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HERMÈS CRIOPHORE 

(PI. VII-IX) 

Les trois statuettes archaïques, que MM. Cavvadias et Staïs (1) 
m'autorisent à publier, sont entrées en 1901 au Musée Natio
nal d'Athènes. Elles ont été saisies à Andritzéna. dans l'Ar
cadie occidentale. 

La plus ancienne des trois (pl. V Ill) est assurément celle qui 
rept·ésente un personnage barbu (Hermès No mios?), vêtu d'une 
tunique et coiffé d'un chape.au ( 2) Les bras sont cassés; on ne 
saurait dire le geste qu'ils faisaient, ni ce qu'ils pouvaient 
tenir. 

La deuxième (pl IX) (3) est un «Apollon» d'un type connu 
surtout par les trouvailles de l'Acropole d' \thènes Sur l'Acro
pole en effet, on na pas trouvé moins de cinq figurines de bronze 
archaïques(4), représentant comme celle-ci un jeune homme nu, 
mat·chant. les pieds posés bien à plat. les bras fléchis au coude. 
Une des cinq statuettes de l'Acropole, par s~s dimensions. 
l'excellence de sa conservation, le fini de l'exécution. mérite 
d'être distinguée parmi les bronzes del 'archaïsme avancé; lea 
conservateurs du Musée National l'ont signalée à l'attention 
des visiteurs en l'exposant sur un socle à part; M. de Ridder 
lu1 a consacré une étude détaillée (5). C'est à cette statuette que 
la nôtre ressemble le plus. Sans doute, elle n'est pas l'œuvre 
d un artiste aussi habile ; elle marche les jambes un peu écat·
tées, ce qui lui donne une allure assez gauche. Sauf cela. les 

(1) Je dois aussi des reme•·ciements à M. Wilhelm Vollgratl', qui a eu 
l'obligeance de faire photographier pour moi ces trois statuettes. 

(2) N• 12348 de l'inventaire du Musée; hauteur, Om·092. 
(3) N• 12349; b., Om·097. 
(4) De Ridde1·, Cat. des bronzes trouvés sur l'Acropole, no• 736-740. 
(5) BCH, f894, p. 44-52. 
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analogies sont frappantes: même forme de tête, même coif
fure; mêmes proportions. courtes et ramassées; même con
formation du ventre et des épaules. M. cle Riddet' a jugé que 
la statuette de l'Acropole présentait tous les caractères de !"art 
(<franchement attique>> ( 1); faut- i 1 donc pense t' de notre bronze 
arcadien qu'il a été fait à Athènes, ou à l'imitation d'un bronze 
d'Athènes? Je n'en sais rien, pas plus. que je ne puis me per
suader que la belle statuette de l'Acropole n'aurait pu être faite 
que par un artiste athénien ; M. Furtwangler la tient pour égi
nétique (2). 

J'at•t·ive à la plus remarquable de nos trois statuettes (pl. VII), 
à celle qui représente Hermès Nomios (3). Il n'y manque que 
le grand caducée rapporté, qui devait être passé dans le trou 
du poing droit; pour le reste, la conservation est parfaite. 
Avec sa barbe dwe, coupée court, sa bouche lippue et mous
tachue qui semble rit·e. son nez droit, ses ('üisses solides, ses 
bottines t•ecourbées à grands ailerons, son bonnet fantastique, 
le dieu des bergers d'Arcadie nous apparaît dans sa force et 
sa malice. 

Son couvre-chef est singuliet·. On sait que l'Hermès ar
chaïque porte indifféremment le pétase, qui est un chapeau 
à lat·ges bords, ou la x.uv'ij, qui est un bonnet de cuir ou de 
feutre, dont les bords forment pointe par devant et se replient 
pat• derrière contre la coiffe (4). Pétase et x.uv'ij étaient les coif
fures des gens qui, par monts et vaux, affrontaient le soleil et 
la pluie: les bet·gers, les chasseur·s, les voyageurs, les hérauts. 
La coiffure de notre statuette est une x.uv'ii si l'on veut, mais 
une x.\Jv-Yî qui neressembleàaucune autre: elle n'a pas de bords 
et elle est surmontée d'un panache emplumé; on dirait d'une 
queue four·chue de coq de bruyère. 

Le dieu est vêtu d'une tunique courte, serrée à la taille par 
une cour·roie, et collante, sauf aux épaules où le jeu des bras 

(1) Gat. des bronzes de l'Acropole, p. XXIII de l'introduction. 
(21 Die Bronzen von Olympia, p. 20. 
(3) No 12347; b., Om·12, 
( 4) Amdt, Glyptothek Ny-Carlsberg, notice de la pl. XII. 
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a formé de petits plis. Sur les bords de la tunique, le cise
leur a imprimé de petits cercles qui signifient. je suppose, 
une Lordut·e Lt·odée. Ces petits cet·cles se retrouvent sur les 
bottines. On l'emat·qut:Jra les incisions· triangulaires qui ray
onnent. la pointe en bas, autour du col de la tunique (1). 
Représentent- elles des bi'Oderies, ou des pièces cousues, en 
étofl'e, cuir ou métal? A Mycènes, dans les tombes de l'acro
pole, quelques squelettes avaient autour du cou de g1·andes 
languettes d'or. triangulaires (2). !Jans les ornements que la 
tunique de notre He1·mès porte sur le coL subsiste peut-être 
une mode mycénienne. 

Hermès Nomios est le dieu des bergeries; son animaL fami
lier, celui qu'il est prescrit de lui sacrifier (3), est le bélier. 
Un vase à figures noires montre Hermès ramenant ses mou
tons dans la gi'Otte qui leur sert d'étable (4). L'art le repré
sente avec son bélier près de lui (5), ou assis sur le bélier(6), 
ou le tenant et le traînant par la eorne (7), comme on traîne 
à l'autel une bête qui regimbe Parfois la bête vient d'êtt·e im-

(1) Même ornement sur la tunique d'une applique de trépied, trouvée à 
Delphes, du type: Olympia, die Bronzen, pl. XLIV. 

(2) Schuchhardt, Schliemann's Ausgrabungen, p. 207; Perrot, Hist. 
de l'art, VI, p. \166, fig. 537. 

(3) Inscription d'Andanie (Dittenberger, Syll. 2, 653), 1. 32-33: 6ucro\Hw 
'Epp.<iv< _xp•ov. 

(4)" Gerhard, Aus. gr. Vasenb., pl. XIX. 
(5) Assis : statue vue par Pausanias à Corinthe (II, 3, i) et figurée sur. 

les monnaies de cette ville (Frazer, t. III, p. 25; Reinach, Rép. de la 
sculpture, I, p. 362).- Debout: Reinach, id., 1, p. 365; Il, p. 151, 159, 174; 
Babelon-Blanchet, nos 354-5; etc. 

(6) Montfaucon, Antiquité expliquée, I, pl. 73; Mon. dell' Inst., VI, 67 
(vase à f. n ) ; Reinach, id., I, p. 362. Un fragment de relief archaïque, trouvé 
à Olympie, ne représente pas, comme l'avait cru Furtwangler, Hermès sur 
le bélier, mais Phryxos [Treu, Bildw. von Olympia, p. 30). 

(7) La main sur la tête du bélier: Arch. Anzeiger, 1891, p. 22 (terre-cuite 
de Paestum); reliefs de candélabre où Hermès est debout sur un socle, ce qui 
indique que le motif existait dans la statuaire (Helbig, Guide des musées 
de Rome, no 213).- Tralnant le bélier par la corne: BCH, 1902, pl. XVII 
(statue de Trézène, plus grande que nature, dont le Dict. des antiq., s. v. 
Mercurius, p. 1810, fait une statuette); à ce type se rattache la statuette 
Hadowitz, au Musée Ottoman (Jahrbuch, 1887, pl. IX).-

.. 
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molée. et le dieu tient à la main la tête du bélier(i); l'HPr
mÈ~s wavé par· Dir;scoride. la porte sur un pl:~t (2). La tête du 
bél iPr sacr·ifié à Hermès était pom des raisons d iversPs (et 
d'abord. comme le bucrâne, p11r·ce qu eliP était' cornue) re~ar
dée comme prophylactique; par là s'explique l'emploi si fr·é
quPnt de la tête de bélier dans l'art antique Une statuette ar 
radienne archaïque, qui représPnle Hermès -rrp6f1.<XX.oç, tient 
dàns la main gauche la tête rlu bélier·(3): le dieu la lwésente 
aux rnnemls en guise d'. oc-rroTp6-rrouov, comme Athéna ou Apol
lon leur aur·airnt présenté la tête de Gorgone Cette statuette 
fait comprendre pourquoi, à l'un des angles de la base de Vi~ 
ficartidès (4). qui supportait peut-être une statue d'Apollon 
Nomios, on voit une tête de bélier', les drux autres anglrs pm·
tant des têtes de Gorgone 

Mais rn génér·al, surtout. à l'époque archaïque, Hennès No
mios e~t figuré criophore (5). 

D 'autr·rs dirux qu'!Jer·mès sont r·epr·ésentés portant rlrs qua
drupèdeR; mais ils ne les portent pas comme Hrrmès porte Ron 
bélirr. L'Apollon de Milet, par exemple, porte un faon mais 
si prtit., qu'il le tient sur le plat de la main (6); la -rroTvtiX 6'1)
pwv porte dPs lions ou des cerfs, tantôt un, tantôt deux. mais 
on hirn elle les tient à bout de bras. par une des pattes de 
derr·ière. par· la come ou le cou. ou bien l'animal est comme 
blotti contre la poitrine de la déf'sse, SUl' l'avant-bras Uv ocy-

11) Rev. arch., 1879, II, pl. 7 (vase de verre à reliefs, trouvé à Cyzique). 
(2) Jahrbuch, III, p. 220, pl. VIII, 23; Furtwii.ngler, Ant. Gemmen; pl. 

XLIX, 6. 
(3) Happortée d'Arcadie par Beulé, aujourd'hui au Cabinet des Médailles: 

Rev. arch., 1862, pl. VIII; Ba belon -Blanchet, no 314. 
(4) BCH, 1888, pl. 13. Of. Micali. Monum per servire alla storia ... , 

pl. LIX. 1-:J (tympan de sarcophage étrusque. où sont sculptées trois têtes 
prophylncliques. de Gorgone, de lion et de bélier). 

(5) Liste des représentations figurées dans Stephani, Compte-rendu pour 
1869, p. 96; Veyries. Les figures criophores dans l'art grec, l'art gréco
romain et l'art chrétien, Paris, 1884 (publication posthume, sur laquelle 
cf. Furlwangler, Coll Sabottroff, notice de la pl. UXL VII); Frazer, Pau
sanias, t. V, p. 87. 

{6) Uollignon, Sculpture grecque, I, p. 312. 
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x.ÛÀ~), ou sur l~s deux bras (àv ocyx.uÀoct~): mais alors il est tmt 
petit, la déesse par comparaison paraissant une géante ( 1 ). -
Hermès au contraire porte son bélier d'une façon vraie (2), 
exactement comme un berger porte un ap;neau ou une brebis, 
sur les épaules (à,;l -rwv <:5!'-Cùv) ou sous le bt·as (lmo -r-{i p.ocazocÀ~). 
Les types de l'imagerie religieuse sont immuables. Hermès 
criophore était toujours figuré portant sa bête famdière de 
l'une ou de l'autre façon. Une seule fois, on le voit la portant 
dans les bras (iv ocyx.uÀoct~): c'est sur la fameuse coupe de So
sias, qui représente les dieux se rendant aux noces dr Thétis (3). 

Tandis que l'Hermès de Calamis, à Tanagra, portait le bé
liet• sur les épaules, l'Hermès d'Ouatas (4), voué à Olympie 
par les Arcadiens de Phénée, le pot·tait sous le bras. Les mon
naies impériales de Tanagra nous donnent, vaille que vaille, 
une copie de l'Hermès de Calamis. Pouvons-nous imaginer 
celui d'Ouatas? 

On a retrouvé en Béotie, dans les fouilles du Cabirion (5) 
et ailleurs, des terres-cuites qui représentent un éphèbe im
berbe, debout, vêtu d'une chlamyde, coiffé d'une Jtuviî, n ·ayant 
point d'ailerons, ni aux talons ni à la coiffure, et portant un 
bélier sous le bras. D'après M. Pottier, ces terres-cuites ré
pondraient «point par point>> à la description de l'Hermès des 
Phénéates dans Pausanias. Il est vrai que le costume n'est 
pas le même, puisque l'Hermès des Phénéates portait la tu
nique sous la chlamyde, et que l'éphèbe des terres-cuites béo-

(1) Cf., par ex., les terres-cuites· de Corcyre (BCH, 1891, pl. I sq). La 
plus belle des images de la 1wrvl~t 6lJpwv est le relief de Géla à Oxford (Percy 
Gardner, Mélanges Perrot,"p. 121, pl. II). 

· (2) Sur un scarabée étrusque de style soigné, Hermès tient une biche pa1· 
la patte !Furtwiingler, Antike Gemmen, pl. XVI, 1 ). Cette représentation 
est exceptionnelle. ~ 

(3) Müller- Wiesel er, I, pl. XLV. 
(4) Ouatas avait· eu pour collaborateur Callitélès, duquel on ne sait rien 

(Pans., V, 27, 8). La base de cette statue n'a pas été retrouvée dans les 
fouilles. 

(5) Ath. Mitth., 1890, p. 359. 
(6) Annali, 1858, pl. 0 = Roscher, Lexicon, I, 2395; Gaz. arch., 1881. 

p. 101 ; Monuments Piot, li, pl. 20. 
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tiennes est vêtu seulement de la chlamyde. On répond qu'cwne 
si légère différence ne surpr·endra pas ceux qui connaissent les 
usages de la copie industrielle chez les Grecs, toujours exé
cutée dans un tr·ès lar·ge espr·it d'indépendance. Aussi les ar
chéologues se sont-ils génér·alement accordés à reconnaître 
dans les terres-cuites en question la repr·oduction d'une deE. 
statues les plus intéressantes du v· siècle, à l'époque où l'ar
chaïsme confine au grand art ( 1) >>. 

M. Wolters. dans son rapport sur les terres-cuites du Ca
birion ('l), s'était contenté de dire que le type- c'est à dire la 
pose, l'attitude de ces terres-cuites, l'action qu'elles repr·é

sentent-est étrortement appar·enté au type de l'œuvre per
due d'Onatas, sans qu'on puisse conclure à une cc parenté st_y
listique >> entre la ~ta tue et les terres-cuites, c'est à dire sans 
qu'on puisse affirmer que les terres-cuites sont des imitations 
de la statue. 

J'irai plus loin: on doit affirmer· que ces terr·es- cuites ne 
sont pas imitées de la statue d'Ouatas. 

Je ne dirai rien de la façon dont est traité le bélier dans les 
. tAr·r·es-cuites, l'avant-train seul indiqué. collé contrfl la poi

trine du dieu .si bien qu'on a cru quelquefois que le dieu por
tait le bélier· sur le bras, sv ocyx.uÀ~, et non sous le bras, ùrr:o 
-r~ p.~XGX.oD,~: le cor·oplathe tirait ces statuettes d."un moule 

llniq?e· qui M lui donnait que le devant de la figur·ine: il ne 
pouvait -Jonc indiquer l'arrière-train du bélier, et il lui fal
lait coller l'avant-train contr·e la poitrine d'Hermès. au lieu 
de le faire saillir en avant Laissons donc cette différence, 
puisqu'elle était imposée par une raison technique. C'est à 
propos d'une différence de cette sot'te qu'il convient de par
Ier des libertés que s'accorde la copie industrielle. Mais l'ab

sence de tunique ne me paraît pas constituer une différence 
du même genre Pausanias dit que l'Hermès d'Onatas portait 
la x.uv~, la tunique et l~ chlamyde Il existe un monument ar 
chaïque qui montre Hermès ainsi vêtu. por·tant le bélier· sous 

(1) Pottier. Monuments Piot, II, p. 166. 
(2) Ath. Mittk., 1900, p. 359. 

I,IULL. DE CORRESP. H~JLLÉNIQUE, XXVII 20 
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le bras: c'est un petit bronze du Cabinet de France, de pro
venance incertaine, mais qu'on peut croire avoir été envoyé 
de Grèce à l'ancien Cabinet du Hoi (1). A mon avis, c'est ce 
b1·onze archaïque qui peut nous donner idée de la statue d'Ona
tas, et non les terres-cuites, béotiennes ou autres (2), du v· 
siècle. On objectera que ce bt'Onze repeésente Hermès d'une 
façon bien naïve et réaliste, il fait de l'Olympien un vrai ~6c

'locuao~. --C'est justement pour cela, pensé-je, qu'il peut nous 
aider à imaginer la statue d'Onatas. Le maîtee éginète dut faire 
l'ex-voto des Phénéates tel qu'ils voulaient qu'ille fît. D'au
ti·es Arcadiens, ceux de Phigalie, lui ayant commandé une 
Déméter à tête de jument, il la leur fit comme ils la désiraient. 
Ceux de Phénée voulurent que l'Hermès qu'ils se proposaient 
de vouer dans le grand sanctuaire péloponnésien fùt un vrai 
pâtre de chez eux, qu'il portât les habits caractéri <irrues du 
berger des Alpes arcadiennes, à7ttKs1p.s'loç "~ xscpocÀ~, .v'iiv, xod 

yyrw'loc n x.ocl x_Àocp.t.l8at i'l3s3uxwç. 

Je ne sais, puisqu'elle est perdue, si la statue d'Onatas était 
vraiment «l'une des plus intéressantes du v· siècle>> commen
çant? Pourquoi, d'aillems, dit-on qu'elle l'était? Pour en pou· 
voir faire dériver les terres-cuites béotiennes: les coroplathes 
de Thèbes, de Tanagra, de Thespies se seraient inspirés d'une 
œuvre rameuse. Ceci suppose l'idée implicite qu'Onatas au
rait inventé le type de sa statue, comme Pmxitèle, par exem
ple. paraît avoir inventé le type d'He1·mès amusant le' petit 
Bacchos avec une grappe, type souvent reproduit apl'ès Pra
xitèle et jusqu'à la plus basse époque impér·iale, par d'obscurs 
imagiers gallo-l'omains. Mais, pour le type d'Hennès portant 
le béliei' sous le bms, loin qu'Onatas l'eùt inventé. il l'avait 
adopté au contl'ain~; avant Onatas, ce type était déjà consa
ci·é pal' les habitudes de la piété; iHaisait déjà par·tie du ré
pertoire de l'in~agerie religieuse et de l'art industriel; les pe-

(t) Babelon-Blanchet, no 313. 
('2) Terre-cuite de Oarlhage, aujourd'hui au Cabinet de France (Reinach et 

Babelon, Recherches arch. en Tunisie, p. 30, pl. III, extrait du Bull· 
arch. du Comité;. 
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tits bronzes archaïques le prouvent: celui du Cabinet des Mé
dail1es(1), celui que nous publions, et probableine.nt aussi le 
bronze Vischer, trouvé à Sicyone (2). Si donc ce type était 
déjà cc industrialisé>> avant Onatas, quelle apparence y a-t- il 
que l'art industriel, après 0natas. pour faï're des Hermès de 
ce type, ait copié la statue d'Olympie? Sans compter qu'il 
n'est guère croyable que des coroplathes béotiens aient pr·is 
comme modèle un ex-voto qui se trouvait à Olympie; même 
l'imitation indirecte est peu vraisemblable, car l'ex-voto des 
Phénéates, n'étant pas une statue de culte, mais une des in
nombrables statues votives d'Olympie, n'avait pas dû, sauf 
tout au plus à Phénée, être popularisé par l îmage1·ie reli
gieuse. 

Une autre observation vient à l'appui de la théorie propo
sée. Toutes les rep1·ésentations archaïques d'Hermès, qui sont 
d'origine péloponnésienne (3), le montrent barbu,conformément 
au type ancien. Le type d'Hermès imberbe est d'origine Îo· 
nienne(4), en tout cas de date plus récente, et ne commence 
à prévaloir qu'à la fin de la période archaïque. L'Hermès de 
Calamis, à Tanagra, était imberbe; imberbe aussi l'Hel'mès 
des terres-cuites béotiennes dont nous padions tantôt. Je me 
figure barbu l'Hermès des Phénéates; et ceci non plus n'est pas 
une différence si légère 

(1) C'est à tort que, dans le Catalogue des bronzes de la Bibl. Nat., la 
la statuette en question est donnée cotutue uue réplique prooaLie tle la sta
tue d'Onatas. 

(2) Memorie dell' Instituto, Il, pl. 12 (=Vischer, Kl. Sckriften, II, 
p. 307, pl. XVll), Heinach, Répertoire, Il, p. 553. 

(3) Outre les statuettes arcadienues que nous publions et la statuette du 
Oahinet de France, cf. la statuette rapportée d'Arcadie par Beulé, l'Hermè~ 
Vischer, et la statuette de l'Ithôme (de Riddflr, Bronzes de la soc. arch, 
pl. IV, n• 832). 

(4) Vase de Milo ('Ecp'f/fl· &gx., 1894, pl. 141, alors que, sur un autre vase 
de même style, Apollon est tîguré barbu: cf. Oonze, Meliscke Tkongefaesse, 
pl. IV).- Hermès en relief sur le polos d'une des statues archaïques de 
Delphes IBCH, 1900, pl. 7).- Reliefs de l'Acropole (Lecha!, Au Musée de 
l'Acropole, p. H 1 et pl. 3).- Monnaies d'lEnos IBesckreibung der anti
ken Münzen zu Berlin, l, pl. 4; Roscher, Lexicon, l, 23\:!8). 
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M Bérard s'est efforcé d'établir l'origine phénicienne de 
l'Hermès arcadien(1). Je crois qu'au contraire, nul dieu grec 
n'est plus indigène que celui- là. n·est plus lié au terroir, 
aux montagnes natales. On nous dit que le dieu des berge
t·ies tlu Cyllène aurait été primitivement le dieu Fils d'une· 
tt·iade sémitique, l'Ange de Baal. Mais où voit on qué l'Her
mès Arc~dien ait eu pour fonction principale et primitive 
d'être le messager (&yyëÀoç) des autt·es dieux? C'était un dieu 
exclusivement pastoral, comme cet autre grand dieu. arcadien 
par excellence, ce Pan dont on s'étonne naiment qu'il ne soit 
pout· ainsi dire point question dans un livee sur les Cultes 
arcadiens (2). Je crois que M. Bét'ard, en dérivant l'Hermès 
arcadien des cultes si peu connus de la Phénicie, a fait fausse 
route, autant que les mythologues de l'école linguistique qui 
vit'Pnt dans Hermès le dieu crépusculaire de l'aube et du soir. 
A ces méthodes comparatives, dont la témét·ité, quand on y 
regarde de pt·ês, stupéfie, les esprits t·igoureux préfèret·ont la 
méthode précise et prudente fondée, non sur l'étymologie, 

· mais sut· l'obset·vation antlll'opologique et géographique, mé
thode dont M. Roscher, en disciple exact de Mann hardt. a 

fait naguère une application si heureuse à l'étude du Pan àr
cadien (3). Il a montt·é les rapports étroits qui unissaient la 
légende et le cult!:l de Pan at'cadien aux mœurs des prêtres 
montagnards chez qui ce culte s'est développé. Les mêmes 
raisons de ((géographie humaine)) et d'économie sociale, qui 
ont servi à M. Roscher à explique!' le Pan at·cadten jusque 
dans les particulal'ités les plus étranges et les plus répugnantes 
de sa physionomie, nous rendraient compte du mythe et du 

(1) Origine des cultes arcadiens, p. 275 sq. 
(2) Les quelques lignes que M. Bérard consacre au Pan arcadien pour

raient être signées d'un maxmüllerien: "Durant les temps helléniques er 
romains, le piwvredieu, relégué à l'étable. n'avait plus que la surveillance 

'des troupeaux. Mais à l'origine, Pan, maîtt·e t'adieux de la lumière bienfai
sante, était la divinité suprême. La nature solaire de ce dieu se laisse de
viner•> (Op. laud., p. 61). 

13) Über die Bedeutung des Pan dans 1 'Archiv für Religionswissen
schaft, I (1898), p. 54 sq; article Pan du Lexicon der Mythologie. 
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culte de l'He1·mès d'Arcadie. Le g1·and homme de l'Arcadie, 
Philopœmen. porte un vrai nom de pâtre; l ïdylle antique a 
les monts d'Arcadie pour théâtre, des bt>rgers arcadiens pour 
acteurs, et, s'il n'est pas sû1· qu'elle soit née en Arcadie, il 
est certain qu'elle y a fleut·i (1). Cette terre de hautes pâtures 

·avait des diPux indigènes, dont le symbolisme et le syncré
tisme du pa~anisme viP-illissant ont pu modifie!' et amplifie1· 
le I'Ôie, mais qui, à l'o1·igine. fut·ent tout à fait agrestes, très 
simples vraiment. gmssiers même. comme il était naturel que 
fussent les dieux de clàns pastoraux. L'Arcadie adorait Her
mès. non pas l'He1·mès des palestres ou des marchés, ni le 
dieu des discours habiles, ni le dieu funémire qui mène les 
âmes dans l'Hadès, mais le dieu du petit bétail, chèvres et 
brebis (p.1iÀoc), qui tmuvent leur provende, on se demande par
fois comment, sur les monts décharnés de la Grèce. A l'épo
que historique, f'e dieu, pour des raisons que nous tâcherons 
d'expliquer, a été figuré criopbore Il est permis de croire qu'à 
une époque plus reculée, les At·cadiens se lîmaginaient comme 
un esprit incarné dans un bélier (2). et que c·est pour avoir 
été primitivement le mâle qui féconde le troupeau qu'Hermès 
a. jusqu 'à la fin du pa~an isme, montré sans bonte sur les 'Ep

fL!X'tx le signe de sa virilité. Les primitifs n'adot·ent que par 
exception les dieux anthropomot·phes; d 'ot·dinaire leu es dieux 
revêtent des formes animales. Tels semblent avoir été plu
sieur·s dieux des tribus qui habitaient le Péloponnèse avant l'in
vasion dorienne De ce thér·iomorphisme primitif, les cultes 
de l'Arcadie, la partie du Péloponnèse que l'invasion dol'ienne 
n'a pas touchée, gardèrent la trace jusqu'à l'époque romaine: 
à preuve, la Déméter hippocéphale de Phigalie, et. à Lyco
soura, les figures sculptées sur le manreau de la Dame et 
les tet-res- cuites de déesses à tètes de vache ou de breLis(3). 
Même en Laconie,.nous constatons des survivances de ce genre: 

ti) Reitzenstein, Epigramm und Skolion, p. 123; Legrand, L'Arca· 
die et l'idylle dans Rev. des ét. anc., 1900, p. 101, 

(21 Frazer. Pausanias, V, p. 89. 
(3) BÇ~ 1899, p. ti35. . 
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Apollon Carneios n'a de dorien que le nom· d'Apollon; à re
monter aux origines, c'est un dieu des habitants prédoriens 
de la Laconie, et. comme Hermès cr·iophore auquel il est par
fois associé ( 1 ). un dieu thériomorphe: Le mythe racontait que, 
lorsque les Doriens arrivèrent en Laconie, un de leurs chefs 
tua undevin nommé Carnos; et ce fut l'origine des Carnéia. Il 
faut entendre par là que Carnos, «le Cornu)). qu'on appelait 
aussi Cri os, «le Bélier», est l'hypostase d'une victime ani
male; et que les Prédoriens devaient offrir des béliers en sa
crifice à un dieu pastoral qu'ils se figuraient présent dans un 
bélier (2). 

Pour divertir l'oisiveté du pâtre solitaire, Hermès a inventé 
la flûte de roseaux, et la lyre faite avec la carapace des tor
tues de montagne. Il a inventé autre chose encore. qu'il faut 
bien dire, ce que le code pénal, dans la Grèce d'aujour·d'hui, 
appelle la ~woûo7tof). A peine était-il né qu'il volait le bétail 
de son frère Apollon (3). Il dut souvent s'amuser, depuis. à 
voler aux gens leurs moutons et leurs chèvres; Apollon l'avait 
prédit: 

7tOÀ.ÀOÙ~ ~~ ocypatuÀou~ OCX.«x_i)cretç fi-"'IÀO~OT-Yipatç 

OVpSOÇ ÈV ~-/JO'O'~Ç, 07tÔ't'atV x.petWV Épat-rt~WV 

OCV't'~Ç ~OUX.OÀtOtO't x.att sipo7tÔX.OtÇ o!scrO'tV ( 4). 

Non content de voler pour son propre compte, Hermès avait 

(1) Loi sacrée d'Andanie, 1. 22-34 .. Bois sacré près de Messène: -ro K11pv<L 
<:nov &Àcroç, xun:11pfcrcrwv p.cÜt<nlll n:À~pEç 6Ewv ilÈ ~y<fÀP."''"' 'An:oÀÀwvdç Ëcrtt Klllpv•(ou 
xaè 'Epp.~ç 'f'Épwv xptov (Paus., IV, 34, 5). , 

(2) Frazer,' Pausanias, t. III, p. 33'2; Hubert et Mauss, Essai sur le sa
crifice (Année sociologique, III), p. 120; Viirtbeim, De Carneis dans 
Mnemosyne, 1903, p. 234. 

(3) Pottier, Album des vases du Louvre, Il, E' 702 (Catalogue, II, 
p. 537). Of. Helbig, Guide des musées de Rome, II, p. 295. Une ancienne 
peinture à figures rouges, où l'on voit Hermès amenant à 1 'autel un chien 
costumé en porc, représente probablement, selon l'ingénieuse explication de 
M. 8tudniczka (dans Masner, Ant. Vasen im Œst. Mus., u• 321), une aQtre 
filouterie du àieu des voleurs. 

(2) Hymne hom. à Hermès~ 286-8. 

Il 

' 
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fait souche, ou école, de voleurs: il est le père, ou le maître 
d'Autolycos, le plus rusé des voleurs de bestiaux(!). Parmi 
les ex- votos archaïques qui représentent Hermès emportant 
un mouton, il s'en tt·ouve peut être qui ont été dédiés par des 
propriétaii·es craignant les voleurs pour leurs troupeaux, ou 

·même- pourquoi non?- par queique hardi gaillard passé 
maître en ~woûon-Yl. 

Mais cette raison ne saurait suffire. pas plus qu'il ne suffit 
de dire qu'Hermès a été figut·é criophore parce qu'il était le 
dieu des bergeries et qu'on devait avoir naturellement l'idée 
de t•ept•ésenter ce dieu bienfaisant comme un bon berger, mp
portant à la bergerie une brebis fatiguée ou blessée. Ce serait 
fort bien, si Hermès criophore portait une douce brebis, un 
tendre agnelt>t. comme le Bon Pasteut', qui dans l'art cht·étien 
symbolise la miséricorde divine; mais c'est un bélier qu'il porte, 
et il n'arrive guère, je crois, que le guide hautain des trou
peaux ait besoin, pour rentrer au bercail, des épa~:tles du 
berger. 

Le dieu pastoral a été représenté criophore par des t·ai
sonsqui s'expliqueraient pour nous, si nous connaissions mieux 
les rites du culte que le dieu- bélier recevait à une époque 
très ancienne. J?ausanias ('2) rapporte qu'Hermès délivra Ta
nagra d'une peste. en faisant le tour des murs de la ville, un 
béliet· sur les épaules; en mémoit·e de quoi, chaque année, lors 
de la fête du Criophore, le plus bel éphèbe faisait autout' des 
murs de Tanagra une promenade rituelle, le béfier sur le dos. 
Quel était le but de ce t·ite? Sûrement. de déerire autour de 
la ville un cet'cle magique: tout ce qui se trouvait à l'intérieur 
du cer·cle, bêtes et gens, richesses et récoltes. était soustrait à 
l'influence maligne qu'il s'agissait de conjut'er. De même à 
Méthana, quand souffiait Je vent du S. O. qui brûle les vignes, 

(1) Odyssée, XIX, 395; Apollod., .II, 127; Hygin., fab. 201. 
(2) IX, 22, 2. 
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deux hommes faisaient en sens inverse le tour du vignoble; à 
l'endroit où ils se rencontraient, où se ferrnait le cer·cle magi

que, ils enterraient un coq blanc (1 ). Le bélier que l'éphèbe 
promenait autour de Tanagra était certainement offert en sa~ 
cr·ifice aux fléaux à conjur·er, comme le coq à Méthana, ou 
comme le condamné à mort que les Massaliotes jetaient dans 
la mer pour conjmer la peste, après l'avoir promené autour 
de leur ville (2). La victime humaine à Massalia, le coq à 
Méthana, le bélier à Tanagra servaient de victimes expiatoi
res, qui pardonnaient (3) pour' la ville ou pour les champs 
autour desquels on les avait pmmenés, comme le bouc que le 
grand prêtre des Juifs chassait au désert le jour du Grand 
Par·don pardonnait pour Israël, ou comme les <p~pv-otJtoi que 
les Ioniens dévouaient au dieu des épidémies le jour des 
Thargélies guérissaient la cité ( 4). Ce qui caractérise les rües 
expiatoires et pmificatoires de Tanagra, de Méthana, de Mas
salia, c'est la pt'Omenade circulaire qu'on faisait faire à la vic
time avant le sacrifice et qui concentrait la contagion sur 
la victime. 

Ce r·ite ambulatoire,- dont il existe maint exemple chez 
les peuples primitifs (5),- était capital dans le culte d'Her 
mès Nomios, pour une r·aison facile à deviner: les troupeaux 
dont il est le dieu sont sujets à des contagions soudaines et 
sans r·emède, dont les conséquences devaient être sensibles à 
des primitifs qui n'avaient guère que des troupeaux comme 
subsistance. La r·eligion de ces primitifs consistait donc sur
tout en sacrifices destinés, d'une part à rendre le tt'oupeau fé-

(1) Pausanias, Il, 34, 3. 
1'2) Servius ad Vergili Aen. III 67 (Bücheler, Petronii satirae 3, p. 109): 

Massilienses quotiens pestilentia laborabant, unus ex pauperibus of
ferebat alendus anno integra publicis sumptibus et purioribus cibis. 
Hic postea ornatus verbenis et vestibus sacris circumducebatur per 
totam civitatem cum execrationibus, ut in ipsum reciderent mala ta-
tius civitatis, et sic praecipitabatur. · 

(3) Lévitique, XVI. Cf. Frazer, Golden Bougk 2, III, p. 93 sq. 
:4) Dict. des antiq., s. v. devotio, p. 116. 
(5) Cf, Frazer, Pausanias, III. p. 288. 
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cond-un de nos poètes a genti admirablement cela (1) ~,d'au
tre part, à écarter du tl'oupeau les épizooties. Une force am
biguë fait croîtee et multiplier le troupeau, mais peut aussi 
le détruit·e pat· la contagion: il faut,par des piacula,se conci
lier· cette force. Les staturs d'Hermès cr·iophore représentent 
l'acte nssentiel de ces piacula, -la pt·omenade cil'~ulaire de 
la vic ti me a va nt le sacrifice (2). 

P. PERJ)RIZET 

(1) J. M. de Hérédia, Les Trophées: A Hermès criophore. 

Pom que le compagnon des Naïades se plaise 
A rendre la brebis agréable au bélier 
Et qu'il veuille par lui sans fin multiplier 
L'errant troupeau qui broute aux rives du Galèse; 

Il faut lui faire fête et qu'il se sente à l'aise 
Sous le toit de roseaux du pâtre hospitalier ... 

Donc, honorons Hermès ... 

(2) Si le • Moschopbore" de l'Acropole accomplit, comme c'est possible, le 
rite ambulatoire caractéristique des piacula, .il est impossible et d'ailleurs 
inditlërent de savoir si cette statue représente le dieu ou l'officiant, car, pour 
un ancien, elle pouvait représenter l'un et l'autre. "On l'a désignée pen
dant des années, sans aucune bonne raison, par le nom d'Hermès Moscho
phoré; on l'appelle auJourd'hui le Sacrificateur portant un veau,ou pl us sim
plement et plus prudemment le Moschophore" (Lech at, Au Musée de l' Acro
pole, p. 106). L'historien de l'art peut se contenter de cette appellation som
maire; mais l'histoire des antiquités religieuses ne peut esquiver la question 
de savoir ce que cette statue représente. La solution d'Overbeck, d'après la 
quelle le Moschophore serait un Hermès, n'est pas dénuée de raisons (cf. 
Roscher, Lexicon! s. l'. Kriophoros, col. 114~); elle est seqlement incom
plète, 
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