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RELIGIONS DES PEUPLES CLASSIQUES 

AVANT LE CHRISTIANISME 

1. HISTOIRE GÉNÉRALE DES HELIGIONS ET FOLK-LORE. - Dans cette 
première chronique, nous nous proposons de grouper tout d'abord 
les travaux d'ensemble les plus importants pour l'étude des religions 
de la Gl'èce et de Rome. Il ne nous faudra pas pour cela remonter 
bien haut. Certes, les grands savants du XVIe et du xvne siècle 
ont eu une connaissance approfondie des religions anciennes, comme 
de tout ce qui touche à l'antiquité classique; mais le point de vue 
auquel on se place maintenant est si diffél'ent, les matériaux ont 
augmenté dans des propol'tions si notables, l'interprétation des monu-
ments littérail'es et archéoIt>giques a fait de si grands progrès, que 
presque tout le travail antérieul' est à reprendre, et que c'est l'affaire des 
spécialistes d'y rechercher des indications et des rapprochements. Nos, 
lecteurs retrouve l'ont d'ailleurs dans les ouvrages récents que nous 
indiquerons, les renvois essentiels aux travaux des siècles passés. 

Le grand travail de [i] G.-F. CREUZER (Symbolik und Mythologie der 
alten Volker hauptsachlich der Griechen, 4 vol., P' éd. Darmstadt, 
181,0·19; 3e éd., Leipzig, 1837·44) surtout dans la traduction française 
(Les Religions de l'antiquité considérées principalement dans leurs (ormes 
symboliques et mythologiques, du Dr Fr. CREUZER, ouvrage traduit et 
refondu pal' J.-D. GUIGNIAUT, 10 vol. in-8. Paris, 1825-1851) résume 
en quelque sorte toutes les études mythologiques de l'Allemagnê pen-
dant plus d'un demi-siècle, etpeut, encore maintenant, servir de point 
de départ à une enquête appl'ofondie, grâce aux matériaux considé-
rables qu'y a accumulés l'érudition du traducteur. On a oublié depuis 
longt'emps le système de Creuzer, qui voyait dans les légendes de la 
Gl'èce des symboles dont s'étaient servis les pl'êtres orientaux pour 
communiquer aux Hellènes des doctrines très élevées et très pures. Il 
n'a pas résisté aux attaques que Lobeck, dans un livre célèbre dont nous 
parlerons plus loin, a dil'igées contre lui; mais surtout, il a disparu 
devant la fOl'tune rapide d'une théorie nouvelle. 

Il nous suffira de citer ici quelques-uns des livres principaux qui 
ont fondé la « mythologie comparée », comme on l'appelait, et que l'on 
peut encore' consulter pour avoir une idée de sa méthode et de ses 

, résultats. C'est d'abord [2] l'ouvrage fameux d'A. KUHN sur la descente 
du feu (Die Herabkunft des Feuers und des Gottertranks, ein Beitrag zur 
pergleichenden Mythologie der lndogermanen, Berlin, Dümmler, 1859. 
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p. 266, 8°; 2" éd., Gütersloh, 1885) et les leçons plus célèbres encore 
de M. Max MULLER sur la Science du Langage et sur la Mythologie 
comparée ([3] La Science du Langage, cours professé à l'Institution 
royale de la Grande-Bretagne en l'année 1861, traduit de l'anglais par 
MM. G. HARRIS et G. PERROT, éd., Paris, Durand, 1867; - [41 
Nouvelles Leçons sur la Science du Langage, trad. par G. HARRIS et 
G. PERROT, tome le" Phonétique et E'tymologie; tome II, Influence du 
langage sur la pensée, Mythologie ancienne et moderne; Paris, Durand, 
1867-68); -.[5] Essai sur la Mythologie comparée, trad. de l'anglais 
par G. PERROT, Paris, Didier, 1873). Tout récemment, M. Max Müller 
a répondu aux critiques faites à son système, pendant les vingt der-
nières années, par un gros volume [6] traduit presque immédiatement 
en français (Nouf,Jelles études de Mythologie par MULLER, trad. de 
l'anglais par L. JOB. Paris, Alcan, 1898, pp. x-6IJ, 8°) qui condense 
en quelque sorte tous ses travaux sur ce sujet. On reproche, en effet, 
à la (( mythologie comparée », telle que l'entend l'auteur, l'étroitesse de 
son horizon, car elle borne son enquête aux peuples indo-européens. 
et l'uniformité de ses résultats, cal' elle ne voit, à la base de toutes les 
légendes, que quelques phénomènes météorologiques, toujours les 
mêmes, le soleil, la loune, le vent, le ciel orageux et l'éclair. 

Ces critiques lui sont venues surtout de l'école anthropologique, 
qui, née en Angleterre, a encore dans ce pays ses principaux représen-
tants. Sortie des études ethnogt'aphiques du milieu de ce siècle, cette 
école, faisant porter ses recherches sur tous les peuples primitifs, 
retrouve partout un ensemble de conceptions religieuses presque 
identiques, qui s'expliquent par la philosophie rudimentaire des non-
('ivilisés, dont celle des sauvages actuels peut nous donner une idée 
assez exacte. C'est chez les non-civilisés que l'on constate cet état 
d'esprit qui engendre des mythes grossiers, obscènes même, comme 
en avaient les Grecs, comme en ont les Hottentots, mais qui éton-
naient les premiers autant qu'ils paraissent naturels aux seconds. La 
conclusion paraît toute simple. Cet élément absurde et sauvage de la 
mythplogie des peuples classiques leur vient d'une époque où leur civi-
lisation n'était pas beaucoup supérieure à celle des sauvages contem-
porains, et pour comprendre cette époque primitive et les mythes 
q)l'elle a produits, il faut étudier les représentants actuels de cette 
forme rudimentaire de civilisation. Déjà, au siècle dernier, [7] le Pré-
sident de BROSSES (Le culte des Dieux fétiches [Paris], 1760. pp. 285, 
in-12) avait indiqué la méthode à suivre dans ces recherches. Nous 
tenons à reproduire sei:> intéressantes observations; « Le genre humain 
avoit d'abord reçu de Dieu des instructions immédiates con-
formes à l'intelligence dont sa bonté avoit doué les hommes. Il est si 
étonnant de les voir ensuite tombés dans un état de stupidité brute, 
qu'on ne peut guères s'empêcher de le regarder comme une juste et sur-
naturelle punition de l'oubli dont ils s'étoient rendus coupables envers 
la main qui les avoit créés. Une partie des nations sont 
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restées jusqu'à ce dans cet état informe: leurs mœurs, leurs idées, 
Leurs raisonnements, leurs pratiques sont celles des enfans. Les autres, 
après y avoir passé, en sont sorties plus tôt ou plus tard par 
l'exemple, l'éducation et l'exercice de leurs facultés. Pour savoir ce qui 
se pratiquoit chez celles-ci, il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement 
chez celles·là, et en général iln'y a pas de meilleure méthode de percer 
les voiles des points de l'antiquité peu connus, que d'observer s'il n'arrive 
pas encore quelque 12art sous nos yeux quelque chose d'il peu près 
pareil » (p. 15 et suiv.). C'est proprement la méthode anthropologique, 
telle que l'a exposée [8] M. A. LANG dans une intéressante monogra-
phie où il fait en même temps la critique de M. Max Müller (La Mytho-
logie, trad. fI'. par L. PAllllIENTIEI1. Paris, Dupret [actuel!. Maison-
neuve], 1886, iil-12, 3 fI'. 50) et dans un ouvrage plus considérable [9] 
qui est comme le résumé de tous ses travaux mythologiques (Mythes, 
Cultes et Religion, trad. fI'. par L. M.HULLlER. Paris, Alcan, 1896, 8°, 
xxvIU-683 pp.). Avant lui, [10] M. E.-B. TYLOR avait fait une applica-
tion très étendue de cette méthode il tout l'ensemble de la vie des 
peuples primitifs, dans un livre (La civilisation primitire, trad. fI'. par 
Mille P. BnuNET. Paris, Reinwald, 1876-78, 2 vol. in-8) qui est encore 
la base de toutes les études de ce genre. Déjà M. Tylor, et après lui 
toute son école, s'était aperçu que ces idées primitives, ([ui expliquent 
si bien tant de mythes bizarres et de pratiques religieuses des 
anciennes religions, subsistent, même après de longs siécles de civili-
sation, dans les campagnes de notre vieille Europe, souvent sous une 
forme presque identique à ce qu'elles sont chez les peuplades les plus 
arriérées. Ces « survivances )), COlPme on les a appelées très juste-
ment, que l'on constate encore dans les croyances populaires, ces 
« superstitions », au sens propre du mot, qui remontent à une anti-
quité si reculée, et qui éclairent si curieusement le passé lointain de 
nos races, une science s'est constituée pour les réunir systématique-
ment, pour les éclairer les unes les autres en les rapprochant, et en 
les confrontant. Cette science nouvelle a reçu le nom anglais de 
c( Folk-Lore », parce que tout ce qui constitue la croyance ou la 
« science du peuple » est de son domaine. 

Les efforts faits de tous càtés pour recueillir cette (C science popu-
laire » ont déjà produit quelques travaux de grande valeu!', il côté d'un 
trop grand nombre de compilations faites sans critique. Un modèle 
d'enquête scientifique, dans lequel est mise en œuvre une remarquable 
collection de renseignements empruntés au « Folk-Lore » aussi bien 
qu'aux littératures classiques, nous est fourni par le beau livre de 
[H] M. J.-G. FRAZER, intitulé le Rameau d'or (The Golden Bouglt, a 
study in comparative religion. Londres, Macmillan, '1890, 2 vol. in-8, 
409 et 407 pp.). L'auteur y étudie avec une érudition prodigieuse et 
une mel'veilleuse sûreté de méthode les mythes relatifs à la végétation. 
Il faut souhaiter pour l'honneut des études mythologiques qu'elles pro-
duisent encore plus d'un ouvrage de ce genre, elles feront ainsi oublier 
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rapidement tant de productions hâtives, qui ne peuvent que jeter le 
discrédit sur ses procédés et ses conclusions. 

On doit le reconnaître, en effet, l'école anthropologique et, avec elle, 
les folkloristes, ont été trop loin et ont dépassé de beaucoup leurs pré-
misses, quand ils ont prétendu résoudre le problème de l'origine de la 
Religion et faire sortir tout le développement des grandes religions 
anciennes, des humbles mythes sauvage's qu'ils retrouvent à la base de 
la mythologie. Déjà NI. Max Müller avait indiqué cette erreur, et 
[12J M. F.-B. JIlVOXS y a insisté dans un très beau livre qui a eu et 
aura longtemps une influence prof(mde sur nos études (Introduction to 
the history of Religion. Londres, Methuen, 1896, 439 pp.), parce qu'il 
embrasse tout l'ensemhle des questions qui se l'attachent aux religions 
primitives, le fétichisme, la magie, le culte des plantes, des animaux, 
le sacrifice, la mythologie, les croyances à la vie future, et les mystères 
païens, tout cela avec une érudition très sù['e, une haute philosophie 
et un véritable sens historique. C'est aussi aux mêmes conclusions 
qu'arrive de son eôté [i3J M. A. LA.NG dans son dernier livre (Making 
of' religion. Londres, Longmans, 1899, vm-380 pp.). Il soumet à une 
critique pénétrante. les idées des sauvages et des peuples primitifs et, y 
retrouvant des notions très élevées sur un être suprême, il insiste sur 
la difficulté qu'il y a à faire déeiver ces notions des croyances grossières 
de l'animisme. Jamais, d'après lui, les sauvages ne seraient parvenus à 
l'idée de Dieu, s'ils avaient dû la dériyer directement de l'idée d'âme, 
même combinée avec l'idée qu'ils se faisaient de la mort. Pout'Cfuoi, 
ajoute M. A. Lang en répondant à quelques objections, l'argument 
de saint Paul (rip. all:C Romains, 1; 19-20) n'aurait-il pu se présenter 
de bonne heure à l'esprit des premiers hommes? 

Comme ouvrage d'ensemble sur les religions de l'antiquité, nous 
nous contenterons de citer le manuel le plus complet et le plus 
récent, dont la riche bibliographie signale tout ce qui a une réelle 
valent'. C'est l'ouvr'age de [14] l\o1. CHA.NTEPIE DE LA SAUSSAYE 
der Religionsgeschichte. Fribourg, Mohr, 1887-89, 2 vol. pp. x-465 et 
xvr-406; 2" éd., 1897, 2 vol. pp. xlI-399 et xvu-512). La 1re édition, à 
côté d'une série de monographies SUl' les grandes religions de 
nité, présentait un tableau intéressant de ce que l'auteur appelait la 
« phénoménologie » religieuse: les objets du culte, le sacrifice, la 
prière, la communauté religieuse, les livres religieux, etc. Dans la 
seconde édition, toute cette partie a été supprimée, parce qu'il aurait 
fallu lui donner une étendue trop considérable pour la mettt'e au 
rant des derniet's travaux. M. Chantepie nous pl'omet de la reprendre 
dans un livre nouveau, où nOLlS pouvons prévoir qu'il aura à tenir 
grand compte du bel ouvrage de M. F.-B. ,levons (12). En revanche, 
la nouvelle édition a été remaniée profondément pour la partie,histo-
rique. Divers collaborateurs ont apporté à l'auteur leurs connaissances 
péciales, notamment M. pour les religions de la Chine et du 
Japon, M. Lange pour l'Egypte, i\1. Jérémias pOUl' l'Assyrie et la 
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Babylonie, M. Houtsma pour l'Islam, M. E. Lehmann pour l'Inde et la 
Perse, enfin M. Valeton pour la religion d'Israël, qui ne figurait pas 
dans la 1"" édition. La religion chrétienne est exclue pal' le plan de 
l'ouvrage qui fait paetie d'une collection de manuels de théologie pro-
testante. Sous sa forme nouvelle, le livre de M. Chantepie de la Saus-
saye est appelé à rendre de geands seevices par sa parfaite objectivité, 
l'abondance de ses renseignements, la clarté et la précision de son 
exposition. On trouverait difficilement ailleurs un exposé à la fois aussi 
condensé, aussi ,net et aussi bien informé, des religions de la Grèce et 
de Rome. Le mouvement d'études relatifit l'histuire des religions est 
soigneusement enregistré depuis vingt ans dans la [15J Revue de l' His-
toire des Religions (pub'liée sous la dÎl'ection d'abord de MM. VERNES, 
puis de MM. G. RÉVILLE et L. MAflILLIER. 2 vol. in-8° par an depuis 
1880. Paris, Leroux [Annales du Musée GuimetJ). Depuis qu'il est 
dirigé par M. L. Marillier, ce recueil fait une place importante aux 
travaux de l'école anthropologique et aux recherches du Folk-Lore. 
Une bibliographie abondante et des bulletins confiés il des spécialistes 
distingués tiennent parfaitement au courant des travaux récents. 

L'Allemagne a une revue [16J de ce genre depuis trois ans (Archir 
(ür Religionswissenschaft, herausgegeben von Prof. Th. ACHELIS. Fri-
bourg, Mohr, un vol. in-8° par an, depuis 1898), mais elle est loin de 
répondre aux promesses de son titre; à côté de quelques articles 
intéressants, la bibliographie est maigre et l'information très restreinte. 

Nous ne pouvons songer à énumérer ici les nombreuses revues qui, 
dans les différents pays, s'emploient à recueillir le Folk-Lore, mais il 
faut mettre hors de pair, pour rérudition de son directeur, pour la pré-
cision de ses enquêtes et pour la sûreté de sa méthode, le remarquable 
recueil de [:l.7J M. H. Gaidoz (Mélusine, recueil de mythologie, littéra-
ture populaire, traditions et usages r fondé par M. GAIDOZ et E. ROL-
LAND, 1877-R7J publié par M. GAIDOZ. Paris, E. Rolland, 9 vol. in-8°, 
le 10· est en cours d"e publication). 

Enfin nous nous reprocherions d'oublier [:l.8J l'Année sociologique de 
M. E. DURlŒEIM (Paris, Alcan, 1'" année [1896-\:I7J, 1 vol. in-8, VII-
563 pp.; 2e année [1897-98J, 1 vol. in-8°, vI-596 pp.; 3" année [1898-
99J, 1 vol. in-8, 618 pp.) qui fait une large part aux éludes religieuses; 
on y trouve une bibliographie étendne et des analyses, d'un style par-
fois quelque peu abstrait et pénible, mais assez développées, des princi-
paux ouvrages de mythologie et d'histoire des religions. 

II. BIBLIOGRAPHIE COMMUNE AUX RELIGIONS GRECQUE ET ROMAINE. -
En tête de 'cette bibliographie, il faut citer l'excellent dictionnaire 
de [:1.9] M. Roscher (Aus(ührliches Le.âkon der griechischen und romi-
schen Mythologie, herallsgegeben VOIl \V. H. RoscHEH. Leipzig, Teubner, 
depuis 1884). Quand cet ouvrage, qui en est il la lettre 0, sera terminé, 
il formera un répertoire complet des noms de dieux et de héros, même 
les plus obscurs, de la mythologie grecque et romaine. Pour chacun 
de ces noms propres, la collection des textes anciens est des plus 
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riches, et un chapitre, quelquefois très important, groupe les monuments 
figurés et fait l'histoire du type divin dans l'art. Ce qui manque au 
dictionnaire de Roscher, ce sont des articles sur les objets du culte, 
les rites et les croyances. Sous ce rapport, le grand dictionnaire de 
[20] Daremberg et Saglio lui est très supérieur (Dictiollnaire des Anti-
quités grecques et romaines, d'après les textes et les mOlluments, rédigé 
par une société d'écrivains spéciaux sous la dil'ection de MM. DAREM-
BERG et SAGLIO. Pat'is, Hachette, in-4°, depuis 1873). Il a, il est vrai, 
un répertoirè de noms propres beaucoup moins étendu, mais on y 
trouve d'excellentes notices, p<lr exemple, sur les amulettes, les attri-
buts religieux, les ,cérémonies, les {'êtes, le fétichisme antique, les 
offrandes, les prêtres, les purifications, les temples, etc. L'illustration 
est très abondante et très soignée. L'ouvrage, qui a débuté très lente-
ment, marche maintenant d'une façon plus régulière, il raison de deux 
fascicules par an. Le 28" (Lab-Ieg) vient de paraître. La nouvelle édi-
tio!! de l'encyclopédie de [21] Pauly par M. 'Vissowa (PAULYS Real-
Encyclopâdie der classischen AllerlumswÎssenscha{l. Nelle Bearbeitllng 
ullter Mitwirkung zah{reicher F'achgenossen von G. VVISSOWA. Stutt-
gart, Metzler, in-8°, .depuis 1893) est malheureusement dépourvue de 
gravures comme la première, mais, à côté d'une liste complète de noms 
divins étudiés avec autant de soin que dans le Roselle,., elle fait place à 
des articles développés sur les différentes parties du culte. Il aurait 
mieux valu grouper ces renseignements, comme dans le Darcmberg et 
Saglio, sous les mots latins et gl'ecs, cal' le lecteur étl'angcl' est souvent 
dérouté parce qu'il ne songe pas à les cherchel' SOllS des rubriques 
allemandes où ils se cachent. Si l'on a d'excellentes monographies aux 
mots Agones, Astrologie, Asylon, il faut chel'chel' des supers-
titions sous Abel'glaube, mais aussi sous Bo!zne (fève) et sous 
Baumkultus (culte des arbres), les cérémonies des funél'ailles sous 
Bestattung, heureux quand, comme pOlir allaI', le mot allemand n'est 
pas éloigné du mot latin. Espérons que cette publication très volumi-
neuse ne tardera pas à paraître avec la régulal'ité au début, 
et qu'on nous donnera un volume par an .• Jusqu'à présent, tl'ois 
volumes d'environ 1.400 pages à deux colonnes ont paru, ils vont de A 
à Claudius. 

Les ouvrages d'ensemble où l'on étudie simultanément les religions 
de la Grèce et de Rome sont asse..: rares. La tendance actuelle est de 
les traiter séparément. Cependant le bel ouvrage de [22] FUSTEL DE 
COULANGES (La Cité antique, étude sur le culte, le droit, les institutions 
de la Grèce et de Rome; Paris, Hachette, 1864; nombreuses éditions 
depuis) a toujours droit à une place d'honneur et sera longtemps 
encore étudié avec fruit. Il accorde avec raison au culte familial, à 
côté de celui des grands dieux, plus d'importance qu'on ne le fait 
parfois de nos jours. Fustel avait développé dans son livre l'idée 
fondamentale de sa thèse latine poUl' le doctorat qui était consacrée au 
culte de Vesta. En même temps que lui, A. [23J PREUNER publiait SUl' 
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ce même culte (Hestia- Vesta, ein Gyclus religionsgeschichtlicher For-
schungen. Tubingue, Laupp, 1864, in-8°, x-508 pp.) un travail impor-
tant, qui est une des meilleures {l1onographies que nous ayons sur le 
culte comparé de;; Grecs et des Romains : elle mériterait d'être 
moins oubliée qu'elle he l'est. Le culte primitif des peuples classiques, 
comparé avec celui de l'Inde aw?ienne, tient une place importante dans 
les remarquables travaux de B. W. LEIST, pl'ofesseur de droit il 
l'Université d'Iéna ([24] Gaeco-italisc/ze Rechtsgeschichte. Iéna, Fischer, 
1884, 769 pp. 8°. - [25J Ait-arisches Jus Gentium. Iéna, 1889,624 pp. 
8°. - [26J Alt-arisches Jus civile. Iéna, 1892-96. 2 vol. 531 et 416 pp. 
8°). Le savant juriste reprend et développe la thèse fondamentale de 
Fustel de Coulanges; il montre l'identité primitive de l'ancien droit 
des peuples indo-européens et ses origines religieuses. C'est tout un 
chapitre important de l'histoire comparée des religions anciennes qui 
est exposé ici d'une façon très neuve et trés pénétrante. Tout récem-
ment enfin, [27J M. H. USENER a étudié conjointement l'origine des 
religions indo-européennes, et en particulier des religions grecque et 
romaine dans un ouvrage considérable (Gotternamen, Versuch einer 
Lehre von der religlOSi:n Begrilfsbildung. Bonn, Cohen, 1896, in-8°, 
x-391 pp.). Il a montré l'importance des dieux spéciaux (Sondergotter) 
qui correspondaient à une classe déterminée de faits, à un ordre spécial 
d'événements naturels ou humains, et qui avaient eux-mêmes été précé-
dés de divinités occasionnelles (Augellblicksgotter) qui répondaient à des 
phénomènes particuliers, à des êtres individuels. La religion latine lui 
fournissant dans les Indigitamenta une série de divinités de ce gelll'e, 
il s'est efforcé d'en retrouver le pendant dans la religion gl'ecque, avec 
toutes les ressources d'une science étymologique parfois aventureuse, 
mais toujours intéressante, en démêlant dans les épithètes et les attri-
buts d'une suite de dieux et de déesses, des traces de divinités anciennes 
d'attributions fort restreintes. L'ouvrage de M. Usenel' a été fort dis-
cuté. Toutes les conclusions, que nous ne pouvons indiquer ici, n'en 
demeureront certainement pas, mais tel qu'il est, ilne peut manquer de 
provoquer des travaux utiles et des recheeches fécondes. 

Renvoyons en. terminant il quelques répertoires bibliographiques 
généraux, Les leçons sur l'Encyclopédie de la Philologie de Boeckh 
[28J sont particulièrement riches en renseignements de ce genre 
(Encyclopüdie und Methodologie der pltilologischen VVissenschaften, von 
A. BOECKH, herausgegehen von E. Bratuscheck, 2e éd. Leipzig, Teub-
ner, 1886, in-8, x-886 pp.), puis le volume de [29] E. HÜBNEH, Grun-
dl'iss zu Vorlesungen über die Geschichte und Encyclopadie der klassi-
schen Philologie, 2e éd. Berlin, Hertz, 1889, in-8, xlv-433 pp. La [30] 
Bibliotheca philologica classica (Berlin, Calvary, in-8, 7 fI'. 50) donne 
chaque trimestre la liste des publications nouvellement parues. Nous 
cite l'ons plus loin les bibliographies spéciales. 

Liège. 
(A suivre.) CHARLES MICHEL. 


