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confirmation du concile de Nicée par le pape Silvestre sont ou apo-
cl'yphes ou mal comprises. Au nombre de ces dernières, se trouve la 
déclaration d'un concile romain de 482 où il est dit que les trois cent 
dix-huit Pères de Nicée « confirmationem rerum atque auctoritatem 
« sanctae romanae ecclesiae detulerunt. II On a fait dire à ce texte que 
les Pères de Nicée avaient demandé à Rome de sanctionner leurs 
décisions. En réalité, le concile romain veut simplement dire qne les 
Pères du concile de Sardique (ils visent un canon de Sardique mis 
par erreur sous' le nom du concile de Nicée) ont attribué lt l'église 
romaine le souverain pouvoir judiciaire. - Les lettres pal' lesquelles 
on a cru pouvoir dé,montrer (lue les définitions dogmatiques du concile 
de Chalcédoine avaient été confirmées par saint Léon démontrent seu-
lement que ce pape fut Ill'ié de donner son approbation au canon 
XXVIII contre lequel les légats avaient protesté. - Tous les textes 
dans lesquels on a. essayô de retrouver des traces de confirmation des 
huit premiers conciles œcumôniques sont sans valeur. En revanche 
nous avons la preuve que le quatrième, le sixième, le septième et le 
huitième conciles promulguèrent leul's décl'ets dogmatiques et les por-
tèrent à la connaissanq) du monde chrétien immédiatement après 
avoir obtenu la confirmation impériale. 

Paris. 
DENYS LENAIN. 

RELIGIONS DES PEUPLES CLASSIQUES 
AVANT LE CHRISTIANISME 1 

IV. RELIGIONS ET CULTES GRECS. - Pendant longtemps les tl'avaux 
d'ensemble consacrés aux religions de la Grèce antique se sont con-
tentés de faire connaître les systèmes théogoniques et de décril'e les 
particularités du culte, les cérémonies et les usages religieux, sans 
essayer de remonter aux ni d'expliquer les influences qui 
leur avaient donné naissance. Cette méthode purement descriptive, 
nolis la tl'ouvons dans le grand ouvrage de [49] A. MAURY, Histoire des 
religions de la Creee antique (Paris, Ladrange, 1857-59, 3 vol. in-8). 
Le premier volume traite de la religion hellénique, en en comparant 
surtout les théogonies aux systèmes Ol'ientaux; le second décrit les 
institutions religieuses de )a Grèce; le troisième étudie l'action des 
religions de l'Asie et de l'Egypte, ainsi que celle de la philosophie. La 
documentation très riche et l'exposition simple et claire de cette œuvre 
importante sont encore toujOUI'S très utiles à consulter. Le travail de 

Voir Revue, V (1HOO), 527: VI (!\lOI). 1'11. 
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r50J PETERSllN, Religioll, oder Mythologie, Theologie und GotterlJer-
elzrung der Griechen (Extrait de Ersch et Gruber, Allgemeine Encyclopddie 
der VVisse/lsclwften llnd Künste. 1'e section, t. 82 [Leipzig, Brockhaus, 
1.864J 380 pp., in-4, il deux colonnes), fot,t peu connu et plus rarement 
cité, est du même genre. Il contient des matériaux considérables, 
classés avec beaucoup d'érudition et de critique, mais il faut recon-
naître que J'abseüce de tables et d'index, ainsi que son plan assez 
difficile à saisir rendent l'exploitation de cette mine vraiment pénible. 
Pour l'ot'ganisation du culte grec, c'est surtout aux manuels qu'il faut 
s'adressel'. Nous citons les mieux faits et les plus complets: [51] 
K. F. HEIlMANN, Lehrbllcl! der gottesdienstlichen, Alterthümer der Grie-
chen (Heidelberg, 18116. in-8; 2" vol. du Lehrbllch der griechischen 
Antiquitdten [52J 2e éd. p. K. B. STAIIK, Heidelberg, 1858. pp. 
xxvI-506, in-8) dont le plan est excellent et dont les notes reproduisent 
in extenso tous les textes principaux. On en annonce depuis longtemps 
une nouvelle édition par M. "YV. Dittenberger. [53J G. F. SCHOEMANN, 
Griechischc Alterthümel' (Bel'lin, 1855-59. 3e éd. Berlin, Weidmann, 
1871-73. [54J Trad. fr. par GALUSKI [Paris, Picard, 1884-1887,2 voL 
in-8J, se distingue par sa belle ordonnance et le soin apporté à sa 
composition littéraire; ces qualités lui ont mérité l'honneur d'une 
traduction française. Une nouvelle édition est en coues de publication. 
Le premier volume, comprenant les institutions politiques, par M. J. 
II. Lipsius a pat'u en 1897 (Berlin, Weidmann. 8°). Ces deux ouvrages 
n'ont fait, jusqu'à présent, qu'une place tl'ès restreinte aux textes 
épigeaphiques qui sont si précieux pour la connaissance des cultes 
gl'ecs. C'est l'avantage de [55] M. P. STENGEL, Die griechischen Kul-
tusaltertümer (2" éd, très développée: Munich, Beck, 1898; VIII-
.'228 pp., gl'. 8°, 5 Mk. Forme la 3e partie du ve vol. de L v. Müller, 
llalldbuch der klassischen Altel'tumswissensclwft) qu'il connaît très bien 
cette source et qu'il en tire bon parti pOUl' la documentation de cer-
tains chapitré; de son livre, comme ceux de l'administration des 
temples, des fonctionnaiees religieux, des offrandes, des mystères et de 
l'béortologie, car le plan et les idées générales n'ont guère été modifiés 
depuis Hermann [5:1.]. Au contt'aire, [56J MM. PERCY GARDNER et 
JEVONS, Manual of greek Antiquities (Londres, Ch. Gl'iffin, 1895, XII-
736 pp., in-8, 42 grav., 16 sh.) ont résolument essayé de renouveler le 
sujet, dans les limites d'un manuel élémentaire, et les deux cents pages 
qu'ils consact'ent à la religion, à la mythologie et au culte ont été 
manifestement composées sous l'influence des travaux de MM. A. Lang 
et Tyloe, et en appliquent les théories il la Grèce ancienne. C'est dans 
le même esprit qu'a travaillé [57] M. L. R. FAIINELL, The Cults of the 
greele States (Oxford, Clarendon Press, 1896, 2 voL xXI-424 pp.; x, 
425-761 pp., in-8, 32 sh), mais son livre, qui doit avoir un troisième 
volume, a' une toute autre portée que le précédent. Son enquête 
embrasse le vaste champ de tous les cultes gl'ecs. Mais, portant son 
effort sUI' la question des survivances, il veut .rendre compte des 
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parties du culte et du l'ituel qui ne peuvent s'expliquer qu'à l'aide 
pratiques et des idées des peuples primitifs. Ce sont, comme il le dit, 
les usages du culte, sortes de pétrifications remontant à une époque 
très reculée, qui sont l'élément vraiment conservateur dans les reli-
gions anciennes, et c'est leur signification première, souvent en com-
plet désaccord avec ks conceptions relativement élevées de l'époque 
postérieure, qu'il s'agit de déterminer. Pour cela, M. L. R. Farnell 
dispose d'un sens critique aiguisé et d'une connaissance très étendue 
des textes anciens, des travaux modernes et des monuments archéolo-
giqnes; enfin il a pu enrichir son gl'and ouvrage d'une série d'admi-
rables photogravures l'eprésentant un grand nomhre de monnaies et 
une centaine de statues et de peintures, ayant une valeur documentaire. 
Il en a fait ainsi une véritable encyclopédie d'une haute portée scien-
tifique. 

Malgré ce qu'il y a de nouveau dans ses idées directrices, c'est 
enCOl'e toujours, en apparence au moins, le plan de ses prédécesseurs 
qu'a suivi M. Farnell, il procède par monographies de dieux et de 
déesses, et ses deux premiel's volumes, par exemple, passent rn revue 
les cultes de Cronos,. Zeus, Héra, Athéna, Al'témis, Hécate, et 
Aphrodite. Cependant, on peut se demander si, pour arriver à la vl'aie 
intelligence de la religion hellénique, ce n'est pas d'une façon un peu 
différente qu'il faudl'ait s'y prendre, et si ce n'est pas la voie indiquée 
jadis par [58] O. MÜLLER, dans ses Geschic/iten heLlellischer Stamme 
und Stadte (1 re éd., 1820-24; 2" éd. vol. l, Orchomenos und die Minyer. 
xVI-498 pp, in-8; vol. II et III, Die Dorier, xXlv-461, 556 pp. in-8, 
Breslau, 1844) qui est la bonne. Cette méthode, qui consiste à grouper 
pour les étudier les cultes et les mythes de chaque grande race, de 
chaque province de la Grèce, paraît plus sÛl'e, quand on songe aux 
différences profondes qui séparent ces races, aux influences si diverses 
qui ont agi sur chacun de ces pays. C'est quand on aura déterminé 
exactement ce que repré::;entaient pour chaque peuple grec, ces divinités 
aux noms identiques, aux cultes si hétérogènes, que l'on pourl'a ris-
quel' une synthèse qui tienne compte de toutes les nuances et qui 
rende raison de ces disparates. Des essais intéressants ont déjà été 
tentés dans ce sens, et il sel'ait à souhaiter qu'il y en eût encore 
davantage. Parmi les meilleurs, nous signalerons [59] 'iiV. IMMERwAHB, 
Die Kulte und Mythen Arkadiens (vol. l, Leipzig, Teubner, 1891, 
vl-288 pp. in-8); [60] S. WlDE, Lalwnische Kulte (Leipzig, Tenbner, 
1893, x-417 pp. in-8); [6iJ P. ODELllllHG, Sacra Corinthia, Sieyonia 
Phliasia (Upsal, 1896, vI-214 pp. in-8), et surtout [62J V, BÉRAHD, De 
l'origine des cultes Arcadiens (Paris, Thorin, 1894, 378 pp" in-8), mal-
gré le reproche qui lui a été fait, et qui semble justifié, d'avoir exagéré 
l'influence des Phéniciens sur les légendes ct les eultes de l'Hel-
lade. 

Le derniel' tl'avail d'ensemble, qui ait été publié sur notre sujet, est 
celui de. [63] O. GRUPPE, Griechische Mythologie und Religiollsgeschichte 
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(tome l, Munich, Beck, 1897, pp. 384, gr. in-8. 7 mk. Forme la 2" 
section du vol. v de I. v. MÜLLER, l1andbuch der klassischen Altertums-
wissensclwft). Abandonnant le plan trop vaste qu'il avait annoncé dans 
son grand ouvrage [cf. 3:1.], l'auteur se propose d'étudier d'abord les 
euites et les mythes groupés par cités et par pays: c'est donc une véri-
table géographie des religions grecques, très intéressante et très 
neuve, que nous donne la première' partie; pour la seconde, qui n'a 
pas paru, on nous promet une étude des groupes de mythes qui se sont 
formés autour des phénomènes naturels et des diverses conceptions 
religieuses, enfin, dans une troisième partie, nous aurons une histoire 
des cultes grecs, on essaiera de déterminer les idées religieuses com-
munes à l'origine, et celles qui se sont formées au cours de l'histoire, 
sous l'influence des grands sanctuaires, des œuvres de l'art, et surtout 
de la littérature. Le programme est beau et ol'iginal, souhaitons que 
l'auteur ne tarde pas à l'exécuter tout entier. 

Sans vouloir entrer dans les détails des monographies consacrées il 
des chapitres particuliers de notre vaste sujet, il nous faut eiter 
quelques travaux d'ensemble sur des points spéeiaux. Les fêtes reli-
gieuses, qui fOlilment une partie si importante du eulte et qui eOl1-
tiennent des éléments si anciens, n'ont guère été étudiées d'une façon 
un peu complète que pour Athènes, et ces études ont été habilement 
résumées et eomplétées par [64J A. MOMMSEN, Heortologie (Leipzig, 
Teubner, 1864, vm-473 pp. in-8) , dont la Eeconde édition [651 Feste 
der Stadt Atllen im Alter/um (Leipzig, Teubnel', 1898, VIlI-548 pp. in-8, 
16 MIL) est complètement remaniée et parfaitement au courant. Sur 
les processions religieuses d'l\thènes, nous avons une assez bonne 
monographie de [66J E. PFlJHL, De Atlwniensium pompis saais (Berlin, 
Weidmam, 1900, vl-112 pp., 4 Mk.), clairement eomposée, et qui, 
malgl'é ses lacunes, eontient nombre de renseignements utiles et a le 
mérite de eirconscrire nettement le sujet. Ce n'est encore une fois que 
pour Athènes qu'on ait essayé de réunir ce que fournissent les textes 
et les inscriptions SUI' les diverses espèces de prêtres et leurs fonctions 
sacerdotales, et cependant d'autres cultes, eeux de la Béotie, pal' 
exemple, fourniraient une abondante matière il des reeueils de ce 
genre. La savante monographie de [67] J. MARTHA, Les Sacerdoces 
Athéniens (Paris, Thorin, 1881; vm-184 pp.) en présente un exeellent 
modèle. Pour les corporations religieuses, nous avons la bonne fortuné 
de posséder un livre de premier ordre: [68J P. FOUCART, Des Associa-
tions religieuses chez les Grecs, Thiases, Ercmes, Orgéons, (Paris, 
Klineksieck, 1873, xx-243 pp.). Ce livre qui a frayé la voie et qu'il 
faut toujours consulter pour les questions générales, et, si l'on peut 
dire, la philosophie du sujet, doit être complété pOUl' le détail, par les 
nombreuses inseriptjons déeouvertes depuis vingt-cinq ans. C'est ce 
qu'a fait [69J E.' ZlEBAHTH, Das griechische Vereinswesen (Leipzig, 
Hirzel,22 f1 pp. gr. in-8, 10 Mk.), avec une parfaite eonnaissance des 
matériaux épigraphiques. Il a, de plus, compris dans S?l1 plan les asso-
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clatlOns de tout genre, et il est descendu jusqu'à r Empire romain, 
pour y iutroduire les corporations juives et les anciennes corporations 
chrétiennes, qui avaient une organisation analogue. 

Pour ter-miner- ce chapitre, nous voudrions indiquer quelques-uns 
des travaux les plus importants sur les sources capitales de notre con-
naissance des cultes grecs, et qui sont, comme on sait, la Description 
de la Grèce de Pausanias, et les inscriptions. La meilleure édition du 
texte dn voyageur grec est encore toujours celle de [70] SCHUBART 
ET "\ïV ALZ (Pausauiae desc/'iptio Graeciae. Leipzig, 1838-39, 3 vol. in-8). 
EUe contient avec une traduction latine, des notes critiques et d'excel-
lents index. Pour le commentaire archéologique et mythologiqne, il 
fallait le chercher dans la vieille édition de [71] SIEllELIS (Leipzig, 
1822, 5 vol. in-8). La tàche énlÎnemment utile de commenter ce texte 
précieux à l'aide des résultats si importants des fouilles des trente 
dernières années, a été entreprise il la fois en Angleterre et en Alle-
magne, et si l'ouvrage allemand a commencé le premier il paraltre, 
c'est l'ouvl>age anglais qui a été le premier terminé. [72J M. J. G. 
FRAzEI\ (Pausanias' s Description of Gl'eecc, translated with a commen-
tary, Londres, Macmillan, 1898. vol. l, traduction, xcvI-6i6 pp.; vol. 
II-V, commentaire, .582,'652, 447, 638 pp.; vol. VI, indices, 199 pp. 
in-8, [12 cartes et planches et 189 gravures dans le texte, 126 sh.), le 
savant auteur de The Golden BOllgh [H], sans négliger les questions 

qu'il traite avec beaucoup de compétence et de goût, a 
développé surtout le commentaire mythologique pour lequel le pré-
paraient admirablement ses travaux antérieurs. Ses notes renouvellent 
sur un grand nombre de points les questions relatives aux cultes et aux' 
rites et devl'Ont désormais être consultées par tous ceux qui auront il 
traiter des religions grecques. On retrouve dans ce beau travail toutes 
les meilleures qualités des savants d'Outre-Manche. L'ouvrage de [73J 
MM. BLÜMNEI\ et HITZIG, Pausaniae Graeciae Descriptio (vol. l, 
[liv. I-IIIJ, Leipzig, '1896-99, 876 pp. in-8, 17 planches, 110 Mk.) est 
moins agréable à consulter, mais si son commentaire ne se lit pas 
avec autant de plaisir que le précédent, il cause de la sécheresse de la 
rédaction, il nous donne une nouvelle édition du texte grec, avec 
l' {( apparat )) critique, le plus complet que nous ayons. Les notes 
archéologiques sont extrêmement soignées et quand les derniers livres 
auront paru, ils formeront un très utile complément 'à l'ouvrage de 
M. Frazer, en ajoutant les résultats des fouilles les plus récentes. 

Les règlements relatifs aux cuites grecs, que les inscriptions foul'-
nissent en grand nombre, seront bientôt réunis et commentés dans 
l'ouvrage de [74J MM. J. V. PROTT, et L. ZIEHEN, Leges Graecorwn 
Sacrae a titulis collectae (Fasc. l, Leipzig, Teubner, 1896, 60 pp.) . 
. Jusqu'à présent les calendriers seuls ont pal'u, mais on peut se rendre 
compte du soin et de la méthode sévère qui ont présidé il cette édi-
tion. Nous avons essayé nous-même de grouper les textes épigl'a-
phiques les plus utiles pour l'étude des institutions religieuses [75J 
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(CH. MICHEL, Recueil d'Inscriptions grecques [nos 669-1330J, Paris, 
Leroux; Bruxelles, Lamertin, 1900; xxvI-lOOO pp., 20 fi'.) et [76] 
M. W. DITTENBJ\IlGEB vient de faire place à la plupart de ces mên;es 
textes dans sa Sylloge Inscriptionum graecarllm [nOs 550-816J (2e éd. 
Leipzig, tIirz el , 1898-1900, x-644, 825, 462 pp. in-S, 4S Mk.) en les 
accompagnant d'un très savant commentaire. 

Enfin, toutes ces indications, forcément écourtées, doivent être com-
plétées par les bibliographies abondantes dont la mythologie, les reli-
gions et les cultes grecs ont été récemment l'objet dans le [77J Jahres-
bericht über die Fortschrille der klassischen Altertllmswissenschaft, fondé 
jadis par C. BURSIAN, et dirigé maintenant par MM. L. GURUTT et 
\IV. KROLL (Leipzig, Reisland, 4 vol. in-8 par an [Cf. Reflue, t. V 
(1900), p. 17 f±J). Dans le tome CIl (27e année [1899J, III, p. 65-132), 
M. H. V. PROTT énumère et résume les travaux relatifs aux ,cultes 
gl'ecs qui ont paru pendant les vingt del'llières années. Si la liste est 
assez complète pOUl' l'Allemagne, elle présente des lacunes sérieuses 
pour les autres pays. M. O. GllUPPll (Ibid., p. 1,33-243) s'est chargé de 
la mythologie et des religions pour les années 1893-97. Il nous donne 
pour cette période des notices d'un grand intét'êt, parce qu'elles sont 
très complètes, tr"ès nettement motivées et bien classées. 

V. PHILOSOPHIE RELIGIEUS'E. - Les ouvrages consacrés il: la philoso-
phie ancienne n'attachent, en général, aux questions d'histoire reli-
gieuse que fort peu d'importance: la place la plus considérable y est 
attribuée aux problèmes métaphysiques. C'est ce qu'il est facile de con-
stater dans l'œuvre magistrale de [78J E. ZllLLER, Die Philosophie der 
Griechen ùz ilirer geschichtlichen Entwirkelzlllg dargestellt (1'" éd., 
Tubingue, 1.844-52. T. l, 5e éd., Leipzig, 1892; t. II, 1'" part., 4e éd., 
1889; 2e part., 3e éd., 1879; t. III, l'e part., 3e éd., 1880-1; tables, 
1882. - Trad. franç. par E. Boutroux, Paris, Hachette; t. I, en 2 vol., 
1877 -82; t. II, 1'" part., 1884) dont on n'a plus il: faire l'éloge et il: 
laquelle il faut toujOUI'S recourir poUl' tout le détail des textes et pour 
l'étude des questions critiques et historiques que soulèvent les œuvres 
des philosophes grecs. C'est ce qui éclate davantage encore dans le 
manuel classique de [79J F. UERllRWllG (Grufldriss der Geschichte der 
Philosophie. T. l, Das Altcl'thum, 8e éd., par M. Heinze, Berlin, 
E. S. Mittlel'" 18H4, Ix-390 p. in-S, 6 Mk.), toujours commode et 
d'ailleurs soigneusement tenu à jour pour la bibliographie la plus 
récente. En reyanche, dans le précieux recueil de tex.tes relatifs à la 
philosophie ancienne pal' [80] RrrTllll et PllELLllR (Historia philosophiae 
graecae. Testimonia flllctorllm conlegerunt Ilotisqlle instrllxerunt H. Ritter 
et L. Prel/er. 8e éd., par E. \lVellmann, Gotha, Perthes, 1S98; v-598 p. 
in-S, 10 MIL) que l'on ne peut se dispenser d'avoir sous la main dès 
que l'on touche à ces problèmes, les auteurs ont su gl'ouper habilement 
avec les témoignages anciens reproduits in extenso, un choix excellent 
de bibliographie moderne, et ce n'est pas un des moindres mérites de 
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leur collection qu'ils ont su y faire une place à la philosophie reli-
gieuse. En effet, depuis les plus anciennes spéculations des physiciens· 
ioniens, il est difficile de méconnaître l'influence capitale exercée sur 
toutes les écoles pal' les idées religieuses eontempoJ'aines. Il suffit de 
rappeler les cosmogonies des premiers philosophes, procédant si mani· 
festement des théogonies mythiques que les déjà avaient rap-
proché Thalès et Phél'écyde (Se,:ctlls Empiricus, liv. III, ch. [i); Pytha-
gore, dont les rapports avec les religions orientales sont, quoi qu'on 

, en ait dit, aussi indéniables que pOUl' Plotin; enfin Platon et la plupart 
des sectes dérivant de l'enseignement de Socrate, pour ne pas parler 
ici de l'Orphisme sur lequel nous reviendrons. Si l'il1fluence contraire 
est moins facile à discerner, et si l'on a pu nier que la philosophie ait 
eu une action sur la religion populaire, il n'en est pas moins vrai que 
c'est elle qui a développé et dirigé tout le mouvement d'idées nette-
ment idéalistes dont nous pouvons suivre le courant 'puissant, il côté de 
l'influence d'Homère, dans le monde intellectuel de l'antiquité. L'ou-
vrage répondant le mieux à ce que nous attendons d'une histoire de la 
philosophie grecque qui tiendrait compte de l'ensemble de la civilisa-
tion, qui ne perdrait jamais le contact avec la vie antique, et qui essaie-
rait plutôt d'en réstfmer toutes les manifestations en maintenant il leur 
rang les idées religieuses et mOt'ales, est celui de M. TIL GOMPERZ [8i J, 
Griechische Denker. Eine Geschichte der antikcn Philosophie (t. l, Leip'" 
zig, Veit, 1896. vII-478 p. in-8, 10 Mk; t. II en COUI'S de publication). 
Nous ne pouvons que le signaler ici comme l'un des plus beaux livres 
que la philologie classique ait produits depuis de longues années. 

A l'histoire des systèmes philosophiques, nous rattachons celle des 
idées morales, pour citer deux livres de valelll' qui se complètent excel,.. 
lemment, celui de L. SCHMIDT [82J, Die Hlldk der alten Griechen (2 vol., 
Berlin, Hertz, 1882; v-400 p., vl-4Wi p. in-8, 15 Mk.), qui expose dans 
un vaste tableau la morale grecque, telle que nous la fait connaître la 
littérature, et celui de TH. ZIEGLER [83], Geschichte der Ethik. l, Die 
Ethilc der Griechen und Rœmer (Bonn, Strauss, 1881. xl!I-342 pp. in·8, 
8 Mk.), qui s'est attaché à l'étude des systèmes moraux des philosophes. 
Malgré leur érudition abondante et, leur plan très étendu, ni l'un ni 
l'autl'e de ces livres n'a rendu complètement inutile l'intéressant mais 
partial ouvrage de J. DENIS [84J, Histoire des théories et des idées 
morales dans L'Antiquité (2 vol" Paris, Durand, 185ô; VlIl-423, /188 pp. 
in-8, 12 fr.), dont l'auteut' ne cache pas son hostilité contre le Christia-
nisme. 

Mais, ce qu'il nous faut rappeler surtout, ce sont les ouvrages qui 
ont essayé de dégager de la littérature gt'ecque une histoire du senti-
ment religieux. Nous omettons naturellement les monographies consa-
crées à des auteul'S paniculiers, qui nous entraîneraient tl'op loin, mais 
nous devons citer [85J NAEGELSBACH, Homerisc/w Theologie (8e éd. pal' 
G. AUTENHIETH, Nurembet'g, Geiget', 1881*. xxxu-482 pp. in-8, 8 Mk. 
50 Pf.) et [86J E. l3ucHHoLz, Die Homerische Reallen (t. III, Die reli-. 
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giose und sittliche Weltanschauung der I/Omerischen Griechen, Leipzig, 
. Engelmann, 1884-85. xII·404 ; XVII-I±10 pp in-S) à cause de l'importance 
capitale des poèmes homél'iques pour toute l'histoire religieuse de la 
Grèce ancienne, et de la conscience dont les deux auteurs ont fait 
preuve dans leur enquête approfondie. Pour les périodes suivantes, 
nous possédons plusieurs ouvrages distingués qui, conçus sur des 
plans différents, ne font nullement double emploi. Le premier en date 
est celui de [87] NAEGELSBACH, Die nach/wmerische Theolo.,·e des 
griechisc!,e(1 Vollcsglauhens bis auf Ale,):ander (Nuremberg, Geiger, 
1857. XXVI- l188 pp. in-S), qui a réuni un nombre considérable de pas-
sages d'auteurs, toujours cités dans le texte original et sans traduction, 
en ramenant le tout au cadre un peu artificiel et incommode de la théo-
logie contemporaine. Cette collection de matél'iaux, oü la perspective 
historique fait trop souvent défaut, et oh, pal' conséquent, plus d'un 
document et plus d'un fait se présente sous un aspect inexact, n'en 
reste pas moins fort précieux pour tous ceux qui peuvent s'en servir 
avec critique, et que ne l'ebute pas la forme pesante de l'exposition. 

En tous cas, pour toute la pre,mière période, on fera bien de l'éclai-
rer et de la compléter par le beau livre de [88J J. GIRARD, Le sentiment 
religieux en Grèce"d'Homère cl Eschyle (Paris, Hachette, 1869. 553 pp. 
in-S. Plusieurs éditions in-12, 3 fI'. 50) qui f;lit très bien" comprendre 
et sentir le caractère des croyances religieuses d'Homère, Hésiode, 
Théognis, Pindare, Eschyle, soit par des extraits choisis et traduits 
heureusement, soit par des analyses pleines de goùt)) [Ch. Thurot], et 
surtout par le très remarquable et tout récent ouvrage de [89J M. 
LEWIS CAMPBELL, Religion in Greek literalllre (Londres, Longmans, 
1898. x-423 pp. in-8, 15 sh.) Le sàvant anglais, auquel nous devons de 
bonnes éditions de Sophocle et de plusiems grands dialogues de Pla-
ton (Théétète, le Politique, la·République) a réuni ici un cycle de vingt-
quatre conférences Gifford, faites à l'Université de Saint-Andrews sur 
la Religion grecque. On peut regretter que l'auteur ne s'en soit pas 
tenu plus strictement au titre qu'il a donné à son volume, et qu'il ait 
cru devoir consacrer de longs chapitres préliminaires aux cultes pri-
mitifs qui n'ont rien ü faire avec ,son sujet. Cette première partie ne 
présente rien de bien nouveau et rompt l'harmonie de son plan, si fer-
mement tracé d'ailleurs. En revanche, on n'a que des éloges à lui 
adl'esser quand il aborde Homère et les Gnomiques, Pindal'e et Hér'o-
dote, les Mystères et l'Orphisme, les Tragiques, et sm'tout Platon qui 
clôt dignement le volume,. car Aristote, Pausanias, Plutarque et Lucien 
sont très rapidement dépêchés en quelques pages. M.ais pourquoi' 
omettre presque complètement Aristophane et les orateurs? et pour-
quoi ne jamais donner un renvoi précis aux textes cités il Ce sont là 
des lacunes sensibles, cependant elles ne sauraient faire tort à l'im-
pression excellente que laisse ce livre bien pensé et agréablement 
écrit. Enfin c'est encore l'Angleterre qui nous fournira le meilleur 
tableau d'ensemble dê la vie religieuse et sociale des Grecs pendant 



RELIGIONS DES PEUPLES CLASSIQUES 473 

l'époque classique, avec les estimahles volumes de M. MAHAFFY, [90] 
Social Life in Greece from Homer ta Mcnander (Londl'es, Macmillan, 
1874; 6° éd., 1888, XV-1157 pp. in-12) ---- [9:1.] Greek Life and Thought 
from the age of Ale.z:ander la Ihe l'aman canquest (Londres, Macmillan, 
1887; xxxVIIl-GOO pp. in-12) [92J The greek WarLd undcr Roman 
S(vay f'rom Polybius ta Plutarch (Londres, MacmiLlan, 1890, XVI-Id8 pp. 
in-12) qui contienuent de fort bons chapitres sur les idées morales et 
la religion de ces diverses périodes de l'histoire gr·ecque. 

C'est une place à part et au premier rang qu'il faut faire au livre 
devenu rapidement célèbre de [93] E. BOHDE, Psyche, Seelencult und 
UnsterblicIJkeitsglaube der Griechen (Fribourg-en-Br., Mohr, 1890-\l4; 
2e·éd. fort peu modifiée, 1898, 2 voL, vn-329 etIIl-I!3G pp. in·8, 20 Mk.), 
à eause de la richesse des aperçus, de l'érudition merveilleuse de l'au-
teur et de l'im portance des recherches qui ont fait véritablement 
époque dans les études religieuses. On nous pardonnera d'y insister 
quelque peu et d'es('!uisser rapidement les idées principales développées 
par E. ROHDE à propos du .culte des morts et des croyances à l'immor-
talité de l'âme, car elles sont entrées comme J'emblée dans la scienee. 
Ii va de soi d'ailleurs que notre résumé décoloré ne peut qu'indiquer 
dt; fort loin ce qu'il y' a. d'original, de profond et de suggestif dans un 
travail qui a renouvelé, pour ainsi dire, toutes les parties de ce vaste 
sujet. 

A l'époque historique, on trouve en Grèce tout un ensemble de tra-
ditions et de superstitions qui témoignent de la crainte inspirée aux 
vivants par- les âmes des défunts. Des cl'aintes analogues se retrouvent 
chez la plupar-t des peuples primitifs et flal'aissent provenir de concep-
tions identiques: elles ont partout pour résultat des cerémonies et des 
pratiques à apaiser les morts en ornant les tombeaux et en y 
portant des offrandes. Cependant les poèmes homériques ne con-
naissent pas le culte des morts, qui semble dater en Grèce d'une 
époque postérieure; on n'y trouve guère de traces d'une eroyanee à 
l'existence personnelle au delà de la tomhe. Dans la demeure d'Hadès, 
sans lumière et sans joie, où elle végète, l'âme n'est qu'un souffle sans 
vigueur, plongée dans un état de tOl'peur, ayant à peine conscience 
d'elle-même. Quand les hommes ont perdu un être aimé, ils n'ont 
d'autre ressource que de gémir, de se raser la tête et d'élever un tom-
beau à la mémoire du défunt. Le mort a péri tout entier, tout espoir de 
le retrouver est vàin. Comment done, quand ce sont là les idées expri-
mées dans le plus ancien document que nous ayons sur la Grèce 
antique, l'attacher le culte de l'époque historique aux conceptions pri-
mitives que l'on retrouve ailleurs? Cela paraissait impossible; aussi 
la plupart des savants supposaient-ils que l'esprit hellénique ne s'est 
élevé que peu à peu à l'idée de l'immortalité de toutes les ùmes, comme 
extension, en quelque sorte, de l'immortalité accordée à quelques favo-
ris des dieux. Un des mérites de Rohde a été d'éearter eette difficulté, 
de remonter plus haut que les vieux poèmes jusqu'aux origines mêmes 
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de l'histoire grecque, et cela à l'aide d'Homère lui-même. Car, si la 
Grèce homérique paraît une dans ses croyances, comme dans son dia· 
lecte, sa constitution, ses mœurs, sa mOl>ale, cètte unité est le fait du 
poète et de la petite aristocratie de chefs qu'il nous dépeint et pour 
laquelle il écrit. Mais en y regardant de près, il est possible de dis-
cerner quelques-uns des traits primitifs que la civilisation' de l'épopée 
a comme absorbés et fait presque disparaître dans le vaste ensemble 
très homogène et très avancé qu'elle nous présente. Si Achille immole 
des victimes à Patrocle pour calmer l'âme de son ami, c'est là un sacri· 
fice qu'Homère désapprouve et ne comprend plus, mais le souvenir lui 
en a été transmis par la tradition, et date d'une époque où, en Grèce 
comme partout, on craignait le retour de l'âme venant tourmenter les 
vivants. 

Les Grecs de l'épopée brôlent les cadavres, mais avant eux, comme 
le montrent les découvertes de l'archéologie, à Mycène et ailleurs, les 
morts sont déposés dans des tombes, entourés de tous les objets dont 
ils auront besoin dans l'autre vie, et un autel est destiné à recevoir 
les offrandes des survivants, C'est donc qu'alors on croyait à la per-
sistance de la psyché errant près du corps, qu'on espérait améliorer 
son sort, et, qu'en-cas de négligence, on craignait ses représailles. La 
coutume même de brûler les cadavres ne peut provenir que de l'idée 
que c'était le seul moyen d'empêcher le retour de l'âme près du oorps. 
Donc, quand on l'a établie, c' est qu'on croyait ce retour possible, 
Enfin, la généralisation de cet usage explique comment l'épopée ne 
craint plus les âmes des mort,s et ne cl'oit pas leur devoir de culte. 

La poésie qui succède à l'épopée n'a guère de conceptions plus 
consolantes sur l'autre vie. Mais, d'une part, le culte populaire qui 
avait subsisté dans diverses parties du monde grec, paraît reprendre 
plus d'importance avec ses fêtes et ses repas funèbr'es, son respect 
pour les tombeaux et les âmes qui y reviennent volontiers, ses essais 
de divinisation, des morts. D'autre part, une religion nouvelle ne 
tarde pas à se répandre, le culte de Dionysos vient de Thrace, au 
début du VIe siècle et ses transports extatiques développent les sen-
timents mystiques qui sommeillaient dans les cœurs. Des prophètes 
surgissent et toute une doctrine eschatologique se forme d,lns les théo-
ries des sectes orphiques qui « jettent dans la Grèce une conception 
nouvelle de la nature de l'âme, des idées, ou plutôt des images précises 
de ce qui attend l'âme après la mort li ['Veil]. Les mystères d'Éleusis, 
consacrés aux divinités de la terre, enseignent que leurs initiés mène-
ront une vie heureuse au delà du tombeau, tandis que les autres, 
retenus dans la fange, n'auront qu'une misérable existence. C'est toute 
imprégnée de ces doctrines que la théologie de la fin du Vie siècle con-
sidère le corps comme le tombeau de 1'<Îme et distingue soigneusement 
dans l'Hadès le séjour des âmes « pieuses" de celui des « impies ", 
Pindare est tout à fait sous l'influence de cette théologie quand il 
décrit <f. l'Élysée souterrain où les élus font de la gymnastique et de la 
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musique, dans un air parfumé de l'encens des autels », et où notre 
soleil luit pour eux dans nos nuits. On la retl'ouve encore chez Eschyle 
et Sophocle, Euripide la connaît bien et Platon s'est approprié une 
grande partie de ses leçons. Toute cette histoire est tracée par Rohde 
avec une maîtrise incomparable, elle remplit la plus grande partie de 
son livl'e, auquel elle assure une longue durée, mais c'est dans le texte 
même qu'il faut la suivre et dans l'exposélucide et brillant que l'écri;. 
vain en a fait. Puisse notre esquisse sommaire lui valoir quelques lec-
teurs de plus. 

A côté de cet ouvrage capital, nous nous contenterons de placer 
quelques monographies qui le complètent par l'examen des documents 
archéologiques. [94J M. E. POTTIllR (E'tude sur les lécythes blancs 
attiques cl représentations funéraires. Paris, Thorin, 1883; 160 pp. in-8, 
avec 4 planches) en partant d'une étude très délicate sur la belle série 
des vases attiques destinés aux tombeaux, a exposé tout le culte des 
morts à Athènes au v· siècle. [96J M. PERCY GARDNER (Sculptured 
Tomûs or lieUas. Londres, Macmillan, 1896; xlx-259 pp. in-8; 
30 planches et 85 figures dans le texte, 25 sb.) a réuni, avec un excel-
lent commentaire, un fort beau choix de monuments funéraires emprun-
tés à toutes les parties' de la Grèce. C'est à la fois, comme un résumé 
et surtout un utile complément à la grande entreprise de [96J CONZE, 
Attische Grabrelief9 (Berlin, Spemann, 1890-1900; 11 livraisons in·fo 
[à 75 fr.J de 25 pl. chacune, avec un texte explicatif; en cours de publi-
cation) qui se borne à reproduire et à décrire les stèles athéniennes. 
[97J C.-M. KAuFMANN, Die Jenseitshoffnungen der Griechen und Rœmer 
nad den Sepulcralinschriften. Ein Beitrag zur mOllumentalen Eschato-
logie (FI'ibourg en-Br., Herdel', 1897; vu-85 pp. in-8; 2 Mk.), après 
plusieurs autres, s'est efforcé de gl'ouper les témoignages que four-
nissent les inscriptions funéraires sur !es croyances à la vie future. 

Sur l'Orphisme et les Mystères d'Eleusis dont nous parlions plus 
haut, il faut encore toujours recourir au fameux ouvrage de [67J CH. A. 
LOBECK, Aglaophamus si()e de theologiae mysticae Graecorum causis 
(Kœnigsberg, Borntrager, 1829, 2 tomes en 1 vol., x-1392 pp. in-8), 
qui a jadis réfuté définitivement le système de Creuzer [1J. Lobeck 
étudie tous les textes anciens avec une critique admirablement infor-
mée, aussi lumineuse qu'incisive et n'a pas de peine à montrel' le néant 
des combinaisons de son adversaire. (( Aucun mythologue ne l'a égalé 
pOUl' la critique des textes originaux, mais, s'il rapproche les textes, ce 
n'est pas pour en faire sortir la lumière, c'est pour les briser les uns 
contre les autres, et montrer qu'il ne reste que des ténèbres. La con-
clusion de son livre est qu'on ne sait rien sur les religions anciennes, 
et qu'il n'y a pas même' lieu 1\ conjectures. Ses attaques, d'ailleurs, ne 

pas aux religions de l'antiquité. Ce n'est pas seulement avec 
Eleusis et Samothrace que Lobeck se montl'e irrévérencieux et railleur. 
Toute forme religieuse supposant hiérarchie et mystèl'e, tout ce qui, de 
près ou de loin, ressemble au catholicisme, lui est antipathique. Impi-
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toyable pour les superstitions populaires, il l'est bien plus encore pour 
les interprètes qui veulent y trouver un sens élevé. La religion et la 
philosophie n'unt, selon lui, rien à faire ensemble; les néo-platoniciens 
sont d'impudents faussaires, qui n'ont réussi qu'à détruire la physio-
nomie de la religion ancienne, sans la rendre acceptable » [Renan, 
Études d'histoire religieuse, p. s.]. Aussi, si la partie négative de 
l'Aglaophamus a été utile, si sa vaste collection de matériaux est encore 
indispensable, il faut reconnaître que l'auteur manquait trop du sens 
religieux pOut' que toute la partie positive ne fflt pas à refaire complè-
terrient, et c'est là, peut-être, une des tùches les plus pressantes qui 
puissent tenter la critique contemporaine. Mannhardt avait songé, 
dit-on, il l'entreprendr'e, nOUS ne sàvons s'i! aurait réussi, mais il 
semble que c'est nn E. Rohde qu'il y aurait fallu. Une partie au moins 
du vaste sujet de l'Aglaophamus a d'ailleurs été traitée par [98J M. P. 
FOUCART, Recherc/ies sur l'origine et la nature des mystères d'Illeusis 
(Paris, 1ti95, 85 pp. in-4. Extrait des mémoires de l'Académie des 
Inscriptions et Belles·Lettres; t. XXXV, 2" partie) avec une sùreté de 
méthode, une lumineuse ordonnance de toutes les parties, une préci-
sion dans la critique qui font de l'ouvrage un modèle de discussion 
scientifique. L'influence de l'Égypte sur Éleusis, les rapprochements 
ingénieux avec les doctrines orphiques sont, grâce à lVI. Foucart, des 
résultats désormais acquis il la science, Nous ne ferons enfin que men-
tionner ici le livre de [99J M. G. ANRICH, Das Antilte Mysterienrvesen 
in seinem Ein(luss auf das Christentllln (Gœttingue, Vandenhoeck et 
Ruprecht, 1894; vm-237 pp. in-8, G.60 MIe), il cause du bon résumé 
que contient la première partie, cal' la thèse même de l'auteur ne 
relève p;iS de cette chronique. . 

Liège. 
CHAIlLllS MICHEL. 

CfHlONIQUE BIBLIQUE 1 

1. OUVRAGES GENÉRAUX (suite). - 5. M. G. DESJAHDINS a cru devoir 
écril'e un livre sur le Nouveau Testament, afin réfuter les Origines 
du christianisme, de Renan (Authenticité et date des [ivres du Nouveau 
Testament. Paris, Lethielleux, 1900, in-8, 219 pages). Le propos est 
louable, bien qu'il soit un peu tard pour se livrer à cet exercice 
apologétique. Le point de vue de l'auteur est rigoureusement tradi-
tionnel; le ton de sa polémique est modéré; sa critique de Henan est 
parfois judicieuse; mais il ne semble pas se rendre compte de l'état 
de la tradition en ce qui regarde l'origine de aux Hébreux, 

1. Voir Revue, p. 278. 


