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III. MYTHOLOGIE GRECQUE. - En passant à l'examen des principaux travaux consacrés à la religion gr'ecque, il nous faut signaler tout
d'abor'd le début d'un grand ouvrage qui n'a malheureusement pas été
continué, du moins sous sa forme primitive. C'est celui de [3i]
0, GRUPPE, Die griechischen Kulte und Mythen, in ihren Beziehungen zu
den orientalischen Religionen (1 er vol., Einleitung. Leipzig, Teubner,
1887, pp. xVIII-706, in-8). Tel qu'il est, il peut servir d'introduction
développée à l'étude de l'histoire des religions, et c'est pourquoi nous
le plaçons avant bien des ouvrages plus anciens. Le premier chapitre
est toute une histoire.des doctrines mythologiques, très complète, très
érudite, menée avec beaucoup de méthode, et d'une critique très sûre.
L'école de Max Müller ne s'est pas relevée des coups habilement portés qu'elle reçoit ici, et partout le point faible de chaque théorie est
indiqué avec beaucoup de précision. Mais, comme l'indique le titre, ce
n'est pas là le sujet principal du livre: il s'agissait avant tout d'établir
une comparaison suivie entre la religion grecque et celles de l'Orient,
pour prouver, ainsi que le dit un curieux paragraphe (p. 254 s.), que
tous les cultes anciens dérivent d'une même religion dont le Rig-Véda,
l'ancien livre des Hindous, nous donne l'idée la plus exacte. Quoi
qu'on puisse penser de cette conclusion ainsi annoncée d'avance, - et
nous nous empressons de dire que nous la croyons absolument erronée, - on peut regretter que cet examen comparatif, qui n'eût pas
manqué de donner des résultats de détail très intéressants, n'ait pu
être poussé jusqu'au bout. Mais l'accueil fait par la critique savante à
ce système renouvelé de Creuzer, avant même que les preuves en
eussent été apportées, a probablement empêché l'achèvement du travail. Dans le second chapitre, l'auteur avait commencé une étude préliminaire sur les plus anciens textes religieux qui pou"Yaient servir à son
enquête (hymnes et théogonies de l'Inde, de l'Assyrie, de la Phénicie,
de l'Égypte et de la Grèce), et à côté de considérations et d'hypothèses
contestables, sa grande érudition y a accumulé des matériaux précieux.
C'est, avant tout, sur les légendes et les mythes contenus en grand
nombre dans les textes littéraires, et complétés si heureusement par
les monuments figurés, que s'est portée jusque dans ces derniers
temps, l'attention des philologues. On s'est efforcé de les grouper et
1 Voir Revue, V (1900), 52i.
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de les classer suivant la méthode usitée pour les antiquités publiques
et privées, en cherchant à être clair et complet, et en se contentant,
pour l'interprétation, d'un système asse;>; élémentaire qui faisait de ces
fubles, comme on disait jadis, des images des phénomènes naturels.
Ce procédé a été résolument suivi par [32] L. PRELLER (Griechische
MytllOlogie, 2 vol., Leipzig, 1854; 2 e éd., Berlin, 1860-1; 3e éd., par
E. Plew, 1872-75) dans un manuel longtemps classique, et qui,
par son plan très simple et par sa méthode judicieuse et prudente, a
mérité de tenir un des premiers rangs. [33J E. GERHAHD, Griechische
Mythologie (Berlin, 1854-55, 2 vol., p. xx-603; x-l!59, in-8) pouvait le
. compléter sur certains points par ses renseignements abondants tirés des
vases peints et le soin qu'il met à suivre l'extension géographique des
mythes. C'est la même méthode qu'a reprise avec goût, science et lucidité [34] M. P. DECHARME dans son excellente Mythologie de la Grèce
antique (Paris, Garnier, 1879; 2e éd. 1885, xxxvIl-697 pp., in-8, 16 fr.),
si richement et si intelligemment illustrée. Et, malgré son titre, ce
n'est encore après tout qu'un vaste tableau des mythes et des légendes
de la Gl'èce qui nous est donné par [35] F. G. WELCKER, Griechische
GOllel'lehre (3 vol.;> Gœttingue, 1857-62, in-8). Mais le sentiment très
délicat de la poésie et des idées grecques, qui anime ces trois volumes
et que l'auteur, un des grands philologues du XIX· siècle, a puisé dans
un commerce intime et prolongé avec les productions de l'art et de la
littérature de l'Hellade, gardel'a longtemps encore à ce beau livre l'admiration qu'il a excitée loes de son apparition. Sous le même titre,
c'est enCOl'e toujours un édifice de mythologie que vient de construire
1'35] .M. O. GILBERT rGriechische Gotlerlehre in ihren Grundzügen dargestellt, Leipzig, Avenarius, 1898, 516 pp., in-8) pour ramener à des
phénomènes météorologiques, et notamment à la lutte entre l'obscurité
et la lumière, l'Ol'igine de tous les mythes grecs. Mais toute l'érudition
très précise et très abondante de l'auteur ne parviendra guère à faire
accepter sa thèse, si fortement conçue et si bien défendue qu'elle
puisse être. Dans cette sér'ie, il faut donner une place à part à la dernière édition du livre de Preller [32], à cause des additions considérables qu'il a reçues et qui en font presque un ouveage nouveau. (37]
M. C. ROBEnT (Griechische Mythologie von L Preller. l, Theogonie und
Gotter, 4" éd. par C. ROBERT. Berlin, Weidmann, 1887-94, XVIlI-964 pp.,
in-8) s'est appliqué, dans les notes, à réunir tout ce que les monuments figurés peuvent fournir d'éclaircissements pour l'intelligence
des légendes et des mythes, il y a accordé une place importante aux
fêtes religieuses et aux cultes locaux; enfin, il y a ajouté trois index
précieux. Quand le deuxième volume, qui doit être consacré aux héros
sera publié, on au!'a sous la main un instrument de travail de premier
ordre.
Pour les monographies, assez nombreuses, consacrées, dans ces derniers temps, il des groupes spéciaux de mythes grecs, nOlis devons
forcément nous borne!'. Il nous suffira d'indiquer les di!'ections prinei-
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pales dans lesquelles se font les recherches. Nous ne pouvons donner
de meilleure idée des travaux de l'école anthropologique qu'en s ignalant le grand ouvrage de [38] M. E. SIDNEY HARTLAND, The Legentl of
Perseus, a study of tradition in story, custom and belief (3 vol. Londres,
D. Nutt, 1894-96 [Grimm Library, nOS 2-4], pp. xxxlv-228; vm-445;
xxxvu-225; in-12, 35 f.). Les deux premiers volumes étudient la naissance sUl'Ilaturelle de Persée, et les divers objets auxquels est attachée
son existence. Ils forment une vaste enquête sur les croyances relatives
aux naissances', surnaturelles, à la magie, aux philtres, aux liens du
sang, ainsi qu'aux animaux bienfaisants qui viennent en aide aux héros,
et cette enquête conduit l'auteur dans toutes les parties du monde, à
travers le Folk-Lore universel, qu'il connaît admirablement. Le troisième volume nous ramène à des conceptions plus spécialement classiques, il s'agit de la délivrance d'Andromède et de la fameuse tête
de Méduse: c'est-à, dire, du thème du héros abolissant un sacrifice
humain, et des diverses superstitions et légendes relatives à la fascination. Tous ces sujets sont traités avec une telle abondance d'érudition
et une telle ingéniosité dans les rapprochements - il suffit de citer,
par exemple, la curieu.se collection des superstitions relatives au sang
- que M. E. S. Hartland a fait'de son livre une vraie mine de renseignements pour les mythologues et les ethnographes. Une riche bibliographie et de bons index ajoutent encore à la valeur de cette savante
monographie. M. W. H. ROSCHER, l'éditeur du Lexique mythologique [:19], qui est un des maîtres de la science ('n Allemagne, nons mène
dans une direction différente avec son étude sur le mythe de Pan [39J
(Veber den gegenwiil'tigen Stand der Forschllng auf dem Gebiele der griechischen Mythologie und die Bedelltllng des Pan, dans [:16J l'Arch. fül'
Religionswissenschaft. Vol. l, [1898J, pp. 43-90). Il montre quelles
lumières peut fournir à l'interprétation d'un personnage mythologique
l'étude des mœurs et des coutumes de ses adorateurs, et du milieu dans
lequel le mythe s'est développé. Pan, honoré par les Arcadiens, est
comme eux un berger nomade, et ses attributs, comme bien des particularités de son cuite, s'expliquent par les habitudes des pâtres d'Arcadie. Tout récemment, M. W. H. ROSCHER nous a donné une nouvelle
dissel'tation extl'êmement intéressante et érudite, destinée à complétel'
la pl'emière, et qui est encore un excellent spécimen de sa méthode
[40J (Epllialtes, eine patllOlogisch-mytJlOlogische Abhrmdlung über die
Alptl'iiume und Alpdiimonen des klassischen Altertums. Leipzig,
Teubnel', 1900, 133 pp. 4.0, 5 fr.). Il a étudié cette fois les personnages
mythologiques représentant le cauchemar et toutes les hallucinations
nocturnes : Ephialtes, qui est le surnom de Pan, les Satyres, les
Faunes et les Sylvains. Le travail est précédé d'un chapitre curieux sur
les idées des médecins anciens au sujet de ces phénomènes pathologiqueg et de leurs effets variés, et se termine par des obsel'vations très
neuves sur les tl'aits nombl'eux que les légendes médiévales du
Diable, ont empruntés à Pan et aux Satyres (le diable a les pieds
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chus, il a des cornes, il répand une odeur méphitique, il est, à certaines
conditions, secourable aux mortels, etc. comme Pan-Ephialtes). D'excellents index et une liste des passages d'auteurs anciens, expliqués ou
corrigés sont joints à ce très remarquable mémoire.
Nous avons cité plus haut [24] le travail capital de M. Usenel' sur
les noms des dieux gl'ecs et latins. Dans un livre récent l4iJ (Die Sintfluthsagen untersucht von H. USENEH, mit fünf Abbildungen und einer
Münztafel. Bonn, Cohen, 1899, pp. VIIl-279, in-8, 7 fr. 50), l'auteul'
applique sa méthode au groupe des légendes relatives au Déluge,
qu'on retl'ouve à Babylone, dans l'Inde et en Grèce. Il n'a pas de
peine à montrer que la légende de Deucalion n'a, à l'ol'igine, rien de
commun avec le récit sémitique, dont nous n'avons pas à nous occuper
ici. Cependant nous ferons observer, contre M. Usener, que le mythe
hindou provient bien vraisemblablement de Babylone, et n'a pas avec
la légende de Deucalion le rapport intime qu'il suppose. Pour celleci, il montre assez bien qu'elle reproduit un mythe du soleil levant,
conçu comme un enfant divin, enfermé dans un cofIi'e et porté sur les
flots. Ce n'est qu'à une époque récente que le mythe chaldéen a influé
sur la légende gl'ecque çt en a modifié quelque" points. Il n'est pas
possible de donnel' ici une idée de l'énorme quantité de matériaux
accumulés sur ce sujet par l'érudition de M. Usener, et des nombreuses trouvailles de détail qu'il fait au cours de ses recherches.
Nous signalerons cependant le soin qu'il prend de noter l'influence de
cel'taines représentations plastiques sur le développement. des mythes,
de faire voir les sel'vices que l'end, dans ces cas, à la mythologie
l'archéologie figurée.
Il y a longtemps qu'on se préoccupe de réunir sous une forme facilement accessible les monuments figurés pouvant jeter quelque lumière
sur les légendes religieuses, et depuis la Galerie mythologique de
MILLIN (1818), et d'autres ouvrages maintenant aussi oubliés, [42]
O. MÜLLER, Denlcmaler der alten Kunst (Gœttingue, 1832; 2" éd. par
F. WIESELER, 1854, 2 vol.; 3 e édit, par le même, 1876-81) avait fait,
dans sa seconde partie, une place considérable aux documents mythologiques. Cette partie vient d'êtl'e reprise et considérablement développée pal' [43] K. WERNICKE, avec le titre I).ouveau de Antilre Denkmaler
zur griechischen Gotterlehre (Leipzig, Dieterich, 1 re et 2" livraisons,
1899; pp. 262 in-8, atlas de 20 planches). Sous sa nouvelle forme
l'ouvrage devait être une sorte de « mythologie figurée » extrêmement
complète, en douze livraisons accompagnées de cent vingt
Malheureusement la mort récente du jeune savant qui le dirigeait, en
rend l'achèvement très problématique. Les livraisons pames sont consacrées à Zeus, Héra, Poseidon, Déméter et Coré. C'est au même but,
mais avec un plan beaucoup plus vaste, que tend la grande publication de [44] J. OVEHBECK, Griechische KunstmytllOlogie (Leipzig,
Engelmann, 1 er vol. Zeus et Héra, 1873-78; 2 e vol., Poseidon, 1871;
3 e voL, Déméter, Coré, Apollon 1R87-89; in-8, avec un atlas), mais il
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semble qu'elle ne sera pas continuée, et, par une fatale coïncidence, ce
sont presque les mêmes divinités qui y sont étudiées. [45] M. M. COLLIGNON, Mythologie figurée de la Grèce (Paris, Quantin, [1882] ; 360 pp.
in-12; 3 fI'. 50), parcourt le domaine entier de la mythologie et donne
une idée très exacte du sujet: c'est le modèle excellent du manuel à la
fois savant et élémentaire.
Parmi les monuments les plus importants pour cette étude, il faut
citer avant tout les statues et les vases peints. Jusque dans cês derniers temps, il était très difficile de les réunir, tant à cause de l'éparpillement des publications artistiques qui les contiennent qne de leur
prix souvent très élevé. Aussi ne pouvons-nous manquer de signaler
aux travailleurs les précieuses collections que vient de mettre à leur
disposition l'infatigable activité de M. S. REINACH. Dans son l46]
Répertoire de la sculpture grecque et romaine (Paris, Leroux, vol. I,
Clarac de Poche, 1897, LXIV-660 pp., pet. in-8, 5 fI'. vol. II,
mille statues antiques, 1898; xxxvm-852 pp., 10 fr.) il a réuni, pour un
prix extrêmement modique, près de onze mille dessins et croquis avec
des notes bibliographiques et des index très commodes. Le premier
volume contient nue réduction des planches du fameux Musée de sculpture
de Clarac, qui est devenu l'are et cher; le second, 6.693 statues
et de stàtuettes, réunies pour la première fois et dont beaucoup
étaient inédites. C'est un vrai « thesaurus » (lui, pour l'étude d'un
grand nombre de questions archéologiques, permet d'attendre le {( Corpus Statu arum » que verra peut-être le nouveau siècle. Le [47] Répertoire
des vases peints grecs et étrusques (Paris, Leroux, vol. 1, 1899;
vI-533 pp. pet. in-8, 5 fr.; vol. II, 1900, 424 pp., 5 fr.) est destiné à
rendre un sel'vice analogue et non moins précieux. Les vases antiques
de terre cuite, datant de la belle époque de l'art grec, sont ornés,
comme on le sait, de peintures empruntées iiouvent aux légendes de la '
mythologie. et eonstituent ainsi une source très ancienne dont les renseignements complètent heureusement ceux des textes littéraires. Seulement ces vases, répartis dans tous les musées de l'Europe, ont été
publiés dans des séries de revues et de mémoires différents, de format
incommode, d'un pl'ix très élevé et généralement peu répandus. Les
planches des plus rares et des plus volumineux de ces recueils, réunies
dans Je nouveau Répertoire de M. Reinach, avec des notes explicatives
et bibliographiques et des index très complets, sont maintenant à la
portée de tous pOUl' le plus grand bien de nos études.
En terminant nous placerons ici, à cause de son intéressante introduction, un ouvrage d'un caractère assez spécial qui nous sel'vil'a de
transition au ehapitre suivant. C'est le joli livre d'une savante Anglaise
[48] Miss.J. HARRISON, Mythologie and Monuments of ancient A/liens
(Londres, Macmillan, 1890; CLVI-635 pp. in-8. Avec 251 gravures et
4 plans, 16 sh.). La longue introduction étudie un certain nombre de
légendes athéniennes au point de vue archéologique et à l'aide des
vases peints. Le corps même de l'ouvrage est une traduction, par

REL l GIEUSE MODERNE

183

Miss 1\'1. VERRALL, de la description d'Athènes par Pausanias (l, 1, 430, 4), avec un commentaire étendu, dans lequel Miss J., Harrison a
réuni tout ce qui peut éclairer le texte: inscriptions, passages d'auteurs, statues, vases, monuments de tout genre. C'est une vraie petite
encyclopédie d'archéologie athénienne très claire, très habilement
faite et parfaitement au courant.
Liege.
CHARLES MICHEL.

