté duquel marchent, dans la direc-

tion opposée, Hermès, une Ménade tenant un chevreau et un

Gorybante (fig. 3) '

;

2' Une base triangulaire du Musée de Latran. Le per-

sonnage jouant de la lyre est placé entre une danseuse (à

droite) estune femme drapée (à gauche) . Vu la rareté du grand

ouvrage de Garrucci, nous reproduisons ici l'ensemble de ce

curieux monument, qui n'a pas été publié ailleurs (fig. 2) '
;

Kig. 4. — Vase de Jenkins.

S'^ Un piiteal dit « vase de Jenkins », conservé à Marbury

Hall, où il a été transformé en cratère. Au milieu sont Aphro-

dite et Hélène ; à droite, Eros et Paris ; à gauche, une Muse

accoudée, une Muse jouant de la double flûte et la réplique du

personnage de notre relief (fig. 4)\

Non seulement la sculpture de Baba-Keui est la plus grande

et la mieux conservée de cette série, mais elle emprunte un

intérêt tout particulier au fait qu'elle a été découverte en Asie-

Mineure. Le vase du Louvre, comme la base du Latran, pro-

viennent de Home ; le vase de Jenkins a été trouvé à Pouz-

zoles.

1. Clarac, MuMe de Scu/plure, p. 2i H. Le Gorybante u'est pas reproduit

sur notre figure.

2. Garrucci, Mus. laLeran.^ pi. 4T.

3. Miiller-Wiescler, II, pi. XXVII, uo 295.
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Nous avons ovit('\ jusiiuà prôstMit. (\o nous prononciM' sur

le sexe du personiKii^(\ (jui peut prrhM', on olîel, à conlcsla-

tion. l.etMtharisttMlu vasiMh^ Sosihk)s;\ c[v dahord considéré

oonunt^ un Apollon: puis M. Froohnor y a reconnu une Mé-

nade '

: plus lard. M. llevdeniann est revenu à l'ancienne dé-

signation d'Apollon citharède' ; enfin, iMM. Ilauser ' et Colli-

srnon * ont exprinu'^ l'opinion qu'il s'aq:issait d'une femme.

M. Mauser songeait à une Muse et M. Collignon à une Mé-

nade M. Ilauser a fait observer que, sur le vase Jenkins, où

reparaît la même ligure, elle est p'acée derrière deux Muses,

argument qui est certes digne d'attention; mais on pourrait

objecter que, sur le vase du Louvre, ce personnage suit Ar-

témis et précède un Satyre, ce qui fait penser naturellement

à Apollon. Hamdi-hey, à la vue du nouvel exemplaire, n'a

pas hésité à y reconnaître une femme et Tétude de la photo-

graphie nous incline vers la même opinion. Cela n'empêche

pas que le même type ait pu, dans la même école de sculpture,

être prêté à Apollon citharède. Il s'agit, en eiïet, de cette in-

téressante série de bas-reliefs qui a été étudiée, dans son en-

semble, par M. Hauser et dont les caractères dominants sont

la finesse sèche de l'exécution, l'imitation d'anciens modèles

et une indifïérence parfois singulière à la signification des per-

sonnages. Les sculpteurs de cette école, pasticlieurs habiles,

travaillaient d'après des recueils de types, empruntés à l'art

attique du V^ et du iv^ siècle ; leur ambition se bornait à les

juxtaposer ou à les opposer d'une manière agréable ; ils s'in-

terdisaient, d'ailleurs, les compositions proprement dites et

préféraient isoler leurs personnages. Aussi nous ont-ils laissé

surtout des processions de divinités, dont le caractère hiéra-

tique est tempéré par une recherche de la grâce confinant

parfois à la mièvrerie.

J'admets donc volontiers que le sculpteur du relief de Haba-

Keui ait voulu figurer une Muse ; mais il est probable que le

1. FrœhDer, Notice de la sculpture au Louvre, p. oO.

2. IleydemaaiJ, Pa>i?er Anliken, p. 9.

i. Hauser, Seu-altische Reliefs, p. 7.

4. Collignou, Histoire de la sculpture fjrocfju/^, t. II, p. 647.
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modèle attiquc dont il s'inspirait était celui d'un Apollon. La

grosseur de l'avant-bras droit, qui ne convient guère qu'à un

homme, peut être alléguée à l'appui de mon opinion. J'ajoute

que ce type de citharède se retrouve presque exactement sur

la série des bas-reliefs dits choragiques*, où il s'agit, sans

doute possible, du dieu musicien.

De cent vingt bas-reliefs environ que l'on peut classer dans

l'école néo-attique, on n'en connaissait guère qu'une demi-

douzaine provenant de Grèce ; l'Asie Mineure n'en avait en-

core fourni aucun. Toutefois, dès 1889, M. Hauser émettait

l'hypothèse que l'éclectisme particulier dont ces œuvres té-

moignent avait pris naissance dans l'école pergaménienne^

Il est bon de constater que nous possédons aujourd'hui un

bas-relief de ce genre découvert dans la province même dont

Pergame était la capitale et à une vingtaine de lieues de cette

ville. Nous en possédons même deux, s'il faut, comme je le

crois avec M. Lechat, attribuer à la même école néo-attique

le joli bas-relief représentant une Ménade qui a été récem-

ment découvert à Pergame'. M. Furtwaengler, à rencontre

de M. Hauser, refusait, en 1896, d'admettre que des bas-

reliefs néo-attiques pussent remonter au ii" siècle avant J.-C.

et voulait que les plus anciens ne fussent pas antérieurs à Pa-

sitélès* ; le monument que nous communique Hamdi-bey

semble prouver, au contraire, que la chronologie proposée

par M. Hauser est acceptable. Peut-être est-il, dans l'état de

nos connaissances, le premier en date de la série.

1. Par exemple, Clar.ic, p. 20 et 21 R.

2. Hauser, op. laucL, p. 180.

3. Revue des Études grecques, 1899 (t. XI), p. 206.

4. Furlwaeiigler, Ueher Statuenkopien im Allertfaim (Municli, 1896), p. 22

[546] : « Hauser s Annahme, dass einige der « Neu-aLLischen » Reliefs noc/i

dem i. Jakr v. Chr. angehoren, ist ganz unhaltbar. Von keinem e.inzige?i wirk-

lich zu jener Reikf; gehorigcn Relief h'isst sich ein so frliher Ursprimg irgend

walii-scheinlich machen. » Ces affirmations absolues ne sont plus de mise,

car on comprendrait difficilement qu'un bas-relief de style raffiné soit venu

échouer, à l'époque d'Auguste ou plus tard, dans une petite ville d'Asie Mi-

neure, pays où la décadence de l'art est profonde dès le début de l'ère impé-

riale.



Les Mythes Babyloniens

et les premiers chapitres de la Genèse

I.e prohlènie des origines (hi monde et de l'homme, que

l'anthropologie, la géologie et d'autres sciences s'elîorcent

aujourd'hui d'ahorder avec méthode, s'est posé à l'humanité

aussitôt qu'elle a pris conscience d'elle-même. Les cosmogo-

nies sont les solutions na'ives et poétiques de ceprohlèmequi

ont prévalu chez les divers peuples et dont une faible partie

seulement s'est transmise jusqu'à nous par la littérature ou

la tradition orale. L'étude des cosmogonies, de leurs sources,

des emprunts qu'elles se sont faits à travers les âges, est donc

un chapitre, et non le moins intéressant, de notre science. En

particulier, la cosmogonie hébra'ique, celle qui a fini par

trouver crédit parmi presque tous les peuples de race blanche,

mérite de retenir l'attention des anthropologistes. Elle appar-

tient d'ailleurs à l'histoire de l'anthropologie par l'influence

qu'elle a exercée sur son développement, influence retardante

à certains égards, stimulante à d'autres, dont les vicissitudes

ont été récemment esquissées par Andrew White dans plu-

sieurs chapitres de son précieux ouvrage, A history of the

warfare of science i,vith theology'.

Tout le monde sait que la cosmogonie biblique comprend

deux documents d'époque différente, que l'on qualifie dejé/w'

viste et (Yêlohisfe, parce que l'Eternel est appelé Jchova [Jah-

vf'h) dans l'un d'eux et Elokbn dans l'autre. Ces documents ont

été moins fondus que juxtaposés par un rédacteur anonyme,

1. [L'Anthropologie, 1901, p. 683-688.]

:î. LoQdres, 1897, t. 1, p. 1, 209, 266, 28i, 303.
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postérieur à la ruine des royaumes d'Israël et de Juda par les

Assyriens, peut-être même au retour de la Captivité (536 av.

J.-C). On a pu, de nos jours, isoler ces deux récits et les pu-

blier séparément, en montrant qu'ils forment l'un et l'autre une

légende continue et présentent des difïérences irréductibles ^

Ainsi, suivant VEiohiste, l'homme et la femme ont été créés

ensemble; suivant le Jéhoviste, l'homme a été créé d'abord

et l'Éternel lui a donné plus tard une compagne. L'Elohiste

ne connaît ni le jardin d'Eden ni l'histoire du péché, qui oc-

cupent la place que l'on sait dans le récit jéhov si e. Ce sont là

des faits bien connus et sur lesquels il est inutile d'insister

ici. En résumé, au lieu de parler de ia Genèse biblique, il

faudrait dire ies Genèses ; la juxtaposition de VEiohiste et du
Jéhoviste dans nos Bibles a créé des difficultés et des contra-

dictions insolubles, alors que tout devient clair dès qu'on

reconnaît l'existence de deux traditions.

Nous savons, d'autre part, depuis 1875, grâce à l'assyrio-

logue anglais George Smith, que des récits poétiques, très

semblables aux légendes des Genèses hébraïques, étaient ré-

pandus en Assyrie et en Babylonie dès le IP millénaire avant

notre ère. Des fragments considérables de ces récits, apparte-

nant à deux épopées, celle de la Création et celle de Gilgamès^

ont été déchiffrés sur des tablettes découvertes à Ninive. Les

premières traductions proposées de ces textes étaient impar-

faites ; mais peu à peu, grâce aux efforts accumulés d'une

génération d'orientalistes, grâce aussi à l'exhumation de nou-

veaux fragments, on est arrivé à se faire une idée suffisam-

ment précise des vieilles cosmogonies babyloniennes. Na-

turellement, on n'a jamais perdu de vue l'étude des analogies,

parfois surprenantes, qu'elles présentent avec les légendes

bibliques. Cette question fait l'objet principal du livre de

M. l'abbé Loisy, qui l'a traitée avec la double autorité d'un

orientaliste et d'un historien *
; nous ne pouvons mieux faire

que de lui laisser la parole :

1. Voir Leuormaut, I.es origines de r/iisloire, t. 1, p. 1 cL suiv.

2. A. Loisy, Les myilies babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse.

Paris, Picard, 1901. lu-B», xiv-213 p.
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« Le rapport dos ilmix traditions, ohaldôonno et israélitc,

est moins simple ipi'on ne l'avail vvu d'abord, lorsqn'on se

représentait les léi^endes hil)li((iies comint* dtM'ivt'es tout en-

tières et imiiuMlialenuMit de la littérature religieuse des Chai-

déens. 11 ne saurait plus être question de prendre en bloc les

onze ou douze premiers cbapitres de la Genèse et d'y re-

trouver eomme une réduction monotbéiste des mytbes baby-

loniens (p. vu) ))...' Les récits biblicpiesne sont pas de simples

décalques... et, cpioique les lé^aMules cbaldéennes aient fourni

en i^rande partie la matière des lé^i^endes bibliques, un long

travail d'assimilation et de tranformation, beaucoup detemps,

probablement aussi des intermédiaires, se placent un peu par-

tout entre les mytbes cbaldéens et la Bible )) (p. x)... « Si la

parenté des récits bibliques avec les légendes chaldéennes est,

à beaucoup d'égards, moins étroite qu'on ne l'avait cru, elle ap-

paraît maintenant plus étendue. La création et surtout le dé-

luge sont toujourslesendroitsoii elle se manifeste clairement;

mais riiistoire d'Adam et d'Eve, le Paradis terrestre, Tali-

ment de vie, l'explication de la mort, qu'on avait chercbés

parfois où ils n'étaient pas, se sont retrouvés là où on ne pen-

sait pas les rencontrer» (p. 11 )...(( Les textes bibliques ne sont

pas dans un rapport de dépendance littéraire à l'égard des

textes babyloniens; ils ne sont même pas dans un rapport de

dépendance directe à l'égard des traditions particulières que re-

présentent ces textes ; mais ils reposent sur un fond analogue

et l'on peut dire commun, qui est chaldéen d'origine et dont

on ne saurait indiquer même approximativement l'antiquité.

.

Il paraît certain, d'autre part, que le temps de la domination

assyrienne et la Captivité ravivèrent le souvenir des vieilles

traditions et les complétèrent par de nouvelles données qu'il

était facile de joindre aux anciennes (p. 101) ))... « La trans-

formation par laquelle les légendes Israélites sont sorties des

légendes chaldéennes n'a pas été l'œuvre d'un ou de deux

hommes, mais de plusieurs individus et de plusieurs généra-

lions. Et l'on peut croire, sans écarter absolument l'idée d'une

influence exercée par les documents écrits, que la transforma-

tion s'est faite dans la tradition populaire avant que la légende
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fût recueillie dans les récits bibliques (p. 171) ))... « On aurait

tort de voir dans la communauté des matériaux légendaires

une marque d'infériorité pour Israël, car les contes mytbo-

logiques ont été, de tout temps, objet de facile échange;

produits d'une invention anonyme, ils valent surtout par le

sens qu'y mettent ceux qui les adoptent (p. x) ))... « Ni la

forme mythologique, ni la forme poétique n'ont été gardées

dans la tradition israélite; Tépopée redevient un conte en

prose, mais le conte se fait moral pour s'adapter au caractère

du dieu unique (p. xii) ))... (( Israël a exploité ces souvenirs

au profit d'un culte hautement moral, à principes absolus; au

lieu d'acquérir leur forme définitive en restant dans l'esprit

de leur première rédaction, ces vieux récits sont entrés par

morceaux et restés comme débris dans une compilation des-

tinée à régler la foi et la conduite. La légende israélite a été

submergée dans la Loi » (p. 211).

Ces conclusions, exprimées avec autant de clarté que d'élé-

gance (car M. l'abbé Loisy est un écrivain de la plus haute

distinction), ne tiennent assurément pas lieu des études de dé-

tail qui les autorisent, mais suffisent, pourtant, à donner une

idée de leur importance et de la place qu'elles sont destinées à

prendre dans la science historique et exégétique de notre

temps. Elles ont été préparées, depuis 1890 surtout, par les re-

cherches approfondies de MM. Jensen, Jeremias, Gunkel,

Jastrow, etc. M. Loisy, en les résumant avec critique, ne pré-

tend pas au mérite du novateur; il ne lui reste pas moins

l'honneur d'avoir exposé le premier, dans notre langue, avec

les développements qu'il comporte, un des chapitres les plus

intéressants de l'histoire des idées.

Comme la création descosmogonies répond à un besoin de

l'esprit humain — celui de savoir le pourquoi et le comment

du monde — il est naturel qu'il en ait existé un nombre con-

sidérable, qui s'est progressivement réduit par la sélection.

On peut donc présumer que les tribus dont la réunion a formé

le p(;uple juif admettaient encore d'autres systèmes cosmogo-

niques que ceux dont la Genèse nous a conservé le souvenir.

Or— et c'est là une découverte toute récente et d'une impor-
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taiii'o <'apit;\lo — il y i\ dans la l>ihl(\ sinon dans la (mmitso,

des traros irnn'nsahles d inu^ Iroisirnu' cosmogonii*. (juo les

rédacteurs du riMilattMKjur ont éliminée, mais dont hvs Pro-

phètes, les auteurs des Psaumes et celui du livre de .loi) ont

parlé comme d'une conception familière, dette conception

nous est aujourd'hui hien connue par les textes habyloniens;

il y a donc là un nouvel exemple d'une croyance très ancienne,

commune aux ancêtres des C.haldéens et des Juifs du 1*^^' mil-

h'naire av. ,1. -('.., qui s'est maintenue en Chaldée et qui n'a

laissé que des vestiges sporadiques dans la littérature reli-

gieuse des Hébreux.

Quand le grand-prêtre Joad dit, dans Athaiic :

Celui qui met un frein à la fureur des /loin

Sait aussi des méehanls arrêter les complots,

il fait allusion à des passages bien connus de l'Écriture qui

conservent un souvenir de la lutte de l^Eternel contre l'abîme de

la mrr. Ces passages s'éclairent à la lumière de l'histoire chal-

déennedu dieu Marduk, qui, avant de créer ou d'organiser le

monde, a remporté la victoire sur le chaos et sur les eaux dé-

chaînées de l'Océan. Avec Marduk, « les dieux sont maîtres

de la situation ; ils peuvent arranger le monde à leur gré. Le

chaos est vaincu, Tiamat a succombé. Les auxiliaires sont ré-

duits en captivité, condamnés à la prison perpétuelle » (p. 30).

— (( Après que Marduk lui a percé le cœur et fendu la tête,

qu'il l'a coupée en deux, qu'une moitié de son cadavre est de-

venue le firmament et l'autre moitié la terre, Tiamat vit en-

core et elle est redoutable; Marduk seul peut la contenir, l'em-

pêcher de dévorer les hommes et de bouleverser le monde ».

C'est que « Tiamat est la mer, que la mer subsiste toujours,

qu'elle est toujours menaçante, que la puissance du dieu créa-

teur est toujours indispensable pour modérer ses fureurs, que

Markuk ne cesse pas de tirer le monde du chaos en triom-

phant de Tiamat )) (p. 80).

Or si, dans la Genèse, l'idée d'une lutte préliminaire à l'ac-

tion créatrice a entièrement disparu, si le Créateur y est maî-

tre dès le commencement, cette conception chaldéenne du
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chaos résistant au démiurge « a subsisté dans la tradition Is-

raélite et a pris comme un nouvel essor dans la tradition apo-

calytique )) (p. 99). Voici des textes bibliques qui vérifient ce

qui précède et prouvent que le Dieu des Juifs, dans une cos-

mogonie oubliée, mais autrefois populaire, était considéré

non comme Tauteur, mais comme le vainqueur des éléments,

parfois personnifiés sous les noms de Rahab et de Léviathan,

monstres marins de la même famille que Tiamat.

Joè, IX, 13' :

Bien ne revient pas de sa colère;

Sous lui s'inclinent les auxiliaires de Rahab.

Dans sa puissance il contient la mer,

Et dans sa sagesse il écrase Rahab
;

A son souffle le ciel s'éclaircit;

Sa main transperce le Serpent fugitif.

Jol), VU, 12 (c'est Job qui parle) :

Suis-je la mer, ou bien un monstre des eaux^

Pour que tu poses contre moi une barrière ?

Jnb, XXXYIII, 8-11 (c'est Jahvé qui parle) :

Qui a fermé la mer avec des portes,

Quand elle jaillit du sein (maternel)...

Quand je lui traçai des frontières

Et lui mis des portes et des verrous :

Tu viendras jusqu'ici, et pas plus loin ;

Ici s'arrêtera l'orgueil des flots.

Second hcûp, LI, 9-10(leprophèteinvoque le brasde Jahvé) :

Xest-ce pas toi qui as fendu Rahab,

Transpercé le monstre ?

N'est-ce pas toi qui desséchas la mer.

Les eaux du grand abîme ?

Psaume LXXXIX :

Qui donc au ciel est comparable à Jakvé,

Qui est pareil à Jahvé parmi les fils des dieux ?. .

.

C'est toi qui domines l'orgueil de la mer,

Et (jui calmes la fureur de ses flots.

C'est toi qui us foulé comme un cadavre Jiakab
;

De ton bras puissant tu as dispersé les ennemis.

i. Nous reproduisons les traductions littérales de M, l'abbé J-iolsy,
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KztH'hit'l ^X.Wll. 2S) (( amionco li^ rhàliiiuMit du l'oi d'K-

i^ypto en iMMMiiirant à l'histoire du dragon d(*s (\ui\ mis en

pièces par \c ('réateur: il ronipare le Pharaon à un nionslre

marin sur leipiel .lah\ (' (Mend son lilel, comme xMarduk i\ jeté

le sien sui- Tiamat » (p. 87).

De même iMU'ore. u .h'^rémie, dans un de ses plus anciens

oracles (IV, 23-20), s'inspire de la description du chaos pour

sii»-nitier les elTets delà colère divine; il représente la mer

comme contenue et domptée par Jahvé (V, 22) ; Amos (IX, 3)

parle du serpent monstrueux qui est au fond de la mer »

(p. 110). Ce monstre du chaos reparaît dant la littérature

chrétienne : u 11 s'identille à Satan, il devient le dragon apo-

calyptique dont la ruine linale assurera le triomphe des saints.

Le comhat de Michel contre le dragon dans l'Apocalypse

johannique ^Xll, 7-9) fait suite au combat de Jahvé contre

Rahab » (p. 39).

Ainsi se trouve brillamment remise en lumière, grâce à la

comparaison des textes assyriens avec ceux de la Bible, une

conception dont la Fable classique a recueilli Técho, dans la

légende de la lutte des Dieux contre les Titans.

Cette restitution de la cosmogonie des prophètes d'Israël,

différente de celles de la Genèse, forme la partie la plus inté-

ressante du livre de M. l'abbé Loisy. Mais ceux qui — et nous

espérons qu'ils seront nombreux — prendront le temps de le

lire, y trouveront encore bien des indications suggestives,

bien des réfutations, aussi discrètes que fermes, d'eiTCurs

récentes ou invétérées Citons en quelques exemples.

A ceux qui cherchent à mettre d'accord l'idée moderne de

révolution avec la (ienèse, M. Tabbé Loisy répond (p. 5G) :

« On ne voit pas, dans ce récit, la moindre trace d'évolution,

tous les êtres étant produits du premier coup, dans leurs

formes actuelles, par grandes fournées, successives, s'il est

permis de s'exprimer ainsi ' ».

A ceux qui expliquent un pluriel embarrassant de la Gnnèse

1, Il n'est pas question davantage d'une évolution dans le mythe babylo-

nien, bien que Renan ait parlé à ce propos de « Darwins inconnus »,
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en alléguant diverses hypothèses remontant aux Pères de

l'Eglise*, on pourrait opposer l'opinion de M. Tabbé Loisy

p. 57): (( Le pluriel Faisons Thomme n'est pas un pluriel de

majesté; c'est plutôt Tindice d'une source plus ancienne où

le Créateur n'était pas seul et parlait à son entourage-. Le

narrateur a conservé une locution qui avait un sens plus com-

plet dans un contexte qui ne nous a pas été conservé. »

M. l'abbé Loisy répond également en peu de mots à ceux

qui attribuent à la fois une haute antiquité et une valeur

morale singulière à la tradition hébraïque du déluge : « La

rédaction du déluge jéhoviste est plus ancienne (qu'Alexandre

le Grand), mais elle ne remonte pas très haut, puisque la pre-

mière couche de tradition jéhoviste ne connaît pas le déluge.

Et l'on doit noter que le plus ancien écrivain hébreu qui y
fait allusion est le second Isaïe )) (p. 169). — (( Étant donné

que la légende du déluge universel est par elle-même un

mythe et ne peut être autre chose, ce n'est pas sa forme

la moins merveilleuse en apparence qui a chance d'être la

plus ancienne, mais celle qui est le plus simplement et le plus

complètement mythologique )) (p. 169). — « L'idée du déluge

universel est mythologique par elle-même et sans rapport

avec une conception morale quelconque. On doit même
avouer que l'intervention de la morale y met une contradic-

tion qui est sensible dans les récits bibliques ; on a été obligé

d'expliquer pourquoi Dieu ne fait plus de déluge, bien que

les hommes ne vaillent pas mieux qu'autrefois, et de laisser

entendre que cette punition avait été exagérée en môme
temps qu'inutile ))(p. 136).

Si, dans cet article, nous avons multiplié les citations

textuelles, c'est qu'il est difficile, voire impossible, d'aborder

avec plus de tact que M. l'abbé Loisy des questions qu'on est

convenu, même entre anthropologistes, de considérer comme

\. Cf. Vigouroiix, Dictionn. delà Bible, t. I, p. 171.

2. C'est-à-dire d'un récit de la Gréalion où les dieux af^'issaient de concert.

Une des explications orttiodoxcs de ce passage se rapproche inconsciemment

de celle-là : Dieu le Père, au moment de créer l'homme, aurait consulté les

deux autres personnes de la Trinité.
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délicatos. ptMil-tMrr p;\i'('o (luOii n'a |)as su (MU'orc (l'aror une

limite rationiu'lli^ iMiIre h* (loniainc de la ronsciencr cl. celui

de la scicni't* hisloriciuo. Co (lavail dt^ ilcniaroalion est de-

venu hien néeessairt\ car les \ i«Mix j)()teaux du moyen à^e,

plantés en pleine terrt^ de riiistoire, sont vermoulus et jon-

ehent le sol*.

1. Après bien d'aulros, M. ficorijes Koiisof^rivo vient, (Micorti de réclamer

cela tlans la Quinzaine : « Nous (ieinamloiis ((u'ou ne nous impose pas aiijour-

il'lini (|uel(]ue cliose qui lieiiiain sera rejet»' par ceiix-nn'mcs (jui nous l'ini-

posaieut, comme il est arrivé pour le dclupe. Nous ue demamlons qu'à suivre

dociiemeul les tbéoloijiens, mais nous voudrions clairement savoir ce qui

est matière à contestatiou. » Je ue sais, pour ma part, à quoi M. Fousegrive

fait allusion quaud il parle du déluge et j'ignore où « les théologiens » ont

déclaré que la croyance au déluge noachique n'était pas de foi.



Le Serpent et la Femme*.

Au chapitre m de la Genèse, lorsque le premier couple et le

premier tentateur entendent de Dieu lejugementqui les frappe,

on lit ce qui suit (trad. Reuss, t. IV, i, p. 285) : (( L'Éternel

Dieu dit au Serpent : Puisque tu as fait cela, sois maudit

entre tous les animaux domestiques et toutes les bêtes sau-

vages; tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la pous-

sière ta vie durant. Etjemettrai inimitié entre toi et la femme,

et entre ta race et la sienne ;
celle-ci s'acharnera après ta tête

et toi tu i^acharneras après son talon. A la femme il dit : Je

multiplierai les peines de ta grossesse; c'est avec douleur que

tu mettras au monde tes enfants, etc. ))^

Personne n'a jamais expliqué raisonnablement l'inimitié

entre le serpent et la femme. Bien entendu, les interprétations

mystiques et absurdes n'ont pas manqué; Reuss, dans son

commentaire, a cru devoir en faire justice (p. 298) : « C'est une

aberration exégétique bien étrange que celle qui voit dans la

race de la femme, qui s'acharnera après la tête de la race du

serpent, soit la Vierge Marie (théologie latine), soit son fils

(théologie grecque et protestante). Aucun auteur biblique n'a

jamais vu ces choses-là dans notre texte. 11 suffit, pour faire

voir l'incongruité de cette interprétation, d'insister sur ce

que le texte ne parle pas d'une ^;?t/o^>e delà race de la femme

1. [L'Anlhropoloyie, 190o, p. 118-180.]

2. Traduction (Je la Bible du liabbinal (t. I, p. 4) : « L'Éternel-Dieii dit au

serpent : Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et

entre toutes les créatures terrestres ; tu te traîneras sur le ventre et tu te

nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre

loi et la femme, entre ta postérité et la sienne; celle-ci te visera à la tête et

toi, ta l'attaqueras au talon. »
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sur le serpent (unique), comme le veut l'exégèse orthodoxe,

mais d'une inimitic permanente entre doux rares. 011 les

rhanres sont L\e:ales. ce (jui piunivi» (|uil m* saurai! èli'(M|ues-

tion du ('.lirist ».

Tout celîi est fort justo; mais Ueuss, a|)rès avoir ainsi écarté

lies extravai^ances, s'abstient lui-même de toute tentative

d'explication, u l.a punition inlli^ée au serpent, se borne-t-il

à dire, appartient, comme un simple corollaire, à la forme

alléi^orique une fois choisie ».

II faut être vraiment de bonnecomposition pour se contenter

d(^ si pende chose. Nous allons essayer d'y voir plus clair.

La punition inlligée au serpent — de marcher sur le ventre

et de manger de la poussière — est évidemment une réponse

à la question posée par la curiosité populaire : « Pourquoi le

serpent rampe-t-il au lieu de marcher ' ? » Mais ce qui concerne

Vininrit'ir entre la race du serpent et la race de la femme com-

porte une explication plus compliquée.

Hemarquons, d'abord, que les mots hébreux que Reuss tra-

duit par (( la race de la femme )) ne signifient pas nécessaire-

ment « les hommes, les mâles », sans quoi Ton n'aurait jamais

eu l'idée de voir, dans ce passage, une prédiction deTécrase-

ment du serpent par la Vierge Marie.

Lorsque Dieu, un peu plus loin, condamne Adam à se

nourrir « à la sueur de son front », il s'adresse évidemment,

dans la pensée du rédacteur, à Adam et aux fils d'Adam, c'est-

à-dire aux mâles; plus haut, parlant au serpent et à Eve, la

symétrie exige qu'il fixe la destinée et le châtiment de tous les

serpents, de toutes les filles d'Eve. Si Ton m'accorde que la

(( race de la femme » désigne « les filles d'Eve », le passage

admet une explication curieuse et qui, je crois, n'a pas encore

été proposée.

La vie physique de la femme comporte deux misères qui

sont particulières à son sexe : la menstruation et la gestation.

Dieu inflige à la femme, à toutes les femmes, les peines de la

1. Dans le Zeadavesta (trad. Darmesteter, t. II, p. 212), le serpeut est qua-
lilié (Vudarô-thrâ^a « qui marche put le veulie >'.
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gestation et de la parturition ( a c'est avec douleur que tu

mettras au monde tes enfants )) ) ; ne parlerait-il pas aussi, du

moins d'une manière indirecte, de la menstruation?

Une opinion assez répandue parmi les primitifs veut que le

flux menstruel soit le résultat d'une blessure, en particulier

de la morsure dun serpent. Cette croyance, dit-on, existait

encore récemment au Portugal*. Les Musées de Berlin et de

Munich possèdent des statuettes en bois de Nouvelle-Guinée,

reproduites par Bartels et Ploss; elles figurent des femmes

nues que mordent, au milieu du corps. Tune un crocodile,

l'autre un serpent' Tantôt le serpent paraît entrer dans le

corps de la femme, tantôt il en sort. Chez les Iraniens, la

menstruation était considérée comme l'œuvre des démons : ils

en attribuaient l'origine à la méchanceté d'Angra Manyu,

génie malfaisant qui est assimilé au serpent. Après avoir rap-

porté diverses croyances analogues, le D^' Ploss écrivait

(p. 391) : (( Il me semble reconnaître dans tout cela l'opinion

primitive que le saignement menstruel de la première femme
aurait été causé par un animal qui mordit les parties génitales

d'une jeune fille. La nature de l'animal incriminé varie seule.

Au Portugal, c'était le lézard, en Nouvelle-Guinée le croco-

dile, en Guyane le serpent, en Nouvelle-Bretagne un oiseau.

Même en Allemagne, au xviii^ siècle, on croyait encore qu'un

cheveu arraché à une femme pendant la crise et enfoui dans

le fumier se transformait en serpent. Pourquoi en serpent?

C'est ce que je ne puis expliquer encore d'une manière satis-

faisante^ )).

La croyance populaire à la morsure d'un serpent me semble,

au contraire, très facile à justifier; le flux sanguin survenant

parfois pendant le sommeil, il était naturel de l'attribuer à

une blessure produite par un animal rampant, qui pouvait

atteindre la dormeuse, et à un animal assez redoutable pour

provoquer un saignement de plusieurs jours.

\. Ploss und Bartels, Das Wei66, t. I, p. 391 (d'après Rcys).

2. Ihid., p. 388, 389.

3. Cf. Grawley, The viyslic rose^ p. 192.
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Il est vrai qiu\ dans le [c\[i' artm^l dt» la ('icnrsp, on lit que

l(^s tilles (THyo seront nuH'dutvs pai' le stM'piMit (in talon, .l'ai

cru d'abord (ju'il y avait là un eupluMnisnie ; mais, après

rétîexion. je suis plutôt disposé à y voir la preuve ([ue W der-

nier réd(U'teur n'a pas compris, dans ce passai>e connue dans

d'autres. ledocunuMit très archaïque qu'il utilisait. Le serpent

vient d'être condannié à ramper; s'il est en état de guerre

perpétuelle avec la femme, elle ne peut (lue menacer de lui

écraser la tète en marchant, comme le serpent ne peut

chercher quà la mordre au talon. Un texte plus ancien devait

simidemtMit |)arler de l'hostilité à venir entre le serpent et la

femme. (\mi\ à (jui s'adressait ce texte primitif comprenaient

d'autant mieux comment se manifestait cette hostilité qu'ils

croyaient à la morsure périodique du serpent, cause de l'écou-

lement menstruel; le dernier rédacteur, ne connaissant ou

ne partai^eant plus cette croyance, a imaginé une lutte un peu

ridicule entre le serpent qui rampe et la fennne debout.

Tous ceux qui ont lu avec soin les premiers chapitres de la

CiPnc.^p ont dû constater deux choses : d'abord, que la rédac-

tion actuelle est pleine de redites, de contradictions et d'ab-

surdités; puis, que cette rédaction n'a pas été fabriquée à

plaisir, mais d'après de très vieilles données, écrites ou orales,

mal comprises et maladroitement combinées '. Si j'ai raison

1. Nou seulement le rédacteur de uoLre texte a couibiué < au petit bonheur »

les deux récits ôïiiélohisle etja/ivéisle, qui sont inconciliables, mais il a inséré

des épisodes vides de sens, d'oii l'exégèse la plus complaisante n'a rien su

tirer. L'exemple le plus frappant se trouve au chap. iv : « Lamec prit deux

femmes, Ada et Cilla... Lamec dit à ses femmes : Ada et Cilla, écoutez ma voix !

Femmes de Lamec, prêtez l'oreille à ma parole ! J'ai tué un homme parce qu'il

m'avait frappé et un jeune homme à cause de ma blessure : si Gain doit être

vengé sept fois, Lamec le sera soixante dix-sept fois ». Ce cantique bizarre,

d'allures archaïques, ne se rattache ni à ce qui précède, ni à ce qui suit.

On dirait un lambeau d'un vieux poème sur brique ou sur papyrus, racontant

l'histoire de Lamec et de ses femmes, que noire rédacteur a trouvé, dont la

haute antiquité lui a inspiré du respect et qu'il a inséré dans son récit, tel

quel, à l'endroit où il mentionne Lamec parmi les descendants de Caïn. Les

critiques qui abaissent Tépoque de la composition du Pentateuque ont raison,

mais à la condition de convenir, ce dont plusieiirf ?e défendent, qu'il est

entré dans ce livre étrange des documents de la plus haute antiquité.
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d'expliquer comme je le fais la mystérieuse hostilité du ser-

pent et de la femme, nous avons là une preuve déplus, et une

preuve fort intéressante, tant de Tineptie du dernier rédac-

teur de la Genève que du caractère véritablement archaïque

des éléments dont il disposait (1).

(1) Je D'ai pas été couvaiacu par les objections de M. Brustoa à ce mémoire

{Revue de théologie, Montauban, 1909, p. 120). Comme preuve de 1' « inimitié »

supposée entre le serpent et la femme, on peut encore alléguer un texte

d'Élieu [Hist. anim., LX, 26) : « Aux Thesmophories, les femmes athéniennes

répandaient de Yagnus casius sur leurs têtes, car cette plante passe pour éloi-

guer les reptiles, » Élien ajoute que Vagnus castus a d'abord été employé pour

préserver les femmes contre les attaques des serpents.



L'Inquisition et les Juifs'.

h(> louliN I(»s i;r;uuli's iiislilulioiis du passé qui i)osent

LMU'DiH* sur le présent v[ [M'ojciloni une ombre nuMiîi(,'anle sur

l'avenir, aucune n'est ;iussi mal, îuissi peu connue (iiie T In-

quisition. Interrogez au hasard, demandez à vos amis — j'e.x-

cepte. l)i(Mi entendu, les iiistoriens de profession — ce qu'ils

en savent et ce qu'ils en penseiil : huu's réponses vous prou-

veront qu'ils n'ont ((ue des notions bien vagues de ce qui a

été un des facteurs essentiels de l'histoire moderne. Aux
yeux de la généralité de nos compatriotes, l'I nquisition éveille

l'idée d'une persécution elîroyable, exercée contre les héré-

tiques p;u' un Espagnol nonnné Torquemada. Aux yeux des

Israélites, ce mot, qui les fait frémir, signifie les soufTrances

des Juifs d'Espagne, expirant, au milieu des flammes, pour ne

point renier leur foi. Or, la vérité, c'est que l'Inquisition es-

pagnole n'est qu'un épisode tardif dans l'histoire d'une insti-

tution qui avait déjà près de trois siècles d'existence et pen-

chait depuis longtemps vers son déclin; c'est, d'autre part,

que l'Inquisition n'a jamais été dirigée contre les Juifs, qui

étaient des infidèles, mais contre les Chrétiens qui profes-

saient des opinions hérétiques ; c'est enfin, que l'Inquisition

espagnole elle-même n'ap;is persécuté directement les Juifs,

mais les Juifs convertis au catholicisme, auxquels elle repro-

chait de pratiquer en secret la religion juive, c'est-à-dire d'être

des catholiques apostats.

I

Ce qu'il y a de plus curieux dans l'ignorance de la majorité

\. ConféreDce faite à la Société des Études juives le l«r mars 1900. [Revue

des Éludes juives, 1900, p. xlix-lxiv,]
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de nos compatriotes, tant clirétiens qu'israélites, c'est qu'ils

sont tentés de considérer l'Inquisition comme espagnole,

alors qu'elle est bien plutôt française, que c'est contre des

Français qu'elle a dirigé ses premiers et plus énergiques

efforts, que ce sont des Français, les chevaliers du Temple

et Jeanne d'Arc, qui ont été ses plus illustres victimes, que

c'est la France dont l'Inquisition a le plus profondément

modifié l'histoire, en préparant l'unité politique du Nord et

du Midi par l'extirpation des hérésies méridionales et de la

civilisation brillante où elles avaient pris un menaçant essor.

Je ne suis pas le premier à témoigner ma surprise à cet

égard. En 1809, un historien, Joseph Lavallée, écrivait dans

sa préface de V Histoire des Inquisitions religieuses : « Combien

peu de Français se rappellent que ce fut dans nos climats et

sur nos ancêtres infortunés que l'Inquisition fit les premiers

essais de ses fureurs! » En 1882, rendant compte du drame

de Victor Hugo, Torquemada, Isidore Loeb s'exprimait ainsi *
:

« Torquemada n'a pas créé l'Inquisition, comme Victor Hugo

paraît le supposer, car elle existait longtemps avant lui, sous

un aspect moins barbare, il est vrai, dans le midi de la France
;

mais il l'a introduite en Gastille, il en a été la vivante incar-

nation. » Ainsi Loeb était obligé d'avertir le plus grand poète

du xix'^ siècle — qui eut, d'ailleurs, en histoire, des connais-

sances singulièrement étendues — que l'Inquisition n'est

pas espagnole d'origine et qu'elle ne fut pas l'œuvre de Tor-

quemada. Encore Loeb lui-même oublie-t-il de dire qu'elle a

existé en Espagne même, en Aragon, deux siècles avant d'être

introduite en Gastille ; il se trompe aussi en disant qu'elle

avait régné, dans le midi de la France, sous un aspect moisis

barbare. C'est le contraire qui est vrai à bien des égards. Ainsi,

dans l'Espagne de Torquemada, les condamnés au bûcher

étaient souvent étranglés avant d'être livrés aux flammes
;

dans le midi de la France, ils furent toujours brûlés vifs.

Une méconnaissance aussi générale des faits historiques

les moins niables s'explicjue par les réticences de l'enseigne-

1. Revue, des Eludes juives^ 1882, p. 305.
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iiit'iil officiel. (|iii. (K^puis lo vl('>ltnt du xix*' sitM'lt\ mais siirloul

ilepiiis ISI.'i. a toujours été ohli^i' de compter iwvc l(\s sus-

ceptihilitês île IKiilist» rouiaine. l/Ki;liso n'a jamais rien renié

(le son passé; eni'on* moins peul-elle désavouer l'hupiisition,

créée par elh^ dans une heure de détresse, cpii fut son auxi-

liaire la plus puissjinte et peut-être le fruit le plus naturel de

son i^énie. D'ailleurs, il y aurait ingratitude; car, sans rinijui-

sition. l;i Héforme se ser;\it jiroduite trois siècles plus tôt, et,

si l'hupiisition avait été solidement implantée en Allemai^ne,

ce ipii ne fut jamais, Luther aurait été arrêté net à ses déhuts

et l'unité catholique de l'Europe occidentale n'eût pas été

hrisée pour toujours. Mais si l'Kglise ne désavoue rien, elle

n'avoue pas volontiers ses fautes; il lui déplaît qu'on insiste

sur les cruautés de l'Inquisition, sur les caractères ahomi-

nahles de sa procédure, et là où la conscience humaine dé-

nonce des crimes, avec une unanimité qui ne souiïre pas de

démenti, elle prétend que les pouvoirs séculiers en portent

seuls la charge. En présence d'un dessein si hien arrêté, que

peut faire l'auteur d'un manuel historique, sur lequel est

suspendue sans cesse la menace de la mise à l'index, c'est-à-

dire d'une lourde amende et parfois de la ruine, tant pour

lui que pour son éditeur?

II

Depuis que je m'occupe de l'histoire de l'Inquisition aU

moyen âge — ayant entrepris de traduire le grand et admi-

rable ouvrage de l'Américain Lea — je me suis amusé par-

fois à confronter mes idées actuelles, fondées sur une con-

naissance détaillée des faits, avec les notices éparses dans

les ouvrages à l'usage des écoles. Les constatations auxquelles

j'ai été amené d(; la sorte sont édifiantes. (^In^'cliez, par

exemple, dans VH/sloire de France en deux volumes de Victor

Duruy, ce qu'il dit de l'Inquisition; à peine trouverez-vous

quinze lignes, semées d'ailleurs d'inexactitudes. Dans lèpre-
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mier passage, il s'agit de la Croisade contre les Albigoois(l 208),

motivée par l'état social et religieux du Midi. « L'hérésie

perçait de toutes parts. Le pape Innocent III organisa contre

elle rinquisition, tribunal chargé de rechercher et de juger

les hérétiques, en s'aidant de la torture, et qui a immolé
d'innombrables victimes humaines, sans réussir à tuer l'hé-

résie, parce que le bûcher est un mauvais moyen de faire

triompher la vérité. )) Assurément ; mais il n'est pas vrai que

l'Inquisition n'ait pas tué l'hérésie ; Albigeois ou plutôt Ca-

thares disparurent du midi de la France et l'on peut môme
dire que, si l'Inquisition Unit par s'y endormir, c'est qu'il ne

lui restait plus d'hérétiques à dévorer.

Plus loin, dans le même livre, il est question des Ordres

Mendiants, ces milices monacales instituées en 1215 et en

1216 par saint François et par saint Dominique, où se recru-

tèrent, à titre presque exclusif, les ministres et les agents

de l'Inquisition, a Les Dominicains, dit Duruy, qui avaient

reçu tout particulièrement la mission de convertir les héré-

tiques, furent investis, en 1229, des fonctions inquisitoriales;

mais le tribunal de l'Inquisition, quoique né en France à l'oc-

casion des Albigeois, ne put heureusement s'y enraciner et

s'y étendre, comme en Espagne et en Italie. » C'est tout —
et c'est parfaitement inexact. L'Inquisition a été, dans le midi

de la France, aussi redoutable qu'en Italie et en Espagne
;

elle y a constitué toute sa procédure et tracé le programme
définitif de son action; elle a survécu, d'ailleurs, et de beau-

coup, à l'hérésie albigeoise. Quand Duruy arrive à la con-

damnation des Templiers en 1307, il impute ce meurtre ju-

ridique au roi de France, comme il suit l'opinion vulgaire en

faisant peser sur les Anglais la responsabilité de la mort de

Jeanne d'Arc, erreur tenace contre laquelle l'ambassadeur

d'Angleterre, lord Monson, protestait encore avec raison il y
a quelques jours. Cette manière d'écrire l'histoire .s?//jt'?zo?7,/m

pcnnissu et de l'enseigner de môme, est un des caractères les

plus aflligtiants de la pédagogie olficieUe du xix"^ siècle, sans

cesse arrêtée, dans son elîort honnôtc vers la vérité — et

quel homme de notre temps fut plus honnête que Victor Du-
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riiy'^ — par la rrainh' di^ fi'oisstM' wur puissaiico plus ancionno

ot plus sDlidtMiHMil assisr {[\\c (-(dit* dt* l'Mlal laï(pi(\ V.wivo

roux ipii iiloriruMil llnqnisilion ci cv\i\ ([ui iiDsiMil pas dv-

FioiiiMM' et ilt'iu^mhror s«\s crimes, la parlin n'(^st vraiiiuMil j)as

égale ; et eela n'est pas chose in(lilîér(Mit(\ car, de colle [jarlie,

c'est l'esprit publie qui est l'enjeu.

Voici un autrt* exemple, emprunté au Dictionnairp do Bio-

grai'hie et d'histoire publié par iMM. Dezohry et Rachelet,

ouvrage parvenu ;ï sa dixième édition et justement réputé.

1/artiele Inquisition y (\s| IdMivrc^ d'un universitaire, M. Del-

tour, inspecteur général de l'enseignement secondaire '. Il est

assez exact, mais ne donne aucun détail sur l'organisation de

l'Inquisition en France; à le lire, on croirait que cette institu-

tion n'a eu d'importance qu'en Espagne et c'est tout au plus

s'il est question de son « zèle rigoureux ». Mais ce qu'il y a de

plus significatif est la bibliographie qui fait suite à cetarticle.

M. Deltour cite cinq ouvrages, dont un en latin, quatre d apo-

logistes catholiques (entre autres les Lettres sur l'Inquisition

de J. de Maistre) et un seul d'un auteur hostile à l'Inquisition,

Llorente, maisavec cet avis : à lire avec circonspection. Ainsi,

suivant M. Deltour— un bien excellent homme, d'ailleurs, qui

fitaimerle grec à Sully-Prudhomme— Llorente, hostile à l'In-

quisition, doit être lu « avec circonspection )), mais on peut

lire « avec confiance )) les Lettres de J. de Maistre. Or, non seu-

lement le comte de Maistre glorifieleprincipe de l'Inquisition,

c'est-à-dire la main mise sur les consciences, mais il soutient,

avec une impudence singulière, que l'Eglise n'estaucunement

responsable du sang versé, parce qu'elle se contentait d'aban-

donner les coupables au bras séculier et qu'à ce dernier seul

appartenait le choix de la répression. 11 ose écrire : « Jamais

le prêtre n'éleva d'échafaud; il y monte seulement comme
martyr ou consolateur; il ne prêche que miséricorde et clé-

mence et, sur tous les points du globe, il n'a versé d'autre

sang que le sien. » La vérité, c'est que l'Inquisition a préci-

sément été établie parce que l'Eglise trouvait les évoques

1. [M. Deltour est mort au mois de Dovembre I904.J
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trop indulgents dans la recherche et le châtiment des héré-

tiques; la vérité, c'est que ni un prêtre ni un moine ne pou-

vait prendre une part directe à un jugement capital — pas

plus, d'ailleurs, qu'à une opération de chirurgie— parce que

l'horreur hihlique du sang, tabou commun à beaucoup de

peuples primitifs, a survécu dans le droit canon; mais il y a

dix, il y a cent preuves que lorsque le bras séculier hésitait à

brûler les hérétiques, l'Église Ty contraignait en le menaçant

de ses foudres. C'est donc le bras séculier, et non FEglise, qui

pourrait répudier la responsabilité du sang versé. La préten-

due miséricorde de l'Incjuisition n'était qu'une comédie;

parce qu'elle ne signait pas l'arrêt, mais se contentait de le

dicter, elle croyait pouvoir, comme on dit, s'en laver les

mains. Précaution vaine ! La tache de sang est restée, im

mense, indébile, et tous les torrents de la rhétorique des apo-

logistes ne parviendront pas à l'efïacer.

III

Ceci n'est qu'une parenthèse, car je n'entends faire ici le

procès de personne. Je veux même ajouter qu'une assez

longue familiarité avec les inquisiteurs de la première période

me dispose plutôt à témoigner en leur faveur. Certes, il y eut

dans le nombre des scélérats qui faisaient le mal par plaisir

et des brigands qui le faisaient par cupidité; mais combien

d'ascètes désintéressés et infatigables, combien d'idéalistes

austères, combien de braves gens et de gens braves! Songez

donc que tel de ces moines, dont la puissance était égale à

celle d'un roi, qui faisait trembler le noble dans son château

comme le paysan dans sa chaumière, a vécu vingt ou trente

ans de l'existence la plus laborieuse, la plus dure, privé de

tout plaisir, de toute affection, se sentant sans cesse en butte

à la haine des hommes, exaspéré par les réticences des uns,

par les faux témoignages des autres — tout cela, parce qu'il

croyait remplir bî plus sacré des devoirs, celui de travailler
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au rt'tablisstMiitMil Ao la foi. Si (](^ pai'iMls lioinnios — v\ il y

tMi eut hoauroiip - mil cDiiimis îles aclcs (|iii nous inspirent

une juste horreur, la eonclusiou s'inii)()se. Au lieu d'iinitei' les

apoloirisles île ri\i*-lise infaillible, (|ui exitltiMil les institutions

et rejettent les fautes sur les lioninies, reconnaissons plutôt

que les lioniines ont été supérieurs aux institutions et que ces

institutions elles-mêmes ont été ce que les idées ou les préjugés

du temps voulaient qu'elles fussent. Le crime est le fils légi-

tinii^ de Terreur. Or, l'iMTeur p;ir excellence, pendant tout le

moyiMi aire (M au (h^là. a v{r d'imposiM* aux puissances le

devoir de venger les injures faitesà la vérité religieuse, c'est-

à-dire à Dieu. Lorsque les inipiisiteurs ont assimilé le crime

dhérésie à celui de lèse-majesté, en ajoutant que ce dernier

était évidemment moindre, d'autant (\uo la majesté des

princes est inférieure à celle de Dieu, ils ont raisonné juste sur

des prémisses fausses. Ce joli mot de Tempereur Tibère :

Dearum injuriaa dm ciirae, que les dieux doivent venger eux-

mêmes leurs injures, témoigne d'un état mental auquel Thu-

manité ne tend à s'élever que de nos jours; si tout le monde
avait pensé de même, dès l'époque de Trajan, Tliistoire des

persécutions religeuses serait une page blanche et la recherche

de la vérité scientifique aurait seule compté des martyrs.

IV

La question délicate n'est pas de savoir pourquoi l'Inquisi-

tion a parfois sévi contre les Juifs, mais pourquoi elle a géné-

ralement respecté leurs croyances, leurs personnes et môme
leurs biens. On peut en dire autant de l'Église elle-même. Les

Juifs, au début du moyen âge, n'étaient qu'une minorité

infime; si Rome l'avait voulu, elle les aurait anéantis ou obli-

gés à la conversion. Elle ne le voulut pas, parce qu'elle avait

besoin des Juifs; le grand docteur du moyen âge, saint Tho-

mas d'Aquin, va nous apprendre pourquoi : « Les Infidèles,

bien qu'ils pèchent dans leurs rites, peuvent être tolérés, soit
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à cause de quelque bien venant d'eux, soit pour éviter quelque

mal. Les Juifs observent leurs rites, sous lesquels la vérité de

la foi que nous gardons était autrefois préfigurée ; il en résulte

cet avantage que nous avons le témoignage de nos ennemis en

faveur de notre foi et que Tobjet de notre croyance nous est,

pour ainsi dire, représenté en image. Quant au culte des

autres Infidèles, qui sont contraires en tout à la vérité et com-

plètement inutiles, ils ne mériteraient pas de tolérance, si

ce n'est pour éviter quelque mal, comme le scandale ou le

trouble qui pourrait résulter de la suppression de ce culte. »

Cela est parfaitement clair. Le judaïsme est ici opposé à l'is-

lamisme; le premier est toléré de droit, il mérite tolérance,

pour les raisons que saint Thomas a rappelées ; le second peut

obtenir tolérance, mais pour des motifs d'opportunité seule-

ment. Ainsi, parmi les Infidèles, les Juifs étaient des privilé-

giés ; il ne pouvait être question de les contraindre à se con-

vertir, ni de baptiser de force leurs enfants, encore moins de

les exterminer. Telle était aussi l'opinion de l'inquisiteur ca-

talan Eymeric '
: Et ideo ritus Judaeorum ah ecclesia toleran-

tur quia in illis habemiis testimonium fidei christianœ. Toute-

fois, l'Église ne renonçait pas à exercer sur les Juifs une

étroite surveillance, afin d'empêcher qu'ils ne prissent sur les

fidèles une influence qu'elle jugeait dangereuse. Toute la poli-

tique officielle et avouable de l'Inquisition à l'égard des Juifs

est sortie de là ; elle ne défend pas aux Juifs d'être Juifs, mais

elle interdit aux Chrétiens dejftdaïserei aux Juifs de les pous-

ser dans cette voie.

Remarquons, avant d'aller plus loin, qu'il importe de ne

pas confondre ce que l'Eglise ou l'Inquisition ont fait contre

les Juifs et ce qui a été tenté contre eux par les princes tem-

porels ou la populace, à l'instigation de gens d'Eglise ou

d'inquisiteurs. 11 faut aussi distinguer avec soin la première

Inquisition, profondément religieuse à l'origine, de l'Inquisi-

tion espagnole, où la religion ne fut plus qu'un prétexte,

parce qu'il n'y avait pas, à proprement parler, d'hérétiques à

1. A. .Moliiiior, L'inquùilion dans le Midi, p. 3rj5.
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combattre. L api)li>i;('tii|iio rallu)li(iii(\ iiispicalrici* île notre

ensoiirneineiit oftieit^l. s'oeoupe plus volontiers delà seeondo

i|u<' (le la preinièi'e : ear sil (\s| jaeile d'iUahlir (pu* l(^ Saint-

Sièij:e fut relativement innoeent îles eruautés île 'rorqueniaila,

on no peut souhMiir la nièim^ Ihèsi^ au sujet di^ l'iiupiisition

de Knince. de lioliènu* (M de l.oml)arilie, inspirée directement

de Kome et contrôlée par ses envoyés. Comme elle est plus

gênante. e'(\^l d'i^lle cpie l'on parlera le moins.

PxM'nard (iui, mort en I.'Î.'M, qui fut un ^rand |)ersécuteur

d'hérétiques à Toulouse, se disait (( inquisiteur de la perver-

sité hérétique et de la perfidie des Juifs dans le royaume de

France », inquisitor hxreticœ pravitalis ac perfidiœ Judœorum

in regno Franciœ. Remarquez le choix de ces deux termes,

pravifas et per/idia. Ce que Finquisiteur poursuit chez les

Juifs, sous le nom de « perfidie »', ce n'est pas seulement

r (i infidélité » : ce sont des actes d'hostilité envers l'Eglise

catholique, avec laquelle ils sont censés vivre sur le pied de

paix. Ces actes d'hostilité peuvent se classer sous deux chefs

principaux : 1^ les attaques et les injures contre le christia-

nisme ;
2" les tentatives pour ramener au judaïsme les Juifs

convertis. C'est dans la mesure où elle a pu croire à la légiti-

mité de ces griefs qu'il peut être question des sévices de l'In-

quisition à l'égard des Juifs. Entrons dans quelques détails.

C'était une opinion générale que les livres juifs et, en par-

ticulier, le Talnmd étaient remplis de blasphèmes contre le

christianisme*. Dès 681, le roi visigoth Erivig défendit aux

Juifs de lire des livres contraires à la foi chrétienne. Pendant

les siècles d'ignorance qui suivirent, l'Église paraît s'être dé-

sintéressée de la question. Elle fut reprise vers 1236, lorsqu'un

Juif converti appela l'attention de Crégoire IX sur des pas-

sages jugés blasphématoires du Talmud. En 1239, le pape

1. 11 est déjà question (Je la ptrfidie (riiau(jue de foi) des Juifs duus la

lettre 60 de Sidoiue Apolliuaire (au pape Eleutbère).

2, Lea, llistori/ of Ihe I/if/nisHion, t. 1, p. .^54.
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écrivit aux souverains des États occidentaux, ainsi qu'aux

prélats de ces pays, qu'ils devaient faire saisir les livres juifs

et les remettre aux Moines Mendiants. Les ouvrages confis-

qués furent soumis à une commission d'examen. Après bien

des contestations, on se convainquit que l'accusation était

fondée et tandis qu'on brûlait les cbréliens liérétiques, on se

mit à brûler, avec non moins de zèle, les livres juifs. En 1248,

il y eut deux exécutions de ce genre à Paris, l'une portant

sur quatorze charretées de manuscrits, l'autre sur six. Mais

il restait des exemplaires que l'on continuait assidûment à

copier. En 1255^ écrivant à ses sénéchaux à Narbonne, saint

Louis renouvelle l'ordre de brûler les livres juifs; en 12G7,

Clément IV prescrit à l'archevêque de Tarragone de se faire

livrer tous les Talmuds; en 1299, Philippe-le-Bel s'inquiète à

nouveau de cette littérature et enjoint à ses magistrats d'ai-

der l'Inquisition à la supprimer. Dix ans après, en 1309, il

est question de trois charretées de livres juifs brûlés à Paris.

En 1319, à Toulouse, Bernard Gui en réunit deux charretées,

les fait traîner à travers les rues de la ville et brûler solen-

nellement. Le même inquisiteur somma les chrétiens, sous

peine d'excommunication, de livrer les ouvrages hébraïques

qu'ils détenaient. Rien n'y fit. C'est en vain que Jean XXII,

en 1320, comme Alexandre V en 1409, renouvelèrent les

mêmes instructions. En plein xvi^ siècle, alors que Reuchlin,

combattant le fanatisme de Pfefferkorn, s'opposait, au nom
des humanistes, à la destruction des monuments du passé, la

papauté n'avait pas désarmé encore. Jules III. en 1554, de-

mande énergiquemcnt qu'on brûle le Talmud et qu'on con-

traigne les Juifs, sous peine de mort, à remettre tous ceux de

leurs livres qui contiennent des blasphèmes contre le Christ.

La preuve que cette longue campagne ne réussit pas, c'est

que la littérature hébraïque du moyen âge nous est parve-

nue presque intacte, jusqu'au pamphlet dit Toledolh Jescku

dont Lea s'étonne avec raison qu'un Juif ait osé garder chez

lui un exemplaire L'ignorance où les gens d'Eglise étaient

de la langue hébraïque fut sans doute pour beaucoup dans

l'insuccès de leurs longs efforts.
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M

Si les Juifs avaiiMil vir jiecusés sriiliMiieul de miMlii'c du

(dirisliauisine dans leurs livres, l'huiuisition n'aurait ou à

l)rùl(M' (|uo des pareheniins. Mais on leur re|)rorliait aussi des

saerilèi^eset des pra ligues de sorcellerie, qui relevaient tantôt

des Irihunaux ecclésiastiques, tantôt de ceux de l'Inquisition.

V.w \'1\H), u\\ Juif fui lu'ùlt' à Paris pour avoir, prétendait-on,

profane' une hoslie; ('«'»lail l'i'vèfpie de Pai'is (pii l'avail ju^é,

sans le eoncoui's d'un iiKpiisihMii'. Mais ITiiquisition tenditdc^

plus en plus à se réserver ces sortes d'alîaires, dont nous cite-

rons un seul exemple', (novanni da Capistrano, ([ui avait été

intjuisiteur en Italie dès 1417, fut envoyé par Nicolas V en

Allenia^me pour conihattre les llussites. Enl4;J3, il se rendit

à lîreslauet y sévit cruellement contre les Juifs. Un prêtre de

campagne leur avait, disait-on, vendu huit hosties consacrées

en vue de certaines opérations magiques. Capistrano tortura

les accusés, leur extorqua des aveux et les fithrûler vifs ; une

femme, impliquée dans la même affaire, fut déchirée avec des

pinces chauffées au rouge. Sur ces entrefaites, une vieille

Juive, qui s'était convertie au christianisme, fut assas-

sinée. On accusa les Juifs de ce meurtre, ainsi que de

celui d'un enfant chrétien. Cette fois, Capistrano en hrûla

quarante et un. Cet homme, un des fanatiques les plus sangui-

naires qui aient existé, est cependant de ceux qui inspirent

le respect par l'austérité de ses mœurs et son infatigahle dé"

vouement à la cause de l'orthodoxie. C'est donc peut-être que

cette cause n'était pas honne, puisque la vertu devenait cri-

minelle en la servant.

VU

De conversions de catholiques au judaïsme, il ne pouvait

i. Lea, op. laud., t. II, p. 549.
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guère être question*, bien que Bernard Gui indique, dans

son manuel à l'usage des inquisiteurs [P^Ytctlca), le procédé

— d'ailleurs inconnu — employé pour la circoncision des en-

fants chrétiensMl n'en est pas de même du retour au judaïsme

de Juifs qui s'étaient convertis par peur ou par intérêt. En

général, cette rechute dans Terreur était clandestine, comme
l'hérésie elle-même, mais elle n'en était que plus périlleuse

pour la foi, car le Juif converti, resté secrètement israélite,

pouvait exercer avec d'autant plus de facilité une propagande

hostile au christianisme. On croit souvent que ces pseudo-

convertis étaient particuliers à l'Espagne; nous savons, au

contraire, qu'il y en avait un peu partout.

En 1278, les inquisiteurs de France s'adressèrent au pape

Nicolas III pour lui demander des instructions ^
. Ils exposaient

que lors d'un soulèvement populaire contre les Juifs, nombre

de ceux-ci s'étaient fait baptiser et avaient fait baptiser leurs

enfants. L'orage passé, ils étaient revenus à leurs erreurs, sur

quoi les inquisiteurs les avaient jetés en prison et excommu-

niés. Depuisun an, ils étaient sous les verrous. Que faire de ces

gens-là? Nicolas répondit qu'il fallait les traiter comme des

hérétiques, c'est-à-dire les livrer au bras séculier en tant qu'hé-

rétiques impénitents. Cela signifiait qu'il fallait les brûler vifs

.

La même année on brûla à Toulouse le rabbin Isaac Maies,

coupable d'avoir reçu m extremis l'abjuration d'un certain

Perrot, Juif converti, et de l'avoir enterré dans le cimetière

juif.

Trois ans après, en 1821, Martin IV adressa une bulle aux

évêques de France pour restreindre le droit d'asile des églises

en matière de crimes justiciables de l'Inquisition \ Dans cette

bulle, le pape mentionne expressément les Juifs mal convertis

à côté des autres hérétiques, preuve que les préoccupations

causées par eux étaient devenues sérieuses. Nous savons, en

1. On en connaît ponrIaiiL quelques exemples du xi^ au xui'= siècle (Berli-

ner, Avs dem Lcben der deulscke/i Juden im MUlelaller, Uerlin, 1900, p. 108).

2. Israël L6vi, Les Juifs et l'InquisiUon dans la France méiidionale, p. 11.

3. Lea, t. 11, p. 63.

4. Lea, t. II, [). 121.
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elTot. qiio pliisimirs Juifs fuiiMil hiùlôs à Paris, ciili'c 1307 et

4310. pourètrtM'ctoiiriit'^s. aprt'N ItMir conversion, u'I mmitum
Ju(l'ii<mi, siiivjmt r(*\j)r(\ssi()n de rin(|iiisit(Mir Keniard (jiii *.

On lu' pomail x' hoiiKM' à siirv(Mll(M' l(\s .liiifs eoiivcM'Iis : il

fallait empêcher les Juifs iu)n eonvcrlis d'enlrelenii' avec ces

derniers des relations trop intimes, qui pussent les induire à

devenir relaps. C'est pourcpioi, vers lîi lin du xiii^ siècle, les

Juifs du l.anûfuedoc, soumis jusque-là à la juridiction épis-

copale, furent placés sous le contrôle des inquisiteurs \ Nous

possédons une lettre de Tinquisiteur Jean Arnaud, datée de

1207, où il prescrit aux Juifs de Pamiers de se conformer aux

statuts des Juifs de Xarbonne ; c'est donc qu'à cette époque

ils relevaientde l'Inquisition. Or, l'Inquisition avait de grands

hesoins et peu de scrupules; à l'exemple des pouvoirs sécu-

liers, elle cherchait à tirer de l'argent des Juifs et le droit de

surveillance qu'elle avait acquis sur eux lui en fournissait

loccasion. Dès 1409, le pape Alexandre V suggère l'idée

de subvenir aux frais de l'Inquisition en France par une taxe

de 300 tlorins d'or levée sur les Juifs d'Avignon \ Ceux-ci

s'étaient multipliés dans la ville des papes et y étaient deve-

nus fort riches, à l'abri de la protection dont ils jouissaient.

Les chrétiens vivaient en paix avec eux et intervenaient même
pour les défendre. En 1418, ils s'adressèrent au pape, repré-

sentant que les Juifs étaient molestés par les inquisiteurs,

(pii leur cherchaient des querelles futiles. Martin V se laissa

convaincre et décida que les Juifs auraient le droit de se faire

représenter par un assesseur dans tous les procès que l'Inqui-

sition pourrait leur intenter. Un Juif siégant au tribunal

de l'Inquisition était une nouveauté singulière ; nous ne sa-

vons malheureusement pas si cette disposition fut appliquée.

Mais il est toujours intéressant de voir un pape protéger les

Juifs contre les moines ; on voudrait même avoir vu cela plus

souvent.

1. TanoD, Histoire des tribunaux de llnquisiiion en France, 244; Israël

Lévi, Les Juifs et l'Inquisition dans la France méridionale, p. 12.

2. Lea, t. H, p. 96.

3. Loa, t. H, p. 138.
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Un incident qui se produisit en 1359 montra queTInquisi-

tion du Languedoc attacliait beaucoup d'importance à la per-

sécution des Juifs mal convertis'. Quelques-uns, soupçonnés

d'apostasie,s'étaientréfugiésenEspagne,oiiles inquisiteurs du
Languedoc n'exerçaient pas de pouvoir. Le pape Innocent VI

enjoignit alors à Bernard du Puy, Tinquisiteur provençal,

de les y poursuivre, de les arrêter et de les condamner par-

tout oii il les trouverait, en faisant appel au concours des au-

torités séculières; il écrivit en même temps aux rois d'Aragon

et deCastillepour les prier de prêter aide et secours à Bernard.

En Aragon comme en Languedoc, l'Inquisition eut des

démêlés avec les Juifs convertis'. Le frère Mateo de Rapica

écrit en 1456 à Calixte III que certains néophytes s'obstinent j

h suivre les usages juifs, mangent de la viande en Carême et 1

obligent leurs serviteurs chrétiens à en faire autant. Mateo et

l'évêque d'Elne les avaient poursuivis, mais sans autre résul-

tat que de s'attirer un libelle diffamatoire. L'inquisition

d'Aragon — la première— était alors très faible; Mateo priait

le pape d'intervenir et celui-ci donna l'ordre à l'archevêque et

à l'official de Narbonne de prendre TafTaire en mains.

Un siècle auparavant, en 1356, nous trouvons aussi des Juifs

convertis à Venise, accusés d'apostasie et emprisonnés par

l'inquisiteur de Trévise\ Les fonctionnaires séculiers de la

République se firent les défenseurs de ces malheureux et inten-

tèrent des poursuites contre les familiers de l'Inquisition. Le

pape Innocent VI protesta, mais vainement : Venise n'enten-

dait pas que l'Inquisition constituât un État dans l'Etat.

Dans les Deux-Siciles, les Juifs convertis et devenus sus-

pects àQ judaïsme avaient été poursuivis dès 1344 par le légat

du pape ; néanmoins, un siècle après, ils passaient pour si

nombreux que Nicolas V, en 1499, nomma un inquisiteur

spécial avec mission de les rechercher et de les punir*.

1. Le;i, t. !, p. :J9«.

2. ïhid., t. Il, p. 178.

3. Ibid., t. III, p. 273.

4. Ibid., t. II, p. 284, 287.

I
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VI

Vors la lin ilii xv" sirrle, la question (los.liiils convertis de-

vint parlienlièreintMil i^ravi^ en Espiii^ne. Les ro/trcrsoK ou

marranes, eoninie on les appelait, étaient intelligents, labo-

rieux, souvent très riches; ils occupaient des fonctions im-

portantes, tant civiles qu'ecclésiastiques, et avaient contracté

des alliances avec la plus haute noblesse du pays. Leur nom-

bre s'était singulièrenieiil augmenté au cours du xiv*^ et du

xv^ siècle, par l'elTet des soulèvements populaires contre

les Juifs, suivis de conversions forcées. Il n'est pas douteux

que la plupart de ces convertis conservaient des sympathies

pour la foi de leurs ancêtres, sans manquer ostensiblement à

leurs devoirs de catholiques ; mais les faits d'apostasie qu'on

leur reprochait paraissent avoir été exagérés à plaisir et

nombre de ceux qui motivèrent des condamnations nous

semblent absolument ridicules. Aussi n'y voulons-nous voir

que des prétextes : la vraie cause, c'est qu'on jalousait les

Marranes ; on les accusa de « rage judaïque » pour les noyer.

Une alliance tacite, dirigée contre cette aristocratie de parve-

nus, se forma entre l'Kglise et la populace, que la prospérité

et peut-être l'insolence de certains xMarranes avaient indispo-

sée. D'autre part, le roi Ferdinand songeait à s'appuyer sur

l'Kglise et sur le peuple pour briser la puissance des Marranes,

unis à la noblesse par des liens de famille et des intérêts com-

muns. Le moment était donc propice à une persécution. Mais

si elle éclata avec une violence inouïe, si elle couvrit l'Espagne

de désolation et de victimes, ce fut uniquement par la faute des

Dominicains, organisateurs attitrés de l'Inquisition. Cette ins-

titution était tombée partout en décadence, tant par suite de

l.'i quasi-disparition des hérétiques que de l'opposition plus ou

moins ouverte des autorités séculières. L'Espagne, au mo-
ment de conquérir son unité, lui offrait un théâtre d'activité

favorable et une proie facile. Ferdinand et Isabelle furent

circonvenus par les Dominicains qui obtinrent du pape, en
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1480, la création d'un tribunal dMnquisition. On sait assez

quel usage ils en firent et de quels crimes ils le souillèrent. Mais

ce qu'on oublie trop souvent, c'est la difïérence profonde qui

sépare Tlnquisition nouvelle de celle qui avait sévi dans le

midi de la France. En France, le catholicisme se trouvait sé-

rieusement menacé par la propagande des Cathares ; il se dé-

fendit par une offensive atroce ; mais, enfin, il se défendit. En
Espagne, il attaqua ceux qui ne le menaçaient pas, des gens

qui n'étaient ni schismatiques ni hérétiques, dont le seul tort

était d'avoir conservé quelques attaches avec la religion de

leurs pères et de leurs proches. Parmi les sentences de l'In-

quisition espagnole, condamnant des Marranes au bûcher, à

la confiscation ou aux pénitences les plus cruelles, on en trouve

qui sont motivées par les griefs suivants : s'être abstenu de

graisse ou de lard ; avoir mangé du pain sans levain ; avoir lu

ou même possédé une Bible hébraïque ; avoir dit qu'un bon
Juif pouvait être sauvé ; avoir chômé le samedi ; avoir mangé
des œufs crus le jour de la mort d'un frère ; avoir donné des

aumônes à des Juifs ; avoir mis une nappe propre sur la table

le vendredi ; avoir changé de linge le samedi. Dans un cas, le

seul crime à la charge d'une femme, qui fut condamnée, est

d'avoir assisté au mariage de son frère, resté juif'. Là où de

pareils chefs d'accusation étaient considérés comme valables,

tout Marrane dont on voulait se défaire, dont on convoitait la

place ou les biens, était perdu sans remède. Princes et moines

s'entendaient pour réduire les uns à l'impuissance et les autres

à la mendicité. La nouvelle Inquisition d'Espagne, à ses dé-

buts, ne fut qu'un brigandage sous le masque de la religion.

Contre les Juifs restés Juifs, l'Inquisition était impuissante
;

mais comme elle poursuivait impitoyablement les convertis,

elle devait exhorter les pouvoirs publics à détruire la cause

de la contagion. Ses conseils furent docilement suivis. L'In-

quisition nouvelle débute à Séville en janvier 1481 ; en 1490,

elle invente et exploite l'abominable histoire du Nino de la

Guardia, enfant que les Juifs auraient cruciiié et qui — on

1. Lea, lieligious llisLory of Spain, p. 470.

l\
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\c sait depuis 1SS7 — lia jamais existé; le 31 mars 1492,

les Juifs sont bannis (i*Kspai»ne. Les Doininieains avaient

bien eoniliiit leurs alTaires; ils allaient réi»-ner dans la Pénin-

sule pendant trois sièeles, et, après en avoir chassé le ju-

daïsme, puis rislamismt\ l;i fermer aux inlluences civilisa-

trices de la l{éforme — ce dont Joseph de Maistre n'a pas

manqué de leur faire honneur.

IX

Résumons-nous. L'Inquisition n'a jamais été dirigée contre

les Juifs. Pendant la première période de son existence, elle

les a ménagés, réservant ses rigueurs aux hérétiques. Si,

plus tard, elle a frappé avec rage les Juifs convertis, c'est

qu'elle a voulu rebâtir sur leur ruine, avec la complicité d'un

roi cupide, l'édifice de sa puissance ébranlée. Ce sont encore

des motifs de politique et d'ambition qui la poussèrent à de-

mander l'expulsion des Juifs d'Espagne ; elle ne se souciait

pas de les convertir, mais voyait en eux un obstacle à sa do-

mination. Ainsi le judaïsme eut d autant plus à souffrir de

l'Inquisition qu'elle s'écarta davantage de son objet propre et

du rôle que lui avait tracé l'Église. Ce n'est pas la Rome pon-

tificale, le Saint-Siège, d'habitude clément au judaïsme, mais

l'àpre ambition d'une poignée de moines qui a infligé à l'his-

toire le double scandale du martyre des Marranes et de l'exode

des Juifs espagnols.

27



L'émancipation intérieure du Judaïsme

I

Si, à la fin du xix^ siècle, on compare la situation des Is-

raélites à celle des catholiques et des protestants dans les

pays où ils sont en minorité, le résultat de cette comparaison

est très défavorable aux Israélites et révèle la gravité du péril

qui les menace s'ils ne procèdent pas à ce que j'appellerai

leur émancipation intérieure.

Toutes les minorités religieuses ont à soufïrir soit de pré-

jugés, soit de restrictions légales qui, en une mesure plus ou

moins sensible, paralysent l'activité de leurs membres dans

cette lutte pour l'existence qui est la grande loi des sociétés

modernes. Les uns obtiennent plus difficilement une clientèle

commerciale ou un emploi ; les autres doivent renoncer à

exercer les fonctions publiques; d'autres, enfin, sont en butte

à une méfiance vague qui les oblige à un supplément d'efforts

et de peine pour se faire, comme on dit vulgairement, une

place au soleil.

Ces causes d'infériorité pèsent sur les israélites d'un poids

plus lourd que sur les chrétiens dissidents, parce que leur

émancipation politique et sociale est moins avancée. Mais ce

qui aggrave leurs charges dans des proportions effrayantes,

ce qui les met souvent hors d'état, malgré leur endurance, de

soutenir la concurrence vitale, c'est qu'à ces entraves qui leur

sont imposées du dehors ils en ajoutent d'autres qu'ils s'im-

posent eux-mêmes; c'est que l'immense majorité d'entre eux

1. [L'Univers JsKiétile, 26 octobre, 9 novembre, 7 décembre et 21 décembre

1900. Ce mémoire a paru sous forme de lettres au directeur de cette Revue,

qui, par une note im{)rimée en tête, s'est excusé de sa hardiesse à les

insérer.!
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n'ont pas encore secoué do leurs épaules le fardeau, de plus

en plus (>j)pressif. du ritualisDir,

.reutends par là toutes les restrictions apportées à l'exer-

cice raisonnahh* dr l'activité humaine par les lois alimentaires

et l'observation stricte du sabbat.

L'israélite (cela est vrai pour les 99 0/0 de ceux qui confes-

sent le judaïsme) paie sa viande plus cher ([ue ses compatriotes

chrétiens ou nuisulmans, s'abstientd'iiliments sains et écono-

miques comme le jambon ou le lard
;
pionnier ou colon, il ne

peut se nourrir de i^ibier ni de toutes les espèces de poissons
;

ouvrier ou commerçant, il s'astreint à un chômage hebdoma-

daire qui ne coïncide pas avec le jour de repos choisi par le

grand nombre de ceux qui l'entourent. Il est inutile d'insister

sur les conséquences matérielles de ces restrictions, qui équi-

valent à des taxes écrasantes; mais on peut dire que leurs

conséquences morales ne sont pas moins fâcheuses. A une

époque où les progrès de la science et de la conscience ont

tant fait pour rapprocher les hommes, le ritualisme des

Israélites les isole ; il creuse autour d'eux un fossé plus profond

que celui des préjugés et des haines ; il donne crédit à l'idée

mensongère que les juifs sont des étrangers parmi les nations.

Les religions de tous les peuples civilisés imposent des

observances rituelles ; mais le judaïsme est la seule où la con-

formité stricte aux observances entraîne ces deux conséquences

déplorables, l'isolement et le renchérissement de la vie.

Quelle est donc l'autorité de ces traditions au sein de la

civilisation moderne dont le judaïsme, qui a tant contribué à

la faire naître, est resté un des éléments les plus féconds ?

Pour répondre à cette question, il suffit d'alléguer qu'à l'ex-

ception des rabbins illustres, presque tous les juifs qui, depuis

Baruch Spinoza, ont honoré le judaïsme aux yeux du monde,
se sont plus ou moins émancipés des lois rituelles.

La croyance en un Dieu unique, la foi dans le progrès et

dans l'avènement de la justice, qui sont la base inébranlable

de la pensée juive, n'ont rien à craindre de l'inobservance

du sabbat ni de celle des lois alimentaires.

Mais il y a plus : on peut rappeler que l'un des héros les
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plus admirables du peuple juif, un Macchabée, a suggéré et

môme imposé le sacrifice des prescriptions rituelles au devoir

qu'a tout homme de vivre, de défendre son existence et celle

des siens.

Au commencement de leur lutte glorieuse contre les Sy-

riens, les Israélites éprouvèrent un revers sanglant pour

n'avoir pas voulu prendre les armes un jour de sabbat.

Lorsque Matathias et ses compagnons en furent informés, ils

prirent, dans leur affliction, la résolution que voici : « Si quel-

qu'un, dirent-ils, nous attaque un jour de sabbat, nous lui

résisterons les armes à la main, pour ne pas périr comme ont

péri nos frères » (I Macchab., ii, 39-41).

Aujourd'hui, les juifs, qui ne sont pas une nation, mais les

membres d'une communauté religieuse, ne sont plus appelés

à lutter les armes à la main que dans les rangs des peuples

dont ils font partie.

Depuis qu'ils servent ainsi dans les armées européennes,

en temps de paix comme en temps de guerre, il est entendu,

d'un commun accord, qu'ils n'observent pas le repos du sab-

bat et peuvent participer, sans scrupules religieux, à la nour-

riture que reçoivent leurs camarades.

Ainsi, àl'étatde guerre et même de paix armée, ils seconfor-

mcnt aux principes de Matathias et considèrent que le service

militaire les afïranchitde la plupartdesprescriptions rituelles.

Cela ne les empêche pas d'être des Israélites fidèles, parce que

la vraie religion est affaire de sentiment, non de pratiques.

Or, non seulement les guerres entre peuples civilisés de-

viennent rares, mais les Israélites, comme les chrétiens et

les musulmans, ne doivent, à leurs patries respectives, qu'un

petit nombre d'années de service. Gela ne veut pas dire que

le reste de leur existence s'écoule dans la paix. Il n'y a de

paix que pour ceux qui ne sont plus, ou qui vivent comme
s'ils étaient déjà morts. La vie moderne est une lutte conti-

nuelle pour s'assurer et pour assurer aux siens le pain du

corps et le pain de l'esprit. Cette lutte doitse poursuivre avec

des armes loyales, dans un esprit de justice et de bonté; mais

ce n'en est pas moins une lutte de tous les jours et de tous les
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instants, dont le résultat ost \c progrès de la (Mvilisation, du

hitMi-ètreetdelasci(MU'e, par \c travail et l'énuilation dotons.

On piMit doiu' (lire, sans abuser d'analoi*-ies vaines, que

rétat normal de la société moderne est la lutte pacitique,

comme celui de Tancienne société était la lutte violente.

Ce qui est vrai pour une fornuule guerre Test pour l'autre.

Tout israélite doit se créer un foyer et le défendre, non plus

contre les armées du roi de Syrie, mais contre la misère et

l'ignorance. Et s'il reconnaît que certaines prescriptions

rituelles le j)aralys(Mil dans ses elîorts vers le bien, lui créent

une infériorité désastreuse en présence de concurrents af-

franchis, il doit, suivant le principe de Matathias, s'afïranchir

à son tour.

Faut-il donc rejeter la Loi? — Non, il faut appliquer la

Loi, mais à la lumière de la conscience et de rintelligence

que les hommes ont reçues de Dieu comme la Loi elle-même \

Ce que défendent et prescrivent à la fois la Loi et la con-

science, doit être à tout jamais, pour les Israélites, interdit

ou prescrit ; ce qui est ordonné ou prohibé par la Loi, mais

non par la conscience, doit être considéré comme caduc,

comme aboli par le temps.

Dans le monde entier, presque tous les Israélites éclairés

pensent ainsi et agissent en conséquence
;
pourquoi les plus

nombreux et les plus pauvres s'obstineraient-ils à supporter

des charges que ni la morale ni la raison ne leur imposent

et dont les riches et les savants— qui seraient mieux en état

de les subir — se sont généralement affranchis ?

C'est le devoir de tous les Israélites instruits d'exhorter

leurs frères à l'émancipation intérieure, c'est-à-dire à l'aban-

don des lois rituelles qui font obstacle à l'intérêt général.

S'il se trouve des hommes pour dire que ces pratiques

stériles sont l'essence du judaïsme et qu'en y renonçant on

cesse d'être juif, répondons-leur qu'ils font injure à leur reli-

1. [Eu m'exprimaut ainsi dans un périodique confessionnel, je tenais compte

de l'opinion encore dominante chez les israélites. Est-il besoin d'ajouter que

l'origine divine d'une loi ou d'un livre est une hypothèse dénuée de vraisem-

blance? — 1905.1
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gion, en méconnaissant ce qui a fait sa grandeur dans le

passé, ce qui lui assure une renommée glorieuse dans l'avenir.

II

En attendant — non sans impatience— que le savant col-

laborateur de V Univers, M. R. T., aborde la question du sab-

bat et des lois alimentaires, qu'il me soit permis de complé-

ter ma pensée sur quelques points où elle a paru offrir de

Fambiguïté.

Si je m'adresse aux laïcs de bonne volonté, et non aux théo-

logiens, c'est-à-dire aux rabbins, c'est parce que ces derniers

sont, naturellement et nécessairement, les défenseurs de la

tradition, les représentants de l'esprit conservateur dans le

judaïsme. Leur demander de favoriser des innovations,

c'est les solliciter de sortir de leur rôle, assez honorable et

assez absorbant pour qu'ils s'y renferment. Je sais bien qu'il

y a des exceptions, notamment en Amérique, où les rabbins

d'extrême gauche ne sont pas rares ; mais je songe surtout

aux grandes agglomérations juives de l'Europe orientale, où

le corps rabbinique, dans son ensemble, est essentiellement

hostile aux tendances dont j'ai osé me faire l'interprète.

Aussi, tout en remerciant M. R. T. de la bienveillance qu'il

me témoigne, ne puis-je m'associer à son désir de voir

MM. les rabbins élever la voix dans ce débat. Il en est de la

réforme du rituel comme de celle de l'orthographe. Un jour

que je demandais à John Lemoine pourquoi l'Académie

française n'en prenait pas l'initiative, afin de décharger nos

pauvres écoliers d'un surcroît inutile d'efforts, il me répon-

dit : (( Ce n'est pas à nous, académiciens, qu'il appartient de

faire cela ; nous constatons l'usage, nous fixons la tradition

quand elle est flottante, mais nous ne pouvons faire autre

chose. Que le public commence : nous suivrons ». Les rab-

1. [VUnivej's israélite, 9 novembre 1900,]
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hiiis sont un \)o\\ l'oinnu* los aradtMniciiMis ; ils xcilliMil à Vov-

thodoxitMlos j)rali(|ii(>s dont ils ont vcçu \o dc'pol ; ijiK» cc^s

pratiques se siinplilieiil. roinincMdh^s s(^ sont déjà simplifiées

au cours des âges, et les rahhins ne se refuseront certes pas h

accepter le progrès accompli.

M. H. T. se préoccupe encore de savoir si je repousse tout

le rituel, ou seulement l'ohservance du sabhat et des lois ali-

mentaires, qui créent une surcharge intolérable aux juifs les

plus nomhrtnix et les [)lus pauvres dîins la lutte, toujours |)lus

âpre, pour l'existence, [.a (juestion ne me parait pas bien po-

sée. Si lisraélite entrait dans la synagogue sans obligations

rituelles, et qu'il s'agît de lui en imposer, je serais d'avis

qu'on ne lui en imposât aucune, en dehors de celles que re-

commandent l'hygiène et la morale. Mais il n'en est pas ainsi,

L'Israélite naît à la vie religieuse sous le poids d'un ensemble

formidable de prescriptions qu'une tradition bien des fois

séculaire a consacrées. Ce que je puis, en mon for intérieur,

penser de toutes ces prescriptions réunies ou de l'une d'entre

elles, n'a pas le moindre intérêt
;
je me contente d'insister

sur le caractère oppressif de deux sortes d interdictions, sur

l'isolement qui en est la conséquence, et me plaçant à ce point

de vue tout utilitaire, je demande non qu'on m en affran-

chisse— c'est fait et je n'ai eu besoin pour cela de personne—
mais qu'on travaille à en affranchir, par une propagande or-

ganisée ad hoc, l'immense majorité de mes coreligionnaires

pauvres et croyants.

Il ne faut pas me dire qu ils pourront bien, comme moi,

s'afTranchir tout seuls. Cela n'est pas vrai. Ils naissent et

meurent dans la conviction sincère qu'il est aussi criminel de

manger du jambon que de prendre la bourse de son prochain.

Pour dissiper leur erreur à cet égard, il faut des raisonne-

ments, des explications historiques, etc., qui doivent leur

être apportés du dehors. J'ajoute que si la lumière leur vient

du dehors par des Israélites, ils pourront l'accepter, tandis

qu'ils la repousseront avec horreur si c'est un converti ou un

incrédule militant qui les sollicite. L'émancipation intérieure

du judaïsme, pour être féconde, ne peut être que l'œuvre de
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juifs, de bons juifs ; mais il faut que ces derniers s'en imposent

la tache, s'ils ne veulent pas qu'elle soit tentée, quelque jour,

aux dépens du judaïsme lui-même.

Je ne réclame donc nullement, comme paraît le croire

M. R. T. , la transformation du mosaïsmeen une simple doctrine

morale, d'abord parce que je n'ai pas qualité pour cela, puis

parce qu'il serait absurde, fût-on aussi puissant que tous les

souverains réunis de la terre, de vouloir couper brutalement

le fil d'une antique tradition . Là où ce fil est devenu une lourde

chaîne, une intolérable entrave, je demande, au nom de l'hu-

manité, qu'on l'allège et cela, non par quelque décision de

synode, qui risquerait de produire un schisme, mais en met-

tant à la portée des plus humbles esclaves de la lettre les ci-

sailles libératrices de la raison. Soyez certain qu'ils n'en abu-

seront pas, car la tradition est autrement forte que les velléi-

tés d'affranchissement ; ils en useront seulement, s'ils sont bien

conseillés, pour mettre leur existence précaire de pauvres

juifs en harmonie avec les nécessités matérielles et morales

de leur temps et de leur milieu.

Entre théoriciens, les pieds au feu, on peut discuter pour

savoir s'il faut ou non conserver les rites. Dans la pratique,

cette question ne se pose pas, puisque la suppression radicale

des observances rituelles est une chimère. Mais on peut ap-

prendre aux hommes, même les plus simples et les plus atta-

chés à leur foi, qu'ils peuvent et doivent — comme ils le

font déjà sous les drapeaux — subordonner ces observances

à des nécessités supérieures, dont la plus impérieuse est celle

de vivre.

IIP

M. U. ï. a examiné successivement les deux questions que

je me suis permis de soulever, celle de robservancci des lois

1. \VlJnivers israélile, 7 décembre 1900.]



LKMANCIPATION INTERIEUKK \)V JUDAISMK 425

aliiiuMîlairos ci collo de VoUscvvdncc ilii sabbal'. Alors que je

crois à la nécessité, à l'uri^eiice inème, ilori^aniser, au profit

dos Israélites de l'Kurope orientale, une canipai^ne sa^^ement

rationaliste destinée à les faire renoncer à ces usages, M. \\.

T. est partisan de rahstenlion, du stalu quo. Toutefois, il re-

connaît ipi'u il semble utile, au point de vue religieux même,

de ramener les règles de la Pàipie à des limites raisonnables ».

Je lui sais gré de cette concession, quclqu'insuftisante qu'elle

me paraisse. Je le remercie aussi d'avoir reconnu que leur

régime alimentaire spécial est une cause d'isolement qui pèse

sur les juifs. Mais, à cela près, je regrette de ne pas me
trouver d'accord avec lui.

Mon contradicteur écrit : « On peut être certain que si le

kascher les gênait, les Polonais et les Roumains feraient

comme les Français ». Cela n'est pas exact. Si les juifs français

se sont, en général, émancipés des lois alimentaires, ce n'est

pas que ces lois leur fussent une gêne, mais parce que, vivant

dans un milieu éclairé, plus ou moins pénétré par l'esprit

pbilosopbiquedu xviii^'siècle, ils ont reconnu, pour la plupart,

que ces lois n'avaient pas de raison d'être. S'ils n'avaient pas

aperçu cette vérité, ils seraient restés, comme au moyen âge,

attachés à toutes les observances rituelles. Or, comment
veut-on qu'on transporte les millions de juifs russes et rou-

mains dans une atmosphère philosophique et scientifique

comparable à celle que nous respirons en Occident? Leur

demander de s'émanciper tout seuls est vraiment cruel. C'est

un secours que nous leur devons, au même titre que des allé-

gements matériels à leur misère. Comme ils ne peuvent pas,

vu le milieu où ils végètent, secouer leurs chaînes, il faut

que nous allions fraternellement vers eux et que nous leur

donnions du moins l'idée de se rendre libres. Je ne dis pas

que le succès soit aisé; mais on pourrait jeter, à pleines

mains, des semences appelées à fructifier un jour; on pour-

rait — ce qui serait déjà beaucoup— éveiller des doutes dans

1. [Quel que soit l'intén't des réponses faites à mes articles de l'Univers p;ir

M. H. T., il m'a para inutile iJe les reproduire, car j'ai suffisamment fait con-

naître, en les discutant, les objections qu'on m'a opposées. — 1905.]
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des âmes frustes et naïves, faire naître, au fond do chaque

bourgade polonaise, sur les lèvres de quelques pères de

famille, cette question jusqu'à présent interdite : « Pourquoi

ne faisons-nous pas comme nos frères d'Occident? Pourquoi

ne nous contentons-nous pas d'être juifs comme eux? »

Que M. R. T. ne nous dise pas non plus : « C'est l'affaire

des hygiénistes ». D'abord, personne n'a plus le droit de

croire que les interdictions alimentaires du mosaïsme soient

fondées sur une idée quelconque d'hygiène ; l'apologétique

catholique elle-même, par la plume si autorisée de M. l'abbé

Loisy, vient de répudier cette vieille et puérile erreur. Mais

alors même que Moïse eût été un hygiéniste, la science a

marché depuis son temps et nous serions fort à blâmer de

nous conformer à son hygiène, comme d'adhérer à sa cosmo-

graphie. Or, en dehors des médecins qui font de l'apologé-

tique et veulent à tout prix retrouver dans la Bible leur

science actuelle, il n'y a personne qui ait jamais songé h

prescrire aux hommes de noire temps, comme une obligation

hygiénique, la conformité aux lois alimentaires du Penta-

teuque. Il y a quelque chose de tristement comique dans

l'acceptation passive de ces lois par des millions d'hommes

qui vivent dans les conditions hygiéniques les plus déplo-

rables et qui, ayant à peine de quoi se nourrir, sont encore

contraints, par une conscience religieuse mal éclairée, à faire

un choix parmi les pauvres aliments qui leur sont accessibles !

Il faut le dire hautement : l'impôt sur la viande kascher,

en Russie, en Orient (quelque honorable que soit l'emploi de

ses produits en faveur d'œuvres scolaires et de bienfaisance),

est un impôt odieux, abominable, qui pèse lourdement sur

les pauvres, presque exclusivement sur les pauvres, et qui

épargne le riche et le demi-riche, neuf fois sur dix émancipés

de cette taxe. Je connais nombre d'Israélites russes qui sont,

à cet égard, de mon avis, mais qui n'osent rien faire, rien

dire, par crainte d'être soupçonnés d'une propagande qui

semblerait vouloir détacher les juifs du judaïsme. Singuliers

scrupules ! Ceux qui savent que l'essence du judaïsme est

ailleurs que dans des superstitutions doivent le déclarer, le
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cv'icv iiuMiie. au j)tnij)le des rroyaiits ; ils i\c (li)ivonl pas le

laisser en proie à iiiu^ illusion qui, injurieuse à ses intérêts

matériels, ne Test i^jis moins à l'intelligence véritable et à la

dignité morale de la religion.

L'observance du sabbat, dans les pays dont j'ai parlé,

n'elTraye pas davantage i\I. \\. T. C'est sans doute qu'il n'est

pas informé des conséquences vraiment intolérables qu'elle

entraine. Je connais en Russie de grandes fabriques, fondées

et dirigées par des Israélites, où il n'y a pas, où il ne peut pas

y avoir un seul ouvricM' juif, parce qu'il fîiudrait cbômei'deux

jours par semaine et que l'organisation de deux équipes spé-

ciales, à cet elTet, n'est praticable que sur le papier, .le con-

nais aussi des usines, en Russie, où quelques juifs sont occu-

pés à côté de nombreux cbrétiens ; ces juifs ont renoncé, la

mort dans l'àme, à l'observance du sabbat. La faim les y a pous-

sés : n'eùt-il pas mieux valu que ce fût la raison ? Et qu'on se

figure l'état d'esprit de ces malheureux qui, dans leur igno-

rance, entretenue par le fanatisme de leurs familles, se disent

tous bas qu'en agissant comme ils le font, ils commettent un

crime pour vivre ! Quel bien peut sortir de ce mépris qu'il se

vouent à eux-mêmes? Ne se laisseront-ils pas, plus aisément

que d'autres, porter par le besoin à des actions vraiment

mauvaises, socialement blâmables, dans la pensée qu'ils ont

déjà rompu avec leur Dieu ? — Mais, dira-t-on, que les juifs

riches fondent des usines où ne travailleront que des ouvriers

juifs. On y a songé, en effet, on a même fait d'honorables

essais dans cette voie ; mais n'est-ce pas édifier à plaisir des

ghettos, doubler l'épaisseur de ces funestes murailles qui

emprisonnent Israël laborieux et où il étoulîe ?

« On ne peut, dit M. H. T., contester l'utilité et la gran-

deur de l'institution du sabbat. » Pardon, je conteste. Une

apologétique arriérée (qui n'est pas, en général celle de

M. [{. T.) veut que la loi mosa'ique ait institué le sabbat parce

qu'il faut à l'homme un jour de repos, parce qu'il faut

craindre le « surmenage )>, parce qu'un arc, comme disaient

les Grecs, ne peut toujours être tendu, (^ette explication de la

pratique du sabbat est un gros anachronisme. A l'époque où



428 L'ÉMANCIPATION INTÉRIEURE DU JUDAÏSME

la loi mosaïque a été rédigée, dans la société primitive pour

laquelle elle était faite, il n'y avait ni fabriques ni usines —
donc, point de « surmenage », mot aussi moderne que la

chose. La vie agricole et pastorale, qui était celle de la plu-

part des hommes, ne comporte pas une activité monotone et

régulière; tantôt, au moment des labours et de la moisson,

il faut travailler d'arrache-pied, sans relâche
;
plus souvent,

et pendant de longs mois, c'est l'occupation qui manque.

Donc, il ne pouvait être question d'empêcher les Hébreux de

se surmener en leur prescrivant un jour de repos. Ce jour de

chômage, le septième jour, n'est pas autre chose, dans la

pensée du législateur biblique, qu'un jour néfaste, un jour

critique, un jour où l'activité doit être suspendue, parce

qu'elle ne produirait rien de bon, oii les serviteurs et les ani-

maux eux-mêmes ne doivent pas travailler, parce qu'il pour-

rait leur arriver malheur. Il y avait même une secte de Sama-

ritains qui conservaient, pendant toute la durée du sabbat,

l'attitude physique où ils s'étaient trouvés en s'éveillant —
pareils à ces animaux qui, menacés d'un danger pressant,

demeurent immobiles et font le mort. En un mot, le sabbat

hébraïque — antérieur au Décalogue, qui le suppose connu
— n'est pas autre chose, à l'origine, qu'une superstition ana-

logue à celle qui fait craindre à des gens même cultivés de se

mettre en route un vendredi ou un treize. Même à l'époque de

Jésus-Chrit, la conception toute moderne du sabbat, envi-

sagé comme un jour de repos hygiénique, n'avait pas encore

percé l'enveloppe superstitieuse qui la recouvre. C'est en

Angleterre, pays biblique et pays d'industrie, qu'on mit à la

mode l'explication utilitaire et rationnelle du sabbat. Il en

advint de cet usage du repos hebdomadaire comme de tous les

autres : ceux qui se trouvent répondre à une nécessité sociale

ou hygiénique survivent, les autres tombent en désuétude ou

perdent du terrain. Comme il est bon, en eiïet, de se donner

un jour de repos, on le fit par raison, quand on eut cessé de

le faire par préjugé. Mais, cela étant, et l'idée du jour néfaste

une fois rejetée, pourquoi choisir, pour se reposer, un jour

plutôt qu'un autre ? Pourquoi ne pas se reposer avec la grande
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majorité île st^s compatriotes et de ses concitoyens?— C'est,

répoiul-on. que le christianisme a choisi h^ ilimanciie et que

nous sonnnt\s juifs. — Sait-on seuh^nent pourcjuoi le chi'is-

tianisnie a choisi le ilinianche ? El l'Ktat laïque — comme
l ohservait autrefois Victor Giavi — n'a-t-il pas lui-même

adoptéleilimanche, sans y attacher de signification religieuse?

Pourquoi le judaïsme se montrerait-il plus méliant que l'État

laïiiue?

Le judaïsme est en avance sur les autres religions par la

simplicité presque philosophique de sa théologie. Il est en

retard sur elles par la complication et la sévérité de ses rites.

Le devoir de ceux qui ont assez de loisirs ou d'autorité pour lui

tracer sa voie est d'ohtenir de lui, par la persuasion, qu'il re-

gagne le terrain perdu. En dehors même de toute considéra-

tion utilitaire, cette réforme, cette propagande s'imposent. Le

ritualisme est un fardeau qui peut devenir une pierre d'achop-

pement. La vraie robe jaune dont il faut dépouiller les juifs,

la voilà !

IV

Le dernier article de M. R. T. touche à tant de points que

ma réponse pourra paraître un peu longue ; mais il vaudrait

mieux s'abstenir complètement de traiter ces questions que

de se borner à un échange d'aphorismes.

M. R. ï. m'accuse à tort de vouloir proclamer comme un

dogme scientifique le caractère non hygiénique des lois ali-

mentaires. J'estime simplement que l'ancienne explication

utilitaire a fait son temps et je constate que tous les exégètes

autorisés sont d'accord pour la repousser aujourd'hui. Il est

inutile de discuter avec les autres, tant qu'ils n'apporteront

pas de nouveaux arguments en faveur d'une opinion discré-

ditée.

Quant à l'origine totémique des prohii)itions alimentaires,

ce n'est, je l'accorde, qu'une hypothèse, mais c'est unehypo-

[1. Univers israélili', 21 rJécerabre 1900.]
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thèse très vraisemblable, fondée sur de nombreuses et frap-

pantes analogies. Je Tadopte provisoirement comme la meil-

leure, prêt, d'ailleurs, à y renoncer si Ton m'en indique d'autres

plus plausibles. Mais je ne crois pas de ce nombre celle que

signale en passant M. R. T. Comme l'animal, dit-il, l'homme

n'est pas omnivore ; s'abstenant par dégoût de certains ali-

ments, il a pu forger des romans totémiques pour expliquer sa

répulsion et la consacrer. Cela pourrait s'admettre ou, du

moins, se discuter si la généralité des totems étaient des ani-

maux ou des plantes comestibles ; or, c'est le contraire qui est

vrai. Neuf fois sur dix, le totem n'est pas mangeable. La défense

de manger n'est, à la vérité, qu'accessoire; le caractère essen-

tiel de l'interdiction totémique, c'est la défense de luer^ qu'il

s'agisse d'un végétal ou d'un animal. Toute explication des

prohibitions totémiques qui ne part pas de là, est viciée à la

base; c'est, je crois, le cas de celle que propose — non sans

hésitation, je le reconnais — mon savant contradicteur.

D'autre part, il a mille fois raison de dire qu' « il ne faut

pas confondre une chose avec ses origines ». Tout change, ou

plutôt tout évolue; si, comme le pensent beaucoup de philo-

sophes, l'altruisme est sorti par évolution de l'égoïsme, il

serait absurde de condamner l'altruisme, parce que l'esprit

de sacrifice qui le caractérise ne s'y est fait une large part

qu'avec le temps. De même, on commettrait un intolérable

paralogisme en repoussant les lois alimentaires par cela seul

qu'elles ont été, à l'origine, des superstitions. Autant rompre

avec toutes les lois qui constituent les convenances, la civi-

lité puérile et honnête, parce qu'elles dérivent, en dernière

analyse, de tabous analogues à ceux des Polynésiens. Toute-

fois, il est digne d'un homme raisonnable de savoir ce qu'il

fait et pourquoi il le fait. Héritier d'un long passé de pré-

jugés et de superstitions, qui se sont peu à peu transformés

et dont plusieurs ont reçu comme l'investiture de l'hygiène

personnelle ou de l'hygiène sociale, il doit se demander, en

présence d'une règle que la tradition prétend lui imposer,

dans quelle mesure elhî est consacrée par le double patronage

dont il vient d'être question. En ce qui concerne les lois ali-
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mentaires, il reconnaîtra (iiie la déftMiso de inan^iM' dos cha-

roiriu^s ost. trrs jiidiriouseet qiio l'inspoclioii dos viscères des

aiiiinaiix de hoiielierit^ n'est pas inutile ; en vv qui concerne le

sabhat. il conviendivi de la nécessité d'un jour de repos, à la

condition ijue l'oblii^-alion du repos ne dégénère pas en tyran-

nie. Mais il se révoltera si l'on prétend lui imposer toutes les

observances, alors même qu'elles sont, en grîinde partie, inu-

tilement gênantes et qu'aucun argument autre que la tradition

no milite en leur faveur. Il dira que cette tradition a été sou-

mise à l'épreuve décisive, celle du temps
;
que ce que le plus

grand nombre des hommes éclairés en ont conservé, mérite

d'être conservé encore et même propagé, mais que ce qui

est resté le partage exclusif d'une minorité néophobe ou
d'une majorité ignorante doit être considéré comme caduc, à

moins (lu'on ne puisse alléguer, à l'appui de l'une ou l'autre

observance, une raison d'hygiène qui, bien que longtemps

méconnue, peut exister (c'est le cas pour la circoncision). Et

si cet homme raisonnable aime son prochain, compatit à ses

ignorances et à ses misères, il fera eiïort, dans la mesure de

son influence, pour propager les idées d'émancipation rituelle

(|u un peu de réllexion et d'étude lui aura suggérées.

Le sabbat, jour néfaste ou du moins critique, n'est pas

devenu, d'un instant à l'autre, jour de repos, au sens hygié-

ni(jue et utilitaire où nous entendons ces mots. Avant d'abou-

tir à la conception moderne, l'idée du chômage sabbatique

a dû s'en rapprocher par degrés. Aussi n'est-il pas surpre-

nant que certains passages de laHible trahissent déjà un pro-

grès dans cette direction. Toutefois, les textes cités par

M. R. T. sont loin d'être tous formels à cet égard ; le seul fait

qu'il soit question du repos sabbatique du Créateur, prouve

que la notion de force à réparer était encore bien vague.

Quant au passage d'/.ç«?e (LVIII, 13), il implique tout autre

chose que ce qu'y croit voir M. R. T. Non seulement le bas

peuple considérait le sabbat comme un jour dangereux, mais

il inclinait à en faire un jour d'expiation et de privations. Les

Grecs et les Romains, qui ont vu cela de près — alors que la

Bible et le Talmud ne nous montrent, en somme, qu'une
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faco de Tancien judaïsme — ont môme affirmé que les israé-

lites jeûnaient le samedi. Or, le sabbat babylonien avait le

caractère d'un jour de propitiation et d'expiation ; le propbète

s'irrite de voir les Hébreux incliner vers la même conception

que les païens et il leur ordonne d' « appeler le sabbat dé-

lices )), c'est à-dire de le célébrer comme un jour de fête. L'ex-

plication que je donne ici, proposée par un savant juif, M. Jas-

trow, me paraît évidente
;
je renvoie M. R. T. à son mémoire

{Original character ofthe Hebrewsabbath) pour des arguments

complémentaires dans le même sens.

Toutes les prescriptions bibliques et post-bibliques rela-

tives au sabbat sont là pour attester, par leur sévérité et leur

minutie, que, dans l'esprit même des anciens docteurs du

judaïsme, il ne s'agissait nullement d'assurer aux travailleurs

un repos bien mérité, mais de respecter un tabou, c'est-à-dire

une de ces interdictions qui peuvent affecter les personnes et

les choses, comme les jours et les époques de l'année. Par cela

seul qu'il était jour interdit, le sabbat était jour de repos. Peut-

être faut-il, pour comprendre cela sans difficulté, avoir un
peu étudié les Polynésiens, chez qui les tabous de tout genre

jouent un très grand rôle; mais je suis sûr que M. R. T. n'est

pas de ces savants qui s'imaginent pouvoir expliquer la Bible

rien que par la Bible. Depuis Robertson Smith, la critique

des Livres Saints elle-même n'est plus qu'une province de la

psychologie comparée.

M. R. T. paraît n'avoir pas saisi ce que jai dit touchant

Fimpôt sur le kaschrr. Cet impôt est mal assis, par la raison

que les pauvres, généralement néophobes, s'y soumettent,

alors que les riches s'en affranchissent en mangeant teréfa.

Or, le produit de cet impôt est affecté, partout oii il existe, à

des œuvres d'utilité générale, auxquelles riches et pauvres

devraient contribuer suivant leurs moyens. Yoih\ pourquoi

il devrait être remplacé par une taxe sur le revenu des fidèles,

analogue à celle qui existe à Berlin et ailleurs.

Un mot de réponse encore à notre vénérable correspon-

dant, M. le rabbin Michel Mayer. Les arguments qu'il m'op-

pose, tous d'ordrç sentimental, ne peuvent guère être dis-
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cillés. .It' me contente de lui din^ ([uiMi raisonnant comme il

fait on justifierait les jiires superstitions du moyen ài;(\ sous

couleur iju'elles assurent aux malheureux « l'espoir d'un ave-

nir meilleur ». une (( jouissance intime et profonde », etc.

J'ajoute que lassertion de M. iMayer, relative aux immunités

des Israélites dans les épidémies, est une vieille erreur remon-

tant au temps de la Peste Xoire, que de tristes expériences

contemporaines n'ont que trop réfutée. Les juifs russes n'ont

pas moins soulîert du choléra que les orthodoxes et ils

pavtMit un trihnl plus élev(' à la phtisie. Cela tient à leur

elîroyahle misèrt* physioloi^i(pie que les interdictions alimen-

taires et autres contribuent, dans une certaine mesure, à

aggraver. Mon seul but et mon seul espoir, en écrivant ces

lignes, est de travailler, si peu que ce soit, à les alléger de ce

dur fardeau.

V

U Univers israclitc du 10 mai 1901 a publié un article inti-

tulé : (( La portée hygiénique des prescriptions alimentaires »,

où j'ai lu avec surprise la phrase suivante : « Une fois re-

connue l'importance de l'alimentation, on conçoit qu'une reli-

gion comme celle d'Israël, qui emploie tous les moyens pour

porter l'homme à la perfection, ait édicté des prescriptions

alimentaires, ait attribué à l'hygiène une valeur morale ».

Permettez-moi— au risque d'être traité à nouveau d'auh-

sémùe — de protester, une fois de plus, contre cette manière

devoir qu'aucun texte biblique ne justifie et que condamnent,

à mon avis, l'ethnographie, l'histoire et le bon sens.

L'ethnographie connaît des douzaines de religions qui

proscrivent certains aliments d'une façon absolue, ou pen-

dant certaines périodes d<' raiiiKîe, ou cpii les permettent aux

hommes seulement, etc. Ces religions sont pres(|ue toutcis

celles de peuples tout à fait primitifs, adonnés aux supersti-

tions les plus grossières, (jiii n'ont aucune idée ni de science,

1. L'Cniiers israélitf, 17 mai 1901.

28
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ni d'hygiène. Donc, à priori, on ne peut faire à la loi mosaïque,

en ce qui concerne Talimentation, un sort à part et lui attri-

buer un caractère hygiénique, alors que le caractère des légis-

lations analogues est incontestablement et exclusivement

superstitieux.

L'histoire nous enseigne, d'autre part, que Tidée même de

l'hygiène, c'est-à-dire d'une relation directe et vérifiable

entre le régime des hommes et leur condition physique, est

une découverte due au génie rationaliste de la Grèce, décou-

verte sans doute aussi ancienne qu'Homère, mais qu'a popu-

larisée, au v' siècle avant notre ère, l'influence de l'école hip-

pocratique^

Elle enseigne aussi, à ceux qui veulent se donner la peine

de lire, que jamais, dans toute la Bible, une maladie indivi-

duelle ou une épidémie ne sont expliquées par la transgres-

sion d'une loi alimentaire ou d'une loi de propreté. La lèpre

frappe les hommes et les femmes qui ont désobéi au Seigneur

ou molesté, ne fût-ce que par des propos, les mandataires de

sa volonté ; les épidémies punissent de même les fautes des

rois, ou encore les désobéissances collectives. Maladies et

épidémies sont, pour les écrivains bibliques, des manifesta-

tions directes de la colère divine, absolument comme pour

l'auteur de Y Iliade. Au même état de civilisation répond la

même ignorance des causes naturelles et, par suite, la même
insouciance de la prophylaxie.

L'histoire enseigne encore que, dans cette réunion célèbre

qui eut lieu à Jérusalem un demi-siècle après le début de

notre ère, alors que les juifs orthodoxes voulaient empêcher

les juifs dissidents de rompre avec les lois alimentaires, per-

sonne, dans le parti conservateur, ne songea à invoquer un

motif d'utilité publique ou d'hygiène. Nous possédons, dans

le Nouveau Testament, deux relations de ce colloque, qui se

maintint exclusivement sur le terrain religieux. Il eût été

cependant bien facile aux adversaires de Paul d'alléguer, à

l'appui de l'ancienne Loi, l'intérêt bien entendu des hommes

que le missionnaire s'apprêtait à convertir !

1. Voir mon article A/ec/zcus dans le Die lionnaire défi Anliquilés.

' I
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MaiiitiMiant. i[uc 1rs proscriplions aliiiUMilairos de l'an-

riiMiiu» Loi so trouvtMil plus on moins d'accord avLM' los prin-

cipes do riiygicnc moderne, cela est possible (M vaut la peine

d être discuté; je crois cependant i\uv la ,t»r;inde majorité

des savants qui onl ahord»'» ctMU^ question l'ont fait sons

Tempire dn préjugé tenace qui fait de « Moïse » nn hygiéniste

avant l'hygiène et qnil y a en lieu de reviser leurs jugements

en se dégageant de toute idée préconçue.

On peut expli(puM' de diverses façons les proscrijilions ali-

mentaires qui sont un caractère presque général des religions

primitives. Les etimographes anglais de notre temps, dont

je partage l'opinion, allèguent, àcetefTet, le totémisme, c'est-

à-dire un très ancien état de la pensée religieuse qui attribuait

un caractère intangible, et par suite divin, h certains animaux

ou à certaines plantes. Là-dessus, on n'arrivera jamais qu'à

formuler des hypothèses plus ou moins vraisemblables; ceux

qui préfèrent d'autres explications sont libres de les adopter,

pourvu qu'elles puissent convenir également aux divers peu-

ples de souche très différente qui obéissent ou qui ont obéi à

des proscriptions alimentaires.

Mais le fîiit même que ces interdictions n'ont, à Toriginc,

rien d'hygiénique, ne devrait plus être contesté de personne.

On dit, il est vrai, que toute loi est portée dans l'intérêt de

ceux à qui elle s'adresse et que, par suite, il y a de l'hygiène

dans toute prescription relative aux aliments. Mais cela est

un sophisme, reposant sur une interprétation arbitraire de

ridée d'hygiène. Il ne peut être question d'hygiène que lors-

que la relation de cause à effet est supposée naturelle, exclu-

sivement naturelle ; or, je répète que cette idée, qui nous

semble aujourd'hui si simple, bien que la superstition am-
biante la méconnaisse tous les jours, est un des présents

inappréciables faits au monde par la pensée hellénique. Si

les Hébreux, les Assyriens et les Égyptiens en ont eu le pres-

sentiment, ce qui est possible, convenons que nous n'en sa-

vons rien.

Il y aurait encore bien des choses à dire sur la notion de

la sainteté et de la pureté dans la l>ible, sur les ablutions,
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purifications et autres usages, qui ne s'inspirent d'aucune

conception scientifique ou hygiénique, mais que la science,

cette tard-venue, a pu contribuer à maintenir, dans la mesure

où ils ont semblé conformes à ses principes. Beaucoup d'autres

sont devenus caducs, parce que la science leur a refusé son

estampille. Et ce qui est vrai des lois rituelles ne l'est pas

moins du Décalogue, qui a déjà passé et passera encore au

crible de la science sociale. Une exégèse puérile n'empêchera

pas plus l'émancipation du judaïsme qu'elle n'a empêché,

depuis Galilée, la rotation de la terre. Le vieil arbre de Judée

laissera tomber ses feuilles mortes et n'en poussera pas

moins des rameaux puissants, en témoignage de son inépui-

sable vitalité.



Le verset 17 du Psaume XXII.

A deux reprises, eniOOi *, j'ai appelé rattention sur le texte

grec du Psaume XXII, eu particulier sur le 17*' verset de ce

morceau célèbre; j'ai sii^ualé les couclusions très graves,

capitales méuie pour le foudement historique du christianisme,

qui paraissent s'en dégager. Je ne sache pas que mes obser-

vations aient trouvé de l'écho, ni qu'on ait pris la peine d'y

répondre. J'ai écrit ensuite à plusieurs théologiens français

et étrangers pour leur soumettre mon argumentation; ils ne

l'ont pas réfutée et les objections que j'ai recueillies, ne por-

tant pas sur le point essentiel de ma thèse, n'ont fait que la

rendre à mes yeux plus évidente. 11 me semble utile de

l'exposer ici dans son ensemble, avec les quelques dévelop-

pements qu'elle comporte. Comme le licencié Zapata de

Voltaire, je ne prétends point enseigner mes sages maîtres
;

je demande seulement à être instruit par eux et je les supplie

de démontrer, s'ils le peuvent, que les difficultés dont je

m'effraie n'existent pas.

Le Psaume XXll, attribué au roi David, se compose de

deux parties; dans la première (1-22), le Juste persécuté en

appelle à Dieu et se plaint des souffrances imméritées qu'il

endure; dans la seconde (22-32), il loue et glorifie l'Éternel,

dont l'intervention Ta sauvé. Ce psaume est intitulé, dans les

Bibles protestantes : Prophéties sur les souffrances de J.-C. et

sur leurs suites glorieuses. Nos évangélistes l'ont connu et en

ont fait grand usage. Le premier verset : « Mon Dieu, pour-

quoi m'as-tu abandonné? » est mis dans la bouche de Jésus

sur la croix par Matthieu (XXVIl, 40) et par Marc (XV, 34).

Le neuvième verset est également visé par Matthieu :

1. LAnlhropotofjie, 1904, p. 278; Revue archéologique^ 1904, I, p. 179,
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Psaume XXII, 9.

« 11 se repose (disent-ils) sur rÉter-
nel; qu'il le ilélivre et qu'il le sauve, s'il

a m'\z- en lui son atieclion.

Matthieu, XXVll, 43.

(( Il se confie en Dieu; que Dieu le

délivre maintenant, s'il lui est agréable. »

Matthieu et Jean citent expressément, en indiquant leur

source, le verset 19 du Psaume :

Psaume XXII, 19.

« Ils partagent entre eux
mes vêtements et jettent le

sort sur ma robe. »

Matthieu, XXVI, 35.

« Ils partagèrent ses ha-

bits CQ jetant le sort, afin

(jue ce qui a été dit par le

prophète s'accomplîl : Ils se

sont partagé vies habits
et ils ont jeté le sort sur
ma robe.

Jean, XIX, 24.

(( Ils dirent donc entre

eux : ne la mettons pas en

pièces, mais tirons au sort

à qui l'aura, afin que cette

parole de l'Ecriture fût ac-

complie : Ils ont partagé
etc.

En présence de ces textes parallèles, Fexégèse n'a que

deux partis à prendre. Ou bien elle admettra que le verset 19

du Psaume annonce et préfigure un épisode de la Passion
;

mais alors elle quitte le terrain historique et ne mérite pas

qu'on la suive sur l'autre. Ou bien l'on reconnaîtra, ce qui

est l'opinion commune, que l'épisode relaté par Matthieu,

par Luc (XXIII, 34) et par Jean n'est pas historique, mais a

été inséré dans le récit de la Passion pour y marquer l'accom-

plissement d'une prophétie. Tertimn non dalur.

Cela n'est que l'application d'une règle générale. Toutes les

fois que le récit évangélique contient des détails qui, aux

yeux des Évangélistes ou de l'ancienne exégèse, semblaient

accomplir des paroles ou expliquer des faits précis relatés

dans l'Ancien Testament, la critique a le devoir absolu de

nier l'historicité de ces détails et de les rapporter à leur

source avouée ou cachée, qui est le passage biblique corres-

pondant. Elle prend de la sorte, et à juste titre, le contre-pied

de l'exégèse naïve en honneur dans le christianisme primitif.

Ainsi saint Justin cite plusieurs fois le Psaume XXII; il le

transcrit même di extenso ; il s'en sert, tant dans la première

Apologie (chap. 38) que dans le Dialogue avec Tnfphon

(chapitre 98 etsuiv.), pour prouver la véracité de la tradition

apostolique. A notre tour, nous tenons grand compte des

rapprochements qu'il institue, beaucoup trop frappants pour

être attribués au hasard, et nous concluons de là à la dépen-
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(lanoo étroite dos diMix ijTonpt^sthMi^xIcs; mais {'"(»st [)()iii' \\'\ov

I aiitorilé hisl()ri(|iUMl('s plus i^'ccnls. non pour la coiilii'nHM',

Ca'\i\ posé — «'I
i
ainii' à croire' (pio Ions les sa\aiils ih^

homir foi sont d acrord à ce sujet — j'ahordo r(\\ain(Mi du

NtM'sct 17 du Psaume, (pii (chos(» sini^ulièn*) n'est pas visô

directement dans les Évani;il(\s. mais dont IK^lisi» primitive,

au tiMUoii^nîtire de saini .luslin, faisait cas eommi» d'une pro-

plu'tie indubitable.

l.e texte bébreu de ce \ersel est corrompu; mais \c. texte

irrec se traduit sans and)ii^uïté : « Une assemblée de gens

malins ma entouré; i/s ont percv n\os mains et mes pieds^ )).

Sur (pioi .luslin i'(Mnar(|ue '
: u David, le roi propbète, qui

s'exprima ainsi, n'a pas éprouvé ces maux; mais Jésus

étendit les mains et fui crucifié... Ces paroles : ils ont percé

mes mains et mfs pieds, se r.apportent aux clous de la croix

par lesquels furent percés ses pieds et ses mains. Après qu'il

eut été crucifié, il partagèrent au sort son vêtement... Que
les cboses se soient bien passées ainsi, vous (les empereurs et

les sénateurs romains) pouvez vous en assurer par les Actes

de Ponce Pi la te. »

Ainsi, aux yeux de saint Justin, Thistoricité des faits de la

Passion ressort de deux témoignages : un psaume cru pro-

phétique et un document faux. Je sais bien qu'il a plu à quel-

ques exégètes d'admettre l'autbencité des Actes de Pilate cités

par Justin, tout en convenant que les écrits conservés sous ce

titre ou sous celui de Rapport de Pilate sont de misérables

falsifications ; mais à qui fera-t-on croire que la primitive

Église eût laissé perdre un témoignage de premier ordre,

comme la relation authentique de Pilate à Tibère, si ce docu-

ment avait jamais existé?

Passons de Justin à trois savants du xrx^ siècle — à Strauss

d'abord.

(( Quant au 17'- verset de ce Psaume, qu'on a rapporté à la

mise en croix du Christ, quand bien même on donnerait au

1. "ûpj^av */£tpa; \yyj /.a"'. 7:ôoa; [fxo'j]. Fas d'autre variante.

2. Justin, Apol., I, ^T).
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mot karou rexplication la plus invraisemblable en le tradui-

sant ^diV perfodenml , il faiidr.ut toujours l'entendre non au

propre, mais au figuré; et la figure ici employée est empruntée

non pas au supplice de la croix, mais à une chasse ou à un

combat avec des animaux sauvages ; ainsi le rapport de ce

verset à la mise en croix du Christ n'est-il plus soutenu que

par ceux avec lesquels il ne vaut pas la peine de discuter*. ))

Reuss {Psaumes, p. 116) traduit littéralement le texte hébreu,

qui n'a pas de sens*, et ajoute (p. 120) : « Il est difficile de

dire comment les Grecs sont arrivés à cette traduction {ils

ont p 67'ce mes mains et m,es pieds), un simple changement de

lettre ne suffisant pas; «comme un lion », c'est kaorî-, « ils

(( creusèrent » serait karou ». — Reuss signale la difficulté et

passe outre; cela lui est arrivé souvent.

Renan s'élève contre la naïveté de Justin (t. VI, p. 376) :

(( Antonin et Marc Aurèle ne connaissaient pas la littérature

hébraïque; s'ils l'avaient connue, ils auraient certainement

trouvé l'exégèse du bon Justin bien légère. Il eussent

remarqué, par exemple, que le Psaume XXII ne renferme les

clous de la Passion que moyennant une interprétation puérile

des contre-sens des Septante. »

Tout cela est à côté de la question. La signification primi-

tive du texte hébraïque n'importe pas, puisque les évangé-

listes ont fait usage du texte grec; or, ce texte, traduit ou non

d'un texte hébreu différent du nôtre, est, en lui-même, parfai-

tement clair et fait une allusion évidente à la cruxifixion,

telle que l'auteur du Psaume — un exilé, suivant Strauss —
a pu la connaître dans la captivité, ou telle qu'il a pu la con-

naître par ouï-dire, ce supplice n'étant pas en usage parmi

les Juifs. Non seulement c'est l'interprétation obvie, mais je

n'arrive pas à en découvrir une autre qui ait un sens.

La question soulevée par ce verset se pose exactement dans

les mômes termes que pour le partage des vêtements du

\. Strauss, Vie de Jésus, trad. Littré, t. If, p. 32. On transcrit à rogret

l'illisiljle charabia de Littré; a-l-il écrit cette traduction lui-même?

2. « Une troupe de scélérats me circonviennent comme un lion, aux mains

et aux pied?. »
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Juste porsécutô. inontioniu* à l;i fois dans lo Psaiimo XXll et

dans le rérit (''\ aiii!:t''li(]ii(\ La hoiiiu^ foi la f)liis olémentairo

n"inter«lit l'Ile pas de recourir, dans Ii* siH'ond e;is, à un(^

expliealioii (pie Ton rejeUerait dans leproniier? Si le partage

des vêtements nest pas iiistorique, par cela même qu'il est

l'aecomplissement d'une prétiMidue prophétie, la crucifixion

ji'rst pa< historique non plus, par la même raison.

Je n'entrevois qu'une seule échappatoire : ce serait de con-

sidérer le verset 17 du texte grec comme une interpol.ition

chrétienne, postérieure à nos b]vangiles qui ne le citent pas.

Mais s'il y avait des interpolations chrétiennes dans les

Septante, nous en aurions hien d'autres exemples, hien

d'autres preuves; l'interpolateur, une fois sur cette pente,

aurait introduit dans le Psaume XXll d'autres détails étran-

gers au texte hébraïque et préfigurant, eux aussi, la Passion.

J'indique donc l'échappatoire, mais pour déclarer qu'il est

difficile d'y recourir sans accumuler les hypothèses. A mon
avis, le texte grec que nous lisons était lu par les Juifs du

temps de Pilate, qui le comprenaient comme Ta compris saint

Justin ; les premiers narrateurs évangéliques y ont puisé non

seulement des détails du récit de la Passion, mais l'idée même
du supplice auquel aboutit toute l'histoire de la Passion. Cette

histoire est celle de Jésus mis en croix ; si la croix est my-
thique, l'histoire s'effondre tout entière. Je n'y peux rien'.

On m'a dit : « Mais la mort de Jésus sur la croix est attes-

tée par saint Paul, par Tacite, peut-être par Josèphe ». Je ne

discuterai pas ici ces témoignages. Justin, écrivant en 150,

longtemps après Paul, Josèphe et Tacite, n'en connaît, en

dehors desprétenduesprophéties, qu'un seul, etce témoignage
— le rapport de Pilate— est un faux grossier. Ce n'est certes

pas Justin qui a perpétré ce faux ; il en parle comme d'un

document connu, bien qu'il ait pu ne pas le connaître lui-

1. On pourrait encore proposer cette solution : Jésus en croix, se remémo-
rant le Psaume XXll à cause du verset 17, en cite le début; cette citation

motive ensuite, dans les Évangiles, l'introduction de l'épisode du partage des

vr-teraents, fondé sur le verset 19. Mais, alors, il faudrait bien reconnaître le

caractère prophétique du Psaume ; ce serait laisser rentrer le merveilleux par

la grande porte de l'histoire.
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même. Un rapport de Pilate a dû être fabriqué dès le début

du II" siècle. Or, pour rappeler un mot célèbre, prononcé à

l'occasion d'un faux beaucoup plus récent, quand on fait de

la fausse monnaie, c'est apparemment qu'on n'en possède

point de bonne. Les païens, de leur côté, fabriquèrent un faux

rapport de Pilate, celui-là injurieux pour Jésus'
;
preuve nou-

velle que Pilate n'a jamais fait de rapport ou, du moins, qu'on

n'en a jamais possédé le texte.

Le seul fait que des hommes, qui étaient bien mieux infor-

més que nous des usages romains, ont fabriqué de tels rap-

ports, atteste que, dans leur opinion, un procurateur qui

mettait à mort un homme libre devait un rapport à l'Empe-

reur. Donc, si Pilate a fait exécuter Jésus, il a rit) en rendre

compte ; mais il paraît bien n'en avoir pas rendu compte,

puisque, d'un côté comme de l'autre, on n'a pu alléguer que

des faux. Serait-ce donc que Pilate n'a pas ordonné l'exécu-

tion de Jésus?

Qu'on trouve dans Paul ou ailleurs une preuve historique

de la crucifixion de Jésus, je le souhaite, mais cela ne chan-

gera rien à ma thèse. Celle-ci se borne à mettre en lumière

la profonde signification d'un verset du Psaume XXII et l'in-

fluence incontestable, prépondérante que dut exercer le texte

grec de ce verset sur le choix du supplice infligé, suivant la

tradition paulinienneet évangélique, à Jésus. La question de

l'historicité de la Passion se présente, dès lors, sous un aspect

nouveau. A priori, elle est aussi compromise que l'épisode

du partage des vêtements. Ce n'est plus à ceux qui la rejettent

de motiver leurs doutes ; le verset 17 y suffit. C'est à ceux qui

l'admettent de l'étayer par quelque témoignage décisif, ou d'af-

faiblir l'argument contraire tiré du verset 1 7 . Après avoir long-

temps réfléchi, je ne crois pas qu'on y réussisse ; mais je m'in-

clinerai devant de bonnes raisons, pour peuqu'on m'en oppose\

1. Eusèhe, Ilist. Ecclés., IX, o, 7.

2. Vu Tétat de la question, il me semble que la vérité historique de la cru-

cifixion comporterait, comme conséquence inéluctable, le caractère inspiré et

surnaturel du Psaume XXII, ou plutôt de !a version grecque de ce Psaume.

Cette conséquence n'embarrassera pas les chrétiens orthodoxes, au contraire
;

mais c'est au jugement des historiens indépendants que je fais appel.



Le sabbat hébraïque

Le travail de M. Jastrow sur le sabbat - méi'ite d'être générale-

menl connu, alors (]ue le caraclrre spécial du recueil où il a paru

semble le condamner à rester obscur. L'auteur, orientaliste dis-

lini^ué, a détinitivement réfuté l'opinion absurde qui attribue à

« Moïse » l'institution d'un jour de repos obligatoire, destiné à

préserver les Hébreux du surmenage ^ Si le sabbat (transféré

au dimanche)* est devenu tel avec les siècles, cela prouve sim-

plement que lorsqu'une superstition peut s'accrocher à un motif

d'utilité sociale ou hygiénique, elle à chance de se perpétuer et

qu'elle se perpétue souvent à juste titre. Mais, à l'origine, le repos

sabbatique n'est qu'une superstition grossière, tout à fait analogue

à celle qui, le 13 de chaque mois, allège la besogne des compa-
gnies de chemins de fer et de paquebots. Le sabbat, comme le 13,

a été d'abord un jour néfaste, un jour où il ne fallait rien entre-

prendre, parce que les dieux étaient de mauvaise humeur ce jour-

là. M. Jastrow aurait pu trouver une preuve nouvelle de sa thèse

dans les Travaux et les Jours du vieil Hésiode, qui est un véritable

arsenal de tabous^ Après avoir énuméré les jours propices et les

jours défavorables, ceux où l'on peut commencer un travail et ceux

où il faut s'en abstenir, il ajoute (v. 825) : « Tel jour est une marâtre

pour l'homme, tel autre une mère ». Et le poète béotien n'ignore

pas pourquoi certains jours sont dangereux : « Évite les cin-

quièmes jours du mois, car ils sont périlleux et menaçants ; on dit

{. [L'Anthropologie, 1900, p. 472-474. J'ai rcinaaié cet article.]

2. Morris Jastrow, The original characler, etc. (Le caractère primitif du
sabbat biblique). Extrait iJe VAmerican Journal of theology, vol. II, d° 2,

p. 3l2-3o2.

3. Le surmenage peut exister chez des populitions adonnées à l'industrie,

comme les nôtres, mais non ctiez des populations pastorales et agricoles.

4. Le dimanf;he était fêté, dès le début du ne siècle, comme jour de la

résurrection do Jésus-Christ, /.up'.a/r, [Didache, XiV, 1). Cf. Hotham, art. LorcTs

Dag dans le Dicl. of Christian antiquities, p. 1042.

5. Cf. E. E. Sikes, Folk-lore in thn Works and Days of Hesiod, in Classical

Reviev), 1893, t. Vl(, p. 389-394.



444 LE SABBAT HÉBRAÏQUE

que les Furies parcourent alors la terre )) (v. 800-801). Ainsi, Hésiode

savait déjà que, pour Tap^riculteur, le jour du repos est un jour

néfaste, un jour hanté ; si les modernes l'ont oublié si longtemps,

cela n'est pas à Thonneur de leur critique. Du reste, les Grecs et

les Romains out cru que le sabbat hébraïque était essentiellement

un jour triste ; il ont même assuré que c'était un jour de jeûne',

ce qui est exagéré, mais s'explique par l'interdiction biblique de

faire la cuisine le samedi : la nourriture doit avoir été préparée la

veille, usage que des millions d'Israélites observent encore.

Il y avait môme des rigoristes qui prescrivaient l'immobilité le

jour du sabbat. Origène rapporte que Dosithée, contemporain de

Jésus et chef d'une secte samaritaine à tendances ascétiques,

se fondait sur un passage de VExode (xvi, 29) pour exiger

de ses adeptes qu'ils gardassent, pendant tout le sabbat, la posi-

tion où ils se trouvaient au début de celte fête. L'immobilité est

évidemment la condition la plus favorable pour ne pas donner

prise aux attaques des génies malfaisants; l'animal lui-même,

quand il se sent menacé et ne peut fuir, fait le mort. Dosithée n'a

pas dû inventer le précepte que lui attribue Origène, mais seule-

ment remettre en honneur un vieux tabou qui subsistait obscu-

rément dans quelques cercles dévols.

On pourrait objecter, en faveur du caractère social et moral du

sabbat primitif, que la loi mosaïque prescrit le repos non seule-

ment à l'homme, mais à ses serviteurs et à ses bêtes de travail

[Exode, XX, 10). Que de fois on a fait valoir ce texte pour prouver

que « Moïse » avait les sentiments d'un philanthrope moderne,

même en ce qui concerne la pitié due aux animauxM Mais le pape

Pie IX jugeait plus sainement lorsque, sollicité par une société

anglaise d'entrer dans une ligue pour la protection des bêtes, il

répondit qu'il ne trouvait rien dans les Ecritures pour l'y engager.

Si l'homme doit dispenser de travail son serviteur et sa bête de

somme, le jour du sabbat, c'est simplement parce que c'est un

1. Voir les textes dans le recueil de Th. Reinacl), Fontes rerum judàicarum^

t. I, p. 104, 243, 26G, 287.

2. Je m'accuse d'avoir imprimé des billevesées de ce genre dans la Revue

scientifique, 1888, 11, p. 67 {la Charité juive). M. Ch. Richet, qui répondit à

mon article, no sut pas en démasquer l'ineptie, pas plus (|ue M. Gust. Le

Bon, que j'avais mis en cause; nous étions trois ignorants criant dans la

nuit. 11 n'y a cependant pas un siècle de cela ; mais on peut juger, eu relisant

ces pages, des progrès que la science a faits, grâce à l'iutroduclion, dans son

vocabulaire, d'un mot qu'ignorait Kenaii — celui de tabou.



« mauvais jour »> el ([iir le travail lait co jour-là iio vaudrait rien

ou serait préjudiciable. Hèles et ^eus pourraient se blesser,

prendre des maladies, etc. La crainte a été le mobile des actions

humaines longtemps avaul la charité*; ne voit-on pas, aujour-

d'hui encore, que le plus grand nombre des actes de charité sont

inspirés par la crainte du lendemain ou de l'au-delà? L'état d'es-

prit du Don Juan de Molière, qui donne aux pauvres par amour

de Thumanité, est resté et restera longtemps exceptionnel.

Voici maintenant l'argumentation de M. Jastrow, qui s'est placé

sur le terrain sémitique sans aborder celui du folklore et de la

psychologie comparée.

L'idée de rendre propice la divinité lient une grande place dans

les rites des Hébreux comme dans ceux des Babyloniens. Les uns

et les autres distinguaient certains jours où des « mesures » de-

vaient être prises, soit pour s assurer le bon vouloir des dieux,

soit pour désarmer ou prévenir leur colère. Un des motifs du choix

de ces jours était la succession des phases de la lune. Aujourd'hui

encore, l'homme des champs croit que le jour d'un nouveau quar-

tier est critique, qu'il sera le début d'une série de bons ou de mau-

vais temps. Cette superstition très ancienne explique que les jours

7, 14, 21, 28 des mois lunaires aient été considérés comme péril-

leux, c'est-à-dire comme d'un augure incertain ou défavorable

(dans le doute abstiens-toi, dit la vieille sagesse). Les Babyloniens

appelaient ces jours ^tt^a^^w ou sapattu, mot qui répond, dit-on, au

shabbntkôn hébreu, aveclesensde« cessation » (delacolèredivine?),

de (( pacification » et, par suite, de « repos »*. L'ancien sabbat des

Hébreux était marqué par des rites expiatoires, destinés à dé-

sarmer ou à concilier la divinité; on le célébrait alors de sept en

sept jours et il coïncidait avec les phases de la lune. Bien plus

tard, la prescription du repos, qui n'était que secondaire et ac-

1. Je ne préteuds nullemeot qu'il u'y ait pas de morale, au sens le plus

élevé du mot, dans le code dit mosaïque ;
l'originalilé et la grandeur de ce

code, c'est précisément qu'on y voit l'idée morale se dégageant des tabous

primitifs. Mais il ne faut pas la cberclier là où elle n'est pas, au risque de

l'y mettre d'abord pour la trouver.

2. Ou n'a pas encore fourni la preuve que les jours dits sabatLu par les

Babyloniens aient été le 7°, le 14', le 21» ou le 28° du mois ; en revanche,

M. Pinclies a récemment publié un texte suivant lequel le 15° jour du mois,

celui de la pleine lune, aurait été sapattu (cf. E. Schurer, Zeilsclirift fur

Senlestamentliclie Wissenschaft, lHOo. p. 14).
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cessoire dans le sabbat primitif, devint Tessentiel; on chercha

alors à la justifier par la légende du repos divin, qui se place au

septième jour de la Création. D'autre part, à l'époque des Pro-

phètes, les Hébreux se préoccupèrent de différencier leurs rites

d'avec ceux des Babyloniens, alors même que les uns et les autres

remontaient à la môme source. L'usage s'établit de célébrer le

sabbat tous les sept jours, sans tenir compte du quantième du

mois, et d'en faire disparaître — ce à quoi l'on ne réussit pas

entièrement — le caractère triste et inquiet. Ce dernier dessein

paraît clairement marqué dans deux versets du Lviii^ chapitre

d'Isaïe : « Si tu appelles le sabbat tes délices et honorable ce qui est

consacré à l'ÉterneL... alors tu jouirasde délices en l'Eternel. » La

prescription de faire du sabbat un jour de bonheur ou de joie a

pour pendant l'usage moderne qui attribue le même caractère

joyeux au premier de l'an, alors que, dans les civilisations sémi-

tiques primitives, c'est éminemment un iour ciitique, réservé aux

cérémonies propitiatoires.

M. Jastrow me paraît avoir été moins heureux dans sa tenta-

tive d'expliquer le repos divin du septième jour par un rappro-

chement avec les mythes babyloniens de la création. Il suffisait,

semble-t-il_, pour rendre compte de cette tradition mythologique,

d'y voir un reflet du vieux rituel qui prescrivait le repos sabbatique

à l'homme et un essai naïf pour expliquer ce rituel par une légende.

M. Jastrow ne repousse pas cette solution si simple, mais il fait

observer, en outre, que dans la Genèse babylonienne, le dieu Mar-

duk combat et subjugue Tiamât etlesgénies de l'orage, après quoi

sa colère s'apaise, car les ennemis de l'ordre cosmique sont vaincus

(comme les Titans par Jupiter). Le « repos » divin de la Genèse

biblique serait donc, primitivement, l'apaisement de la colère

divine, sortie victorieuse d'une guerre ardente contre les éléments

déchaînés du chaos*.

1. [Une étude très approfoudic sur l'origine de la semaine et l'adoption du

cycle de sept jours dans le monde antique a été publiée par M. E. Schûrer,

ZellschrifL fur die neuteslamenlliclie Wissenschaft, 1905, p. 1-71.]
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p. 1 ot suiv. — Jaurais tlù renvDver, pour le déhiil ilo cette Icqou, au livre

si suiigestif de feu Schurtz ^de l>iiMne\ Vrgeschichle der Kiiltur, Leipzig et

Vienne. 1900.

P. 173. — Miss Jaue Ilarrisou veut bieu me signaler uu texte d'Apollonius de

lUiodes {Argon., I, 138), qui confirme mon hypothèse d'un « Sisyphe con-

structeur ». Sur la tunique brodée de Jasou était représenté un des construc-

teurs des murs de Thèbes, Zélhos, portant laborieusement sur ses épaules le

sommet détaché d'une moutagne :

ZtiOo; (jl£v sit(o[jLaôbv YjlpxaCev

O'jpîo; r,XioâTO'.o xâpy^, fxoysovTc Èoitkoç.

P. ISI. — il est question dans VAvesta de mets infectés de poisons qui sont

la nourriture des damnés (trad. Darmesteter, t. 11, p. 658). On s'étonne de

trouver la même idée dans Valerius Flaccus.

P. 439. — Ce mémoire a paru dsLUsla. Revue de VHistoire des Religions [[^O^ô, p.

260-266), avec une réponse de M. Jean Réville (p. 267-275}. Mon savant contra-

dicteur ne croit pas à une interpolation chrétienne du Psaume, mais à un con-

tresens du traducteur grec, qui a tiré ce qu'il a pu d'un texte hébreu altéré.

Jusque-ld nous sommes d'accord. Mais il ajoute : '< La lecture de ces paroles,

dans le texte grec pas plus que dans le texte hébreu, n'aurait jamais pu sug-

gérer à quelqu'un l'idée que le fidèle malheureux a été crucifié. » Comment!
« Ils ont creusé mes mains et mes pieds », ces mots ne pouvaient pas sug-

gérer l'idée de la crucifixion? Mais ils font plus que la suggérer, ils l'énoncent.

M. Réville ne nous dit pas comment ces mots ont été compris, pendant des

siècles, par les Juifs hellénisants qui les lisaient et les récitaient dans le texte

grec. C'est l'évidence même que ces Juifs entendaient par là la crucifixion,

supplice dont le creusement des pieds et des mains était le caractère distinc-

tif (cf. Plaute, Mostellaria, II, 1,2: Ego dabu talentum, primus qui in crucem

excurreril, Sed ea lege ut affigantur his pcdes bis brachia). — L'usage des

clous dans la crucifixion de Jésus ressort de Jean, xx, 25.

[.M. Bruston {Revue de Théologie, Montauban, 1909, p. 129) a proposé la

solution suivante de la difficulté : « Il se peut fort bien que, sans être une

prédiction proprement dite, ce psaume renferme une ou deux phrases qui se

sont réalisées ou à peu près lors du supplice de J.-C. Les coïncidences de ce

genre nont rien d'impossible. » Assurément ; mais elles sont invraisemblables

et, pour les admettre ici, il faudrait d'autres motifs que le désir de sauver

la valeur historique de textes ti'op évidemment infectés de mythologie. — 1909.]





INDEX ALPHABETIQUE DES MATIÈRES

(WyTESUES DANS LES DEUX PREMIERS TOMES

N.-B. Lo3 cliIlTres précédés de la lettre h reuvoicut aux pages du tome 11.

Les chiffres romaius renvoient aux pages des Introductions.

Abjuralion. formule d', 351.

Actes apocryphes, 397.

Adam, pore de Jésus, 456.

Adonis, 15, 20 ; et Orphée, b S8.

Aerecura, 225.

Agriculture, postérieure aux rites de com-
muuion, h 102; d'origine religieuse,

6 \n.
Akiba (Kabhi). 321.

Alchimie préhistorique, h XIV.
Alexandrie. Origine alexandrine des Mille

et une Nuits et des Actes apocryphes,
407-409. Statue de Sérapis, b 353.

Alise-Sainte-Keine, bas-relief, 468.

Alliance avec la mer, b 212.

Amour, l'avenir de 1', d'api-ès Antoinette

Bourignon et Aug. Comte, 451, 457,

458.

.\mphidromie, 137-145.

Amyclos, b 293.

Ancre, invention de 1', b 250-254.

André, apùtre, 399.

Ane, culte de 1', 342-346 ; dans la légende

chrétienne, 3i6; l'âne, Midas et les

roses, b 254.

Animaux d'augure, 24; désirables et non
désirables, 126

;
guides, 24 ; noms d' —

portés par des clans, 21
;
pleures, 18,

19, purs et impurs, b 12, 13; sccou-

rables, 24. Voir Totémisme.
Animisme et crainte des esprits, II, 110.

Anneau du doge de Venise, b 216; de

Minos, b 218; de Polycrate, b 214; de

Seleucus, b 219.

Anthropomorphisme, condamné par les

religions primitives, l;i6.

Anthropopiiages, les apôtres chez les

395-409.

Anthropophagie rituelle en Thrace, en
Egypte, 6 90, 91.

Aphaia, déesse, b 294-306.

Aphrodite et Hermaphrodite, b 327; sur

le cygne, b 50.

Apocalypse de S. Jean, sa date, b 356-380
;

apocalypse judéo-alcxandrine, son in-

tlueuce sur Virgile, 6 83; apocalypse de

S. Pierre, b 200.

Apollon, règne d', /; 75; de Bryaxis, />351
;

Apollon loup, 59; Opaon, b 285-293;

Parnopios, Sauroctone, Smintheus, sou-

ris, 52, 60.

Apôtres chez, les anthropophages, 395-

409.

Arbre cosmique en Gaule, 240 ; en Scandi-

navie, 242; les dieux dans les arbres,

241.

Arc d'Orange, 66.

Arcadie et Chypre, b 290.

Arche d'Alliance, 4.

Archives Israélites, réponse à un article

de ce recueil, b 16-17.

Aristéc, b 289.

Art et magie, 125-131.

Artémis Aphaia, b 304; Lygodesma,180.
Artio, déesse ourse, 57.

Aruntas d'Australie, 80, 130.

Athéna, naissance d', b 274-284.

Ausone.emploic fautivement le mot Ma«(?5,

b 139; décrit un tableau des Enfers à

Trêves b 198.

Autel de 'n.-D. de Paris, 233, 234; de

Trêves, 235.

Bacchantes cannibales, 6 95.

Balar, 223.

Baptême en Thrace, b 130; formule du
— , 351 ; baptême des enfants. 359 ; b.

du feu, 6 134 ; b. pour les morts, 328.

Uarabbas et (>arabas, 338-341).

lîas reliefs néo-alLiqucs, b 387.

lîassareus et Bassarides, /; 107. 108, 109.

Bélier et serpent, 72, 73 ; b, de Thèbcs,

20.

29
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Belle-mère, tabou de la, 118, 119.

Béotien, vase, b 234.

Berne, ours de, 55.

Blé, culte et culture, 6 XI ; culture compro-
mise en Italie par l'usage des distribu-

tions, b ;^66, 367.

Bois, figures populaires en, 288.
Bossuet, se trompe sur l'origine des

prières pour les morts, 324, 325.

Bouc, sacrifice du, 6 100.

Boudicca, 25, 49.

Bouphonia, 19.

Bourignon (Antoinette), 426-458.
Brimo, b 273.

Britomartis, b 302.

Bronze, origine religieuse, b XIII.

Bryaxis, b 338-355.
Bucchero, vases de, 286.

Bucentaure, navire, b 216.
Bûcheron divin, 238.

Busard de Californie, 20.

Byzance, christianisme, cléricalisme, hu-
manisme, 383-394.

Cabanes d'Albano, 6 247.
Cabires, b 36-41.

Caledonia, 260.

Calfdonium monstrum, 258.

Callipyge (Aphrodite et Hermaphrodite),
b 327.

Calydon, 261.

Candaulc, 292.

Candélabre, statue supportant un — , 6

320.

Cannibalisme. Voir Anthropophagie.
Cantique des Cantiques. Les « petits

renards », b 115.

Capitule. Statuette d'Hermaphrodite, b

335.

Capuchon, b 359.

Carnassiers androphages, 271-298.
Caton, culte de, b 151.

Cavale, Epona, 63.

Cavernes, peinture et sculpture dans les,

125.

Cécité, punition d'un tabou violé, 6 314-

316.

Celtes. Survivances du totémisme, 30-78.

Céphisodole, groupe de, b 272.
Cerealia^ i 116.

Cerf, 71.

Cernunnos, 71-72.

César n'a pas compris les survivances

du totémisme chez les Bretons, 30 ; a

peut-être prohibé les rites druidiques,

215. \o\v Simulacra.
Chalcédoine, bas-relief de, b 274.

Chariot de Crannon, b 165.
Charité, opinion d'Auloinclle BourigDon.

433.

Chat, domestication du, 95.

Cheval, totem gaulois, 64 ; chevaux des

Dioscurcs, b 48.

Chevreau dans le lait, b 14, 125.

Chien. 94; chienne (Hécate), 58; chien
de Culanu, .)3

; chiens et loups, 94.

Chimère, tyjje expliqué par Lafitau. 9.

Chronolo<iie des vases à figures rouges,

h 265.

Chute, idée mystique, 45 V.

Chy[)re et Arcadie, b 290
Cigogne, b 241, 243; cigognes et grues,

66*, 67.

Cilian (saint), 277.

Circé, 199.

Clans portant des noms d'animaux et de
végétaux, 21, 47.

Classes hométiques, 81.

Cnusticus, 253.

Colombe, guide d'Enée, b VIII.

Comédie, origine de la, b 101.

Communion, repas et sacrifice, 11, 103,

194, 181 ; b 43, 98; communion et to-

témisme, V ; condamnée par les Pro-
phètes, 6 1 4; essence des mystères grecs,

b Xil, 105.

Compensation, dans les légendes popu-
laires, 124.

Consecratio, 306.

Contagion, crainte de la, 116.

Coq pythagoricien, 32.

Corbeau celtique, 75, 76, 223.

Cosmogonies, b 387.

Coudrier. 180.

Couvade, 119, 142.

Crainte religieuse, principe d'abstinence,

91.

Crannon en Thessalie, b 165.

Création, mythes babyloniens et juifs, b

386-395.

Croix gammée. Voir Svastikas.
Crucifixion de Jésus, 6 438 : pas histori-

que, 6 VI, 442.

Crustacés de Sériphos, 18.

Cuchulainn, 53.

Cygne d'Aphrodite, 9; d'Apollon, b 50;
divin, b 51-55.

Cvrille (saint), 356, 357.

Cyrus, b 210.

Damnés, 6 185. Voir Sisyphe, Tantale,
etc.

Danaïdes, b 194.

Danger de voir les dieux, b 314-316.

Danses mimiques et totémiques, 129.

Dasius (saint), 333.

Dauphin d'Arion, 24.

Dccalogue, 5, 28, 29.

Déguisement dans les cérémonies de ma-
riage, 116. Voir Peaux iVanimaux.

Déluge phrygien, b 254.

Démon du Midi, 275 ; démons enchaînés,

350; doctrine de S. Paul, 360, 361.

Devotio, 306.

Diane du Sabbat, 277.

Dieu au maillet, 220, 225, 229; imberbe,

266, 270.

Dimanche, b 42^^, 443.
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Diûdoro. son explioalion du totémisme
égyptien, 23.

Dionysos. Bassarous, 52 ; chevreau, h

!2S; dôpcfé aux lîaoelianales, h 06, Ml ;

Passion cl mvstères, i)"î ; renaissance,

6 IS.

Dioscures, h 42-57.

Dispaler. 229. 231, 232, 296.

Divination îi By/.ance, 379, 380.

Docétismo, /) VI.

Dojje de Venise, h 2! 6.

Domestication des animaux. IV, /> Vlll,

11. 86.

Dooiitien, défend de planter des vignes.

h 360.

Douanes, leur caractère purement fiscal

chez les anciens, h 372.

Dragon de l'Apocalypse, h 393.

Druides, 155, 184-19i, 207.

Drnidosses. 195.

Druidisme, 151.

Ea, île fabuleuse, 201.

Economie de l'etTort dans l'enseignement,

6 2; dans le domaine religieux, 3.

Ecrouelles. 21.

Egine, h 29i-;)06.

Egypte, animaux sacrés, 11 ; dieux /.oo-

morphiijues, 21
;

préleudus emprunts
faits par la Grèce, b 89

;
prières pour

les morts, 327.

Enfants et animaux, 90 ; totémistes, IV.

Enfers grecs, 6 159-205; entrée des Eu-

fers, 200.

Enseignes avec images d'animaux, 22.

Envoûtement, 129.

Epervier égyptien, 22.

Epi (exaltation de 1'), b XI.

Epona, cavale, 63.

Epoptie, 6 XI.

Erumus, 249-252.

Esumopas Cnusticus, 253-257.
Esumus, 251, 257.
Esus, 204.

Eurynomos, b 192.

Evangile et Eglise, 413.
Evolution en théologie, 410-414; loi des

études historiques, b 11.

Evreux, buste trouve près d'. 253.
Excuses adressées à lanimal que l'on va

tuer, 19.

Exhibitionisme et pudeur, 170-171.

Exogamie, 83, 120, 161 ; exogamic, toté-

misme, 79, 80.

Fable animale, IV, b 121.
Faon, peau de, 21.

Femmes, leur rôle religieux en Gaule et

en Germanie, 197; femmes-cygnes,
6 55.

Feu, origine du, b XIII.

Fèves interdites, 43, 47.

Fidèles assimilés au totem, 16.

Ficie-t, culte de, 308.

Filiation masculine ou utérine, 83.

Fionie, di(ni au maillet do, 260.

Flagellants, 182, 183.

Flagellation do la mer, /; 213; rituelle,

t'73-183.

Flux menstruel, 162, b 398.
Folklore, histoire du, 122-124.
Fruit défendu. 3.

Galates, religion des, 272-278.
Galles, pays de, 48.

Garanus, 245.

Gaule, art plastique, 146-156.
Genèse. Kléments très archaïques, /; 400.

Histoire du serpent, b 396-4(10. Idées
sur la domestication des animaux, 86.
Kécit de la chute, 454. Tabou alimen-
taire, 3. Voir Création.

-genos, noms gaulois en — , 26, 54.
Grecs, tabous des, /; 33-34.
Grefl'e, origine religieuse, b XII.

Grues sacrées, 224 ; associées au taureau
en Gaule, 239; grues et cigognes, 66
67.

Gundestrup, vase de, 282.
Gyndès, fleuve, b 210.
Hécate, chienne, 58; divinité redoutable,

b 317; de Méncstrate, b 307-318.
Hellespont, châtié par Xerxès, b 207.
Héraklès lydien, 294. Voir Melqarl.
Hermaphrodite, statues et statuettes d\

6 319-337.

Hermaphroditisuic final, 455.
Hiérogamie, b XII, XIV.
Ilippolyple (saint), 354.

Hommes-cygnes, b 53.

« Honore ton père et ta mère », 5.

Humanisme à Hyzancc, 386, 387.
Hydrophores, b 197.

Hygiène, n'a rien à voir avec les inter-

dictions alimentaires ni avec le Sabbat,
33-38, 44, b 427, 433, 434 ; idée tar-

dive, 160, b 435.

Ilithyes, b 276.

Images funéraires, h 204.

Inceste, condamné pour des motifs
absurdes, 164, 165. Horreur qu'il ins-

pire, 159. Innocuité physiologique,
158. Prohibition, 157.

Initiation et mariage, 310.
Initié transformé en chevreau, 6 131.
Inquisition (F) et les Juifs, b 401-417.
Instinct grégaire et social, 11, 8; instincts

secondaires, b 1.

Intercession, idée de 1', 312-315.
Interdictions alimentaires. Absurdité des

explications hygiéniques, 33-38. Les
interdictions et la loi mosaïque, b 12-
16. N'ont rien de commun ni avec l'hy-

giène ni avec la morale, b 16. Inter-

diction de cuire le chevreau dans le

lait de sa mère, b 133. Interdictions

portant sur une partie du corps de l'a-

nimal, 18. Voir Tabous.
IiUichiuma^ 81,
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Inventions, légendes grecques à leur sujet,

b 251.

Isaïe et Virgile, b 70.

Ixion, 6 183.

Jason de Phèrcs, b 47.

Jean (fêtes de la Saint-), 6 U6.
Jenkins, vase de, b 384.

Jésus Barabbas, 340. Voir Crucifixion.

Judaïsme, émancipation intérieure, b 418-

436.

Juifs. Tabous, i32; totémisme, b 15. Les

Juifs et rinquisiiion, b 401-417.
Julien l'Apostat, b 231, 232.

Kalevala, 246.

Kasher, viande, b 432.

Koré, statue moulée, b 340.

Laïcisation de Thumanité, b XV.
Lait. Bains de lait, b 129; vie nouvelle.

b 132.

Lang (A.), ses idées sur le folklore, 123;
objections à la thèse totémiste, b V.

Latran, base triangulaire à reliefs, b 382.

Lébès de INeteiros, b 134.

Leclisterne, b 44.

Léda, mythe totémique, 13.

Lièvre celtique, 15, 80, 49.

Ligures, ont dominé en Gaule, 213, 214.

Lion de Gordium, 291 ; tutem en Lvdie,

293.

Lohengrin, b 55.

Loiie, île à l'embouchure de la, 202.

Loisy (Alfred), 411, b 389.

Loup d'Apollon, 59; d'Athènes, 18; sam-
nile, 25; slave, 21 ; totem, 51, 295 ; b 47.

Louve romaine, 52.

Lucain, passages corrigés, b 313, 151
;

interprétation du passage sur les dieux

gaulois, 204.
Lug, 223.

Lupercales, 177.

Lustrations, b 22.

Luttes des Dieux contre les éléments dé-
chaînés, b 392.

Lydie, 291.

Macchabées, 322.

Magie et art, 125-131. Influences magi-
ques des parents sur les enfants, 142.

Magie, stratégie de l'animisme, b XV.
Mânes. Sens de ce mot dans Virgile, b

135-142; mal compris, b 196.

Marchands de vin romains, b 376.

Marcion, 362.

Mariage. Fin propre, 452, 453 ; interdit

(voir Kxogamie cl Inceste); origine du
mariage, 111-124

; mariage et initiation,

310; mariage avec la mer, b 206-219.
Marranes, b 415.

Mathias, apôtre, 398.
Matriarcat et totémisme, 84, 85. Voir

Fiiialion.

Mauvais œil, 1 17.

Médée, chaudron de, b 133.

Mégalithes, 152.

Mégare, temple des Ilithyes, céramique,

ô 282-284.

Melanthios (Apollon), b 287-293.

Mélicerte, b 40.

Melqart, b 40.

Ménade endormie à Athènes, b 330.

Méneslrate, sculpteur, 6 307-318.

Menhirs, 148.

Méridienne, dangers de la, 278.

Messe, sacrifice de la, 99.

Messianisme d'Antoinette Bourignon. 450.

Métallurgie, origine religieuse, b XIII.

Métamorphoses, impliquent le totémisme,
13.

Méventes, causes générales, b 380; mé-
vente des vins sous l'Empire romain,

b 356-380.
Midas, b 250.

Minos, son anneau, b 218.

Mithra, dieu bon, médiateur, b 220, 221;
diffusion de son culte, b 222 ; légende
de Mithra, b 226.

Mithraïsme, sa morale, b 220-233 ; ana-
logies avec le christianisme, b 224-

227.

Moisson personnifiée par des animaux, b

117, 118.

Monuments, légendes nées des, b 175.

Morale et religion, b 5 ; indépendante de
la religion, b 233; morale du mithraïs-

me et "du christianisme, b 220, 229-233.

Voir Tabous.
Mort et résurrection du totem, 15.

Morts avalés par le loup totem, 297, 298.

Moulage des statues dans l'antiquité, b

338, 335; on moulait les bronzes, non
les marbres, b 346.

Mulet celtique, 65.

Mûri (Suisse), 56.

Muse citharède, 6 381.

Myrmidons, 26.

Mystères, comportant le sacrifice de

communion, b XII, lOo.

Mythologie iconique, b 167 et suiv.

Naissance d'Athéna, b 274 ; de Ploulos,

b 262.

Nantosvclla, 217-232, 269.

Nebrismos, b 96.

Noms propres, causes de corruption des

textes, b 143.

Noms tabous, 1.

Nudité riluclle, 140.

Nymphe Borghèsc, b 333.

Oie sacrée chez les Bretons, 30 ; oies du
Capitole, 17, 51.

Oignons de Numa, 48.

Oiseaux sur stèles d'Alise et do Coin-

piôgne, 75, 46S; oiseaux et svaslikas,

b 234-249.

Oknos et sou âne, b 189.

()iiioi)hagie, b 92, 93. Voir Communion.
Opaon à Chypre, b 285-293.

Ophiogèncs, 23, 26.
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Orbis seus de ce mol, lSl-19» ; à resti-

luor dans iiuo inscription du Forum,
192-194.

(h'dulif s tolèmiqucs, 2^, 15.

Orphée, mythe de sa morl, b 8;i-l2-2; est

un renard, b ill, 120 ; élYiuoloj^io du

nom, 6 122.

Orphique, formule, b 123, 124.

Orphisme, b ;)S, doctrine du iiéclio ori-

ginel, 6 16; interdiction de la fthe,

43; prières pour les morts, 330, 331 ;

dans Virgile, b 66-84 ; orphisme et

druidisme. b 64. 65.

Osiris et Orphée, b 88.

Ours celtique, 51; de Berne, 55; ourses

athéniennes, 21.

Palénion, b 39.

Paléontologie sociale, 84, 85.

Panthéons, constitution des. 12.

Parenté supposée des clans totémiques
avec les totems, 26.

Partage des vctements de Jésus, b 438.

Parthénogenèse, 4.j1, 458.

Passion de J.-C , rapprochée des Satur-

nales et de> Sacaea, 336.

Patoques, b 31.

Paul (saint), dans le Philopatris, 384,

385; son opinion sur les démons, 360,

361 ; son rôle dans l'émancipation reli-

gieuse, 6 9.

Peaux d'animaux revêtues par des initiés,

20, 21 ; b 106.

Péché originel, suivant les Orphiques, b

16.

Pointures mycéniennes, b 204.

Pélasges occidentaux, 153.

Penthée et Orphée, 6 88.

Perpétuité des peines, idée adventice, b

169.

Phlégyas, b 182.

Phocéens, b 215.

Philologie, renouvelée par l'anthropologie,

113.

Philopatris, 383-394.
Pieds pudiques, 104-110.

Pierre (saint), apocalypse de, b 200.

Pilate (faux rapports de), b 442.

Piliers de bois sacrés, 148, 149.

PirithoQs, b 184.

Plantes cultivées, 45; b XI.

Platoniciens, à Byzance et en Italie, 391,

382.

Plâtre, usage du, 341-344.
Pline. Interprétation d'un passage sur

l'Hécate de Ménestrale, b 311 ; correc-

tion d'un passage sur le moulage des
statues, b 344.

Ploutos, naissance de, b 262-213.
Pluie, faiseurs de. b 164.

Piuriel de majesté dans la Genèse, b 394.

Poésie et religion, 43.

Polyclès, 324.

Poljchromie des statues antiques, 6 312.

Polycrate, anneau ilo. b 214.

Polygnote, Knfor de. b 186 et suiv.

Pompes »h> Satan, 341-362.

l»oiit-Saiiito Maxcncc, b 219.
— povy noms d'esclaves thraccs en —,
b 260.

Porc, nourriture interdite, 32, 68; sacri-

fie, 10, 11 ; totem, l'I. Voir Sanglier,
Possédés, 436.

Poule, sacrée chez, les Bretons, 30.

Poulets sacrés à Home, 51.

Poulpe, totem, b 245
;
poulpe et svastika,

b 240.

Pourim, 335.

Préadamitcs, 425.

Prêtres, règlent et atténuent les tabous,

4. Voir Sacerdoce.
Prières pour les morts, 312-331.

Prise de voile, 311.

iM'obus, laisse planter des vignes en
Gaule, h 311.

Progrès, formules du, b 1-11.

Proiiihitions alimenliiircs (voir Inler-
dictions] ; commerciales dans l'antiqui-

té, b 311 (voir Tabous).
Pi'ométhce, 6 111.

Promiscuité, 121.

Protectionisme dans Tanliquilé, b 311.
Provence, culture de l'olivier et de la

vigne en —, b 313, 314.

Psaume, verset 11 du psaume XXII, b
431-442.

Psyché, b 189.

Psylles, 23.

Pudeur, origine de la, 166-169. Voir
Pieds pudiques.

Purifications, b 22.

Pythagore, discours dans Ovide, b 252
Pylhagore et l'orphisme, 329; Pytha;
gore. Numa et les Druides, 155; 6 64-

65; coq et fève sacrés, 32, 43.

Rationalisme, son essence, VII.

Rayonnement du marbre, b 311.

Reconnaissance, n'inspire pas de cultes,

b 244.

Régressions apparentes, b XVI.
Religion, ensemble de scrupules, 91.

Religiosité, attribut de l'nomme, I.

Renaissance des initiés, b 121.

Renard d'Aristomène, 24 ; orphique, b 101.

108 ; dans le Cantique et le Livre des
Juges, 6 115.

Repas offert au Choléra en Russie, b 42.

Voir Communion.
Résurrection du totem, b 101, 103.

Heuss et Loisy, 41 1.

Rhodes, vase à figures rouges, b 262-265.
Rites agraires dérivés du totémisme,

b 113, 114 ; flagellation, IIS, 119.

Ritualismc, cause de misère ot d'isolc-

mont, b, 11, 419.

Roi supplicié, 332-341.

Romains, tabous, b 35,
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Roman art), survivances du carnassier
androphage, 289, 290.

Romulus cl Hcmus. 24.

Rose, âne et 3Iidas, h 254.

Rousseau (.).-J.), idées fausses, ô XIV.
Sabazios, 21.

Sabbat, coutume à réformer, b 429
;
jour

néfaste, b 443 ; rien de commun avec
la morale ni avec l'hygiène, b 16, 429.

Sacaea, fête à RabylouV, 334.

Sacerdoce, autrefois bienfaisant, b 3, 22.

Sacritice assimile à un don, 96: idée

des sauvages sur le — , 100; de com-
munion; i03: humain, 16; lotcmiciue,

102; théorie du sacrifice, 96-104. Voir

Communion et lolem.
Salamine, b 147, I^jS: bataille de —

,

/; 305.

Salmoncc, b 160-166.
Samarie, culte de Tâne à — , 344.

Sang de la femme, 163, 172. Voir Flux.
Sanglier celtique, 22, 67, 262, 263; à

trois cornes, 244.

Sappho, diffamée, b 199.

Sarrasins, omophagie des, b 93.

Sarrebourg, autels gallo-i'omains, 217.

Satan et ses pompes, 347-362.

Saturnales, 331.

Scandinavie. Arbre cosmique, 242 ; sta-

tuettes gallo-romaines, 264, 266.

Science et conscience, b 395.

Sciros, héros de Salamine, /; 143-150.

Scopélianos, rhéteur, 6 362.

Scrupules, chez les animaux et les

hommes, II.

Séleucie, b 351.

Sena, vierges de, 195-203.

Sérapis, 230, 338-355.

Serpent cornu, 72, 73; b 60-65; en

Gaule, b 63; serpent totem, 74, 75;
b 245 ; serpent de mer, b 393 ; le ser-

pent et la femme, 6 396-400.

Servius Tullius, statue de, 305.

Sibyllins, oracles, b 71.

Silence religieux, b XI.

Silvain, 223, 296.

Simulacra Mercurii, 147.

Sindbad, 498.

Sinope, b 346-351.

Sipyle, b 179.

Sisyphe, b 172-175.

Situlcs illyriennes, 283, 285.

Smith (Robertson), sa grande découverte

sur la communion, V. 103, b 98.

Sodomie, comment punie aux Enfers,

b 201.

Sora, sens de ce mot dans Lucain,/> 156.

Sosibios, vase de. b 383.

Souris, lolem en Israël, 15 ; d'Apollon,

17, 60.

Sparafjmos, b 87. Voir Omopliagie.
Spartiates, fouettés, 174-176.

Spccti'e de Salamine (Apluiia), b SO.'i.

Slace, fait un contre-sens en imitant

Virgile, i 138; tlalte Domitien, /j 364.

Strasbourg, bas-relief autrefois à —, 247.

Stvlisation des formes animales, b 247,248.

SuVcllus, 217-232, 269.

Supnlices des Enfers, 6 159-205.

Sv'/slikas et oiseaux, b 234-249.

Sybaris. lombes de, b 123.

Symphorien (Saint), 274.

Tableau ayantsuggéré des mythes, 6167.

TABOU. Le moPl, b 23: définitions et

exemples, 2; n'est pas motivé. 2; coup

d'cpil sur les tabous, /; 23-35; essence,

b 18-22; origine cl multiplication des

tabous, 112; fondement du droit et de

lamorale, llI,r),/>29,30; le tabou et les

interdictions morales, 6 6 ; tabous nés

(le la crainte, b 19; de généralisations

téméraires, b 20 ; diverses espèces, b

24; des fonctions physiques, 113, 114;
tabous alimentaires, 12; ne défendent

pas de manger, mais de tuer,46; tabou

de la belle-mère, 119; du Iruit défendu

dans la Genèse, 3; des pieds, 106, 109;

des jambes, UO ; du sang, 8, 79, 163;

172; sexuel, 118, 162, 163; tabous

sociaux et superstitieux à distinguer,

b 8; tabou royal, h 21; sélection

opérée sur les tabous, b 7: explica-

tions utilitaires des tabous, 115; atté-

nuation des tabous par le sacerdoce,

4 (voir Sacerdoce''-

Tantale, b 178.

Taranis. 204.

Tarvos Trigaranus, 233-246.

Tatouages, 22.

Taureau cosmique, 243; forme de Zagrcus,

b 61 ; totem gaulois, 66 ; sacrifice du
taureau, 13; taureau aux trois grues,

239 ; taureau à trois cornes, 244.

Télespbore, 6 235-261.

Ténédos, 19.

Tentâtes, 204.

Théodore de Sykéon, 273.

Théophanies, b 46.

Théoxénies, b 42-57.

Thésée, b 184.

Thor, 267.

Thrace, culte du renard, b 107-111;

noms thrace en por^ b 260.

Thrason, b 309.

Timagoras, b 202.

Tilyos, 6 170.

Tolérance d'Antoinette i)Ourignon, 449.

TOTEMS et tabous, 27, 77, 78 ; totems

masculins et féminins, b 119 ; animaux
associés aux dieux de la Fable, 12, 13

;

totem bienfaiteur ou protégé du clan,

40; totem épargnant les membres du
clan, 23 ; fidèles assimilés au totem,

16; le totem n'est ])as l'ancêtre, 39.

TOTEMISME. Définition, 9
,
phénomènes

généraux, 9-29; code lotémi(iue, 17;
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hypertrophie de riiislincl social, 41 ;

lotomismo ol animisme. 43 ; ruppoils

ave»' le ilroil ol la morale. tî5: explique

les interiliclions alimenlaires. 38 ; ex-

plique uomhre de tabous. 21 ; est la

f'U'me la plus aueionne de la religion,

92. phase ajjraire ilu loléuiisme, /> 112,

113; survivauees du loléuiismo eu

Ejiypte, 62 ; eu Israi'l. 15, ^> 15 ; dans
les pays celtiques, 30-18; dans le pays
de rtalles, 48 ; ressort des textes ^vccs

et romains, AVlll ; le loléuiisme et l'art

primitif, 133, 134; le totéiuisme et l'cxo-

pamie. 19. \ oir dussi L'inlraduciion
dea tomes I et IL

Tragédie, oi'ii^ine de la, h 100.

Treize, cliitVre néfaste, 7; /> 443.

Trêves, autel gallo romain, 235; tableau

décrit par Ausone, h 197.

Triade celtique, 218.

Triscèie, b 238 ; triscèle et coq, b 246.
« Tu ue tueras point », 28, 29.

Vache, guide do Cadmus, b VIII.

\ er sacrum, 304.

Vestale, 115; h Mil.
Vierges de Sena. 195 203.
Vigilanlius, ;{|*).

Vins, mévcnle des, b 35(;-380.

Mrgile, sa description des Knfers ; b 159-
sq.

; emploi du mol Mânes, h 135-
142; quali'it'mo Kgloi;ue, /; 66-84.

Voie I.aclée, b 126.

Voile de roblalion. 2'.)9-3ll.

Voilemcnl do la tète. 301

.

Voltaire, passage corrigé, b 14'»
; idées

fausses sur la religion, b \IV.
Xerxés, h 206.

/agrcus, b 58-65 ; décliiré vif, b 94
;

/agrcus et Or|)hce, b 88 ; fable lolé-

mique, 13.

ZamoIxis, 21.

Zar/a (Samuel), 415-425.

Zeus eu mal d'cnfaut, b 276,
Zeus Ljkaios, 16.
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est une cause de misère et d'isolement, 17.

IV. De l'origine et de lessence des tabous 18 ;'i 22

L'activité de l'homme est arrêtée par des contraintes inté-

rieures ou tabous, 18. — La cause générale des tabous est la

crainte du danger. 19. — Les tabous résultent de généralisa-

lions téméraires de faits individuels, 20. — Les rois, investis

d'un tabou supérieur, guérissent les écrouelles par contact
;

science des lustralions et des purifications, 21. — Le sacer-

doce, chargé des lustralions et des purifications, a contribué à

libérer l'homme des tabous de superstition, 22.

V. Coup d'oeil sur les divers tabous 23 à 35

Le mot « tabou », 23. — Différentes espèces de tabous, 24.

— Tabous communs et tabous stricts ;
sanction des tabous, 25. —

Tabous de circonstance, relatifs à la maladie et à la mort, 26.

— Tabous attachés aux rois, aux reines, aux grands chefs, 27.
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— Levée des tabous, 8. — Le tabou, londcMuenl du droit

de propriété, 29. — Le tabou, fondeuicnt de la morale, 30. —
Le tabou chez les différents peuples océaniens, 31. — Le

tabou chez les Juifs, 32. — Le tabou chez les Grecs 33, 34.

— Le tabou chez les Romains, 33.

VL Les Cabires et Mélicerte 36 à 4t

Les Cabires sont les Kabirim, les « grands » dieux, 36. —
Les Cabires grecs ne sont jias les Patèques phéniciens, 37. —
Le mot kabirim traduit le grec fjisyâXoi ; la proposition

contraire n'est pas vraie, 38. — Palémon n'est pas un dieu

sémitique, 39. — Mélicerte est Inen Mdqart, mais Melqart

n'est qu'un nom donné par les Phéniciens à Palémon, 40. — La

présence de noms sémitiques dans le Panthéon grec n'établit

pas l'origine sémitique de ce Panthéon.

VU. Les théoxénies et le vol des Dioscures 42 à .57

Une théoxénie dans la Russie méridionale en 1893 : repas

offert par les paysans au Choléra, 42. — Le rite des théoxénies

est fondé sur Tidée de l'alliance contractée entre les convives,

43. — Le lectisterne n'implique pas l'idée du sacrifice-don, 44.

— Repas offerts aux Dioscures, 45. — Théoxénies et théopha-

nies, 46. — Histoire de Jason de Phères, 47. — Les chevaux

des Dioscures ne sont pas ailés, 48. — Les Dioscures sont

censés fendre les airs sans soutien, 49. — Aphrodite montée

sur un cygne n'est qu'une forme évoluée de l'Aphrodite-cygne,

50. — Apollon cygne, 51. — Les Dioscures, nés d'un œuf, sont

à l'origine des cygnes, 52. — Ils ont conservé des caractères

d'hommes-cygnes, 53. — Le Cygne divin en Inde et en Ger-

manie, 53. — Les femmes-cygnes, 55. — Légende de Lohen-

grin, 56. — La science comparée des fables peut rapprocher

des témoignages de dates très difl'érentes, 57.

VIII. Zagreus, le serpent cornu 58 à 65

Obscurité des traditions orphiques, 58. — Histoire de

Zagreus, 59. — Zagreus naît du commerce de deux serpents
;

il naît avec des cornes, 60. — Pourquoi Zagreus était représenté

comme un taureau, 61. — Le jeune Zagreus était un serpent

cornu, 62. — Serpent cornu en Gaule, 73. — Concordances

entre les faibles orphiques et celtiques, 64. — Druidisme,

orphisme et pythagorisme, 65.

IX. L'orphisme dans la Vl'^ églogue de Virgile 66 à 84

Interprétation romaniste et interprétation orientaliste de

la IVo églogue 66. — Thèse romaniste de M. Cartault, 67.

— Thèse orientaliste de M. Sabatier, 68 — Inspiration juive

de Virgile, 69. — Virgile et Isaïe, 70. — Analogies entre

Virgile, isaïe et les oracles sybillins, 71. — L'enfant à naître

n'est pas un enfant réel, 72. — L'enfant à naître est un

jeune dieu, 73. — Il n'y a d'allusion ni à la paix de Rrindes,

ni à Pollion, 74. — Règne d'Apollon et règne de Saturne,

75, — La doctrine orphique du péché originel, 76. — Le

scelus est le péché originel et n'a rien à voir avec les

guerres civiles, 77. — Virgile annonce la nouvelle venue de
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Dionysos. "78. — Il est l'héritier prcsomplif du Iri^iiP cosiniquo,

19. — Orphisme do Virj;ile, SO. — Il prodil le rocominoiicemeiil

des temps héroïques. 81. — 11 prédit le n^gne de lu paix, 82.

— l.a IV' éi^loijuc dérive de l'apocalypse judéo-aloxandrinfc et

de lorphisine helloiiiciue, 83. — Elle est la première on date

des œuvres chrôlicniics, 84.

\. La mort d'Orphée 8;J à 122

nésaccord des mylh(){:;raplics sur les rauscs de iiv mort

d'Orphée, 8o. — I.égondcs diverses, toutes sans autorité . 8B.

— I.e fait esseiiliel est qu'Orphée fut déchiré vivant. 87. —
Orphée est aiialoi,Mic à Osiris, Ailouis, Zai;reus, Peiitliéc, S8.

— Héfulalion de la thèse qui explitiuc ces rcssemhiances par

des emprunts de la Créée à l'Kgypte, 89. — Orphée n'a pas

été seulement déchiré, mais mangé par les Hassarides: tradi-

tions sur le cannibalisme en Thrace et en Egypte, 90. — La

victime des mythes d'apparence cannihalique est, à l'origine,

un animal, non un homme, 91. — Pratique de Vomophuqie

dans les civilisations primitives, 92. — L'omophagie chez les

Sarrasins et en Crète, 93. — Dionysos Zagreus fui déchiré sous

la forme d'un taureau, 9i. — Les Hacchanles d'Euripide

déchirent et dévorent tout crus les animaux, 95. — Dionysos

dépecé et dévoré aux Bacchanales; le neùrismos, 96. — La

passion et les mijslères de Dionysos, p. 97. — Le sacrifice de

communion d'après Hobertson Smith, 98. — Idée accessoire et

secondaire du châtiment infligé à l'animal, 99. — La tragédie

primitive est la mort du bouc divin, 100. — La comédie est la

résurrection du dieu immolé, 101. — Les rites primitifs sont

antérieurs à ragriculture et ne s'expliquent pas par elle, 102.

— L'idée de la renaissance est inséparable de celle de la mort,

103. — Analogies entre Orphée et Dionysos, 104. — Les

anciens ont évité de parler des sacrifices de communion, qui

faisaient partie des mystères, 105. — Les initiés revêtent la

dépouille de l'animal immolé, 106. — Orphée porte une peau

de renard, alopekeia, 107. — Les Bassarides, Monades qui

tuent Orphée, portent des tuniques dites ôassaraz, 108. — Le

mot bassarè désigne ie renard, 109. — Les bassarai sont aussi

les brodequins des Thraces, fabriqués avec du cuir de renard,

110. — Les Bassarides sont des renardes, Orphée un renard,

111. — Phase agraire du culte des animaux, 112. — L'animal ^«^^^'^

sacré devient le support des phénomènes de végétation, 113.

— Rites agraires comportant le sacrifice, la combustion etc.

d'une image de l'animal sacré, 114. — Les renards du Can-

tique des Cantiques et du livre des Juges, 115. — Les

renards sacrifiés à la fête romaine des Cerealia, 116. — Les

renards brûlés en France aux fêtes de la Saint-Jean; légendes

sur la présence du renard dans les moissons, 117. — Les

démons de la végétation tont les héritiers des animaux sacrés,

118. — Le renard est un lotem féminin en Thrace, le taureau

un lolem masculin, 119. — La légende dïJrphée est le déve-

loppement de ce'le de l'animal divin, 120. — Le renard dans

la fabie animale, 121. — Le nom d'Orphée signifie peut-être

le « sourcilleux », 122,
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XI. Une formule orphique 123 à 134

Les lames d'or des tombes de Sybaris, 123. — Contenu des

inscriptions gravées sur ces lames d'or, 124. — Le chevreau

tombé dans le lait, 125. — Hypothèse de M. Dietrich sur

la Voie Lactée, 126. — Cette métamorphose implique le passage

de la condition humaine à la condition divine, 127. — Dionysos

est un chevreau, 128. — Bains qui rajeunissent et bains de lait,

129. — Le rite du baptême en Thrace, 30. — L'initié trans-

formé en chevreau, 131. — Le lait symbolise la vie nouvelle

qui est celle du chevreau, 132. — L'interdiction biblique de

cuire un chevreau dans le lait de sa mère; le chaudron de

Médée ; \e lébès de Neteiros; le baptême du feu, 133, 134.

XIL Le mot « Mânes» dans un vers de "Virgile 135 à 142

Signification du mot Mânes dans Virgile, 135. — Purification des

âmes dans les Enfers, 136. — Difficulté des mots quisque suos

patimur Mânes ; ineptes explications de Servius, 137. — Contre-

sens commis par Stace dans l'emploi du mot Mânes, 138. —
Emploi du même mot par Ausone, 139. — Erreur tenace des

lexicographes, qui traduisent Mânes par « peines de l'Enfer »,

140. — Suos Mânes n'est pas complément direct de pati-

mur, mais accusatif de relation; chacun souffre suivant le

degré de souillure de son âme, 141, 142.

XIIL Le héros Sciros dans un vers incompris de la Pharsale. 143 à 150

Les uoms propres rares sont une cause de corruption des

textes, 143. — Exemple emprunté à Voltaire : les Huns elles

ours, 144. — Obscurité d'un vers de la Pharsale (III, 183),

145. — Traductions absurdes, 146. — Vera Salamis est la Sala-

mine d'Athènes, par opposition à celle de Chypre, 147. — Cette

expression se retrouve dans Sénèque, 148. — Le héros local

de Salamine s'appelle Sciros ; Lucain a écrit Veram Sciri

Salamina, 149. — Ancienneté de l'erreur commise par les

premiers éditeurs romains de la Pharsale, 150.

XIV. Un vers altéré de la Pharsale 151 à 158

Obscurité d'un vers de la Pharsale (IV, 596), 151. — Sin-

gulièri'^s interprétations, 152. — Lucain se serait contredit en

attribuant à la Fortune le mérite des grands Romains du
vieux temps, 153. — Il ne faut pas corriger le mot maforiim,
154. — Substituer à FORTVNA les mots SORS VNA, 155. —
Emplois diversdu mot.907'S' dans Lucain, 156.— Légitimité paléo-

graphique de la correction, 157. — Ancienneté de l'erreur, 158.

XV. Sisyphe aux enfers et quelques autres damnés . . . 159 à 205

Description des supplices des Enfers dans V Enéide, 159.— Le

supplice de Salmonée, 160. — Difficulté de ce passage, 161.

— Pourquoi le supplice de Salmonée est-il placé aux Enfers?

162. — Légende dti Salmonée, 163. — Faiseurs de pluie en

Livonie, 164. — Le chariot sacré de Crannon, 165. — Salmonée

fut un faiseur de pluie et d'orago, 166. — Virgile a décrit un

tableau représentant le succès de Salmonée et l'a pris ])our le

tableau de son supplice, 167. — L'art représentait les dcfunls
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tanlûl sous l'aspecl qui avait caractérisé hnir vie, lanlôt sous

celui qui avait marqué leur mort. 108. — Idcc adventice de la

perpétuité des peines. 169. — l.e supplice de Tityos, 170. —
Le supplice de Proniêthée, 171. — Le supplice de Sisyphe, 112.

— Incertitude de la lé-jende sur le crime île Sisyphe, \l',i. —
Le Sisypheion de rAcrocorinlhc, 174. — Léjiemles qui s'attachent

aux iîraiuls monuments de date inconnue, \lli. — Sisyphe

glorifié comme conslruclcur, ITli. — L'image mal comprise do

Sisyphe constructeur donne lieu h la légende de son supplice

éternel, 177. — Supplice de Tantale, 178. — Tantale noyé

dans le lac du Sipyle, 179. — L'imago funéraire de Tantale le

représentait dans un lac, cherchant h se raccrocher aux

branches d'arhres voisins; d'où la légende du supplice de Tan-

tale, 180, 181. — L'épisode de Phlégyas dans [Enéide, déri-

vant d'une peinture avec inscription, 182. — Supplice d'Ixion,

183. — Supplices de Thésée et de PirithoOs, 184. — Origine gra-

phique de celte légende, 185. — L'enfer de Polyguote, 186. —
.-Vthlétes ligures dans l'Enfer de Polyguote, 187. — Groupes

qui, dans l'œuvre de Polyguote, ne représentent pas des dam-
nés, 188. — Oknos et son âne; analogie avec un épisode du

mythe de Psyché, 189, 190. — Explications inadmissibles de

MM. Furtwaengler et Hobort, 191. — Eurynomos, 192. — Le

coate ionien d'Okuos, 193. — Supplice des Dauaulcs, 1S4. —
Motifs allégués de ce supplice, 195. — Les Danaïdes ont

apporté en Argolide le bienfait de l'eau, 196. — L'art les avait

représentées comme hydrophores pour les glorifier, 197. —
Tableau vu à Trêves par Ausone. 197, 198. — Sappho y était

figurée se précipitant à la mer, 199. — VApocaljjpse do saint

Pierre, 200. — Origine graphique de l'idée que les gens cou-

pables de crimes anliphysiques se précipitent sans cesse du

haut d'un rocher, 201. — Légende de Timagoras, 202. — Pen-

dant masculin de l'image funéraire de Sappho^ 203. — Ancien-

neté des légendes grecques nées de Tiaterprétation erronée

d'images funéraires ; la peinture à l'époque mycénienne

,

p. 204, 205.

XVI. Le mariage avec la mer 206 à 219

Xerxcs, dans la tradition grecque, est tantôt un prince avisé,

tantôt un fou, 206. — Récit d'Hérodote sur la vengeance tirée

par Xerxès de rHellespont, 207. — Incertitudes de la tradition,

208. — Caractère apocryphe de l'incantation rapportée par

Hérodote, 209. — Prétendue vengeance tirée par Cyrus du

Gyndès, 210. — Gyrus s'est conformé aux lois religieuses du

mazdéisme, 211. — Xerxès a voulu contracter une alliance avec

la mer, 212. — Les coups de verge donnés à la mer sont un —
rite magique, 213. — L'anneau de Polycrate, 214. — Les

masses de fer jetées dans la mer par les Phocéens, 215. — Le

mariage du doge de Venise avec la mer, 216. — Cette cérémo-

nie n'a pas été instituée par la papauté, 217. — L'anneau de

Minos, 218. — L'anneau de Scleucus, 219.

XVII. La Morale du Mithra'isme 220 à 233

Mithra est un dieu de bonté, 220. — Mithra est un média-

teur, 221. — Diffusion du culte de Mithra, 222. — Causes de
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celle diffusion : soldats et esclaves, 223. — Analogies avec la

diffusion du christianisme, 224. — Alliance de la philosophie

et du mithraïsme, 22o. — Légende de Mithra, 226. — Points

communs entre le mithraïsme et le christianisme, 227. —
Avantages du christianisme, 228. — La morale du christianisme

n'était pas supérieure, 229. — Les deux religions avaient la

même morale, 230. — Témoignage de Julien sur la morale du

mithraïsme, 231. — Heauté du caractère de Julien, 232. —
La morale d'une époque est indépendante de sa religion, 233.

XVIIL Oiseaux et svastikas 234 à 249

Vase béotien donné au iMusée de Madrid ; la double croix

gammée, 234, 235. — Croix gammées à extrémités bifides, 236.

— La croix gammée est-elle l'idéogramme d'un oiseau? 237.

— Types divers de svastikas et de triscècles, 238. — Ornements

dérivés de formes animales stylisées, 239. — Le poulpe et le

svastika, 240. — Théorie de M. von den Steinen sur la rela-

tion entre l'idéogramme de la cigogne et le svastika; la cigo-

gne en Troade, 241. — Caractère sacré de la cigogne, 243.

— La cigogne, totem pélasgique, 243. — Le culte de la

cigogne ne peut avoir été inspiré par la reconnaissance, 244.

— Le serpent totem; le poulpe tolem, 2io. — Le triscèlc et

le coq, 246. — Les cabanes d'Albano, 247. — Motifs natura-

listes et motifs stylisés, 248. — Incertitude des hypothèses

qui précèdent, 249.

XIX. Inventio ancorae 250 à 234

On attribue l'invention de l'ancre au roi Midas, 2j0. —
Erreurs provenant du double sens du mot « découvrir », 231.

— Discours de Pvthagore dans Ovide sur la découverte d'une

ancre, 252. — Cette ancre est celle dont parle la légende de

Midas, 253. — Existence d'une légende phrygienne du déluge ; /

Midas, l'âne et les roses, 254

.

'

XX. Télesphore 255 à 26

Images du dieu Télesphore, 235. — Èlymologies anciennes

de son nom, 256. — Étymologies modernes, 257. — Télesphore

sur les monnaies asiatiques, 258. — Le capuchon de Télesphore,

259. _ Noms thraces analogues à celui de Télesphore ; les

noms d'esclaves romains en -por appartiennent à la même

famille, 2G0. — Télesphore est un dieu septentrional et non

hellénique, 261.

XXI. La naissance de Ploutos 262 à 273

Vase découvert en 1894 à Rhodes, 262. — Chronologie des

vases à figures rouges, 263, 264. — Le vase de Rhodes a été

fabriqué vers 405 av. J.-C, 265. — Réponse aux objections

que l'on pourrait opposer à cette date, 266, 267. — Cravurc

de la scène figurée sur le vase de Rhodes, 268. — Elle ne

représente pas la naissance d'Iacchos, 269. — Ni la nais-

sance d'Erichthonios, 270. — L'enfant est Ploutos, fils de Démê-

ler et de lasion, 271. — Analogies avec le groupe de Céphi-

sodole, 272. — IJrimo et Rrimos, 273.
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WU. La naissance d'Athéua 274 à 284

Bas-relief dérouvert prt^s de Clialocdoiiie, 274. — Restes de

l'iuseripliou dédiratoire, 2715. — Zens assis eutrc les llilhyes,

276. — Ancicntielé du nivlhe de la naissance dAlhcna, 277.

— Le fronton oriental du Parlhénon el lo pitleal de RLulrid,

278. — La naissance d' Alhéna est surtout représentée sur les

vases à ligures noires, 279. — Ce n'était un sujet national

ni à Athènes, ni îi r.orinthe, ni en lonic, 280. — L'amphore de

Caeré et ses inscriptions, 281. — L'amphore Campana cl ses

inscriptions ; elles sont nié-^'arienncs, 282. — Analogies entre

le bas-relief de C.halcédoiue et les peintures de vases, 283. —
Ils dérivent d'œuvres placées dans le sanctuaire des llilhyes à

Mégare, dont Chalcédoinc était une colonie, 284.

XXIIl. Apollon Opaon à Chypre 285 à 293

Inscription grec([uc de la collection Hammevilb, 284. — ins-

cription grecque des environs de Larnaka, 286. — Autre men-
tion épigraphicjue d'Apollon Melautliios, identifié à Opaon, 287.

— Opaon signifie c gardien », cusfos, p. 289. — Opnon est

une épithète dAristée-Apollon, 289. — Ha])porls entre Paphos

et l'Arcadie, 290. — Melanlhios n'est pas rellinique d'une

ville chypriote de Melanlha, 291. — Melanthios esl le héros

éponyine de Melainai en Arcadie, dont le nom, transporté d'Ar-

cadieà Chypre, devint une épithète d'Apollon, 292. — Apollon-

Melaulhios est un nom double, comme Apollon-Amyclos, 293.

WIV. La déesse Aphaia à Egine 294 à 306

Discussion sur la date du temple d'Eginc et le nom de la divi -

nilé à laquelle il était consacré, 294. — Ce n'est pas le temple

de Zens Panhellénien, 295. — Ce n'est pas le temple d'Atliéna,

296. — M. Furtwaengler a pensé que c'était le temple d'Héra-

klès, 297. — Histoire de la découverte des frontons de ce

temple, 298.— Fouilles récentes dirigées parM. Furtwaengler,

299. — Découverte d'une dédicace à la déesse locale Aphaia,

300. — Mythes relatifs à Aphaia, 301. — Britomartis et

Aphaia, 302. — Haute antiquité du culte d'Aphaia. 303. —
Assimilation d'Aphaia à Hécate et à Artémis, 304. — Histoire,

racontée par Hérodote, de la femme qui apparut aux (îrecs

avant Salamine, 305. — Cette femme devait être Aphaia, dont

1
le culte se trouva ainsi ranimé, 306.

! XXV. L'Hécate de Ménestrate 307 à 318

\ L'Hercule et l'Hécate du sculpteur Ménestrate à Ephèse,

307. — Texte de Strabon sur le temple d'Ephôse, 308. —
L'Hécatésion de Thrason, 309. — La statue d'Hécate était

placée derrière le temple, 310. — Observation de Pline sur le

rayonnement du marbre de cette statue et difficultés qu'elle

soulève, 311. — Le marbre, étant peint, ne pouvait pas

ravonner, 312. — La phrase de Pline est l'écho d'une phrase de

cicérone local, 313. — Danger de voir les dieux en face, 314-

316. — L'Hécate de Ménestrate, au dire des ciceroni, sem-

blait vivante et d'autant plus dangereuse à regarder que le

caractère d'Hécate est plus redoutable, 317, 318.
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319 à 337

Statuetle en bronze d'Hermaphrodite découverte dans l'Oise à

Pont-Sainte-Maxence, 319. — Elle a supporté un candélabre,

320.— Particularités dans le modelé du corps,321.— Origine du

type plastique de l'Hermaphrodite, 322. — L'Hermaphrodite

Borghèse et l'Hermaphrodite dePolyclès, 323, 324. — Herma-

phrodite et hermès i)halliques, 325. — Hermaphrodite est

toujours mâle, 326. — Assimilation du type d'Hermaphrodite

à certains types d'Aphrodite, des Ménades et des Nymphes
;

l'Aphrodite Callipyge et l'Hermaphrodite d'Epinal, 327. —
Hermaphrodite et Aphrodite se dévoilant, 328. — Hermaphro-

dite et le type de la Vejius Gejiitrix, 329. — L'Hermaphro-

dite Borghèse et laMénade endormie du musée d'Athènes, b30.

Hermaphrodite et le type de la nymphe agenouillée, 331. —
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entrant au bain, 332. — L'Hermaphrodite de Pont-Sainte-

Maxence et le type de la Nymphe Borghèse, 333. — Bapports
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l'Ec^ypte, 334. — Statuetle en bronze d'Hermaphrodite décou-

verte à Bome, 335. — Indécence du motif, analogue à celui

de l'Hermaphrodite de Pont, 336, 337.

XXVII. Le moulage des statues et îe Sérapis de Bryaxis . .

Passaiçe de Plutarque sur le moulage d'une statue de Koré,

signalé par M. Bouché-Leclercq, 338. — Ce passage est resté

inconnu dos archéologues, 339. — Il y est question de l'enlève-

ment d'une statue de Pluton et du moulage d'une statue de

Koré par les envoyés de Ptolémée Sôter, 340. — Texte de

Théophraste sur l'usage du plâtre par les mouleurs, 341. —
Texte de Lucien sur le moulage d'une statue de bronze avec

de la poix, 3i2. — Texte de Pline sur l'usage du plâtre moulé,

attribué à Lysistrate de Sicyone, 343. — Le passage de Pline

est corrompu ; essai de correction, 344. — Opinion de

M. Furtwaengler sur le moulage des statues dans l'antiquité,

345. _ Les anciens ont moulé les statues de bronze, mais

non les statues de marbre, 346. — Textes de Plutarque et

d'Eustathe sur l'enlèvement du Pluton de Sinope, transporté à

Alexandrie, 346, 347. — Texte de Tacite sur le même sujet,

348, 349. — Texte de Clément d'Alexandrie, 350, 351. — Le

Pluton-Sérapis attribué par Clément à Bryaxis, 351 .
—

L'Apollon de Bryaxis à Séleucie, 351, 352.— Distinction entre

deux statues de Sérapis à Alexandrie, 353. La seconde,

œuvre de Bryaxis, provenait de Séleucie, 354. — Elle fut

confondue avec une statue égyptienne bien antérieure, 355.

XXVIII. La date de l'Apocalypse et la mévente des vins sous

l'Empire romain

Les quatre cavaliers de l'Apocalypse, 356. — La voix (|ui

annonce la cherté du froment et le maintien des bas prix de

l'huile et du vin, 357. — Allusion à des faits économiques

connus des lecteurs de l'Apocalypse, 358.— Divers arguments

conduisent à placer vers 93 la rédaction définitive de l'Apoca-

lypse, 350. — Décret de Domitien, publié en 92, interdisant

338 à 35;

356 à 3S0
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<lo planter dos viijnes, iîOO. — ri'-inoijjnaiios concordanls do

Suètoiio et do IMiilostrulo, iJGl. — Anihassado do Scopôlianos

pour llooliir Oomilion, ;i63. — Siicoùs do collo anihassado cl

inquioliidc tlo roinporour, 363. — Allusions conloniporaincs

de Stace, 36 i. — iMolextes « moraux » invoques par Domi-

licn pour reslroindio la cuUuro do la vi<:;no, 305. — Diffioullé

do la ouliure lUi Mo en Halle, .Mit). — Fnnosles ettels dos dis-

Iribulions praluiles tlo blo, 361. — Aooroissonicnt des vijj;ni)hles

ilaliens, 3tiS. — Pi'oduoliou cxecssive cl inêvcnle du vin, 369.

— Allusion de Martial, 310. — Prohibitions et protcclionnisnie

dans l'autiquilé, 371. — Caractère cxolusivenieul (iscal dos

droits lie ilouane. 372. — Doreuse de oullivor la vigne et

l'olivier en Provence, 373. — Pas do viticulture en (laulo

avant la couquôte romaine, 374. — Une loi inconnue a dû

prohiber la culture de la vigne dans la Narbonnaise, 37.'). —
IJcuétices réalises on Gaule pai' les marchands de vins romains

376. — La plantation des vignobles enti'avce en daule jusqu'au

rogne de Probus, 377. — Prospérité tardive de la viticulture

eu Gaule, 378. — Le phéuomoue de la mévente daus l'anli-

quilc, 370. — Gauses économiques des méventes, 380.

\X1\. Muse citharéde 3S1 à 386

IJas-relief découvert en Mysie, 381. — Hase triangulaire du

Lalran, 382. — Vase de Sosibios, 383. — Vase de Jenkins,

384. — -Musc citharéde imitée d'un Apollon citharodc, 385. —
Cette sculpture es*, le plus ancien bas-relief néo-attique que

l'on ait recueilli en Asie Mineure, 386.

XXX. Les mythes babyloniens et les premiers chapitres de

la Genèse 386 a 395

Les cosinogonies, solutions naïves du problème de l'origine

du monde, 387. — Cosmogonie biblique cl cosmogonie babylo-

nienne, 38^. — P«clations entre les deux cosmogonies suivant

M. l'abbé Loisy, 389. — Caractère moral de la cosmogonie

biblique, 390. — Autre cosmogonie, à la fois babylonienne et

hébraïque, non recueillie par le rédacteur de la Genèse, 391. —
Lutte de Dieu contre Rahab, 392. — Le serpent des mers et le

dragon de l'Apocalypse, 393. — Le prétendu pluriel de

majesté dans la Genèse et l'ancienneté de la tradition hébiaïque

du déluge, 394. — Nécessité de délimiter les domaines de la

science et de la conscience, 395.

XXXi. Le serpent et la femme 396 à 400

Linimitié entre le serpent et la femme dans la Genèse, 396.

— La «race de la femme » désigne les femmes, les « filles d'Eve »,

397. — Croyance que le flux menstruel lésulle de la morsure

d'un serpent; 398. — Le rédacteur de la Genèse n'a pas com-

pris le texte qu'il utilisait, 399. — Ce lexle oiïiail un carac-

tère très archaïque, 400.

XXXII. L'Inquisition et les Juifs 401 à 417

L'Inquisition espagnole n'est pas toute l'inquisition, 401. —
ignorance du public à cet égard ; erreur de Victor Hugo, 402.

— L'Eglise n'a jamais renié l'inquisition, 403. — lienscigne-

30
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menls inexacts donnés dans les ouvrages classiques, dans

VIJis(oire de France de Duruy, dans le Dictionnaire de

Dczobrv, 404,405. — Mensonges des ai)ologisles, 40G. — Cou-

rage et dévouement des inquisiteurs, 40S. — 1/lnquisilion a

respecté les croyances et les personnes des juifs, 409. —
l/lnquisition a interdit au\ chrétiens de judaïser et aux juifs

de les pousser dans colle voie. 408. — Ce que IJcrnard Gui

appelle la perfidie des juifs, 409. - Destruction des livres

juifs, accusés de lilaspliémer le christianisme, 410. — Les juifs

soupçonnés de sorcellerie, 411. — L'inquisition i)oursuit les

juifs convertis qui reviennent secrètement au judaïsme, 412. —
Impôts frappés par l'Inquisition sur les juifs, qui sont protégés par

le pape Martin V, 413. — Les juifs « mal convertis » en Lan-

guedoc, en Avignon, à 'Venise, 413. — Les Conversos ou

Marranes en Espagne, 415. — Crimes horribles de ITnquisilion

espagnole, 416. — Le Saint-Siège n'en est pas directement

lespoasable, 417.

XXXIII. L'émancipation intérieure du Judaïsme 418 à 436

Situation difficile des israélites à la fin du xix''-= siècle, 418.

— Hestrictions apportées à leur activité par le ritualismc,

419. — Attcnualion des prescriptions rituelles en temps de

guerre, 420. — La lutte pour l'existence assimilée à l'état de

guerre, 421. — Les rabbins ne peuvent pas supprimer le ritua-

lisme, 422. — Les juifs ignorants ne peuvent pas s'en affran-

chir tout seuls, 423. — Cet affranchissement ne peut être que

graduel, 424. — La grande majorité des juifs russes et rou-

mains échappent à l'influence des idées modernes, 425. —
L'hygiène n'a rien à voir aux interdictions alimentaires, 426.

— L'observation du sabbat n'est pas affaire d'hygiène, 427. —
C'est, à l'origine, une simple superstition, 428. — L'Etat laïque

lui-même a adopté le dimanche comme jour de repos, 42J. —
Examen de certaines objections sur l'origine des lois alimen-

taires et du vepos hebdomadaire, 430, 431. — L'impôt sur la

viande kasher est injuste, 432. — Prétendue immunité des

israélites dans les épidémies, 433. — Absurdité desex))lica-

lions par l'hygiène des prescriptions et interdictions reli-

gieuses, 433, 43'+. — L'idée d'hygiène est tardive, 435. — La

science peut seulement contribuer à maintenir certaines i<res •

criplions d'origine superstitieuse, 436.

XXXIV. Le verset 17 du Psaume XXII 437 à 442

Le Juste i)ersécuté du Psaume XXll, assimilé à Jésus, 437. —
Le Psaume ])réfigure l'histoire de la Passion, ou le récit de

la Passion dérive du Psaume, 438. — Allusion claire à la

crucifixion dans le texte grec du Psaume, 439. — Explications

insuffisantes de Strauss, de Ueuss, de Renan, 440. — Échap-

patoires possibles, 441. — Le faux rapport de Pilate ; carac-

tère mythi([uo de la crucifixion de Jésus, 442.

XXXV. Le sabbat hébraïque 443 à 446

Mémoire de M. Jastrow sur le sabbat, 442. — Le sabbat est

un jour néfaste, 4i4. — Caractère critique des phases de la

lune, 445. — llapprochement avec les mythes bat)ylonicnsdc la

création, 446.
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