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Le polythéisme hellénique, tel qu'il nous apparaît dans 
les chefs-d' œuvre de la littérature classique, ou daus les 
ouvrages modernes qui résument le résultat des dernières 
recherches, nous impressionne tout d'abord par son imposante 
unité, 0' est une hiérarchie de divinités dont les attri
butions sont nettement distinctes et au milieu desquelles 
douze personnalités très hautes dominent toutes les autres, 
Ohacune d'elles a tout un cortège de dieux inférieurs qui 
l'aident dans l'accomplissement de sa tâche. Zeus, père des 
dieux et des hommes, règne au dessus de tous sur un trône 
de nuages au haut du mont Olympe. A côté de lui, Héra tient 
18 rôle secondaire d'une épouse, d'ailleurs imparfaitement 
soumise; Poseidon, en sa qualité de puîné, a reçu l'adminis
tration d'un domaine spécial qu'il gouverne avec l'aide 
cl' Amphitrite, des Océanides et des N éréïdes, des nymphes 
des fieu ves et des sources; puis viennent des fils et des filles, 
souvent en lutte les uns avec les autres, mais qui constituent 
cependant une grande famille royale, soumise, théoriquement 

i Première lecon d'un cours sur la Rel'igIon populaire dans l'anGie'Mie 
Grèce, professé' au Collège de France (fondation G. Michonisl, au mois 
de novembre 1908. 

1'0.î\:iJi: J,I. 24 
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au moins, à l'autorité d'un père. C'estAJ'ès, le dieu des combats, 
et Héphaïstos, l'habile forgeron, tous deux fils de Zeus et 
d'Héra; c'est Aphrodite, la déesse de la volupté} Hermès, mes
sager des dieux, protecteur des Yoyageurs, Apollon, Athéna, 
Artémis. Mais il est superflu de les énumérer: leurs noms et 
leurs attributs sont dans toutes les mémoires. 

Ces puissantes divinités ont des temples dans les principales 
viHes de la Grèce, et les cités, qui voient en elles des 
puissances tutélaires, célèbrent périodiquemont on leur 
honneur des fêtes magnifiques auxquelles prennent part tous 
les citoyens. Certains de ces cult(jS sont si renommés qu'on 
accourt de toutes les contrées do la Gri1ce pour y participer; 
pour quelques-uns d'entre eux mème, l'hommage est si universel 
qu'on a pu dire du Zeus d'Olympie, par exemple, qu'il était 
la divinité nation<lle des Hellènes; aussi quand Phidias l'eut 
personnifié dans la merveilleuse statue d'or et d'ivoir'e qui était 
l'orgueil de Péloponnèse, il sembla que la Grèce entière 
était rapprochée dans une sorte d'unité religieuse. 

Et cependant cette harmonie était bien plus apparente que 
réelle; surtout elle était bien récente et bien artificielle. 

Les Grecs eux-mêmes savaient que leur « mythologie 
émondée, rendue, autant qu'il était possible, raisonnable ût 
humaine ", comme l'a dit M. Bréal l, était l'œuvre de leùrs 
poètes. Hérodote 2 le dit d'ailleurs en propres termes, - ct le 
passage a été souvent cité « C'est Homère et Hésiode qui 
ont fait la théogonie des Grecs ... " 

Qu'est-ce à dire? Ce serait une absurdité, si l'on prenait ces 
mots à la lettre. Mais ce qui est vrai, c'est que les épopées 
héroïques et théogoniques ont créé ce que les Grklcs se racon
taient des dieux, de leurs noms, de leurs généalogies et de 
leurs dissensions. Ces dieux, l'épopée ne les a pas créés; 
mais elle a tissé leur brillant vêtement, c'est elle qui a 
propagé jusqu'aux bourgades les plus éloignées, qui les igno
raient, les hauts faits d'Héra et d'Aphrodite, c'est elle qui a 
animé dans l'imagination populaire les gracieuses abstractions 
d'Éros, de Charis, d'Éos et bien d'autres encore. 

i POUT mieU.T connaître Homère (Paris. 1906), pp. 80, 8I. 
2 HÉRODOTE, II, 53. 
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Ensuite sont venus, avec les poètes lyriques et les poètes 
dramatiques, des théologiens sublimes et profonds comme 
Pindare et Eschyle, qui ont su introduire dans la vieille poésie 
traditionnelle les conceptions si nobles et si élevées que leur 
avaient suggérées leurs méditations. 

Puis ce sont les arts plastiques, avec Phidias snrtout, cet 
admirable artiste, qui, disait-on, avait ajouté quelque chose 
~t la religion, parce qu'il avait su montrer ce qu'étaient la 
beauté et la majesté des Dieux J. 

Mais était-ce là toute la religion grecque? I.e culte no 
consistait-il qu'en fêtes somptueuses et solennelles, l'adora
tion ne se portait-olle quo vers les marbres des Polyclète et 
des Scopa,sP Les croyances étaient-elles contenues tout entières 
dans le trésor des légendes chantées et interprétées par les 
poètes? On l'a cru longtemps, ou si vous voulez, on a parlé et 
agi comme si on le croyait. 

C'est alors que' Schiller a pu chanter dans une pièce 
fameuse z : 

« Quand vous gouverniez encore le bel univers, que vous 
)} meniez encore les races fortunées avec les rênes légères du 
» plaisir, êtres charmants du pays des fables ... ah! quand 
» brillait encore votre culte délicieux, comme tout alors était 
» autre! quand on couronnait encore tes temples de guir
» landes, ô Vénus d'Amathonte! 

» La gravité sombre et le triste renoncement étaient bannis 
» ùe votre culte serein; tous les cœurs devaient battre heureux 
» et contents, (jar les heureux vous étaient alliés. Rien alors 
» n'était saint que le beau, le ùieu n'avait honte d'aucune joie, 
» là où la gr<1ce commandait. 

» Vos temples étaient riants comme des palais ... s'entre
» laçant avec gràce, des danses pleines de vie entouraient 
» l'autel splendide ... » 

! H. LEOHAT, Phidùl8 et la sculpture grecque au Ve siècle (Paris, s. d.), 
p.1)4. 

2 Die Goette/' Griechenlands. Je cite l'excellente traduction d'Ad. REGNIER, 

J (Paris, 185\J), p. 414 et suiv. 
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Et la même idée inspirait à Musset le célèbre début de 
Rolla: 

Regrettez-vous le temps où le Ciel sur la terre 
Marchait et respirait dans un peuple de dieux? 
Où Vénus Astarté, fille de l'onde amère, 
Secouait, vierge encor, les larmes de sa mère, 
Et fécondait le monde en tordant ses e!Jcveux ? .. 

II semblait alors que la mythologie des Grees fîtt toute le·lIt· 
religion, que les légendes des poètes fussent l'aliment exdusif 
de leur dévot.ion. Cela est si vrai que jusqu'ù, ces dC'rnières 
années on intitulait régulièrpnwnt M!Jtholoyie les traités COll

sacrés il la religion grecque. 
Il a fallu du temps ct de la rpflexion ponr sc pel'suadpr q Il 'il Y 

avait en Grl~eo autre chose que des statues de lIlarbre et de;.; 
hexamt1tres, que les Hellènes étaient dps hommes en ehair 
et. en os. COJllme nous-mümes, et que leurs aspirations reli
gieuses devaient ressembler beaucoup ù ('elles des Grees 
d'aujourd'hui. 

Pour s'en aviser, il fallait se défendre un moment contre le 
charme séduisant des poèmes homéri<[lws, des drames de 
Sophocle, des odes de Pindare; il falhlit IH~nétror résolulllPllt 
dans Ull domaine olt les lettrés n'ent.raient qu'av<'c répugnant!', 
parce que justement tout leul' paraissait trop dilfél'l'llt de::; 
beaux spectacles qu'il::; se plaisaient iL contempler. 

Et en effet, quand, avec la concept.ion qu'on s'est faitp de 
la religion d'Homôre ou de celle des tn.giques pt des lyriqlws, 
on passe à la lecture des voyages de jl,wsanias ou il. l'étude 
des grands recueils d'inseriptions, on se croit transporté dan;; 
un monde absolument nouvpau, 011 est mis en présence (l'Ulle' 

religion tout à fait différente. 
D'abord les dieux mêmes sont nouveaux, et on voit 

apparaître une foule immense de divinités dont le::; écrivain;; 
classiq ues n'ont jamais prononcé les noms. Puis les cérémonies 
religieuses, qui sont déerites a\'(~c complaisallce, ont un aspect 
si barbare et si grossier, que, n'était la révérenee que l'Oll 

garde malgré tout pour la patrie de Platon et d'Aristote, on 
se croirait transporté dans quelque île de la Po]ynéi,;Ïe ou au 
cœur de l'Afrique_ 
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Je dois citer tout de suite quelques faits précis, pour vous 
prouver que je n'exagère pas. 

Pausanias 1 a vu dans le sanctuaire d'Amphiaraos les fidèles 
égorger un bélier et se coucher sur sa peau toute sanglante 
pour s'endormir dans le temple, en attendant un songe prophé
tique. Il a vu, en Arcadie Z, des prêtres grecs se livrer auprès 
d'une source à des pratiques magiques pour faire tomber la 
pluie, en remuant l'eau avec des branches d'arbre, tout comme 
le font encore maintenant, dans la même intention, les sorciers 
de la Nouvelle-Guinée. Il a entendu et nous rapporte d'hor
ribles histoires de vampires altérés de sang, de loups-garous 
et d'obscènes revenants. 

Que dire des idoles auxquelles vont les adorations? Nous 
sommes en plein fétichisme. Ce sont d'informes poteaux 
vermoulus, des pierres non dégrossies, ou d'effrayantes images 
comme celle de cette vieille déesse d'Arcadie, toute vêtue de 
noir et dont la tête de cheval avait une crinière entremêlée 
de serpents 3. 

A Chéronée., on vénère un bâton conservé précieusement 
dans la maison d'un prêtre. Tous les jours le bâton est pré
senté aux hommages des fidèles, qui lui apportent des offrandes 
de viandes et de fruits. 

Nous sommes loin, vous le voyez, de :m procession des 
Panathénées et des chefs-d'œuvre de Phidias. Il est difficile 
d'imaginer un contraste plus grand, et cependant, Porphyre 5 

nous l'affirme, etson témoignage est confirmé par bien d'autres 
textes, ces images. grossières et archaïques, on les regardait 
comme vraiment divines, tandis qu'on admirait sans les adorer 
les belles statues de marbre et d'airain. 

Outre leur grossièreté, ce qui frappe encore dans ces cultes 
populaires, c'est leur infinie multiplicité. Les divinités en sont 
innombrables, au point que, comme le dit un des convives du 

i P AUSANUS, l, 34, 4. 
2 In., VIII, 38, 4. 
3 ID., VIII, 42, 4. 
4 ID., IX, 40, Il. 
5 De.Ab8tinentia, II, 18. 
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festin de Trimalcion 1: on trouverait en Attique plus facile
ment un dien qu'un homme, Et leur variété est aussi grande 
que leur nombre. Ils sont tous différents, et Cicéron 2 fait 
remarquer qu'en Grèce chaque cité a sa religion particulière, 
sua cuique civitati religio est. 

Aussi la multitude innombrable de ces dieux tous différents 
les uns des autres est-elle un des arguments sur lesquels, à la 
suite des Épicuriens et cles Sceptiques, les apologistes 
chrétiens ont le plus insisté. 

Athénagore, dans son apologie du Christianisme 3, pré
sente ainsi l'argument: ({ On nous reproche, dit-il, en s'adres
sant à s,es adversaires, de ne pas honorer les mêmes dieux 
que l']i}tat. Mais vous-mêmes, avez-vous donc tous les 
mêmes dieux? Les Athéniens ont divinisé Céléus et Metanira; 
les Lacédémoniens font des saerifîces et des fêtes en 
l'honneur de Ménélas, tandis qu'à Troie on célèbre Hector. 
A Céos, ~'est A .. ristéequi tient lieu de Zeus et d'Apollon; il, 

Thasos, c'est 'rhéagène, lui qui cependant s'est souillé d'un 
meurtre à Olympie. Les Samiens vénèrent Lysandre, malgré 
ses e1'imes et ses scandales; les Ciliciens, Médée, et ainsi de 
suite. Le jour ne suffirait pas si je voulais énumérer tous les· 
dieux adorés dans les villes grecques. Pourquoi donc, puisque 
vous n'êtes pas d'accord entre vous, nous reprochez-vous 
d'avoir un eulte différent du vôtre? » 

Le morceau est intéressant à plus d'un titre. D'abord il 
confirme et il illustre d'une façon très précise le texte de 
Cieéron qut) je viens de citer; puis il nous signale une série 
de cultes locaux dont plusieurs ne nous sont connus que par 
ce passage; ensuite, et j'aurai l' oecasion de revenir sur ce 
point dans une autre leçon, ilnons montre l'importance con
sidérable que le culte des héros avait prise en Grèce au 
He siècle de notre ère; enfin, il ne mentionne aucun des grands 
dieux de l'Olympe, dont le culte, quoique officiel, était bien 
secondaire aux yeux des fidèles auxquels s'adressait 
Athénagore. 

J PÉTROi'fE, Satii'ae, 17. 
2 Pro L. Placco, cap. 28, § 69. 
3 Apologie, chap. XIV. 
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Pour le moment, je tiens à insister sur cette curieuse multi
plicité de sanctuaires que présentait la Grèce, à côté des 
grands temples de la cité, et je traduirai encore un texte inté
ressant d'Apulée qui nous la met en quelque sorte sons les 
yeux, comme elle apparaissait sous les Antonins. 

Au début de ses Florides 1, Apulée nous montre un voyageur 
parcourant la Grèce et rencontrant presque à chaque pas les 
objets de la dévotion populaire: « C'est une chapelle ornée de 
fleurs, une grotte décorée de verdure, un hêtre couvert de 
peaux de bêtes, un tertre pieusement entouré d'un enclos, un 
tronc d'arbre grossièrement taillé en forme de statue, une 
pierre qu'on avait arrosée d'huile, un autel tout parfumé de 
libations, et le pieux voyageur, ajoute Apulée, s'arrête chaque 
fois un moment pour implorer la faveur des esprits divins qui 
hantent ces lieux consacrés». 

Ces indications rapides suffiront, je pense, à vous montrer 
combien nous sommes loin ici de la belle unité, de l'harmo
nieuse ordonnance de la religion officielle. 

Mais comment se fait-il que deux formes si différentes du 
culte aient pu coexister ainsi? 

C'est qu'en fait nous avons affaire ici à deux religions chro
nologiquement très distinctes et qui sont comme superposées 
l'une à l'autre. 

On a pu dire que, comme la planète qui nous porte, l'âme de 
l'humanité est faite de couches stratifiées 2. Et c'est juste
ment ce que, dans le domaine religieux, nous pouvons observer 
en Grèce. 

La religion homérique des Olympiens s'est répandue à un 
moment donné grâce à une série de causes que nous n'avons 
pas à examiner ici, mais elle a laissé subsister au dessous 
d'elle un vieux fonds de croyances et de pratiques, qu'elle a pu 
cacher parfois, mais qui est demeuré intact et qui ne manque 
pas d'affleurer et de réapparaître, comme font les roches pri
maires quand, par suite d'érosions, les dépôts récents viennent 
à être enlevés. 

Si cette religion inférioure s'est maintenue à travers les 

i l, 1. 
z G. PERROT, Revue des deux Mondes, 1895, ICI' nov. 
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siècles et si, en fait) elle a été fort peu modifiée, c'est qu'elle 
satisfaisait aux besoins religieux de la foule dans une bien 
plus large mesure que le noble culte officiel, oil, peu à peu, 
les lettrés ne voyaient plus qu'un ensemble de légendes 
poétiques, tandis que les penseurs y incorporaient, comme en 
des symboles, leurs conceptions philosophiques et les artistes 
leur idéal de la beauté. 

En raison même de la hauteur à laquelle les avaient portés 
les poèGes théologiens, de la distance OÜ les reculaient la 
splendeur froide de leurs temples et la beauté altière de 
leurs statues, les Olympiens ne répondaient plus du tout 
à l'idée que se fait le peuple des dieux qu'il implore et 
dont il attend aide et secours. Ces grandes divinités que la 
cité toute entière honore aux jours de fête, auxquelles elle 
immole des hécatombes et que célèbrent les chants et les 
danses, on leur a bien confié la garde de l'État et le soin de sa 
fortune,. mais, justement pour ce motif, on ne peut croire 
qu'elles s'inquiètent beaucoup des individus. 

Aussi n'était-ce pas à elles que les pauvres et les malades. 
allaient demander la richesse et la santé, et ce n'étaient pas 
elles non plus qu'invoquait l'amante abandonnée ou la mère 
privée de son enfant. Ces dieux-là étaient trop haut et trop 
loin, on ne pouvait les mêler aux mille soucis de la vie de 
tous les jours; ils étaient trop aristocratiques, trop impo
sants, trop absorbés aussi par les affaires de tout un monde. 
La foule grecque avait besoin de dieux locaux, placés tout près· 
d'elle, actifs, utiles, formés à son image, sensibles à ses peines, 
qui pussent écouter attentivement ses plaintes, et qui eussent 
le loisir de secourir ses misères J. 

Elle n'avait pas à les ehercher bien loin; ils étaient là dans 
l'immense pandémonium qui constituait la vieille religion 
traditionnelle et dont les innombrables autels étaient partout 
comme à portée de sa main. 

i Cf. A .. DUFOURCQ, La Ch1'isticmisation des foules. 3e éd. (Paris, 1907), 
p.41. 
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C'est l'étude de ce côté un peu négligé de la religion grecque 
que je me propose de faire avec vous dans ces leçons. Je 
voudrais essayer de vous montrer ce qu'était cette religion 
des foules grecques, 11 quels dieux les humbles adressaient 
leurs prières, quelles étaient les pratiques de leurs cultes. 
Nous tâcherons d'en sui vre lé~s manifestations multiples, qui 
tiennent si étroitement au sol et qui se mttachent à quel
ques-unes Cles croyances les plus vieilles de l'humanité. 

Les rites en sont si tenaces qLÎ'ils ont persisté à travers les 
siècles et que, quand le christianisme est venu s'élever 
an dessus des cités et tenter de briser les divinités locales, 
il n'a pu en triompher qu'en pactisant avec eux sur plus d'un 
point; et quand il a fini püI' l'emporter sur ces vieux cultes, il 
s'est trouvé parfois qu'il ne faisait que les prolonger. - Le 
mot n'est pas de moi, il est de lVI. A. Dufourcq 1. 

'l'out d'abord, il faut répondre en quelques mots à une pre
mière question . .Qu'était-ce que cette vieille religion, où 
s'alimentait toujours la dévotion des foules et à laquelle)lIes 
s'attachaient avec une ténacité si invincible? Et tout d'abord 
cl' Oll venait-elle? 

Nous n'avons pas, je m'empresse de le constater, à aborder, 
moins encore à résoudre, le problème do l'origine de la reli
gion. Comme toutes les questions d'origine, aussi bien celle 
du langage que celle de nos sociétés, c'est sans doute un 
problème qui restera toujours insoluble, parce qu'il semble 
bien que nos moyens d'investigation ne nous permettront 
jamais de remonter aussi haut. 

Mais, sans prétendre percer les ténèbres des àges préhisto
riques, il nous sera permis de constater que la vieille religion 
grecque, imparfaitement cachée à nos yeux par le polythéisme 
olympien, s'éclaire singulièrement et s'explique d'une façon 
très simple, si nous la comparons aux cultes primitifs que les 
recherches récentes ont retrouvés un peu partout dans les 
sociétés antiques et chez les peuples arriérés, les non-civilisés) 
que nous pouvons encore observer actuellement. 

M. Camille Jullian, dans sa belle Histoire de la Gaule 2, nous 

i A. DUFOUROQ, 01tvrage cité, p. 3B. 
z Vol. l (Paris, 1908), pp. 135 et suiv. 
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a tracé, tout récemment, de la religion de nos lointains ancêtres 
les Ligures, un tableau dont nous retrouverons tous les traits 
principaux en Grèce. 

Ces mêmes traits caractéristiques existent également sous 
le brahmanisme de l'Inde; ils ont été mis en lumière surtout 
par les travaux de MM. Barth 1, Lyall 2 et Oldenberg 3. Le's 
ancjens Germains, on l'a montré en Allomagne 4, avaient des 
croyances presque identiques, li)t on les observe encore quand 
on franchit les frontières des peuples indo-européens. 

Lorsque M. Ed. Meyer 5 a essayé de reconstituer la plus 
ancienne religion des Égyptiens et Robertson Smith 6 celle 
des Arabes avant l'islamisme, c'est encore la même image 
qu'ils nous ont présentée, et les études ethnographiques des 
trente dernières années ont fait voir que, aussi bien en 
Polynésie chez les Maoris que chez les Bantous en Afrique, 
c'est toujours le même fonds qui reparaît. 

On peut- et on doit conclure de cette étrange similitude que 
les Grecs comme les Gaulois, les Germains et les Hindous, 
les Égyptiens comme les Arabes, s'étaient, à une époque plus 
ou moins lointaine, trouvés dans un état pareil à celui qui 
produit encore de nos jours choz les sauvages leurs croyances 
caractéristiques. 

Dans cet état d'esprit, nlOmme anime toute la nature, parce 
qu'il ne peut la concevoir que par analogie avec sa propre vie; 
il croit que tout autour de lui sent, pense et agit comme il fait 
lui-même.Il ne distingue guère entre les animaux et les hommes 
et il suppose los premiers régis par des lois semblables à celles 
qui gouvernent ses congénères. Les indigènes de Bornéo 
croient qu'il y a un sultan des tigres, et on parle dans 
l'Inde du roi des serpents; c'est ainsi que nos vieux contes 
populaires rappellent encore le temps où les animaux parlaient. 

i Les HeUgio1!s de l'inde, Paris, 1879. 
2 Études s!t1" lesmœnrs religieuses et sociales de l'E;rtl'ême-Ol'ient. 3 vol. 

Paris, 1885-1908. 
3 La Reliqion 1111 Véda, trac!. Fr. par V. Henry, Paris, 1903. 
,1 MANNHARDl', Wald- und Ji'eldkulte. 2 vol., Berlin, 187,)-77. - MOGx, 

Gel'lJl(tl1i8che Ml/th%l/ie, 2e éil., Strasbourg, 1907. 
5 Geschichtl' des al/en A~(7Ypten8 (Berlin lCi87), pp. 30-42. 
B Lectures on the Heliqion orthe Semites, Edimbourg, 1889. 
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Les arbres aussi sont conçus comme des êtres semblables 
à l'homme: ils chantent par le bruissement de leurs feuilles, 
et saignent quand leur sève se répand. Les cours d'eau et les 
sources sont aussi des êtres animés: le mouvement de l'eau 
courante, le murmure de la fontaine ne pouvant provenir que 
des esprits qui vivent en elles. 

Bn un mot, le monde entier apparaît aux non-civilisés comme 
rempli d'esprits de Loute sorte: ce sont les génies, les démons, 
les lutins, les fées, les géants et les nains dont toutes les 
mythologies populaires out gardé tant de souvenirs. Il y a 
des esprits qui font mouvoir- les astres, qui font tomber la 
pluie, qui dirigent la foudre et allument l'éclair, que l'on 
perçoit dans le vent et l'ouragan, qui rendent si redoutables 
les sommets des montagnes, avec les nuages qu'ils y accu
mulent et les orages qu'ils déchaînent sur la plaine. 

On a appelé animisme cette conception de l'univers qui 
retrouvait partout. aussi bien dans l'homme qu'au dehors de 
lui, dans les phénomènes les plus différents de la nature, 
une âme, un esprit, un dieu, d'ailleurs étrangement semblable 
fL l'homme lui-môme. Eh bi@, cet animisme, ou ce poly
dérnonisme, comme on l'appelle aussi, nous le reconnaîtrons 
Et la base des croyances que nous aurons à passer en revue. 
O'est lui qui nous servira comme de fil conducteur à travers 
les manifestations de la vie religieuse. Oar cette conception 
primitive persiste partout avec une étrange vivacité sous 
les formes plus hautes et plus parfaites dont les civilisations 
successives ess.ayent de la couvrir. Bt peut-être sera-ce un 
des résultats les plus nets et les plus certains de notre 
étude, que d'en faire apparaître, dans la religion grecque, 
la constante survivance et, si l'on peut dire, l'éternelle 
jeunesse. 

* -;(- * 

Mais, avant d'aborder notre sujet, il me reste encore à vous 
donner un aperçu des documents dont nous disposons pour ces 
recherches et des sources d'information où nous pourrons 
puiser. 

J'ai déjà signalé les inscriptions. On n'en pourrait exagérer 



l'importance, et vous me pardonnerez d'y recourir fréquem
ment. C'est qu'elles fournissent en abondance des catalogues, 
des noms, des épithètes de divinités que la littérature ne nous 
a pas transmises, et cela avec des indications précises de 
provenance et souvent de date. Puis, on peut dire que toutes 
les parties du culte reçoivent de la lumière des textes épigra
phiques. Nous trouvons des règlements liturgiques, des listes 
de prêtres, des inventaires d'offrandes, des hymnes, des prières 
et des invocations de toutes sortes et jusqu'à des oracles et 
des imprécations magiques, et tous en original, dans des 
documents qui nous viennent directement de l'antiquité. 

Mais ce n'est pas au Collège de France qu'il est nécessaire 
d'insister SUl' les services que l'épigraphie grecque rend à 
l'étude du passé. Plus que partout ailleurs cette science est 
en honneur ici. Elle est enseignée par un maître qui en a 
pénétré tous les secrets, qui a su en déployer toutes les 
ressource~ et qui a montré souvent ce que l'étude des 
marbres antiques peut faire pour l'intelligence de la religion 
grecque. Tout ce que je pourrais vous en dire d'ailleurs, 
c'est dans les livres de M. Foucart ou au pied de sa chaire 
que je rai appris. 

Tout près des inscriptions, il faut faire une place impor
tante aux textes littéraires. La plupart, je l'ai dit, nous 
parlent surtout de la religion officielle, du èulte rendu au nom 
de l'État et des croyances des lettrés, mais, incidemment, on 
peut trouver chez de nombreux écrivains, surtout à l'époque 
romaine, des mentions pleines d'intérêt pour le sujet qui va 
nous occuper. 

C'est, par exemple, Plutarque, si curieux des choses 
religieuses, et qui, dans ses traités moraux, est si plein 
d'allusions à d(~s croyances et à des pratiques populaires. 
C'est Strabon, le géographe, qui a puisé dans les trésors de 
son érudition tant de renseignements sur les temples, les 
cultes, les traditions de la Grèce. 

Je ne puis pas oublier Lucien. Je sais bien que la critique 
contemporaine a réduit beaucoup son importance, et qu'elle 
voit en lui bien plutôt un journaliste avisé que le moraliste 
et le penseur tant admiré naguère, mais il reste toujours que 
Lucien a su donner une forme vive et brillante à la satire du 
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polythéisme hellénique, que sa curiosité maligne s'intéresse 
à la religion du menu peuple et que nous mesurons chez 
lui, 'plus qu'ailleurs peut-être, à quel point le culte des 
divinités olympiennes avait perdu de son crédit au Ile siècle 
de notre ère. 

Nous ne pouvons pas non plus négliger les premiers apolo
gistes cRrétiens; jls ont su manier avec beaucoup d'habileté 
et quelquefois avec une véritable éloquence les armes 
qu'avaient déjà forgées avant eux les philosophes épicuriens 
et sceptiques contre la religion officielle. Dans ces textes, nous 
le verrons, il y a beaucoup à prendre, et les matériaux qu'ils 
nous fournissent sont presque toujours d'excellente qualité. 
Vous ne vous étonnerez donc pas de m'entendre citer souvent 
parmi les documents dont j'aurai à faire usage, Athénagore 
et Aristide; 'l'ertullien et Firmicus Maternus, Justin et 'fatien. 
Ils 'vivaient au milieu des païens dont ils ont décrit les 
pratiques, ils oIit vu et noté une foule de traits caractéris
tiques qu'il nous faut recueillir avec soin. 

Mais puisque je signale avec quelque détailles services que 
pourra nous rendre l'ancienne littérature grecque, je dois 
m'arrêter un moment à Pausanias 1. Je n'ai pas, cela va de 
soi, la prétention de vous révélor le célèbre voyageur. 
'fout le monde connaît sa Descr-iption de la Grèce, et on sait 
que c'est une des sources les plus précieuses qui soient. 
J.Jes archéologues y puisent à pleines mains, car nous avons 
là un tableau très détaillé, et souvent très amusant, des 
richesses artistiques que possédait encore la Grèce au II" siècle 
de notre ère, et il n'y a pas un chapitre de l'histoire de l'art 
antique qui ne profite largement des trésors d'informations 
accumulés dans ce gros volume. 

Mais je me demande si l'on n'a pas pris un peu trop l'habi
tude de considérer Pausanias comme un érudit et un archéo
logue; parce que son livre est pour nous un des classiques de 
l'archéologie. On oublie trop en revanche, me semble-t-il, 
que Pausanias est surtout une mine de renseignements pour 

! Of. J. SCHUBART, Pausanias' Beschreibung von Gl''Ïechenland, 2· éd. 
(Berlin, s. d.), Introduction. J. G. FRAZER, Pausanias's Description a/' 
Greece, l (Londres, 1898), pp. LI-LXVIII. 
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l'histoire religieuse de la Grèce ancienne: à ce point de 
vue il est incomparable. 

On a contesté, je le sais bien, l'exactitude de certains de ses 
souvenirs et la valeur de plusieurs de ses autorités; il a pu, 
et il a dû se tromper parfois en rédigeant ses notes de voyage 
plusieurs années après les avoir prises, et des archéologues 
contemporains très érudits le lui ont reproché souvent et avec 
véhémence. 

Je n'ai pas à entrer ici dans la discussion des griefs qu'on 
lui a faits à ces divers points de vue. Il me suffira de vous 
rappeler qu'après avoir accumulé contre lui de véritables 
invectives, on revient maintenant à beaucoup plus de calme 
et d'équité, et qu'on continue à l'utiliser largement parce que 
d'ailleurs on ne pourrait pas se passer de lui. Mais, encore une 
fois, comme témoin des choses religieuses, il n'a pas son 
pareil, et on peut dire que sans lui tout un côté de la religion 
grecque nous échapperait presque complètement --- et c'est 
justement celui qui nous intéresse en ce moment. 

Oar si Pausanias ne manque pas de nous décrire les riches 
sanctuaires et les belles statues d'Athènes, d'Olympie et de 
Delphes, ses préférences secrètes, on le sent bien quand on 
le lit attentivement, vont aux petites chapelles peu connues 
qu'il découvre au cours de ses pérégrinations, aux cérémonies 
étranges qu'ont gardées certains coins perdus de la Béotie ou 
de l'Arcadie, et sur lesquelles il est insatiable de renseigne
ments; elles vont surtout aux mystèt'(')s q ni l'attirent de très 
loin et auxquels il ne mallque jamais de se faire pieusement 
initié. 

O'est qu'en effet, Pausanias ft une qualité précieuse pour la 
tâche qu'il s'est imposée; il est profondément dévot; il croit 
il, cette vieille religion paYenne dont l'agonie va commencer 
bientôt, et c'est en croyant convaincu qu'il va nous décrire 
ces rites curieux et ces divinités primitives qu'on trouvait 
encore en si grand nombre sur tous les points de la Grèce. 
Parmi les dieux, il doit naturellement attribuer la première 
place à Zeus, mais il a sos dévotions particulières, et on sent 
bien que, pour son compte, il lui préfère Déméter, la vieille 
déesse de la terre, et qu'il aime beaucoup aussi Esculape; mais 
il est loin d'être exclusif dans ses prédilections, et il lui arrive 



DANS LA GHÈCE ANCIENNE. 363 

de dire que I\w, le dieu dos bergers, est aussi puissant que 
les divinités les plus puissantes et qu'il sa.it, aussi bien que les 
plus grandes, exaucer les prières des bons et punir les 
méchants. 

En sa qualité de dévot, Pausanias connaît toujours par
faitement les intentions des dieux et 1,1s raisons de leur 
conduite, 'Ct il peut dire exactement quelles fautes des mortels 
ont amené les grandes calamités: si un tremblement de terre 
a causé des ravages à 8parte, c'est parce qu'on a violé le 
sanctnaire de Poseidon; et si une mort misérable a frappé 
S y lIa, ce n'est pas il, cause de sa cruauté, mais parce qu'il a 
arraché Al'istion du sanctuaire de Minerve) au mépris du 
droit d'asile. 

Naturellement, il a pleine confiance dans les oracles. 
Il connaît tous les temples où l'on peut se rendre pour savoir 
l'avenir et il n'a pas de doutes sur leur valeur respeetive : 
« De tous If)S t~racles de mon temps, nous dit-il, le plus 
infaillible, atfJévobŒTU1,-OV, e'est eelui d'Amphilochus, à Mallos 
en Cilicie 1 ». 

Ne eroyez pas qu'il y ait du scepticisme dans eet étrange 
superlatif; ce n'est pas du sceptieisme, c'est de l'esprit critique. 
Pausanias se pique d'une foi éclairée. n discute les légendes, 
et s'il en est auxquelles il a foi, pour do bonnes raisons, il en 
est d'autres auxquelles il eroit devoir refuser son adhésion. 
« Jo dois rapporter toutes los légendes des Grecs, nous dit-il 
encore, mais je ne dois pas les croire toutes 2 ». 

Ainsi, on lu'i a montré dans sos voyages beaueoup d'objets 
(l'art qui avaient été exécutés par Vulcain, une coupe de 
bronze, un coffrot, un collie!', « mais pour moi, dit P~LUsanias, 
le seeptre d'Agamemnon qu'on conserve il, Chéronée, est seul 
tout-à-fait authentiquo;l ». On n'est pllS impunément le 
eontemporain d'un Lucif)Jl. 

Ainsi oncore, il a toute ht peine du monde il, admettre 
les histoires de métamorphoses. A Athènes, on lui raconte 
celle de Crcnus, roi des LigUl'es et habile musicien, qui avait 

j PAUSANIAS, 1. 34, 3. 
2 ID., VI, 3, 8. 
3 ID., IX, 41, 1. 
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été, après sa mort, métamorphosé en cygne. «Qu'un musicien 
ait été roi, j'y consens, dit Pausanias, malS il me paraît 
incroyable qu'un homme ait été changé en oiseau l :o. 

En général, cependant, il n'oppose pas une négation pure 
et simple aux récits invraisemblables qu'on lui fait. Il préfère 
en chercher une explication rationnelle. 

Bn lui montrant, à Platée, le rocher d'Actéon, on lui a rappelé 
que, d'après le poète Stésichore, Diane, pour pnnir Actéon, 
l'avait fait dévorer par ses chiens. « Je suis persuadé, dit 
Pausanias, que la chose a pu se faire sans l'intervention de 
la déesse, il a suffi que les chiens fussent devenns furieux Z ". 

Il sait d'ailleurs appliquer aussi certaines règles de critique 
historiqùe. Quand on lui dit que la statue de bronze de 
Poseidon, placée dans un sanctuaire d'Arcadie, a été jadis 
offerte par Ulysse: « Je ne puis le croire, répond-il, car on 
connait les noms des premiers sculpteurs qui ont fait 
des statuE5l3 de bronze : ce sont deux Samiens, Rhoecus et 
Theodoros, et ils sont bien postérieurs à la guerre de Troie:l ». 

Il a étudié l'histoire de l'art. 
Mais ce qui me semble particulièrement important, c'est 

J'intérêt visible qu'il porte à son sujet. Il a un ton si con
vaincu en parlant des choses religieuses, il a mis tant d'ardeur 
à ses recherches, et, d'autre part, tant de discrétion à nous 
communiquer la joie de ses découvertes et tant de candeur à 
nous avouer les mécomptes de ses enquêtes, qu'en toute 
justice, il est bien difficile de ne pas croire il sa bonne foi. 

Qualid il nous dit, par exemple, qu'il ne peut nous décrire 
que par ouï-dire la curieuse image d'Eurynome, conservée à 
Phigalie, parce que son temple ne s'ouvre qu'une fois l'an, et 
qu'il n'a pu arranger son voyage pour être présent ce jour-là" 
nous le croirons sur parole; mais alors, pourquoi douter de 
son assertion quand il nous parle 5 de l'heureuse fortune qui 
lui a permis d'être à Thèbes justement le seul jour de l'année 

l ID., 1, 30, 3. 
2 ID., IX, 2, 3. 
a ID., VIII, 14, 7. 
4 ID., VIII, 41, 5. 
5 ID., IX, 25, 3. 



DANS LA GRÈCE ANCIENNE. 365 

où l'on avait coutume d'ouvrir le temple de Dindymène et de 
montrer aux fidèles hl, statue de la déesse? 

Nous profiterons donc largement de la vaste collection de 
matériaux que le . du IIe s. de notre ère a accumulée 
et qui, au de vue où nous nous a une 
valeur sans égale. 

Nous retruuverons dans cotte de la Grèce, faite 
par un érudit et presque tout ce qu'il y avait 
encore v" noter alors sur les formes populaires 
de la religion Avec son sens et sa piété 
c:inuère, Pdusa.nias a très bien sans le dire jamais et 
sans se l'avouer à. pas dans 
les brillants sanctuaires d'Athènes et qu'il fallait 

le frisson (lu divin, comme on dit main-
hien sül' de le trouver près de 
au bord de telle source prophétique 

ou dans les eérémouies naïves de tel culte de campagne. 

* 
Le temps me manque pour aborder aujourd'hui la première 

parti.e de mon programme. cT e me vois forcé de la remettre à 
la prochaine mais voudrais vous 
en terminant sont les étapes que je me 
propose de 

'l'out nous aurons à grouper les témoignages que 
nous possédons au des idoles de la dévotion populaire, 
élt nous verrons remontent souvent à un très ancien 
fétichisme; nous viendrons aux di vinités natu-
r<1listes qui le fonds mêrne de ces croyances, la 
lt)s montagnes, los eaux et les hois, et la troupe innombrable 
des toute bons et qui animaient 
tOLIte la où ils étaient pour les fidèles des objets de 
tmTEmr ou des motifs de confiance. 

Nous essayerons ensuite de déterminer la part qu'il faut 
attribuer dans ces croyances à l'idée de la survivance des âmes 

la mort, dont nous verrons sortir l'adoration des héros, 
avec ses multiples conséquences. 

je voudrais essayer, en vous arrêtant temps 
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à la religion des dieux guérisseurs, de vous montrer COlllment 
parfois des créations locales de la dévotion populaire ont pu, 
dans certaines circonstances, prétendre à un rôle plus élevé et 
transporter des héros j usq ue dans le culte officiel, et je crois 
qu'Esculape nous en fournira un exemple caractéristique. 

Dans cette énumération, je n'ai pas cité les cérémonies et 
les rites, qui forment cependant, en réalité, le chapitre le plus 
important et le plus étendu d'une étude sur la religion popu
laire : c'est que j'ai l'intention d'en distribuer les diverses 
parties au cours même de mon exposition, rattachant ainsi 
les pratiques magiques, les oracles, les purifications, les 
prières et les sacrifices, aux groupes de divinités qui peuvent 
le mieux en expliquer l'origine, ou dans le culte desquelles 
ils prennent leur signification la plus précise. 

Si je ne m'arrête pas à l'étude des mystères, ce n'est 
pas que j'en méconnaisse l'importance capitale, mais il 
me semble qu'ils ne font pas tout à fait partie de mon 
sujet. Presque tous remontent bien en dernière analyse à 
de vieux cultes agrestes, mais à l'époque récente où nous 
nous plaçons, ils ont évolué considérablement; ils font partie 
du culte officiel, ils s'adressent presque exclusivement aux 
classes moyennes et supérieures de la population, et quoiqu'ils 
aient eu un très grand nombre d'initiés, je ne crois pas qu'on 
puisse dire que les mystères d'Éleusis, par exemple) aient fait 
partie de la religion des foules. 

Je n'aurai guère non plus l'occasion de prononcer les 
noms des dieux qui se présentent tout naturellement à 
l'esprIt quand on pense à la religion grecque. Ce qui nous 
occupera, ce n'est pas le monde brillant de l'Iliade et de 
l'Odyssée, ni les grandes figures auxquelles les poètes tra
giques ont su donner tant de majesté sombre, ni les dieux 
si somptueusement réalisés en ivoire, en marbre ou en airainr 
par les grands sculpteurs. 

Ce dont j'ai à vous parler, c'est d'une quantité de modestes 
idoles, souvent presque informes, cachées dans de petites 
chapelles perdues au fond des campagnes, passionnément 
invoquées là par les pauvres gens. 

En groupant ce que nous pouvons savoir de cette religion 
des humbles en Grèce, j'essayerai de déterminer surtout Ctl 
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qui pouvait en subsister encore aux premiers siècles de notre 
ère, quand la religion officielle a perdu presque tout son empire, 
et que les classes les plus hautes et les plus instruites se 
tournent dans leur détresse vers les cultes nouveaux que leur 
apportent alors la Perse, la Syrie et l'Égypte. Nous n'irons 
pas chez les Orientaux. Le mouvement qu'ils ont provoqué 
a été trop bien décrit ici même par M. :Franz Cumont \ pour 
qu'il y ait à y revenir. 

Nous resterons en Grèce, pour nous attacher au vieux fonds 
des croyances antiques, que nous y retrouverons à peine 
modifiées. Sans avoir, tant s'en faut, l'éclat de la religion 
officielle, ni la variété et la profondeur des religions orientales, 
elle nous intéresseront, je l'espère, à d'autres titres. 

J~t d'abord, par leur âge même, puisqu'elles datent du 
premier contact des populations helléniques avec les mon
tagnes et les bois, les rivières et les sources du pays OÜ 

devait s'élabore; ce qu'on a si justement appelé le « ferment 
de l'humanité ». 

:BJlles nous intéresseront aussi par tout ce que cette merveil
leuse civilisation a dû, bon gré mal gré, leur emprunter, et 
enfin, par la vie puissante qu'elles ont gardée à travers les 
siècles, et dont elles semhlent avoir puisé le principe dans 
le sol même auquel elles sont restées si invinciblement 
attachées. 

CHARLES MICHEL. 

i Le8 religions odentales dl!nS le paganisme romain. Paris, IJeroux, 1906. 


