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LA_ LÉGENDE DU CHATIMENT DE L'HELLESI)ON11 

PAR XERXÈS 
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LA LÉGENDE DU CHÂTIMENT DE L'HELLESPONT 

PAR XERXÈS 

1 

Kœ~ 0·(, &~su-yp.É.')Otl" 'tC~ ';:Opct> s~t'{SVÔ;J.S'ICÇ zsqJ.(t)'/ [J.iya; U:.JVh'~O'}é. 'tê 

&'l~stv..x ~:<Îv~e< x.zl Oti/,ucr~. tD; 0' &ï:U6s-ro 2Sp;·~ç, Ost·J~ -;:cts~p.svc; 7è'l 

~Ei,./,·f,crï.:C'I'tO'I SY~i),sucrz 'tpt1)Y.ocr(e<; s~tYAcrfJat p.ao"t'tjt 'irÎ,-, .. {7..; Y.:tl 'l..O:t'êf'IZ~ S; 

-rè 7:'ii,~yc; ~sôtw'l :. ~süyc;. u Hè·f4 èS -'f,Y .. OUV:l (~Ç Y .. zt O''ttytz; a;.~.~ t:~"':CtO't 

,Z~i7tep.~s O"tlÇo•ltJ:; ·-r0·1 (E),i,·f,a-~0'11'0'1. 'Ev~t'~),/~.s'to èS (~., p:t~{~C'Itz; i .. iystv 
f) ' 1! , , ' , 0 "' 'i'f.l ' •'"- ~ ·, ~' ' 0 ' 
rJO:po.zpz ,"'=ê 'Z.~t ~'tO!O" rf.AY .. : (( .., 7:'tX.pO'I :.JCtüp, OE~7:c:·~; '!Ct OtY .. "~'I Z7:tt't êt 

-rf,vO~, ê't~ p.lv ·f,ètx:r,G.xç c~O~~~ 11:pè; È:x.s!·1ou &0tY .. C'I ~:x66•1. l(etl ~zcrt/,s~; !1·S·1 

StpÇ·tj; ètz6·~o-s~cal crs, -'r.·' -ta cr~ y~ ~oU/,·n ·(,·1 'tE 1x/; · cro~ èk z.2-rCt OtY~"Ij'l eXp .x 

c~Od;; &v9pWrcwv fJ0sL' <~; È.6vtt 1..a~ {bÎ~.sp~> 'l~~l &i~.p4;;p~l ~~t.xiJ.~l. ,.fel, est 

le lémoignàge d'Hérodote (VII, 31.-35) sur le châtiment infligé 
par Xerxès à l'Hellespont M. Salomon Reina ch' en a donné 
naguère une exégèse qu'il faut croire qu'on a trouvée bonne, 
puisqu'elle n'a pas été contredite. Car les remarques fâites par 
M. Tersaglia dans l'Archiv Jür Religionswissenchajt ne portent 
que sur le sens à donner aux cou~s de fouet; elles ne visent 
pas l'ensemble de la thèse à l<J.quelle M. Tersaglia serait plutôt 
disposé à souscrire 2 • 

M. Reinach a voulu prouver que Xerxès, en faisant jeter 
dans l'Hellespont ce qu'Hérodote appelle r.e3sw'l ~eüyo;;, enten
dait contracter mariage avec la mer, de même que le doge de 
Venise contractait chaque année mariage avec l'Adriatique, en 

'· Le mm·iage avec la mer, dans Rev. archéol., Igo5; II, p. 1-14; Cultes, mythes et 
religions, Il, p. 206-21!). · 

2. Archiv, 1go8, p. ,45: <<.S. Reinach hat dargelegt, dass Xerxes, indem er eiserne 
Fesseln ihs Meer werfen Hess, nichts anderes beging ais einen Vorgang der Ehe mit 
dem Wasser, wie diese in der griechischen Welt so manèhe Beispiele bietet. Dies 
kann wohl richtig sein, aber dass die Geisselrtng des Hellespontos nichts damit au 
tun hat, muss jedem einleuchten. >> • 
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y jetant son anneau. Il est curieux de voir par quelle suite 
d'équations M. Reinach arrive à faire d'un ,..saiwv ~sDyoç, 

c'est-à-dire d'une double boucle, un anneau nuptial. « Les 
n premiers ponts jetés sur le détroit,>> écrit-il, «ont été enlevés 
>> par une tempête. Xerxès veut en faire reconstruire d'autres; 
n mais il a constaté que la mer était irritée contre lui; avant 
>> d'entreprendre un nouveau travail, il doit se réconcilier 
>>avec elle, s'en faire une amie et une alliée. Pour contracter 
ll-illle_alliance avec un élément, un acie symbolique est indis
n pensable, et cet acte .doit ressembler le plus possible à celui 
ll par lequel deux hommes font alliance. Or, dans les civilisa
n tions les plus diverses et chez un. grand nombre de peuples, 
n un lien physique, tel qu'un anneau, une bague, est le 
>> symbole ou plutôt l'instrument d'une alliance; aujourd'hui 
n encore, le mot français alliance désigne un anneau, comme 
n celui de fers désigne en poésie les liens de l'amour. Xerxès 
>> pouvait jeter son propre anrieau dans l'Hellespont; il pou
n vait aussi y jeter une série d'anneaux fixés l'un à l'autre, 
n c'est-à-dire des chaînes; il pouvait enfin y jeter des liens 
>l d'1,m modèle quelconque, des ceps, des entraves. L'essentiel, 

/-n c'est que l'objet jeté dans l'eau constituât un lien. >> 

Je crains que ce raisonnement ne soit qu'une suite d'équi
voques. Pourtant, le témoignage d'Hérodote est clair et 
précis. Xerxès traita l'Hellespont comme on faisait les 
méchants 'esclaves. L'Hellespont, qui_ lui appartenait -
puisque Mégabaze avait étendq. l'empire du Roi jusqu'à la 
Macédoine- s'était révolté contre son aso-Tc6·r~ç ', en détruisant 
les premiers ponts. Or, quel était le châtiment des méchants 
esclaves, fugitifs et rebelleû On les fouettait, puis on les mar
quait au front, et on leur mettait aux pieds la double boucle, 
7Csoxt, compedes 2 • Un camée célèbre, signé d'Àulos3, montre 

r. C'est le terme dont les Mages désignent Xerxès, dans leur èm[•l'i'fl à l'Helles· 
pont : ti> 7ttxp0v VOwp, ÔEcr'1t6't'1j.; -rot Oix:r,v È.1ttn6zt 't'~vOë. 

2. Epist. Cypriani, LXXVII, ad Nemesianum et ceteros martyras in metallo consti· 
tutos (p. r5g Baluze) : 0 pedes compedibus et traversariis interim cunctabundi, sed 
celeriter ad Christum cursuri! 

.3. Furtwangler, dans le Jahrbuch des arch. Inst., r88g, p. 54, n• 7 ; Die antilœ 
Gemmen, t. III, pl. VII, g, et t. II, p. 26o. A la bibliographie donnée par Furtwan
gler, ajouter Rossbach, dans Pauly-vYissowa, s. v. Aulos 2, et Wallon, Histoire de 
l'esèlavage dans l'antiquité, où ce camée est re.rroduit en vignette de titre, mais inversé. 
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Éros puni, sans doute pour avoir fui Cypris (on se rappelle 
l' "Epwç opomt·n;ç de Moschos) : il a été condamné à piocher les 
champs, la double boucle aux pieds. Avec cette entrave, les 
esclaves pouvaient encore travailler, ils rre pouvaient plus 
s'enfuir. Ainsi aurait été traité l'Hellespont, coups de fouet 
(-rpt·r,Y.cvtctç tJ.Œv-rtyt û:rrp.ç), double boucle (7tëMw'l ~E"i:iroç), marque 
au fer rouge (v"ttjÉ.ctç v-ril;on~ç). C'est ainsi que Pluton, à la fin 
des Grenouilles', menace· de punir des gens qu'Aristophane 
n'aimait pas, ou qu~ Bitinna, dans Hérondas •, menace 
de châtier son esclave Gastron, ou que, dans JuvénaP, sévit 
le méchant Rutilus. La double boucle et la marque sont ordi
nairement mentionnées ensemble : les textes où se rencontre 
cette sorte de gémination 4 ne disent rien du fouet, parce qu'il 
allait de soi qu'un esclave condamné à la marque et à la 
double boucle fût fouetté au préalable. 

II 

~e ne oonn~is pas assez la religion et les coutumes de l'Iran 
pour me croire le droit-d'en discourir et de rechercher si le 

1. I5ro-r4 : K1lv p:~ 'l:<XzÉwç ~xw<rtv, ÈytiJ 1 N~ 'l:ov 'ArcoÀÀw <r'l:té,aç a\J-roÙç 1 Kcc't 
é.vJLrcoll[craç ... 1 Ka'l:à y1jç 'l:rJ.XÉwç &rcorcÉJL')iw. 

2. Hérondas. V (ZY)ÀO-rurco;), 33-4, 65, 79; cf. Weil, dans le Journal des Savants, 
Igor, p. 658, et Crusius, dans le Philologus, rgo3, p. 126. 

3. XlV, 18-21, : gaudet acerbo 1 Plagarum strepitu (18-Ig) ... Tune felix, quotiens 
aliquis tortore vocato 1 Uritur ardenti duo propter lintea ferro (2 r-22) ... laetus stridore 
ca(enae, 1 Quem mire adficiunt inscripta ergastula carcer (23·24). 

4. Kock, Com. att. fr., t. I, p. 4r6, d'après Eustalhe, ,s,,,, 48 : <r'l:tywv xoù rcÉow•1 
oo::ÎÀoç 6 <r'l:ty!J-œdaç xal rccll~"'1JÇ rcccpà 'Aptrr-rocpavEt. Pap. Lille, n• og, coll. II, l. 33 
sq., : 6 llz rcccpaÀ[cd)tiJv '!:à &vllpcilrcollov !J-Mnywrr[thw JL~ li]).arr<rov ÉX<X'l:OV rc[À1)yrJv Y.at] 
<r'l:tÇa-ro 'l:o JLS'!:w[rcovl. Pline, Hist. nat., XVIII, 4 : nunc eadem illa victi'pedes ... inscrip
tique vullus exercent. Gaius, lnstit., I, ,3 ~ Ulpien, Règles, II : qui servi a dominis 
poenae nomine vincti sint quibusve stigmata inscripta sint. Valère Maxime, VI, 8, § 7 : 
servus vinculorumpoena coercitus inexpiabiUque littè'rarum nota per summam oris coutume
liam inustus Dion de Prousé, X V, 1 • (L Il, p. 235 Arnim): àsrr~.w~at Y. cet rrnyJLa'l:i<Xt. 
Lucien. Timon, 17 : wcrrcsp rrny!J-rl.'l:tccç ilparcÉ-r1Jç rccrccli·r,r.Livoç. Apulée, Métam., IX, 
12 (description d'un ergastule) : homunculi ... .frontem litterati ... pedes anulati. 
Ausone, Epigr., XVI, p. 326, Peiper: Pergame, non recte punitus fronte subisti 1 Sup
plicium ... profugos ferri pondere neete pedes. Claudien, ln Eu trop., Il, 342-345, Koch: 
pars èompede suras 1 :cruràque signati nigro liventia ferro 1 Jura regunt, facies quamvis 
inscripta repugnet 1 Seque suo prodat titulo. Pour plus de détails, je me permets de 
renvoyer le lecteur au mémoire paru dans l' Archiv für Religionswissenschaft, '9", 
f• 54 s'1·• sous _ce titp; : La miraculeu$e his!oire de Panqare et cl' Echédore, -
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récit d'Hérodote relatif au châtiment de l'Hellespont est 
conforme à ce qu'on peut savoir des usages des anciens Perses 
concernant l'esclavage et de leurs croyances concernant la 
mer. Je ne puis Taire de ce récit qu'une étude unilatérale. 
Examiné du point de vue hellénique, le récit d'Hérodote paraît 
offrir le caractère d'une tradition légendaire, et d'une légende 
d'invention grecque. 

Ce récit est une légende : en effet, il est en contradiction 
avec ce qu'Hérodote lui-même rapporte des offrandes faites à 
l'Hellespont par Xerxès, quand il le franchit avec son armée. 
Hérodote a remarqué cette contradiction, honnêtement, à son 
ordinaire; mais il se déclare incapable de la résoudre 1 • Pour 
cela il eût fallu être plus radical qu'Hérodote ne l'était : sa cri
tique s'arrête, comme tm1jours, à mi-chemin. 

Cette légende est d'invention ~recque : le Roi s'y comporte 
envers l'Hellespont révolté comme un Grec envers un esclave 
rebelle. 

Mais voyons ce point de plus près. 
Dans le discours qu'Hérodote fait tenîr à. Thémistocle après 

Salamine, se trouve un portrait haineux de Xerxès, que la 
rhétorique ultérieure devait développer à satiété : le Roi est un 
impie; il a détruit les temples et les images des Dieux; il a fait 
fouetter la mer et l'a mise aux fers 2 • Thémistocle a-t-il vrai
m~nt parlé ainsi de Xerxès? Nous n'en savons rien, et sans 
doute Hérodote n'en savait pas plus long que nous. Son dernier 
éditeur pense que perhaps the whole religious parenthesis (taaE yzp 
.. Y.c.:ti;Y.E) is Ilerodotean rather · than aulhentic Themisiocles 3. 

Notons, d'ailleurs, qu'il n'y est pas, encore question de la 
marque. Aussi bien, dans le texte qui fait l'objet de cette étude, 
Hérodote distingue-t-il entre la flagellation et la mise aux fers 

1. VII, 5/.a: 't'-XDtC<oÙx. ËXw àrpsxSw; ÔtiXxptve<t.oUrs e:t 't0 (HI..i~ &w.<n6e:'t; xœ't~XE Èç -rà 
?t~1ctyo;, ~~-re , d !J.Et'E!J.ÉÀ~o-Z ot -rà'J t E)J,~a1tov-:-ov fLctO''ttyWcrctvn xcù &v-rl •o•,hw•J -r~v 
60:ÀCI(O"O"IXV EôWpE€~0. 

2. VIH, 109 : 't'&ôe: yèxp oùx ~{J.~t; XtX'tEpyo:cr&tJ..e6o:, cD.)~èt 6eot 'tE xctt ~pwe:;, ot' €~66•rtjrrc<v 
~vôp~ gvct: 't'Tj~ 'tE 'Acrl1J; x.~t T!f]ç EùpW1tYJÇ ~:X(n),EVcr~t è6vr~ à.vôcnOv TE 'X.~'t tl't'rla6~).ov · 0; 
-r<X TE tpèt xo:'t 't'0: LOta. Èv ,rJiJ.oi~ È1tf.ltiE'to, ÈtJ.1tt7t~l!ç 'tE 'X.CÙ xa-ra~ciÀ/.wv -rWv 6EW'J 't'èt. 
à.yr!I,J.LCX'tcx· Ô; x.~'t ~v &ciÀ~cr~v ètnz~J.ctf'l";iywaz nSôo::; TE Y.ct't'~Xs:. Le verbe &1to~acr-:tyo~v 
a un sens très énergique. 

3. Macan, Herodolus, the Seventh, Eightl! e( Ninth Books (Lo11dres, 1908), vol, l, 
part ll, r· 5~~· ' 

•' ;1 

.... :.lf:·w 
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d'une part, et la ~arque d'àutre part; il nous avertit, scrupu~ 
leusement, que la plupart des personnes qui lui avaient 
raconté le châtiment de l'Hellespont, ig-noraient le détail de la 
marque', 1~1l'IJ os 1~Y.ouo-a wç ,xal cr'tt"(:bç "fl·e< 't'ou'tctcrt hs7tEtJ.IJis. La 
légende était allée en se développant, en s'enrichissant. 
Xerxès, dans son despotisme, avait fait fouetter l'Hellespont 
comme un esclave rebelle : telle devait être ]a forme primitive 
du récit. Il l'avait donc fait mettre aux fers, ajouta-t-on plus 
tard; et marquer, renchérirent d'autres narrateurs. 

L'Hellespont fut-il vraiment flagellé par les Mages? Je le 
crois. P~ut-être les Grecs d'Asie, qui furent témoins de ce 'rite 
de flagellation, n'en comprirent pas le sens : ils l'auraient 
expliqué à leur façon; ils auraient imaginé que Xerxès avait 
fait fouetter la mer, comme eux-mêmes fo_uettaient leurs 
esclaves en faute. Quant aux circonstances agg-ravantes de la 
mise aux fers et de la marque, elles résultent peut-être, non 
seulement de la tendance des légendes à s'embellir sans cesse 
de détails nouveaux, mais encore, comme l'a indiqué Otfried 
Müller 2 , et comme l'ont admis les meilleurs commentateurs 
d'Hérodote3, d'un contresens sur certains passages imag-és
trop imagés peut-être ,__ des Perses d'Eschyle. 

. ~ 

Cette trag-édie fut jouée en 472, huit ans seulement après les 
événements dont nous parlons. Son ~mportance, comme 
source du récit hérodotéen de la seconde guerre médique, 
apparaît de plus en plus grande à la critique historique. Non 
seulement Hérodote y a puisé directement, mais plus d'unè 
tradition qu'il a enregistrée semble avoir finalement son 

'. Un certain Sostrate,dans une.épopée dont nous ne savons rien que ce qu'en dit 
Juvénal (Sat., X, I84), avait admis ce détail aggravant- s'il faut lire dans Juvénal 
mitius id sane. Quid? non et stigmate 1 Ct·edidit? et non, comme dans les anciennes 
éditions, mitius id sane quod ... 

2. Kleine Schriften, t. li, p. 77· 
3. Stein, Ilerodatos erkWrt, t. IV, p. 47; Macau, op. laud., vol. 1, part 1, p. !,g. 

Hauvette repousse cette hypothèse, sans discussion : «C'est là, dit-il, une opinion 
aujourd'hui abandonnée" (Hérodote historien des guerres médiques, p. 1 26). Argument 
d'autorité, là où l'on voudrait des raisons. J'ai dit ailleurs (Klio, 1910, p. 3) ce que je 
pense de l'œuvre de Hauvette. Notez que pour le cas présent Hauvette a été singu
lièrement superficiel : il attribue l'« opinion» dont il s'agit à Stein (loc. cit., note 1 : 

" l'éditeur Stein croit qu'Hérodote a pris à la lettre la comparaison d'Eschyle & ), il 
ne s'est pas enquis de qui Stein tenait ce~te i<lé'i' jntéressant!f: . 
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origine dans tel ou tel passage de la fameuse tragédie. Eschyle 
avaitprêté ces vers à l'ombre de Darius : 

.... ~'' ' ,~, , ~, v , l:l ' - 7-<lt~ o <:p.o~ 't(i(Ô O!J X<ltêtOWÇ rj'I!J~ê'l. 'lôlf p;xo-~t' 

745 OO'tt~ 'En-l)o-r.o'ltO'I lpov aou),ov c:\; ~ê(;!J.W~<l~t'l 
·ij/,r.to-e: a-xf,o-etv psov'toe, Béar.o?ov pëo•1 l:le:oü • 

Y.oel r.6pov fl.E'teppul:lp.t~e, x<l\ r.éaoet; a<pup'IJÀchotr; 

r.ept~oei.C:JV r.o),À~'I xéÀe;ul:lov ·~vuo-e:v r.oÀÀê!> a'tp:t't0. 

Dans la pensée du poète, cette métamorphose hardie, r.saoetr; 

O''fUP'fj),ci'tot; 7tEpt~oeÀw'l, désignait lés ponts, dont les bateaux 
étaient faits de planches assemblées par des chevilles et des 
clomP qu'avaient enfoncés des marteaux; et c'était ~ne autre 
métaphore que de comparer la mer d'Hellé portant les ponts 
à un esclave portant l'entrave, acu/,c'l c~)~ oaap.c~p.:mv. La masse 
des auditeurs s'y trompa, elle prit les métaphores du poète 
à la lettre. Moyennant quoi, le portrait du roi détesté était 
parfait, il atteignait au grotesque et à l'odieux; et le rite 
mystérieux de la flagellation de la mer était expliqué : double 
gain. 

Le lecteur · sera peut-être surpris· de la hardiesse des 
critiques qui croient discerner une légende dans le récit, en 

· apparence naturel et vraisemblable, du châtiment· de l'Helles
pont par Xerxès. Il conviendrait pourtant de se souvenir que 
quand Hérodote écrivait son histoire de la deuxième guerre 
médique, près d'un demi-siècle s'était déjà écoulé depuis la 
tourmente. La légende a dû pousser avec une rapidité 
incroyable sur un pareil thème; dans un temps où la tradition 
orale tenait encore à peu près le rôle de l'histoire, et où la foi 
patriotique était si ardente. Un demi-siècle! c'est plus qu'il ne 
faut pour que l'histoire vraie du Christ, ou de Jeanne d'Arc, 
ou d·es guerres médiques, soit « enfermée pour toujours dans 
le buisson fleuri d,es légendes» 2 • Le fait qui a donné naissance 
au récit dont nous parlons ici, ces ponts jetés par Xerxès sur 
la mer d'Hellé, était bien matière à légende, « tant cette gigan· 
tesque entreprise, si contraire au génie de la Grèce, avait fait 

1, Perses, 71 : 1roÀvyoiJ.'f'OV 81hcr!J.<X· 
~· 1\Qatoltl Fnmce, l{i~IÇ)ire ~e Jeanntt d'Arc, t. l, :r· 5!)~. 
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impression sur les imaginations'. '' Eschyle, dans·les Perses, 
n'en parle pas moins d·e quatre fois, avec des métaphores dont 
la force souvent, et parfois la recherche, rendent sensible la 

·stupeur des contemporains : fermer par un pont le grand 
courant qui coule du Bosphore 2 , réunir par un promontÇ~ire 
artificiel les deux continents3, poser un joug sur la nuque de 
la mer 1•, mettre aux fers l'Hellespont comme un esclave 
rebelle, un homme avait osé cela l 

III 

<< Hérodote, >> écrit M. S. Reinach, << a entendu dire, mais il 
n n'affirme pas, qu'à côté de ceux qui jetèrent des entraves dans 
>>la mer, il y en eut qui la marquèrent d'un fer rouge. Cette 
''double opération ne se comprendrait guère; il est probable 
'' qu'Hérodote était en présence de deux traditions, dont l'une 
n impli9uait que les entraves de fer jetées dans le détroit 
''avaient été préalablement chauffées au rouge5. n Et plus loin : 
'' S'il est vrai, comme on le raconta à Hérodote, que les c4aînes 
>>jetées dans le détroit avaient été préalablement rougies au 
)) ré~~. c'est sans doute que le contact du feu incandescent et de 
» l'eau froide devait produire un sifllement qui pût être inter
» prété comme l'acceptation de l'offrande et de l'alliance6. ,, 

C'est M. Reinach qui souligne <<que les entraves de fer jetées 
par Xerxès dans le détroit avaient été préalablement chauffées 
au rouge. >> Mais Hérodote dit simplement: xzl Y.a'tstn~ Èç 'to 7tsXa

yoç 7t~~S!il'l ~~üyoç. D,ans les textes anciens, il n'est pas plus ques
tion d'entraves chauffées au rouge que d'entraves comme 
signe d'alliance. M. Reinach a cru trouver dans Hérodote la 
mention d'entraves chauffées au rouge parce qu'il était sous la 

'. Tournier, Némésis, p. 75; qui allègue, outre les Perses d'Eschyle, le Panégyrique 
d'Isocrate, ch. 25. Dans le mème sens, cf. Eduard Meyer, Gesch. des Altertums, t. Ill, 
p. 354 : «die Ueberbriickung des Hel)esponts wird bei den Griechen immer besonders 
betont, weil in ihr der Charakter der Unternehmens am augenfalligsten hervortritt. » 

.2. 723 : Kcù 't'60' EÇ€1tpa;;Ev, bla't's Bâcntopov xÀ~aœt [J.Éycxv; 
3. I3o-I32: To•1 à~Lrpi~En-ro~ Èl;otfLEl']Jœ; 1 'Aw;>o~spœç (j,).lo~ 1 llpw~œ 11owl)~ çd'œ,. 
4. 72 : Zvyov tXfL'f'L~O<l.w~ otv;.:svl n6v-rov, 
5. Art. cit., p. 207. 
(3~ Id., p. ~ ,3, 



364 REVUE DES ÉTUDES ANCIENNES 

suggestion de certains textes, dont il parle à la fin de son 
article, et que voici : 

Hérodote, 1, J 65 : ~-;;~~·~crz·rco (o1 <fJwxa~ssç) \o-zup);; 'l.a·dp:x; -ri!J, 
Ù7tOÀEt7CO~J.éV~) ÉWU'tW'I 'tO~ cr-c6),ou, 7tp0ç -QS "t~~'tAncrt Y .. ~l .tJ~~Opo'l crt'O·~p€0'1 Y .. ~-cs-· 

7t6'1'tWO'Z'I 'l.O:l {~)!J.OO"O:'I tJ/~ 1:6./\t'l Èç ~lt)ï',.~(·fl'l ~Ç~t'l -;;pl'l :r, ":0'1 !J.00pO'I 'tOU't'6'1 

&·1acp:x·I~'IZt (cf. Callimaque, fr. 2og, dans Schol. ad Soph. Anlig ., 
264; Horace, Épodes, XVI, 'r7 sq.; Suidas, s. v . .P(tl'l.cd(JJ'I &p::l). 

Aristote, 'AS. 'lto/,., 23 : -=~Ù; rp6pou; c0•o; (Aristide) ·l,·1 o d~z; 
't.xt; 'TC'6),~crtv 'toÙ; ·T:pW-rou;, Ë-;st 1pt-r4l p.s:Z 't·~·~ &v 2:xl~:t:.ttvt 'I::J.'J'tNY .. z[a•J, i' .. ?:l 

--c-otJç ëpY .. ou; WtJ.OO"EV -:ct; '' I<J>O"t'J, Wcr-;s '1"0'1 ctÙ't0'J Sx6pèV siv~t 'lJY.~ ~~) .. o'J, Sep' 

c\; 'l.a\ -:cù; iJ.0opou; &v -r~J 7:ê.M:yst z:x~sro-a-1. D'où Plutarque, Aristide, 
25 : 0 0' 'Aptcr:s[~·~~; Wpz.tcrs tJ.Sv 'tO~; ~'EJ),:r;v.x; Y .. xl /;)tJ .. OO'~'I U7rSp 'tC;)'} 

'A(hïv~[<d'J, :J-~ap~u; S:J.ô:x/~c:)'l Sr:~ -:i!; ~p~1'ç Elç 't·~v OcÎ./~.o:'t"C"~·~ 1
• 

« Le prétendu serment des Phocéens, n écrit M. Reina ch', <<est 
n l'explication proposée par Hérodote : cette explication est 
n mauvaise. Qu'on veuille bien se souvenir des chaines de fer 
n rougies au feu jetées dans l'Hellespont par Xerxès; les 

11 masses de fer incandescent, [J.~opo~, jetées dans la mer par les 
11 Phocéens, ne répondent pas à une autre idée. Nous ne savons 

)) pas si ces :J.03pot étaient des anneaux ou affectaient la forme 
)) de liens ; mais, quoi qÙ'il en soit, c'étaient. des offrandes 

n faites à. la mer par des navigateurs qui, partant pour un long 
n voyage, avaient besoin de sa bienveillance. Bien entendu, 
n les Phocéens n'inventèrent pas ce rite pour la circonstance 
n [quand ils se décidèrent à partir pour la Corse sans esprit de 
n retour] : c'était un vieux rite de départ, une cérémonie de 
»propitiation, une sorte de mainmise magique sur la mer. Au 
11 siècle même d'Hérodote, nous voyons Aristide qui, après 
11 avoir fait jurer aux Ioniens l'observation des articles de la 
11 confédération athénienne et l'avoir jurée lui -même nu nom 
11 des Athéniens, jette à la mer dés masses de fer incandes

n céntes, des p.ûopo~. Ni Aristote ni Plutarque, qui rapportent 
11 ce fait, n'en proposent d'explication; ils auraient pu cepen

n dant, à l'exemple d'Hérodote, imaginer un serment d'Aris
n tide, par exemple que l'alliance durerait tant que le fer ne 

J> remonterait pas du fond de la mer. Peut-être Aristfde -pe 

f· firt. cit., f· 21~: 
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n savait-il pas lui-même ce qu'il faisait ; il sè èonformait 
n seulement à un vieil usage des navigateurs ioniens, à un rite 
n en vigueur dans la Méditerranée orientale, consistant à 
)) prendre la mer à témoin par une offrandè incandescente. n 

« Peut.être Aristide ne savait-il pas ce qu'il faisait, ll le jour 
où fut ratifié le traité de 4 78: quelle supposition incroyable! 
<< Aristote, ll remarque M. Reinach, <<ne propose pas d'expli
cation )) pour le rite de lancer les tJ.0Cipot à la mer. C'est que 
vraiment, pour Aristote et ses lecteurs, il n'était pas besoin · 
d'en donner une. Aristote, et Plutarque à sa suite, parlent de 
ce rite, non pas comme d'un incompréhensible T..xp&3oi;ov, mais 
comme de quelque chose dont l'explication va de soi. Et c'est 
bien celle que donne . Hérodote : aussi longtemps que les , 
masses de fer jetées à l'abîme par les cojureurs ne remonteront 
pas à la surface de la mer, aussi longtemps devra valoir le 
serment 1 • Il ne s'agit ici ni d'offrande ni de magie: la magie 
est une clef qui ouvre beaucoup de serrures, mais, qui ne les 
ouvre pas toutes. Il s'agit de symbolique. On la Jencontre à 
chaque instant dans les anciens usages juridiques, les recher
ches de Jacob Grimm. sur l'ancien droit gm:manique l'ont 
prouvé de reste. 

L'idée qui semble avoir donné naissance au rite symbolique 
des p.0~po,t est la même, somme toute, qui dans l'Iliade 2 inspire 
à Achille son fameux serment : aussi longtemps que le bois 
du sceptre ne verdoira ni ne fleurira, aussi longtemps vaudra 
le serment que fait Achille de refuser aide aux Achéens : · 
autant dire que désormais il la leùr refusera toujours. Les 
Flamands, avant leur défaite de Cassel, avaient pris comme 
emblème un coq, avec cette légende injurieuse à l'adresse du 
.roi Philippe de France, qu'ils appelaient <<roi de rencontre n, 

roi trouvé : 

QuaÎzd ce coq icy chantera 
Le roi trouvé cy entrera. 

1. cr. Schol. ad Antig. Sopli; 264 : pimovinv ~où; ~:oàpov; sk 6~À<XO"GIXV 81tOJÇ o?.iv 
ctlW'J'.ct 't'-X OpY,.t~ \ntcipf.~ Wç xcù Ka),Ài[Lct:.(O; • 

~b>XctÉwv fJ.ÉXptç xe: !J.ÉV~ [J.Éyaç dv, élÀt tJ:Jûpoç. 

1· A, 233-7; imité par Virgile, Énéide, XII, 206 s1. 
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Les armoiries de la ville de Saint-Mihiel en Lorraine étaient 
d'azur, à trois rochers d'argent, avec cette devise : donec 
moveantur, allusion à la fidélité des Sammiellois pour leurs 
ducs, laquelle devait durer tant que les roches qui se dressent 
non loin. de la ville, le long de la rivière de Meuse, resteraient 
inébranlables sur leurs fondements. Il serait facile de trouver 
dans le folklore et dans le droit des symboles, et dans la 
poésie des images où s'exprime de façon analogue la caté
gorie de l'Irrévocable. On est surpris que Hirzel • en ait jugé 
autrement, et qu'il se soit persuadé que le serment d'Achille 
devait s'expliquer par le souvenir confus d'une antique ordalie. 
De même, on s'étonne que le rite des [J.0ôpo~ ait été interprété 
comme une sanction des malédictions prononcées contre les 
parjures. Cette explication-ci est de M. Albert Martin : qui deos 
testes vocabat semper in exsecrationem capitis, in perniciem sui 
ipsius et suorum, si fldem violaret, jurabat; ad quas exsecrationes 
conjirmandas interdum res insolitas perpetrare suslinent. Ainsi · 
s'exprime M. Martin 2 , et comme exemple de ces «rites inso
lites •>, il allègue les textes de Plutarque et d'Hérodote sur les 
tJ.0ôpo~. Mais, même si les v.uôpo~ étaient remontés de l'abîme, on 
ne voit pas quel châtiment en serait résulté pour les par
jures. Et le rite en question, loin d'être insolite, devait être 
au contraire un •16tJ.ttJ.OÇ Ôp;r.oç, n"{'l.itlptoç Spx.;ç des navigateurs 
ioniens. 

Si l'explication d'Hérodote est vraie; il s'ensuit que le mot 
tJ.uôpo; doit être traduit avec q;uelque circonspection. Assuré
ment, il désigne souvent une masse de fer portée à une haute 
température, comme dans le passage d'Antigone où les 
gardiens du cadavre de Polynice acceptent de subir l'ordalie 
par les tJ.~ôpot : 

~HtJ.$'1 ô '1f,ottJ.Ôt x.al tJ.~opou; afpm '/.Epo~v, 

265 Y..Cll 7t"dp OtSp7tstv, z.zl GzoQ; ~.PY~wr~tstv 

·d tJ.~'tE ôp3.nt tJ."~ie; 'tC~ Ç:J'IEtÔsnt 

to r.p7.w.:x ~o:;),sunnt :;:~' '~::\py:xvtJ.S'It~. 

'· Der Eid (Leipzig, Igoo), p. ••5. 
~· Q~omoclo Graeci (oçdera pqblicq Sli1JX~rint (P9,ris, t886), li· ·~· 
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Mais pourquoi serait-il nécessaire que la masse jetée dans la 
mer comme symbole de l'irrévocable soit incandescente~ On 
ne lui demande que d'aller au fond et d'y rester toujours. Elle 
n'a besoin que d'être lourde.ll n'est pas nécessaire qu'elle soit 
brûlante, il n'est même pas nécessaire qu'elle soit en fer : aussi 
bien, Horace, rappèlant le serment devenu proverbial des 
Phocéens, parle de blocs de pierre : 

sed juremus in haec : simul imis saxa renarint 
vadis levata, ne redire sit nef as'. 

On trouvera, dans l'article MYaPO~ du Thesaurus, l'indicà
tion des textes où ce mot est employé : les auteurs du Thesq,urus 
concluent, non sans apparence de rait>Ün, que tJ.0apo; peut sim
pliciter etiam de massa .ferri aut lapidis dici. On est donc en droit 
de douter que dans .les .textes relatifs au serment des Pho
céens ou à celui des confédérés de 478; le mot tJ.~opo; implique 
nécessairement l'idée d'incandescence ·ou de haute tempéra
ture. Que si l'on tient à toute force qu'elle y soit liée, nous en 
rendrons raison en supposant que les tJ.~opot de fer étaient 
forgés au moment même de la cérémonie, et qu'on les lançait 
dans la mer tout brûlants encore du feu de la forge, mais sans 
que leur teml?érature importât en rien au symbolisme du rite. 
Si ces explications sont justes, il convient de distinguer entre 
le rite symbolique des ll·~opot et l'ordalie dont il est question 
dans Sophocle. Pour M. Glotz", celle-ci serait l'origine de 
celui-là. J'avoue que cette dérivation m'échappe totalement. 
L'ordalie par les :J.~Opot a rapport au passé; on s'y soumet pour 
prouver qu'on n'a pas commis tel ou tel acte; c'est une 
épreuve << purgatoire >>. Le rite symbolique des p.uopot a rllpport 
au futur. Il n'y a, entre les deux usages, qu'un rapport verbal, 
celui qu'établit le mot ll·uopoç. 

1. Épodes, XVI, 25-26. 
2. Art. Xatapontismos, dans le Dict. des Antiquités, t. III, p. 810; du mème, L'Or

dalie dans la Grèce primitive (Paris, •got,), p. 1og: "Les p:.Jopo•, qui avaient constitué 
ptimilivement le matériel d'une ordalie, ont dù accompagner l'ordalie dans ses 
transformations, et là où elle est devenue un simple serment, les [J.uÔpo• ont pris un 
sens symbolique." Dans l'article Jusju.randum du Dict. des Antiquité•; t. III, p. 752, 
.i\I. Glotz s'en était tenu à l'interprétation que nous soutenons ci-dessus, 
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IV 

<<Hérodote,» poursuit M. Heinach 1, ((n'a pas compris davan
» tage, et les modernes n'ont pas compris non plus, l'acte 
>>rituel accompli par Polycrate; tyran de Samos, lorsqu'il 
»jeta son anneau dans la mer. Polycrate, maître de la mer, 
>> lhalas.~ocrale, comme disaient les Grecs, se fait conduire sur 
>> un vaisseau loin des côtes pour contracter alliance avec 
>>l'élément humide en lui offrant son anneau. C'est le mariage 
»(sans nul doute annuel) du doge Polycrate avec la mer. >> 

Hien, dans le récit d'Hérodote, n'autorise cette interpré
tation. Je crois que la crilique s'en tiendra toujours à celle de 
Tournier 2 , qui a montré que cette << novelle >> 3 avait été ima
ginée pour illustrer d'un exemple saisissant le dogme très 
antique de la jalousie des Dieux. 

<<Les Grecs, » dit encore M. Heinach 4, <<connaissaient_ une 
»autre histoire touchant un anneau d'or jeté à la met· et qui 
>>symbolisait évidemment l'empire de la mer. Minos, le thalas

_n socrate de Crète, défie le j~une Thésée de prouver qu'il est fils 
n de Poseidon en rapportant du fond de la mer l'anneau d'or 
>> qu'il y jette; mais Thésée réussit, secondé par Poseidon .et 
»par An1phitrite. Thésée,· ne l'oublions pas, met fin à la 
1) thalassocratie crétoise et annonce la thalassocratie athé
>> nienne. Le symbole de cette puissance nouvelle, c'est l'an
>> neau du doge Minos qui consacre son union avec Amphi
>> tri te, et que Thésée, devenu le protégé d'Amphitrite, 
» rapporte à son doigt du fond des mers. n Mais où voit-on 
que Tl}ésée ait gardé cette bague au doigt? Il ne l'a rapportée 
de l'abîme que pour la rendre à Minos, qui en est le légitime 
possesseur et qui I:a emportée dans l'expédition d'Attique,, non 
pour là jeter dans la mer, comme le doge de Venise jetait la 

1. Art. cit., p. H4. 
2. Némésis, p. 148. 
3. Voir le mémoire d'Erdmannsdorffer, Die Zeitalter der Novelte in He/las, 

Berlin, 187o. 
4. Art. cit., P• 21 8 .. 
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sienne dans l'Adriatique, mais parce qu'elle était un instru
ment et un attribut de sa royauté : la bague de Minos lui 
servait de sceau, c'était le sceau royal', on se l'imagine comme 
les bagues d'or mycéniennes,avec un grand chaton, sur lequel 
était gravé un sujet ,sacré. La légende en question est donc 
simplement une des innombrables variantes du thème de 
l'exploit réputé impossible, qu'un tyran impose à un héros 
et que le héros accomplit, avec l'aide des dieux, ou des saints, 

ou des fées, à la grande confusion du tyran. 
<<Il semble établi,» conclut M. Reinach 2 , <<que les histoires 

>> de Thésée, des Phocéens, de Polycrate, de Xerxès et des 
>> Ioniens d'Aristide dérivent d'un même thème fort ancien 
>>que l'on pourrait désigner ainsi : le rite da mariage avec la 
>> mer. »Je crois qu'aucune ne prouve la thèse proposée. Dans 
l'intérêt même des études auxquelles M. Salomon Reinach s'est 
adonné depuis douze ans, le mémoire sur le Mariage avec la 
mer devrait disparaître de la réédition, que je souhaite pro
chaine, de ce recueil des Caltes, mythes et religions, où il y a 
tant de choses excellentes. 

PAUL PERDRIZET. 

1. Cf. Justin, XII, I5 (sur l'anneau d'Alexandre). 
2. Art. cit., p. 21\)· 
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,en deux parties ou volumes. Chaqut> volume sera mis en vente séparément. 

LlBRAIRJE ARMAND COLIN, 5~ rue rle Mézières, PARIS. 
/ 

Camille JULli..IAN 

RECHI:R'CHES S'UR' :tA R'ELI'GION , flAULOISE 
(VI• fascicule rle la·Bibliothèque des Universités du Midi) . 

1 vol. Îlil-8P rle 110 pages. Pl'ix: 5 franes. 
Bordeaux, FERET ET FILS, éditems,, g, rue de Grassi. 

Georges RADET 

CYBÉBÉ 
Étude sur les transformations plastiq~es d'un type divin., 

~ (XI-fi• fascicule de la Bibliothèque des UniversiZés du Midi.)· 
1 vol. in~8· de 13o pages, 77 gravtnes et V planches. Prix : 10 franc1 

Bordeaux, FERET ET FrF,S, éditeurs, g, ru'e de• Gras si. 

• 



Annales de la Faculté des Lettres . de Bordeaux 
FONDÉES EN 1879 PAR MM. Lquis LIARD ET AuGUSTB COUAT 

Directeur: M. Georges RADET 

QUATRIÈME SÉRIE 
PUB r.I ÉE PAR 

Le& Professeurs des F&caltés des Le !Ires d'Aix-Mars ellie, Bordeaux, Montpellier, Tonlom 
t:T SUHV I·.NTIONNÉR PAR 

LE MINISTÈR E DE L'INsTn u c TIO N PUBLIQUE 

LE Co N SEIL ·M uNIC IPAL D E 13 o noEAUX 

• LA SociÉTÉ D ES AMI S D E ·L'UN r v E n S I TÉ D E BounEAUX 

LE CoNS E IL DE L'U NIVER S ITÉ D E BanDEAUX 

LE CoNS EIL DE L' U NI VE n s r TÉ D E M o NTP E LLI E R 

LE CON S EIL DE L'UNI v E n S I T É. D E T o uLousE 

LE CoLLÈGE DE FRANCE (FONDS P EY HAT, ANTIQUITÉs NATIONALEs) 

Prix de l'abonnement à chacune des trois sections du recueil 

1. REVUE DES ÉTUDES , ANCIENNES 
france •••••• · •• F. 10 » 1 Union postale . • .•. F. 12 " 

·JI. BULLETIN HISPANIQUE 
Fram:-e et Espagne •• F. 10 >> 1 Union postale ..... F. i2 • 

III. BULJ.JETIN ITALIEN 
France et Italie •••• F. 10 » 1 Union postale .•.•• F . . 12 • 

Les prix cl-dessus indiqués ne s'entendent que de l'année courante et à }a condi
tion que les demapdes d'abonnement parviennent aux éditeurs Feret e t fil s avant le 
{"mars. Passé cette date, le prix est m ajoré de 2 francs pour la France et de 3 .francs 
pour l'Espagne, l'Italie et le reste de l'Union postale. Pour les années écoulées, 
le prix, sùi.vant le plus ou moins de rareté du volume, varie entre 12 et 25 francs. 
Certaines années sont complètement épuisées. ' 

Il n'est vendu de numéros isolés .que dans la mesure des excédents. Quand un 
fascicule est dem andé, non pour compléter une collection, mais pour se procurer -un 
article, l'éQ.iteur peut fournir un tirage à part. 

Toute réclamation ·relative à une livraison non parvenue doit être faite au plus 
tard lors de la r éception du fascicule suivant. 

Le montant des abonnements, les demandes de numéros ou de tirages à part, 
·le1 réclamations pour manques doivent être adressés à : 

MM. PERET et FILS, éditeurs, rue de Grassi, 9, Bordeaux. 

Bordeau x:. - Impr. GouNOU!IJHOu, r ue Guiraude, g- 11 . 




