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ET LES SANCTUAIRES A. 3 REPIT
»

Par PIERRE SAINTYVES (Paris).

les enfants qui meurent sans recevoir le baptême ne peuvent aller au ciel.
ayant pas commis de péchés personnels, ils ne sont pas soumis aux peines sen-

i.ies, ils ne brûlent pas dans le purgatoire ou dans l'enfer; mais ils vont dans les

.
:!e-s. La perspective n'en esl pas moins douloureuse et tragique; ils y subissent,
effet,la peine essentielle de l'enfer, qui est l'éternelle privation de la vue de

s'il. Voués par le péché originel au dam éternel, les morts-nés sont au sens propre
mot des damnés.
telle pensée devait être singulièrement cruelle aux coeurs d'un père et d'une

mère déjà meurtris par la mort de leur enfant et la ruine de toutes les espérances
qu'ils avaient pu mettre en lui. Pour les esprits portés au rationalisme, ce fut chez
beaucoup un germe d'incrédulité prodigieusement vivace. Pour ceux chez qui la
foi. maîtresse de l'esprit et de l'être pensant tout entier maintenait son souverain
empire, la révolte du coeur sut créer une espérance nouvelle, un miracle de
tendresse. Ils l'obtinrent des saints et surtout de la Vierge, la mère douloureuse,
dont le lils fut crucifié. Certes ils eussent souhaité que l'enfant revint à la vie et
prit la place qu'on lui destinait au foyer; mais ce regret était presque entièrement
payé dans l'effroi du dam possible et ce n'était pas cela qu'ils demandaient. Brisés,
frappés, foudroyés, ils portaient à quelque sanctuaire vénéré le petit cadavre;
priant avec angoisse : Rendez, disait-il, rendez à notre enfant quelques instants
de vie, pour que l'on puise le baptiser; ouvrez-lui la porte des cieux. Et souvent le
saint ou la Vierge se sont laissés toucher. Les registres paroissiaux ont consigné
ces résurrectionspar centaines et par milliers, attestant du même coup la puissance
de la foi et la force de l'amour paternel, dans l'invention d'un miracle qui suscite
encore notre émotion attendrie.

Nombreux sont les saints qui ont opéré de semblables merveilles : saint Etienne 1,

sainte Cunégonde, saint Léonce, sainte Rosalie, saint Thomas de Villeneuve, saint
Thomas d'Aquin, saint Vivenlius 2, saint Edme 3 auraient ressuscité des enfants
morts-nés.

Saint Claude dont la vie est emplie de miracles et spécialement de résurrections
ne pouvait manquer de s'intéresser aux enfants morts sans baptême. Les Bollan-
distes citent trois résurrections de ce genre d'après l'enquête très consciencieuse
de Pierre François Chifflet. l'un des magistrats les plus érudits de l'antique
Besançon 4. L'un d'eux eut lieu à Buxy (arrondissement de Chalon-sur-Saône) en
l'année 1644. Au commencement de juin, l'épouse de Jacques de Lerna mil au

1.Evon, Mirac. S. Sleph., c. XV.

2. A. SS., Mart.. 3. Vita S. Cunegund. C. IV, n° 21 ; Sept, 15, De S. I.eontio, §
9 : Sept. 4, De

S. Rosalia, § 33, n. 312 ; Sept. 18. Mir. S. Thomae,
§

3, n° 3 Mart. 7, Mirac, S. Thamac,
p.

III.
n° 86 ; Janv. 13. Act. S. Vincent, p. 807.

3. MASSE, Vie de S. Edme. p. 7.
4 A. SS. Junll I. 665-666.
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monde un enfant abortif. Ce petit corps fut. transporté dans une chapelle voisine
dédiée à sainte Catherine et y demeura, tout un jour sans donner signe de vie. Le

lendemain, le père averti de la proximité de la fête de saint Claude, se reprit
espérer. Il fit voeu de se rendre à la basilique de saint Claude demi-nu et en ne se

nourrissant que de pain et d'eau, si h; pauvre abortif pouvait retrouver quelques
minutes de vie, pour recevoir le baptême. Lorsque arriva, le moment de l'éléva-
tion, l'enfant commença à « vagir " et à donner des signes indubitables de vie;
puis le baptême reçu, s'envola vers les cieux 1. Saint Claude était un thaumaturge
à récidives et l'on pouvait s'adresser à lui avec confiance, mais surtout au jour
de sa fête.

Saint Gilbert, abbé de Neufontaines, est encore invoqué aujourd'hui pour le

même faveur; mais le moment de la supplique ne semble pus avoir d'importance
« Il y avait à Tonon, au l'auxhourg de Saint-Ber, une femme obstinée en l'hérésie

de Calvin, laquelle avait eu les jours passez un enfant de son mary. Comme l'or
differait de le porter au baptesme, il arriva qu'il mourut sans l'avoir receu ; deque
ceste mere extremement allligée se fondoit en larmes, et remplissoit toute la.

maison de la mentations. Tontesfois, voyant qu'il n'y avait point de remède, elle se
resoulut d'aller trouver le sieur Pierre Bonveral, prostre, à lin d'avoir une place

ait cemetière pour son enfant. En chemin elle rencontra, l'homme apostolique
(saint François de Sales), qui avait beaucoup travaillé pour la convertir; elle se

jetta à ses pieds, renouvellant ses pleurs, et s'escria :
" O mon Père ! je me rendra

catholique, si vous faites par vos prières que mon enfant vive, à lin qu'il puisse
estre baptizé ». Alors le bienheureux François fleschit les genoux, et pria Dieu sur
la foy de ceste femme; et à la mesine heure l'enfant retourna en vie. Ses parens en
rendirent graces à Dieu, et le portèrent à baptesine, depuis lequel il vescut encore
deux jours 3 ».

C'est en souvenir de ce miracle que l'on porte encore les enfants morts-nés en
l'église de la Visitation d'Annecy.

Mais ce miracle fut surtout le miracle de la Vierge. Celle qui donna son fils pour
racheter le Monde, devait souvent se laisser émouvoir par les supplications de ceux
qui lui demandaient le salut de ces petits innocents. Aussi bien, ne prétendons
nous pas énumérer tous les sanctuaires où Marie opéra de semblables rénovations.

Je suis persuadé que l'on en trouverait bon nombre dans l'ouest et le centre de
la France. Notre-Dame de Secourance à Dol en Bretagne, Notre-Dame de Pontoise
dans l'Ile de France, Noter-Daine de Pontigny au monastère de Saint-Edmond de
Pontigny, dans l'ancien diocèse d'Auxerre, ont rendu la vie à nombre d'enfants
morts sans baptême.

Mais j'ai dû limiter mon enquête à l'est de la France qui parait d'ailleurs la
véritable région du miracle. La Franche-Comté, la Savoie et la Bourgogne furent
des provinces privilégiées pour les résurrections d'enfants. Cependant la Belgique,
la Flandre et la Picardie, la Lorraine, qui eurent, forcément d'étroites et nom-
breuses relations avec la Bourgogne, peuvent déjà nous fournir maints exemples.

Notre-Dame d'Alsemberg en Brabant aurait ressuscité pendant plusieurs heures
un enfant enterré depuis cinquante-quatre heures 4. Notre-Dame des Halles, la

grande thaumaturge de la Belgique, l'an 1419 donna la vie à un enfant mort-né que

1. A. SS. Junii I, 666.
2. F. PEROT, Le Folklore en Bourbonnais. P. 1908, in-18, p. 70. — L. BROC DE SEGANGE, Les Saints

patrons des corporations et protecteurs spécialement invoqués dans la maladie, Paris, Bloud et
Barral, s. d. 1587). in-8°, I. 441.

3. SALES Ch. Aug. de Hist. du Bienheureux François de Sales. Paris, 1870 , in-8°, I, 202.
4. G. GUMPPENBERG Atlautus Marianus, XII, 213.
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a avait enterré trois jours auparavant. 1. L'année 1128, elle rendit le mouvement

,...
autre enfant mort-né, enterré depuis quinze jours, qui ayant vécu cinq heures

Ils avoir reçu le baptême, se fondit peu à peu comme une pelotte de neige,
présence de soixante et dix personnes 2. N.-D. de Foy, à Gravelines, l'an 1621,

.: : ! - e i le un enfant mort-né 3.
sais c'est surtout en France que nous voyons se multiplier ces miracles de la

: ce. A six kilomètres nord-est d'IIazebrouck, Notre-Dame de Caestre (Nord)

:
'.i ressuscité neuf enfants mort-nés, de l'année 1494 à l'année 1490. L'un de ces

:
:---cb-s est partieulièrement remarquable. Le 4 septembre 1496, une femme ayant

;
ché d'un enfant mort-né, on porta le petit cadavre à l'autel d'une madone

ri.- par ces miracles, il y resta tout un jour ; le lendemain on le porta à l'autel

e -stre ; enfin n'ayant rien obtenu, on le mit en terre, où il demeura trois jours

;•-•. Le père de celle enfant étant survenu, et ayant appris qu'il était enseveli,
! M retirer du cercueil et le reporta de nouveau à l'autel de la Bienheureuse
' --Marie. Aussitôt le cadavre donna des signes manifestes de vie, il remua la

; '.;•-. et replia un pied tandis qu'on lui administrait le baptême. Aussitôt après, la

-,( disparut et on le remit dans son cercueil 4'.

.
tre-Dame de Grâces, dans l'abbaye de Saint-Sauve à Montreuil sur la mer,

e-i nnait la vie aux enfants morts-nés 5. A deux lieues du Havre de Grâce proche'Mile ville cle Harfleur existe une chapelle dédiée à Notre-Dame de la Consola-
i';.

.
On y vit longtemps, deux enfants d'argent qui y avaient été placés en mémoire

'.. deux enfants morts-nés rendus quelques instants à la vie 6.

Notre-Dame de Boulogne se chargeait jadis de ressusciter les enfants morts-nés
sans baptême. On cite le cas de l'enfant d'Isabelle Mennin, femme de Jacques Brif-
f.odi. qui aurait été rappelée à la vie en 1632. 7.

MI Picardie, on donnait le nom de répits, aux chapelles qui étaient censées jouir
ne ce privilège miraculeux s. La coutume d'y porter les enfants morts-nés dut être
assez générale puisque nous voyons un synode d'Amiens l'interdire en 1697 9.

Au canton de 'Rayon l'arrondissementde Lunéville), était autrefois Notre-Dame
des

.

Aviols ou des rendus à la vie. Ce sanctuaire fort ancien, puisqu'il est mentionné
dans une charte de Pibon, évèque de Toril (1070-1107) fut détruit en 1793 et la
statue qu'on y vénérait transférée à l'église paroissiale de Barbouville. Cette église
ne sut pus l'apprécier; après l'avoir laissée longtemps sans honneur à la sacristie,
d mi on la transportait parfois chez les femmes en couches, elle la vendit vers 1830
pour une somme minime 10.

Notre-Dame de Bonne Nouvelle dans l'église de Saint-Georges à Nancy, opéra, par
la grâce de Dieu, plusieurs résurrections d'enfants morts-nés 11. Noire-Dame de

1.JUSTI LIPSIL, Diva Virgo Hallensis, cap. 19.

2.
JUSTI LAPSU, Ibid, ch. XXI.

3. Hist Dominae Fogensis Gracel. cité par J. LE MARCHANT, Le Livre des miracles de N.-D. de
Chartres. Chartres, 1855, in-8°, p. XXIX du Calendrier Historial.

G. GUMPPENBERG, Attantus Mariannus, cité par J. B. BAGATTA, Admiranda Orbis Christiani 1693,
in-fol., II, 93.

5. Cronic. S. Salvi cité par J. LE MARCHANT, Le Livre des Miracles de N.-D. de Chartres. Chartres,
1855, in-8° p. y du Calendrier Historial.

6. J. LE MARCHANT. Le Livre des Miracles de N.-D. de Chartres. Chartres, 181)5. in-8°, p.
XLVI du

Calendrier Historial.
7. WITKOWSKI, L'art profane à l'Eglise (France), p. 1909, in-8°, p. 322, note 1.
8. ABBE CORBLET, Histoire du Sacrement du Baptéme, p. 1881, in-8°, 1,

423.

9.ABBE J. CORBLET, Loc. Land., 1,424.
10. [HAMON], N.-D. de France, VI, 57.

11. [HAMON], N.-D. de France ou Hist. du Culte de la Sainte-Vierge en Frlance, P. Plon, 18866, in-8°

VI,24.
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-
Pallou à Arnaville, non loin de Toul, a maintes fois oblenu la même faveur '. Ou

connaît la célébrité de la vierge de Benoîte-Vaux, clans l'arrondissement de Ver-
dun. Elle ressuscila souvent les enfants morts-nés sans baptême. Dans les enquêtes
canoniques de 1644 et 1659 on en relève treize cas 2. L'usage de porter ainsi les
morts-nés, aux sanctuaires de la Vierge Marie, était assez répandu dans celte
région, pour avoir été interdit par les statuts du diocèse de Toul en 1058 3.

On trouve également des répits en Suisse. A Notre-Dame de la Colline ou du

Bourdillon, à Fribourg, il se faisait beaucoup de miracles en faveur des enfanbs

morts nés ; l'abbaye bénédictine de Moury ou Muri possédait une chapelle de la

Vierge où l'on apportait ces petits innocents; on les portait également à l'image cle

Noire-Dame qui se voyait en l'église des Augustins de Genève.
Mais arrivons aux provinces françaises : Savoie 4; Bresse et Bugey, Duché et L

Comté de Bourgogne.
« La chapelle de Notre-Dame de Pitié, destinée à rappeler les douleurs de la

Mère de Dieu, était la plus vénérée de toutes les chapelles de la cathédrale de Mou-
tiers. Dans le procès-verbal d'une visite de la métropole, faite le 28 juin 1773, Mgr
de Sainte-Agnès, archevêque de Tarentaise, dit que la chapelle de Notre-Dame de
Pitié était célèbre par les miracles qui s'y opéraient5. La mère des douleurs aimait
à y compatir aux angoisses des mères désolées. Des documents authentiques
attestent que des enfants morts-nés, présentés à l'autel de Notre-Dame des Grâces
(N.-D. de Pitié fut ainsi appelée, à la suite des nombreuses faveurs, dont elle com-
bla les pèlerins) donnèrent plusieurs fois des signes manifestes de vie et purent
recevoir le baptême 6, 7. »

Notre-Dame de Mont-Provent, à chàtillon sur Cluses (Haute-Savoie), a sauvé plu-
sieurs enfants de la peine du dam s. On a des détails au sujet de deux de ces

.

miracles, dont l'un eut lieu en 1820 en faveur d'un enfant de Jean Claude Richard,
.habitant à Leslelley, hameau de Saumons. « La seconde résurrection est plus
récente; le 29 du mois de mai 18153, à Passy, hameau de Sixt, Biord Fanchette,
femme de Raymond Barthélémy, donnait naissance à une petite fille pleine de vie.
Le baptême fut fixé au lendemain. Le 30 au matin, on trouva l'enfant morte. La
désolation des parents fut grande. Barthélémy se décida à porter sa fille à la cha-
pelle de Noire-Dame de Provent, située à 20 kilomètres. Il cache le petit corps dans

un panier et accompagné de Richard Gertrude, âgée de 48 ans, et de Richard Per-
netle qui en avait 43, il exécuta son pèlerinage. On s'arrête un instant à la chapelle
de Notre-Dame des Grâces, sanctuaire très vénéré à Sixt, pour avertir la Sainte-
Vierge du miracle qu'on allait lui demander et invoquer sa protection. Quelle foi

touchante! Arrivé à Notre-Dame de Provent vers 9 heures du malin, on déposa le

panier ouvert sur le marchepied de l'autel; de chaque côté on alluma un cierge, et

on se mit aussitôt en prières. Gertrude avait apporté une fiole d'eau bénite qu'elle

1. [HAMON], N.-D. de France, VI, 49.

2. [HAMON] N.-D. de France, VI, 93.
3. « Défense à tous prêtres de baptiser les enfants morts-nés, à peine de suspension, et aux

ermites, à peine d'expulsion de leur ermitage et des censures ecclésiastiques. » J. B. THIERS, Traite
des superstitions qui regardent les sacrements, 3me éd. Paris, 1712, in-12, 11, 64.

4. Que M. Van Gennep veuille bien recevoir ici mes remerciements pour les documents savoyards
qu'il a eu l'obligeance de me communiquer.

3. Archives de l'évéché de Tarentaise.
11. Registres des naissances et baptêmes des paroisses des Avanchers, 2 mai 1667 et de Saint-

Marcel, 19 avril 1720.
7. ABBE F.. GROBEL, Notre-Dame de Savoie, Annecy, 1860,in-8°, p. 53 et 53, A. RAVERAT, Savoie,

Lyon, 1872, in-8°, p. 387. Ce dernier auteur signale également comme sanctuaires à résurrection
Notre-Dame de Briancon prés Moutiers, ibid., p. 374.

5. ABBE F. GROBEL, Notre-Dame de Savoie, Annecy, 1860, in-8°, p. 394
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;,, ,-ii ;i la main afin de pouvoir, au moindre signe de vie, baptiser l'enfant. On

,,i --é avec ferveur depuis une demi-heure, quand tout à coup, les couleurs

-,..-
:., i -; j 11 au visage de la petite fille, un peu d'écume sortit de sa bouche et à plu-

sie--..-, reprises elle secoua la tête. Gertrude, les larmes aux yeux, la baptisa sous le

u,s: le Marie-Clémentine.Le baptême était à peine conféré que l'enfant expirait.
',: .eè-mo instant, phénomène qui frappa vivement les témoins, les deux cierges, à
é. consumés, s'éleignirent brusquement d'eux-mêmes. L'enfant fut inhumée par
j;. : Curé Greffiersau cimetière béni de Sixt. Nous tenons ce récit de M. le Curé

aie
.

i de Sixt, de plusieurs autres personnes et surtout de M. Barthélémy Raymond;
e-\ I'V l'enfant et témoin oculaire du fait 1. »

'-.|,d de Thorey écrivait :« Nous connaissons, dans le diocèse de Jean de Mau-

ri';:;-. à Montaimont, près do la Chambre, une chapelle, sur une élévation jouis-

s,:e. dit-on, de la même faveur. Les enfants qu'on y apporte ne tardent pas à y
11,,-;,: i-

quelques signes de vie. Ces uns saignent du nez, les autres bougent un-
le, ou la jambe, durant ces quelques instants on leur administrait l'eau du
baié-ème. » -.

. .

.'•..c canton d'Hauteville (diocèse de. Belley) nous trouvons encore Notre-Dame de

M:.y.;è)-es ;:. A Seyssel, même diocèse, au milieu du Rhône, s'élevait jadis sur un
piiiee du pont, une chapelle de la Vierge, connue sous le nom de Notre-Dame, du
Rhône. Cette chapelle était célèbre par ses miracles et surtout par ses résurrec-
tions d'enfants morts-nés 4.

Avant d'arriver aux deux Bourgognes notons cependant l'existence de quelques
répits en Dauphiné et en Provence.

Lue chapelle située à Piliers (Hautes-Alphes) dédiée à la Sainte Vierge sous le

nom de Notre-Dame de Fais-cas, c'est-à-dire des langes (fascine), était autrefois un'
lieu de pèlerinage où l'on portait les enfants morts sans baptême 6. Il club y avoir
Lien d'autres sanctuaires analogues dans cette région, car nous voyons les statuts
s\modaux de Grenoble interdire celte coutume en 1690.

Notre-Dame de la Vie à Vénasque (de Provence) a souvent rendu la vie aux'
enfants morts-nés 6. « La chapelle de Notre-Dame de Nazareth, autrement dite
Noire-Dame la Brune, parce que l'image est d'une couleur olivâtre, qui est au vil-
lage du Barroux (près Carpentras) est vénérable tant à cause de son ancienneté
que dos grandes merveilles qui s'y opèrent tous les jours.

" Il est souvent arrivé que les enfants morts-nés y ont recouvré la vie, ou du
moins y ont donné des signes de vie suffisant pour recevoir, avec le baptême, l'hé-
ritage des enfants de Dieu » 7.

La franche-Comté fut un lieu d'élection [tour ces sortes de miracles. Au canton'
d'Orgelet, vous trouvez Notre-Dame de Bletlerans invoquée sous le. nom de Notre-
Dame de Délivrance. Nombre d'enfants morts-nés y ont recouvert la vie 8. Autour
de l' ancienne chapelle de Notre-Dame de Bletterans, L'existence d'un cimetière

I. ABBE. II. FEIGE, Sanctuaire de N.-D. de Mont Provent a Chalillon-sur-Cluses(Haute-Savoie).
Annecy, 1894, in-12, p. 10-21.

2. PILOT DE THOREY, Usages, fêtes et coutumes existant ou ayant existé en Dauphiné. Grenoble,'
brevet, s, d., in-8°, p. 439.

3. [HAMON] Notre-Dame de France, VI, 240.
[HAMON] Notre-Dame de France, VI, 210. La chapelle a disparu: elle a été remplacée en 1856

par une statue de la Vierge Immaculée.
'• J. J. A. PILOT DE THOREY. Usages, fêtes et coutumes existant ou ayant existé eu Dauphiné. Gre-

noble. Drevet. S.
d. ine 8°, P 138

G- POIRE, Triple Couronne de la Mère de Dieu, n° 39.
P. F. HILARION TISSUT, L'Eclaireur du Midi, Bagnolrd, 1812, in 12 p. 307-308.
8, [HAMON], Notre-Dame de France VI. 481..
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pour les petits enfants y témoignait de l'affluence des solliciteurs 1. Notre-Dame
La Blanche à Faverney (Doubs) ne fut pas moins accueillante. « En moins de
vingt-cinq ans, au XVIe siècle, un registre authentique et détaillé, conservé aux
archives de la Haute-Saône, mentionne 489 enfants morts-nés qui, apportés aux
pieds de la miraculeuse image, donnèrent des signes de vie et reçurent le baptème,
Le registre donne les noms et domiciles des parents, venus quelques-uns de dis-
tances considérables 2.

Ces témoignagessuffisent pour établir combien la coutume de porter les enfants
morts sans baptème à certains autels de la Vierge y fut répandue. Les assemblées
synodales de, Besancon interdirent à plusieurs reprises (1592 et 1(550) une pratique
que les évoques et la majorité des prêtres, considéraient comme superstitieuse \

Plusieurs sanctuaires de l'ancien diocèse de Langres étaient connus par leurs
résurrections d'enfants morts-nés 4. Sous Philippe de Vienne, évoque de Langres,
le Synode de 1452 interdit celle pratique.

Nous croyons devoir donner intégralement cette pièce remarquable tant par sa
date (1452) que par les idées qu'elle exprime.

Ex Statutis Synodalibus Guidonis Episcopi Lingonensis editis anno 1179
Contra Baptismum abortivorum.

Constitutionem Domini Philippi nostri praedecessoris renovantes damnamus et.

penitus reprobamus abusum illum, quo passim et indifferenter temporibus retroac-
tis fuerunt infantuli ex utero m a Ira m suarum suffocati, qui vulgariter dicuntur
mortui-nati, quorum etiam aliqui fuerunt ad ecclesiam delati, certis diebus ac noc-
tibus coram imaginibus Sanctorum appositi, a principio frigidi et tainquam bacu-
lus rigidi, sed per ignem carborum, et quandoque cereorum et lampadum accen-
sorum molles effecti, in quibus color rubeus ad tempus et sanguis fluens a naribus
apparuit, quorum etiam aliqui sudare super orificio stomachi visi sunt et venas
temporales et frontis, ac circa collum aliquantis permovere, alteruin oculorum
aperire et claudere, flatum a naribus calidum emittere, a quo plumao naso appo-
sitae assufflantur, perfusi sacri Baptisniafis unda, et de post in coemeteriis Eccle-
siasticis fuerunt tumulali. Hos igitur et similes abusus de celero sub excommuni-
cationis poena et emendac arbitrariae per noslram civitatem et diocesim distric-
tius fieri prohibemus, inhibenles ne Sacramentumaliquibus confératur, nec etiam
in Ecclesiastico coemeterio tumulentur aliqui, quos verisimiliter constiteris vita
naturali aut miraculosa coruisse. Et quia sunt quaedam mulieres se de praemissis

1. P. A. PIDOUX Vie des Saints de. Franche-Comté. Lons-le-Saunier, 1909, in-12, IV, 71-72.
2. P. A. PIDOUX, loc. cit., IV, 58.
3. In plerisque loris nostrae Dioccesis At accepimus) Sacerdoles quidam male docti baptisare

praesumunt infantes mortuos ab utero matris : qnos quaedam vitulae mulieres ebriosae et modi-
cae conscientiae, in Ecclesiis per duas, tres vel plures dies observant, et postea testilicantur signa
vitae in eis apparaisse, et posthoc m loco religioso et sacro sepeliunt : cum praemissa (si veru
essent, miraculosa delierent merito dici. Ad quorum approbationem major indagatio et verificatio
requiritur quam sit testimonium vetularum .On voit que l'évêque de Besancon fait peu de cas du
témoignage des vieilles femmes). Cum igitur cum fidelibus nonnisi fideles sepeliantur, ideone
talia de cetero liant, sine nostra, aut vicarii nostri generalis, sui officialis licentia, omnino prohi-
bemus. » Tit., XI, Stat., 4, Nocae Collectionis, an. 1680.

4. On cite la résurrection d'unenfant mort-né à Notre-Dame du Chemin. [HAMON], Notre-Dame
de France, VI, 391; on pourrait citer des miracles analogues, dans maints autres sanctuaires de la
même région. Il existait même de véritables répils: tels. Notre-Dame de Saint-Benigne à Dijon, et
Notre-Damede Laus dans le même diocèse. Abbé COBBLET, Histoire dogm. lit. et areh. du sacre-
ment du Baptême. Paris, Bruxelles, 1881, in-8°, I, 123.
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usibus propter quaestum intromittentes, ipisis hoc facere de celero prohibemus :

rohibemus que omnibus, ne tales mulieres ad ta lia de cetero in suis Ecclesiis
ipiant seu admittant.

Extrait des Statuts synodaux de Gui 1, évéque de Langres publiés l'an 1479

contre le Baptème accordés aux Enfants abortifs.

renouvelant la Constitution de Philippe notre prédécesseur, nous condamnons
élestons en toutes manières l'abus introduit depuis quelque temps, qui con-

çu ce que des enfants ayant été suffoqués en venant au monde lois que sont
..,!.; qu'on appelle communément morts-nés, on les apporte d'ordinaire indiffé-

..-. rement à l'Eglise, où on les expose pendant un certain nombre de jours et de
mois devant les images des Saints. Ces enfants étant au commencement froids et
.-liies comme un bâton, il arrive qu'on leur confère le saint Baptême et qu'on leur
accorde sépulture, ecclésiastique sous prétexte qu'amollis par le feu de quelques
charbons et quelquefois même des cierges et des lampes allumées, ils reprennent
par un temps une couleur vermeille, le sang coule des narines, l'orifice de leur
estomac parait en sueur, les veines de leurs tempes, de leur front et celles d'autour
de leur cou ont quelque mouvement : ils ouvrent et ferment un de leurs yeux, et
l
-lient même quelques soupirs assez forts pour souffler les plumes qu'on leur met
ries le nez. Pour réprimer un tel abus, Nous défendons très étroitement, sous

peine d'excominunication et d'amende arbitraire, de le réitérer dans notre ville et
dans tout notre diocèse, ordonnant qu'on ne confère point le sacrement de Bap-
tême, ni la sépulture ecclésiastique à des enfants qu'on saura être sans vie natu-
relle ou miraculeuse. Et d'autant qu'il y a des femmes que le désir du gain engage.
dans de tels abus. Nous leur défendons de continuer dans la suite, et défendons à
finies personnes, de recevoir dorénavant lesdites femmes pour de pareilles choses
dans leurs Eglises ,

Est-ce à dire que l'explication du miracle fournie par les statuts langrois suffise
a rendre compte de tous les cas connus ? Je ne le pense pas. Il faut accorder une
part à la suggestion expectante et à la suggestion collective, qui ne manquaient
pas d'exagérer les moindres phénomènes et de voir, dans les moindres actions
mécaniques de ces petits corps en décomposition, les mouvements de la vie. Bien
plus, pour certains d'entre eux, il est non moins évident que les récits des témoins
oui été agrémentés et embellis volontairement quant aux circonstances les plus
extraordinaires

: tel est le cas des ressuscites qui ont parlé ou qui ont donné des
signes de vie durant plusieurs heures.

Enfin nous pouvons nous demander si l'imposture et les manoeuvres fraudu-
leuses ne jouèrent jamais aucun rôle. Pour ma part je ne saurais admettre l'expli-
cation de tel voltairien qui écrivait au sujet de ces sortes de résurrections :

" C'était par le moyeu d'une machine qui faisait enfler leurs cadavres, et même
quand ou leur passait une plume sur les lèvres: elles paraissaient se mouvoir par
le moyen d'un feu caché et d'une chaleur artificielle par laquelle on échauffait un
corps mort « 3. Je préférerais m'en tenir aux explications du synode de Langres.

Mais quand on réfléchit que tous ceux qui vivaient d'un sanctuaire à répit
avaient intérèt à multiplier le miracle et qu'il y avait tout un monde d'ermites, de
sages-femmes et de sacristains qui n'eussent pas, ou qui eussent fort mal vécu sans

1. Gui Bernard. évêque de Langres. conseiller de Charles VII et. chancelier de l'Ordre de Saint-
Michel.

- Dom MABILLON. Dissertation sur le Culte des Saints Inconnus. Paris, Musier, 1698, in-18,
p. 61-63.

3.. D'HOLBACH. Recherches sur les miracles. Londres, in-12, p. 86-87..
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le miracle, on a bien le droit de penser que la fraude dut parfois y jouer son bout
de rôle. Certains monastères y trouvaient d'ailleurs une source fort sérieuse de

revenus.
Gabriel d'Emiliane qui nous a donné une très curieuse relation de voyage à Ira-

vers les couvents, les miracles et les reliques, nous a laissé des détails fort édi-
fiants à cet égard.

« Le Chanoine qui nous montrait les reliques de la. Sainte-Chapelle do Dijon,

nous dit que dans l'abbaye de Saint-Bénigne de la même ville, il se faisait presque
tous les jours des miracles, à un Autel de la Vierge, où les enfantss morts-nés
étaient portés, et recevaient pour quelques moments la vie jusqu'à ce qu'ils
eussent reçu le Baptême. Ceci était estimé un très grand bonheur pour eux,
puisque dans l'opinion de l'Église romaine, les enfants qui meurent de la sorte ne
pouvaient point être sauvés par la foi des parents, niais descendaient dans un lieu
ténébreux qu'ils appellent les Limbes, qui est l'ait exprès pour eux Il n'y a
point sans doute de pères et de mères si dénaturés qui voulussent épargner leur
argent et faire dire des messes et des prières pour retirer leur enfant d'un état si
déplorable; et c'est le métier que faisaient les bons religieux de celle Abbaye.
Nous allâmes vers les dix heures du malin à celle église, où était la miraculeuse
image de la Vierge appelée communémentla petite Notre-Dame de Saint-Bénigne,
et nous y vîmes deux enfants morts-nés qui étaient depuis doux jours tout livides
et noirs, et presque tout corrompus. Les parents qui étaient des meilleures
familles de Dijon avaient pendant ces deux jours-là fait célébrer dans cette église
plus de deux cents messes à un écu pièce, pour obtenir de Dieu, par l'intercession
de celle statue, et par les prières de ces religieux, autant de vie qu'il serait néces-
saire, à ces pauvres enfants pour recevoir le saint Baptème. Les moines de celle
abbaye auraient volontiers retardé encore un jour, pour leur redonner la vie;
mais l'infection commençait à devenir si grande qu'il était presqu'impossible de
demeurer dans l'Eglise. Ainsi nous nous trouvâmes à temps pour on voir l'exécu-
tion. Vers Midy qui était le temps de la dernière messe, un jeune religieux qui la
servait, allant pour porter le livre du côté de l'Evangile, heurta de son bras, soit
qu'il le fit exprès ou par inadvertance, la table de l'autel sur lequel étaient les deux
enfants morts-nés; ce qui les fit remuer. Le Prêtre qui disait la messe, et qui appa-
remment savait l'heure elle moment, s'en aperçut et interrompant sur l'heure les
Sacrés Mystères, il prononça à haute voix les paroles baptismales sur les enfants,
je vous baptise, etc., Leur jetant en même temps sur le corps, l'eau dont il s'était
lavé les mains. Au même instant un grand bruit s'éleva dans l'Eglise, le peuple se
mettant à crier miracle. Mes propres yeux ne pouvaient pas me démentir de ce que
j'avais vu, et j'aurais entrepris de tout mon coeur de désabuser ce peuple, si je
n'eusse su combien il est dangereux de s'opposer à une populace aveuglée, conduite
et entretenuedans l'erreur par des prêtres ou des moines, qui n'ayant point d'autre
Dieu que leur intérêt, l'auraient excitée, sous prétexte d'hérésie ou d'incrédulité, à
me mettre en pièces. Je ne laissai pas néanmoins d'en dire un mol en particulier à
quelques personnes qui avaient été présentes à celle action et qui m'avouèrent
qu'ils avaient vu la même chose que moi » 1.

Au reste, il serait malséant d'insister sur ces misères humaines. L'histoire de
ce miracle nous offre un intérêt d'un autre genre et de bien autre portée. Nous
avons vu l'église de France dans les XVe XVIe et XVIIe siècles condamner celle pra-
tique superstitieuse, par la voix de ses synodes, et il serait facile de montrer que
ces condamnations ne restèrent pas sans effet, mais endiguèrent la pratique popu-

1. [GABRIEL D'EMILIANE], Histoire des tromperies etc. Rotterdam chez Abraham Acher, 1093, in-12,
t. I. p. -1.7-22.
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et réfrénèrent une trop facile crédulité en matière de miracle. L'influence

semaineb a depuis lors tout changé. Le curé de Saint-Sulpice, publiant, vers 1860,

un
grand ouvrage sur Notre-Dame de France ou Histoire du Culte de la Sainte

erge en France, ne manqua jamais dans sa revue des sanctuaires de Marie, de
roder cette sorte de miracles, et de les proposer à l'admiration des fidèles.
dans les statuts synodaux de l'archidiocèse de Lyon, publiés en français par les

é-is de l'archevêque en 1557, nous lisons : «
Il y a quelques simples femmes, les-

lles apportent à l'église quelques avortons, les gardent là pour quelques jours,
poursavoir si miraculeusement leur aparaitra quelque signe ou déclaration de
liment et de vie, voulans par quelque effusion de sang, ou autrement, induire

curé ou vicaire de les balizer, ce que nous leur défendons expressément de faire
. après, pour être indigne d'un tel sacrement » 1.

évidemment cette défense dut avoir un écho dans les diocèses sulfragants de la
une province. Mais aujourd'hui, nous voyons les mêmes pratiques continuer

dans l'oeil bienveillant de l'autorité diocésaine. Notre-Dame de Romay, près Paray-
l'--.iionial, fut célèbre jadis par ses résurrections d'enfants mort-nés. Le curé de la
paroisse écrivait au curé de Saint-Sulpice en 18115 : «

De nos jours encore, on porte
à Romay les enfants morts sans baptême; et tant de témoignages attestent que
ces enfants donnent des signes de vie suffisants pour qu'on puisse les baptiser, qu'il
n'est guère possible de douter de la réalité du miracle; ce qui ne contribue pas
en à la pleuse célébrité de ce sanctuaire » 2. Enfin, au témoignage d'un folkloriste

consciencieux, M. Pérot, nous savons que celte coutume continuait encore en 1908 3.

Même chose à Notre-Dame de Noyer, de Cuiseaux, dont l'archiprêtre actuel 4, au
mépris des anciennes défenses synodales et des interdictions ecclésiastiques 3; fait
l'apologie des miracles et par suite de la coutume prohibée 6.

Au reste l'histoire de ce sanctuaire vaut qu'on s'y arrête :

" En acte d'amodiation des offrandes faites aux diverses églises et chapelles de
Cuiscaux (1348) porte que « les amodiateurs ne devront faire aucune exaction aux
venans en voyage (pèlerinage) dans la dite chapelle de Notre-Dame ou qui appor-
teront enfans mors nez, ni permettre faire abbus, ni aussi demande sépulture des
dits enfans sur peine de parjure et d'en prendre action à rencontre d'eulx, ce qu'ils
promettent et jurent; les queuls retenans amodiateurs ne recouvreront de ceux
qui apporteront enfans mors nez en la dite chapelle sinon pour chacune chandoille
qu'ils fourniront pour les dits enfans, ung denier deux blans pour la certification
si la demandent et quatre blans pour la messe si l'on la fait célébrer, et non aultre
chouse, à peine d'en être pugnys, lesqueuls retenans se prendront garde aux
salaires que prend la bonne femme (la sage-femme affin qu'ils ne soient excessifs;
laquelle bonne femme les dits retenans ne pourront porter ni échanger sans le con-
sentement du chappitre, 7. »

Il est donc incontestable que la coutume en question était en pleine vigueur à
Cuiseaux vers le milieu du xvie siècle; mais c'est précisémentvers ce même lemps
fine se multiplièrent les défenses synodales. Un silence se fait, la pratique sans

1. J. B. THIERS Traité des Superstitions qui regardent les sacrements, p. 1712, in-12 II, 63.
2 (HAMON], Notre-Dame de France, VI, 339-340.
3. F. PEROT, Folk-lore du Bourbonnais. P. Leroux 1908. in-18. p. 33 et 70.
4. A. BRENOT, Notre-Dame de Noyer, son culte, ses bienfaits, Lons-le-Saunier, Rubat, du Mérac

1908. in-12, eh. XIX, p. 130-117.
3. Cette pratique aurait même été condamnée par la Congrégation du Saint Office, cf. Abbé

J. CORBLET, Histoire dogm. lilur. et archéol. du sacrement du Baptême. Paris, Bruxelles. 1881,
grand in-8°, I, 423; mais je n'ai pu retrouver le texte de cette condamnation.

G- A. BRENOT, Notre-Dame de Noyer,
p.

142-147.

L A. BRENOT, loc. cit.. p. 182-133. — Ainsi dans certains sanctuaires était-on obligé de canaliser
les appétits de ceux qui en vivaient,
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doute se continue; mais en cachette et, en tous cas, il n'en est plus tenu registre.
Un renouveau se produit avec le XVIIIe siècle et à partir de l'année 1702 nous
retrouvons dans les archives du sanctuaire mention de plus de soixante cas d'en-
fants morts-nés, apportés aux pieds de Notre-Dame du Noyer. M. Brenot a relevé
soixante-trois actes d'ondoiement sur de petits miraculés, dans la période qui va
du 12 octobre 1702 au 19 novembre 1867 1.

Quelques-uns de ces actes contiennent des particularités intéressantes sur les
signes auxquels on reconnaissait que les enfants étaient ressuscites. M. l'abbé Bre-
not écrit : " Une personne habitant Cuiseaux, mais originaire de Grave, et dont un
frère en 1822, avait reçu cette faveur, nous racontait, il y a quelque temps (c'était
l'avant-veille de sa mort) que ses parents lui avaient dit que les signes de vie, pré-
sentés par l'enfant, étaient la fraîcheur revenue au visage livide, et des mouve-
ments des membres... D'après la tradition conservée à Cuiseaux, ce retour des cou-
leurs de la vie, quelques mouvements des traits ou des membres étaient les signes
habituels qui permettaient l'ondoiement. Mais il s'en présente d'autres parfois, et
dans ce cas ils sont signalés du moins dans les actes les plus récents. Dans l'acte
de l'enfant d'André Seraud et de Marie Gergondey, 28 septembre 1825, il est dit :

" Quelques gouttes de sang, non naturellement émises ont attiré l'ondoiement. "
Un acte du 21 février 1850, fait connaître d'autres signes. Il est ainsi rédigé :

..
Le 21 février 1850, après la première messe, nous avons ondoyé sous conditions

et en la nommant Marie, une enfant morte-née de Champagne, paroisse de Loisiat,
que la vive foi de ses parents a fait apporter devant l'autel de Noire-Dame de Cui-
seaux, et qui, en présence de plusieurs témoins, entre'autres Mme Sainte-Angèle,
supérieure des soeurs de Saint-Charles, a repris les couleurs d'un enfant plein de
vie et a avancé plusieurs fois la langue sur le bord des lèvres. Gloire à Marie dans
son sanctuaire de Cuiseaux ! (signé Nepey, curé de Cuiseaux)

2 ».
Ces détails confirment pleinement les explications données il y a bientôt cinq

cents ans par le Synode de Langres. Il n'y a là qu'une illusion de miracle des plus
grossières.

De tels exemples sont bien faits pour nous mettre en défiance vis-à-vis de l'église
contemporaine, qui sous l'influence de Rome retourne progressivement aux crédu-
lités qu'elle avait jadis condamnées.

Ces mêmes faits portent encore avec eux un autre enseignement; car on peut
citer telles de ces pseudo-résurrections, d'ailleurs agrémentées de détails légen-
daires, qui sont authentiquées par actes notariés et procès-verbaux collectifs, tel-
lement imposants, que des âmes simples pourraient en être profondément ébran-
lées. On sait qu'il n'y a aucun critère objectif qui permette de discerner un miracle
d'un quelconque fait merveilleux de l'ordre naturel ::. Mais alors même que l'on
croirait le contraire, quelle valeur accorder aux témoignages qui attestent des mi-
racles de résurrection, lorsque l'on voit des milliers de fidèles et de très nom-
breux prêtres accepter pour preuve de résurrection les mouvements mécaniques
et les écoulements liquides ou gazeux d'une masse organique en décomposition.

Sans doute l'amour maternel et paternel exigeait ici l'illusion et parvenait à la
créer; mais la foi religieuse et l'amour de Dieu sont des passions qui ne le cèdent
en rien pour l'intensité et la puissance à cet amour terrestre. A elle seule la foi
suffit à expliquer la genèse de tous ces témoignages illusoires qui viennent au
long des siècles attester des miracles.

P. SAINTYVES.

1. A. BRENOT, loc. cit., p. 133-140.
2. BRENOT, loc. cit., p. 138-1 41.

3. P. SAINTYVES. Le Discernement du Miracle, Paris, E. Nouvry, 1909, in-8°,



LE LOUP-GAROU EN LIMOUSIN

Par M. le Dr DROUET (Paris).

Une des croyances les plus répandues chez les anciennes populations de l'Eu-
rope, aussi bien dans les pays celtiques qu'en Italie et en Grèce, fut la lycanthro-
pie. De nos jours encore, la croyance au loup-garou est vivace chez les paysans de

ces contrées. J'ai souvent entendu les campagnards limousins n'appartenantpas,
je dois le dire, à la jeune génération, raconter des histoires abracadabrantes à ce
sujet. Et c'est en analysant les détails caractéristiques de ces élucubrations que me
vint l'idée de faire quelques recherches comparatives parmi les superstitions
lycéennes anciennes et actuelles de l'Europe.

I

Le loup-garou limousin est un être fort difficile à apercevoir. Un grand nombre
de ceux qui ne mettentpas en doute son existence, parce, qu'ils ont eu affaire à lui,
ne Font même jamais vu. Voilà certes une bonne raison pour que sa forme soit
décrite sans hésitation et admise uniformément par tous.

On reconnaît que ce loup-garou possède une forme demi-humaine et demi-
lupique : le corps est entièrement couvert de poils fauves : L'attitude est bip de.
C'est donc un être hybride qui se range, dès l'abord, dans la catégorie des concep-
tions analogues fort nombreuses des mythologies anciennes, où il voisine avec le
demi-homme demi-loup des superstitions italiotes et grecques.

Sa nature même, son essence si j'ose dire, est par contre plus vaguement conçue.
Au reste, les paysans répondent mal à des questions de ce genre, n'en voyant
point l'intérêt.

Autant qu'on peut l'inférer de l'imprécision de leurs réponses, les uns sont per-
suadés que le loup garou est un animal simplement bizarre et doué de qualités
magiques et malfaisantes.

Certains pensent encore que c'est un homme, un sorcier qui, grâce à un pacte
fait avec le diable ou même par sa seule volonté, peut revêtir momentanément
cette forme quasi animale pour se livrer à des attentats terrifiants. D'autres enfin,
mais assez rares, croient que c'est une malheureuse victime de maléfices.

Quoi qu'il en soit, le loug-garou est subtil, insaisissable et on ne peut avoir de
lui qu'une vision fugitive, puisque frappé par le regard de l'homme il s'évanouit;
disparaît comme un enchantement. Il ne se manifeste que la nuit. C'est un être qui
rôde sans bruit dans la campagne pour se dissimulerdans les haies qui bordent les
chemins, à l'affût du piéton attardé. Quand celui-ci passe à sa portée, il bondit
sur lui en poussant des cris aigus. El avant que le malheureuxait pu se reconnaître
et diriger sur son ennemi le regard libérateur, le loup-garou s'agriffe à ses épaules
et lui saisit les oreilles pour immobiliser sa tête.

Alors, commence une course folle à travers champs : l'homme, ayant perdu subi-
tement l'usage de la parole et fou de terreur panique (retenez le mot), galope au
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hasard, trop heureux s'il ne s'écarte pas du chemin de sa demeure, tandis que le
loup-garou le frappe à coups redoublés et hurle à son oreille.

Le pauvre campagnard fuit ainsi jusqu'à ce que fourbu il tombe évanoui dans la
campagne où l'être malfaisant l'abandonne satisfait, ou bien il va s'abattre au
seuil de sa maison et le loup-garou disparaît aussitôt.

Il faut reconnaître que l'homme ne meurt actuellement jamais des coups ou de la
terreur que lui fait ressentirson ennemi. Les poursuites affolantes dans la nuit sont
les seuls méfaits que les paysans aient jamais à lui reprocher : les animaux domes-
tiques n'ont rien à craindre de lui. Il ne commet plus de crimes et ceux qu'on lui
imputait naguère dans les mêmes contrées semblent être sortis de la mémoire du
paysan limousin. En somme, le loup-garou est plus terrifiant que dangereux.

II

De prime abord, on doit écarter l'hypothèse qui veut voir dans le loup-garou
limousin un avatar du diable. Les paysans en général n'ont que-trop l'habitude
d'introduire les personnalités de la mythologie chrétienne dans les explications
qu'ils fournissent de leurs superstitions : or, ceux du Limousin ne voient précisé-
ment jamais dans le loup-garou une forme diabolique.

C'est un fait assez curieux, car au moyen âge et plus tard ce fut une opinion
répandue dans le peuple et chez les gens instruits que le diable prenait souvent
une forme animale, surtout celle du loup. Le lecteur trouvera dans un travail de
Bourquelot (Mémoires de la Société des Antiquaires de France, 1849, t. IX) plusieurs
citations prises dans des ouvrages écrits sur cette grave question, à différentes
époques.

Sans perdre de temps à montrer ce que le loup-garou fut ou ne fut pas au point
de vue chrétien, il faut montrer ce qu'il est réellement dans la conscience popu-
laire.

On ne s'occupera donc pas davantage des explications fournies par la pathologie
mentale. Il n'y a rien à répliquer aux auteurs anciens (Marcellus de Sidé, Pline) et
modernes (Calmeil, Georges Dumas), qui ne voient dans les lycanthropes que des
fous ou des dégénérés; cela est exact. Des hystériques ou des mélancoliques atteints
du délire extatique, du délire des métamorphoses ou du délire de la persécution
peuvent bien se croire loups-garous et raconter des crimes imaginaires; des fous
sexuels peuvent bien commettre des crimes sadiques réels corsés d'anthropophagie
et le peuple les traiter de loups-garous, cela n'explique point la croyance popu-
laire à la lycanthropie puisque c'est précisément cette croyance qui rend compte
du délire de ces malades. L'aliéné n'invente rien; il puise la forme de son délire
lupique dans le fond collectif des superstitions populaires : « Le loup-garou aliéné
subit la légende, dit G. Dumas, il ne la crée pas », il en est victime au contraire.
Le milieu social a déposé dans son cerveau des idées qu'il met en oeuvre à sa
manière : c'est tout. L'erreur est colossale de placer à l'origine dès croyances
humaines (superstitions, légendes, mythes, etc.) le délire, l'hallucination ou la
fourberie individuelle. Que ces éléments aient joué quelque rôle soit; mais c'est un
rôle secondaire, d'appoint si on peut dire. L'élément capital de la croyance collec-
tive, c'est dans la psychologie du groupe social qu'il se trouve, or celle psychologie
est autre chose que la somme des psychologies individuelles (Hubert). La pensée
du primitif normal n'est pas facile à interpréter, mais il ne faut point pour cela
traiter ses manifestations de folies collectives engendrée par des folies individuelles,
où alors l'observation des faits populaires n'a plus aucune valeur.
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C'est donc par l'étude des données seules de la conscience populaire qu'il faut
chercher l'origine de la croyance qui nous occupe ici.

On se propose de démontrer combien celte origine est lointaine, puisqu'il faut
aller la découvrir dans le vieux fonds religieux païen d'où sortent tant de supersti-
tions actuelles.

En effet, la méthode comparative, s'appuyant sur les données du folk lore et de
l'ethnographie, a permis souvent de retrouver dans les croyances européennes
de l'époque historique les vestiges de conceptions identiques à celles des demi-
civilisés actuels. Elle a mis ce fait hors de doute que, dans l'Europe dite clas-
sique comme dans l'Europe dite barbare, l'animisme, la phytolatrie, la zoolatrie,
la thériolatrie, peut-être le totémisme, furent le point de départ de nombreux
ailles archaïques, et elle a démontré quelle grande importance il fallait accorder
dans l'Europe ancienne aux cultes pastoraux, agraires et aux initiations.

Tout cela remonte très loin, car ces concepts religieux et les cultes qui en
dérivent accompagnent des états sociaux très primitifs, où néanmoins l'élevage,
l'agriculture, la navigation, le commerce sont les bases économiques : or, celles-ci
ont apparu en Europe à l'aurore des temps néolithiques. Force est bien d'admettre
que l'origine d'un certain nombre des croyances de l'époque classique se place
dans ces âges lointains et que ces croyances se sont développées, compliquées,
codifiées au cours des siècles qui précédèrent toute histoire écrite et même orale.

Ainsi, beaucoup de gestes rituels et de croyances, relevés chez les peuples anciens
des rivages de la Méditerranée, n'étaient que des survivances de l'âge préhisto-
rique dont la vraie signification avait depuis longtemps disparu aux yeux des
croyants de l'époque classique.

De nos jours même, beaucoup de ces épaves se retrouvent encore dans les cam-
pagnes des pays les plus civilisés et leur anciennetéest telle, je le répète, que le
paysan grec ou latin de jadis ne les comprenait pas mieux que le paysan sicilien
ou berrichon actuel.

C'est dans le fatras des croyances lycéennes actuelles et passées qu'on cherchera
quelques éclaircissements sur le loup-garou limousin.

III

Il eût été préférable, je le sais, de limiter les recherches aux populations
anciennes et actuelles fixées uniquement sur les territoires que les écrivains de
l'antiquité appelèrent celtiques : malheureusement la documentation eût été trop
pauvre, partant inutilisable.

Tout en déplorant que les civilisations préhistoriques et historiques de ces con-
trées, aussi brillantes qu'on les suppose, aient laissé trop peu de documents
archéologiques et philologiques pour permettre à la postérité d'apprécier leurs
acquisitions dans le domaine intellectuel, il faut en prendre son parti et chercher
ailleurs.

Celle recherche, même étendue au sud de l'Europe, ne fournira pas une récolte
extrêmement riche : les Anciens ont été de fort mauvais folk-loristes quand ils
le furent. Cependant les faits notés par eux çà et là dans leurs oeuvres ont été
recueillis en nombre et de bonnes études ont été publiées sur quelques cultes locaux
archaïques de l'Europe ancienne. D'autre part, les travaux des folk loristes et des
ethnographes donnent plusieurs points de comparaison.

Il n'est pas douteux que la croyance au loup-garou en Limousin se rattache à la
catégorie des croyances populaires actuelles qui concernent le loup en tant que
simple animal féroce chez les peuples celto-latins actuels. Voici quelques faits bien
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caractéristiques pris dans un récent ouvrage de Sébillot et qui montrent à quelles
superstitions variées le loup donne lieu en Alsace, en France, en Ecosse, en
Portugal, en Sicile. Les paysans de ces contrées ont coutume de se livrer à des
actes accompagnés de promesses, d'incantations, de formules magiques pour
repousser ce carnassier et pour l'empêcher de nuire aux troupeaux.

En Limousin, lorsqu'une bergère voit venir un loup, elle récite le Pater à rebours
pour l'éloigner de son troupeau et elle ajoute une prière où figure saint Laurent.
En Basse-Bretagne on conjure ce fauve au nom de saint Hervé dont précisément le
loup est le compagnon. En Alsace on lui promet de l'argent. Parfois on semble
considérer le loup non plus comme une bêle féroce mais comme un animal protec-
teur du bétail. Ainsi, en plusieurs points de France, lorsque des brebis s'égarent,
les saints dialoguent avec le loup et lui ordonnent de garder les brebis sans y
toucher jusqu'au lever du soleil. En Sologne, si une génisse s'écarte du troupeau,
on récite le Pater et lAve, et le loup, non seulement l'épargne, mais la ramène à
l'étable (Sébillot). Il y a là un rite de propitiation dont l'origine remonte assuré-
ment très loin.

D'autres faits extrêmement curieux montrent que l'homme doit prouver sa recon-
naissance à l'animal dont il a obtenu les bons offices : en Sicile lorsqu'on a lié le
loup par une oraison afin de l'empêcher d'attaquer la nuit le bétail, on doit réciter
une autre oraison le lendemain matin, pour le délier, sinon il mourrait sur place
(Pitré).

L'interprétation de ces faits n'est pas facile.
Il semble que le campagnard actuel en manifestant des sentiments pareils envers

cet animal ne fait qu'obéir à la survivance, inconsciente pour lui, d'une considéra-
Lion respectueuse basée sur la crainte que provoque le loup, crainte où se mêla
jadis autre chose d'obscur et de capital néanmoins. Il est bien probable, en effet,
qu'il y a ici un vestige de thériolâtrie primitive, devenue simple thériophobie : la
vénération a disparu; les pratiques ou formules magiques de défense, parfois de
propitiation, sont restées. Les traces de cette vénération sont peut-être la seule
explication acceptable qu'on puisse donner du respect pour la vie de l'animal que
manifeste le paysan sicilien. Et celui-ci agit vraisemblablement pour les mêmes rai-
sons qui voulaient que l'Athénien, trouvant le cadavre d'un loup, l'enterrât par
souscription (scol. d'Appoloniusde Rhodes).

Le loup était également pour les anciens un animal dangereux dont il fallait
lier la férocité : c'était en outre un être doué d'une puissance magique redoutable,
puissance que lui accordent aujourd'hui de nombreuses populations.

Chez les Latins, l'homme devenait muet si le regard d'un loup le frappait avant
qu'il l'ait aperçu lui-même (Végèce, Pline). En Limousin le loup-garou rend
muet momentanément les malheureux sur lesquels il se précipite. Cependant il est
possible, à l'aide de certaines manoeuvres, d'annihiler l'influence néfaste qu'exerce
l'apparition du loup. En Bretagne, on ne devient pas muet en face d'un loup, si
on s'introduit dans la bouche une mèche de cheveux : les bergères berrichonnes
qui voient un loup ne peuvent crier, mais elles le mettent en fuite en courant
sur lui les cheveux épars (Sébillot). En Sicile, on évite la fascination du loup en
se mettant un peu de laine dans la bouche à condition qu'on l'ait vu le premier
(Grisauli).

En Berri, les loups-garous qui sont des malfaiteurs ayant fait un pacte avec le
diable sont à l'épreuve des balles de fusil, à moins que celles-ci n'aient été bénies;
ils reprennent la forme humaine si on les blesse ou si on leur jette du pain bénit.
Dans le Bourbonnais, le loup-garou traque le voyageur avec une bande de loups
qui le dévorent au cas seulement où celui-ci tombe (Lewis). En Corrèze, pour se
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délivrer du loup-garou, il faut « lui sortir du sang » avec un couteau : les ongles
sont tout à faits insuffisants pour cette besogne.

La puissance malfaisante du loup résidait jadis et réside encore dans son nom :

il était dangereux de le prononcer, car il avait la faculté magique de faire appa-
raître l'animal; ce nom se trouvait donc taboué, si j'ose dire. C'était la convic-
tion des Latins (Térence, Cicéron) et c'est celle des paysans suédois (Lloyd) : on
la trouve aussi chez beaucoup de peuplades primitives actuelles soit à propos du
loup, soit à propos d'un animal quelconque, ayant un caractère sacré. Le vieux
dicton français : « Quand on parle du loup on en voit la queue » n'exprime pas
autre chose.

IV

Chez le primitif actuel comme chez celui de l'antiquité, lorsque des idées
magiques s'attachent à un animal, c'est que le rôle religieux de ce dernier est
admis : en effet, pour l'inculte et pour le demi-civilisé, qui dit magie dit religion
(Van Gennep). Et précisément dans l'antiquité, le loup a vu son rôle sortir sou-
vent de la simple superstition pour entrer dans le domaine des faits religieux
netiement caractérisés.

En Egypte, en Grèce et surtout à Rome, certains cultes de l'époque historique lui
attribuaient une part importante, sinon dans la forme, au moins dans le fond des
cérémonies, et les légendes, notamment italiotes, l'exaltaient souvent. Les rensei-
gnements que l'on possède sur le passé celtique et ceux que donne le folk-lore
actuel permettent moins de dire si le loup a joué dans l'ouest de l'Europe le rôle
religieux capital qu'il a joué dans les croyances méditerranéennes.

Pour celles-ci, en effet, il faut bien qu'à une époque antéhistorique, la vénération
du loup, comme celle d'autres animaux, ait été poussée loin, puisque l'époque
classique en conserva tant de traces.

Dans la vallée du Nil, les espèces animales vénérées étaient innombrables (Héro-
dote). Primitivement chaque ville, et peut-être à l'origine chaque clan, avait la
sienne (Maspéro) qui semble avoir joué un rôle protecteur de l'agglomération :

celle-ci parfois prit son nom. Ainsi il y avait en Egypte une ville du loup (Au/oiro-
V.c), où on adorait cet animal, comme d'autres villes adoraient le chat, l'épervier,

l'hippopotame, le serpent, le bouc, l'ibis, etc., etc. L'incroyable puissance des
traditions conservatrices de ce pays a perpétué dans les cultes anthropomor-
phisés de l'époque historique la survivance de cérémonies sans nul doute préhis-
toriques où le dieu animal jouait le premier rôle. Les effigies anthropomorphes
des dieux, tenaient compte de ce passé : elles étaient demi-humaines demi-
animales.

Les récentes fouilles du monde égéo-crétois ont démontré que, là également, un
grand nombre de divinités de la Grèce primitive avaient une origine animale. Les
représentations divines de la Grèce hellénique s'affranchirent d'ailleurs assez vite
de ce boulet. En Italie, mêmes constatations et aussi en Gaule pour qui d'Arbois
de Jubainville a pu écrire une monographie des dieux celtiques à formes animales.
La vénération des Celtes pour certains animaux, tels le sanglier, le cheval, le
taureau, le loup est connue.

Ces conceptions des peuples préhistoriques permettent de comprendre eh partie
bien des choses. Ainsi la vénération d'une espèce animale par un groupe humain,
associée à l'idée de protection que peut exercer cette espèce sur ce groupe,
expliquerait assez bien l'habitude qu'eurent certaines peuplades européennes de
prendre un nom animal. Chez les Osques-Sabins, il y avait un clan de Hirpini (de



Dr DROUET : LE LOUP-GAROU EN LIMOUSIN 151

hirpus, loup). Chez les Latins, il y avait les Piscentes (fils du pivert), les Porci, les
fils de l'aigle, etc. Les prêtres de Pan à Rome s'appelaient Luperci (repousseurs de
loups), et ce que l'on sait du mode de recrutement si particulier de ces Luperci,
toujours pris dans la même famille, laisse supposer que la fonction sacerdolale
dérivait dans ce cas d'une identification originelle du loup avec un groupe humain
(d'apparentés probablement), entraînant pour ce groupe une action toute spéciale
à l'égard de l'espèce animale en question.

Chez les vieux Celtes, si rapprochés linguistiquement du tronc italiote osco-
sabellien, on retrouve cette habitude de dériver le nom d'un clan de celui d'un
animal : tels les Lemoves (fils du cerf), nom que portait aussi une tribu des bords
de la Baltique, les Taurici, les Bibroci et les Bebryces (castor), les Eburovices (san-
glier). Chez les Arverni, les monnaies portaient les effigies du cheval, du taureau,
du sanglier, du loup (Renel). Sur toute la surface de la terre, on trouve des clans
loups : en Amérique (Iroquois, Delawares, Iowas), en Asie, dans l'Inde, au
Kamchatka.

De même ordre était, chez les Latins, l'habitude de donner des surnoms ani-
maux à certains individus : celui de Lupus était fréquent dans la gens Butilia
à Rome (Cicéron) et on s'en faisait gloire : de même ceux de Falco, Aquilo, etc.
Usage identique très probablement en Celtique et qui fit qu'au moyen âge encore
le nom de Lupus était fort répandu; il y eut un saint de ce nom. Saint Hervé, dont
le nom dérive peut-être d'une racine celtique, soeur de la racine osque hirp, pos-
sède un loup comme compagnon.

Par là s'expliquerait encore le fait que certains animaux aient pu être pris, grâce
à la vénération où on les tenait, comme emblème d'un groupe social (d'apparentés
ou non), ou comme enseignes militaires : à Rome, par exemple, et ailleurs
(Renel). De même que l'aigle, le minotaure, le sanglier, le loup était une enseigne
de la légion (Végèce) : rôle identique de l'alouette, du sanglier en Gaule (Pline).
Les enseignes militaires gauloises étaient toutes de grossières images d'animaux
dont la présence avait une puissance magique durant le combat.

En Egypte, chaque corps combattant avait un signe de rassemblement, souvent
de forme animale; et dans ce cas, ce signe pouvait être eu rapport avec ce fait que,
à l'origine de toute fédération guerrière, ceux d'un même village, ou ceux d'un
même sang marchaient, à n'en pas douter, toujours côte à côte vers l'ennemi sous
la protection d'une imagedivine.

Tout cela montre bien l'importance qu'avaient ces convictions pour la vie
sociale des préhistoriques de l'Europe.

Les animaux vénérés possédaient en outre des qualités intéressant directement
l'individu dans sa vie végétative. Je veux dire que ces animaux étaient souvent
doués d'une grande valeur thérapeutique issue de leur valeur religieuse : en effet,
pour le primitif, la médecine n'est qu'une branche de la religion-magie.

A Rome, certains fragments du loup servaient de remèdes (Renel) : et pour porter
bonheur aux jeunes mariés, les Latins frottaient leur porte avec de la graisse de
loup. Les sorciers loups-garous du moyen âge s'en servaient, disait-on, pour
préparer un onguent magique dont ils se frottaient pour se transformer en loups.
Un clan des Kurnaï (Australiens) fait jouer également à cette substance un rôle
capital dans la cérémonie d'initiation des jeunes gens. Chez certains Slaves actuels,
on suspend un fragment de loup au cou des nouveaux nés, et de nos jours en
Sicile, le loup est guérisseur.

En outre, dans certaines circonstances, les animaux vénérés donnaient des pré-
sages. Chez les Romains ceux qu'envoyaitle loup étaient, généralement,de mauvais
augure, sa vue était un signe certain de calamité et l'entrée d'un loup dans une
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ville leur semblait un prodige : il est assez curieux de voir que, dans les supers-
titions actuelles de la France, l'apparition du loup est un présage malheureux.

V

Les vénérations animales, et notamment celle du loup, ont laissé dans l'anti-
quité classique des traces encore plus importantes que celles dont on vient de
parler. Les faits cités jusqu'ici ne sont après tout que des faits religieux rudimen-
taires soit par manque de développement, soit par désagrégation de cultes locaux
très anciens peu à peu disparus.

Or la zoolatrie des préhistoriques européens a souvent abouti à des phénomènes
religieux mieux caractérisés, à des cultes importants qui durèrent jusqu'en pleine
époque classique.

On y trouve d'abord des mouvements déterminés, des gestes rituels, des attitudes
qui se systématisèrent très tôt dans un cérémonial compliqué. Ainsi à Athènes, les
fillettes d'un certain âge devaient se dire ourses et durant la fête d'Artémis elles se
déguisaient en cet animal pour exécuter la danse en l'honneur de la déesse (scol.
d'Aristophane). Au dire de Jul. Pollux et d'Athénée les anciens Grecs se livraient
à des danses magiques avec déguisements avant de commencer certaines chasses :

cet usage se retrouve, de nos jours, chez nombre de primitifs d'Asie, d'Amérique,
d'Australie (Frazer). Le jeu de nos enfants appelé « la queue leu-leu »

c'est-à-dire

« la queue loup-loup » est probablement le vestige, soit d'une ancienne danse
de chasse, soit d'un cortège propitiatoire.

Le repas des citoyens de Sparte où l'on mangeait le sanglier cuit au vinaigre
(brouet) n'était pas une simple kermesse : c'était un repas religieux, une vraie
communion sacrificielle où les croyants adultes, seuls initiés, s'incorporaient la
substance même du dieu : souvenir d'un culte du temps lointain où les pâtres
hellènes rôdaient dans les monts balkaniques.'

Les repas religieux étaient fréquents à Rome. Chez les Celtes, Slaves, Germains,
même coutume qui obligeait de manger dans un repas rituel la chair du cheval,
un des animaux sacrés de ces peuplades. A l'heure actuelle, en France, en Alle-
magne, les repas des moissons, des vendanges sont les vestiges d'actes de com-
munion se rattachant à des cultes agraires très anciens (Mannhardt).

De nos jours, chez les Slaves du Sud, lorsque naît un enfant mâle, on l'enveloppe
d'une peau de loup, on prononce des incantations et on l'appelle Loup, pour le
protéger contre les sorcières. Un groupe d'indigènes de l'Amérique du Nord, un
clan loup, se livre durant certaines époques à des cérémonies d'initiation
curieuses : tous les hommes se déguisent en loups et chacun court à quatre
pattes en hurlant et imitant cet animal; puis ils déterrent un homme vivant (que
l'on vient d'enfouir), symbole probable de la seconde vie que confère l'initiation
et ils lui ordonnent, puisqu'il est devenu loup, de voler, tuer, égorger comme un
loup : c'est un loup garou tel ceux de notre moyen âge (Frazer). Chez les Minne-
tarees de la même contrée, les guerriers du clan loup avant d'aller à la bataille
se travestissent en cet animal qui est sacré à leurs yeux c'est pour eux une
« forte médecine » (Frazer). Exemple identique en Afrique équatoriale. Pratique
analogue à Rome durant la fête des Lupercales ; et corporations de danseurs
plaisants « divisés en deux troupes : les moutons et les boucs » (Mommsen). C'est
une conviction encore très répandue dans l'ouest de l'Europe que la végétation a
un substratum, un symbole animal qui tient sous sa dépendance la croissance ou
le dépérissement des récoltes. Le loup est souvent donné dans ce cas comme
l'esprit du Blé, de l'Avoine, du Maïs, etc. Et cette croyance entraîne des pratiques,
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véritables rites agraires, dont le but est d'attirer puis maintenir dans les champs
l'esprit de la fécondité des moissons.

Le but de toutes ces manifestations n'est pas douteux : c'est un but utilitaire
que le croyant poursuit. Les déguisements, les gestes, les rites en un mot, sont
destinés à faire pénétrer l'individu dans le monde sacré auquel appartient l'animal
vénéré et rien ne vaut pour cela l'identification poussée très loin de l'homme et
de cet animal, identification que l'on obtient soit en se mettant dans sa peau,
soit en le mangeant, soit d'autre manière encore. L'identification obtenue, on peut
alors agir efficacement sur l'être divin.

Bien entendu, les croyants de l'époque classique qui se livraient à ces manèges
n'en saisissaient point la portée primitive : mais ils l'exécutaient parce que les
ancêtres l'avaient fait et qu'on devait répéter leurs gestes religieux.

A ces phénomènes de mouvements se superposaient nécessairement des phéno-
mènes de représentation, tout un monde d'idées justificatives ayant pour but
d'expliquer la nature divine et le caractère sacré des animaux vénérés, du loup en
particulier. L'expression de ces commentaires primitifs ne nous est point malheu-
reusement parvenue dans la forme initiale, et il est difficile pour nos cerveaux
actuels de les reconstituer à l'aide des mythes et des légendes anthropomorphisés
des époques protohistorique et historique. Les élucubrations des demi-civilisés de
l'époque classique ont tout déformé, et profondément, sous l'effort de l'esprit nou-
veau cherchant à concilier ses jennes aspirations avec les traditions et les gestes
vénérables mais incompréhensiblesdes ancêtres préhistoriques.

Tout ce travail inconscient et millénaire aboutit, en dernière analyse, à des faits
de composition extrêmement touffus : cultes, doctrines où sous la forme nouvelle
que chaque époque apportait il nous faut reconnaître le fond des vieilles croyances
néolithiques aux préoccupationssurtout utilitaires.

Parmi les traces de l'origine animale d'un grand nombre de dieux de l'époque
historique,j'ai signalé plus haut les représentationshybrides de ces dieux. Parfois
les vestiges sont moins accusés, quoique certains : tantôt le dieu animal devient
le compagnon, l'emblème du dieu humain, ou encore sa victime, son ennemi,
tantôt c'est un nom double ou une simple épithète qui rappellera le bon dieu,
épithète qui ne semble qu'accessoire et qui précisément pour cela, selon l'hypo-
thèse d'Usener, se rapporte à la conception la plus ancienne. Ce pourra être encore
un maigre attribut, ou un simple détail de costume accompagnant partout et
toujours l'effigie antropomorphe.

Les épithètes de Zeus sont innombrables et elles sont la preuve indubitable de
l'absorption par ce dieu de dieux locaux et parfois très inférieurs : l'une, celle
de Auxs'.o;, se rapporte sans doute à un culte local préhistorique pour le loup, culte
absorbé par celui de Zeus anthropomorphe.

En Arcadie le culte de Zeus Auxx'.oc était florissant : il dura longtemps avec tout
un ensemble de rites sauvages. Platon et Pausanias, parlant de lui, rapportent
que les fidèles étaient persuadés qu'un certain nombre d'entre eux (probablement
les nouveaux initiés) étaient changés en loups au cours des cérémonies comportant
un cannibalisme plus ou moins avoué (Reinach). Il faut admettre alors un sacrifice
humain ayant remplacé le sacrifice de l'animal vénéré dont on mangeait jadis le
corps dans un banquet rituel. L'anthropomorphismesubstitua une victime humaine
au dieu-loup et les croyants, après avoir avalé une parcelle de sa chair, devenaient
des loups, parce qu'ils avaient ainsi assimilé la nature du dieu (communion). En
effet, ils se disaient Auxoï, comme les fillettes d'Athènes après l'initiation conférée
par la danse de l'ours se disaient apx-aï.

C'est peut être la frénésie religieuse des A'Wi qui avait fait admettre par les
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Grecs l'existence d'une maladie spéciale : la lycanthropie, Idée analogue à celle
d'un grand nombre de primitifs actuels persuadés que le fait de manger un animal
taboue a des conséquences graves pour la sauté.

A Argos, se trouvait une place où l'on avait érigé la statue d'un loup en l'honneur
d'Apollon. Celui-ci était en effet, au début, un dieu des bergers (Chantepie).

Un loup en bronze était également placé devant l'autel d'Apollon a Delphes.
A Sicyone et ailleurs, l'épithète de tpoî6oî remplaça près de son nom celle de Auxoç

bien plus ancienne : on lui accolait aussi l'épithète de l-x/.r^ir^, qui ne voulait peut
être pas dire originairementpère de la lumière, comme on l'a soutenu plus tard,
mais bien fils de loup. La légende expliquait à sa manière cet élément primitif
dans la genèse de ce dieu quand elle racontait que ce nom fut donné à Apollon
parce que sa mère, étant enceinte de lui. avait vu un loup.

Les rapports du loup avec Apollon sont très anciens : c'est métamorphosé en
loup que ce dieu engrossa Cyrène. Dans certains mythes le loup devient l'ennemi
d'Apollon en qualité de dieu des bergers. Le loup est également la forme que
prend Osiris. dieu de la lumière d'après les interprétations grecques, pour
combattre Typhon. Enfin Lycos est un dieu ancien de la lumière chez les Attiques
(Chanlepie) On n'a pas, jusqu'à présent, fourni d'explication acceptable sur ces
relations des dieux grecs de la lumière avec le loup : il faut noter que chez les
Celtes, chez les Germains le loup était au contraire un animal voué aux divinités
infernales.

En Asie Mineure, le culte d'Apollon Lycéen était très répandu, notamment en
Lycie où ce culte avait peut-être été apporté d'Arcadie par les Ioniens. Faut-il
rapporter la légende de Lycaon et celle de Latone? Faut-il encore rappeler le rôle
du loup dans la fondation de Lyconis par les Deucalionides?

De son côté, le dieu Pan possédait le loup comme emblème et lui aussi était un
dieu pastoral fort sauvage dont l'origine se perd dans la nuit des temps préhis-
toriques : Pan-Lycée, ïïm-Auy.3.ioï, c'est le dieu-loup qui, de redoutable pour les
troupeaux, devint ensuite leur protecteur.

En Grèce, on l'adorait, comme à Rome, dans une caverne du mont Lycée qui se
trouvait justement consacrée à Apollon Awiio;.

A l'époque classique, Pan vit grandir son importance : de dieu des troupeaux et
des pâturages, il devint le dieu des campages au sens le plus large (Ovide), mais son
nom de Pan indique bien son origine purement pastorale. Ce nom dérive en effet
de la racine K» de uo'uxmo, je fais paître — 7tot|j.T)v, berger — et non point de ita<;

iraira, «zv, tout. Ce n'est qu'assez tard qu'un contre-sens fit de ce dieu du bétail le

« Grand Tout ».
Il semble que nous voilà assez loin de notre point de départ; c'est une erreur Le

dieu Pan primitifet le loup-garou se ressemblent étrangement. A voir comment les
pâtres farouches du Nord de la Grèce concevaient leur divinité pastorale, on dirait
le prototype du loup-garou limousin. C'était un dieu malin caché dans les brous-
sailles près des clairières, des pâturages écartés et qui prenait plaisir à épouvanter
les gens perdus dans la montagne : il provoquait la terreur panique en poursuivant
les malheureux qui fuyaient devant lui éperdûment.

Au début de l'époque classique, Pan perdit sa sauvagerie et les bergers se l'ima-
ginaient alors moitié-homme et moitié-bouc, mais il conserva, fixée à son nom,
l'épithète de Auy-aîoç qui jure si violemment avec sa forme semi-caprine. Il semble
bien qu'on doive admettre dans Ûav-Auxaiès la synthèse de deux cultes pastoraux
indépendants l'un de l'autre au début : l'un voué au dieu-loup pour la protection

des troupeaux, l'autre voué au dieu-bouc pourassurer
la

féconditédu bétail.
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VI

La vénération que les clans latins et osques molliraientpour le loup était grande.
Elle a laissé des traces bien profondes à l'époque historique : comme en Grèce,
son culte ou plutôt ceux qui eu dérivent ont un caractère agricole très accentué.

Le dieu Mars, qui fut d'abord la divinité d'une tribu sabine, était un dieu pastoral
dans les commencements : le loup était son emblème ainsi que le pivert, et c'est
beaucoup plus lard seulement que Mars devint le dieu de la guerre aux yeux de la
Confédération latine (Mommsen), peut-être en raison du caractère farouche des tri-
bus sabelliennes. Le dieu Silvanus passait en Italie pour un chasseur de loups et
l'on sait quelle signification il faut donner à l'animal qui devient la victime ou
l'ennemi d'un dieu à forme humaine. A Rome, on honorait Jupiter Lucetius qui
correspondait au Ze'jç Auxaiôç des Grecs.

Le loup jouait un rôle considérable dans les traditions religieuses de certains
groupes italiotes. On connaît ce rôle dans la fondation de Lavinium par un clan
sabin, et dans la fondation de la Roma qnadrata du Palatin. D'après la légende,
Romulus était le fils du dieu-loup agraire Mars, et sa nourrice Larentia était sur-
nommée Luperca. Or celle-ci est souvent donnée comme la mère des Lares praes-
tites de l'ancienne ville, Lares identifiés plus tard à Romulus et à Remus : cela
est très important, parce que la légende a gardé le souvenir d'un fait vrai dans
un certain sens.

Ranke, en effet, doit bien avoir raison quand il voit dans ces légendes de la fon-
dation de Rome, « un mélange de souvenirs historiques. »

Le loup était l'animal sacré d'un groupe de Ramnes qui. à une époque antéhis-
torique, fonda le premier établissement du Palatin. A cet animal on rendait un
culte qui se modifia en s'identifiant par la suite à celui qu'on vouait au premier
chef de la ville. C'est ce fait dont la tradition lient compte : chose d'autant plus
vraisemblable que chaque année, pendant la fête des Lupercales en l'honneur de
Pan-Lycée, on célébrait en même temps le loup protecteur et le chef-fondateurde
Rome.

Toutes les cérémonies de cette fête des Lupercales, une des plus importantes de
l'année romaine, avaient un caractère archaïque très accusé qui conservaitpresque
rigoureusement le point de vue pastoral primitif donné par les primitifs ita-
liotes. C'était d'ailleurs une fête essentiellement latine, que l'hellénisme ne loucha
qu'assez tard. « Son caractère était brutal » (Mommsen) : cela indique fort bien son
ancienneté et explique en même temps qu'elle ait duré jusqu'à la fin de l'empire en
conservant sa nature de fête rustique et nationale.

On la célébrait en février : son but était d'assurer la protection et là fécondité des
troupeaux.

Les flamines Luperci (repousseurs de loups) étaient chargés de tous les soins :

ces prêtres, on l'a dit, se recrutaient uniquement dans la même famille (gens
Quunetia et Fabius), vestige sans doute de l'époque où le culte, tout local d'abord,
appartenait exclusivementà un groupe restreint de préhistoriques.

Débarrassée de tout ce que l'âge classique a pu y ajouter, la partie la plus
importante des Lupercales consistait en « une véritable mascarade de bergers »
se déroulant selon un cérémonial déterminé et où « les acteurs déguisés en mou-
tons et en boucs laissaient libre cours à leur grossièreté sauvage » (Mommsen). Là
nous retrouvons encore des rites disparates conduisant à admettre la fusion de
deux cultes. Les rites permettent de se rendre compte que le but essentiel pour-
suivr à l'origine de cette fête était d'obtenir que le dieu-loup préhistorique,identifié
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plus tard à Pan-Lycée, protégeât les troupeaux contre les loups, rites de défense,
de propitiation basés sur l'action du semblable sur. le semblable (Van Gennep),
et les rendit féconds.

Ces choses, les flaminesLuperci savaient les obtenir du dieu grâce aux manoeuvres
très spéciales inventées par leurs ancêtres (déguisements, danses, scènes mimées)
qui ne devaient pas, somme toute, différer beaucoup de celles qu'exécutent
aujourd'hui les naturels d'Amérique ou d'Australie, en vue d'un résultai com-
parable.

Pour terminer la fête, les Luperci « sans autre vêtement qu'une peau de bouc
fixée à la ceinture, se jetaient en hurlant au milieu de la foule, frappant avec leurs
lanières de cuir les femmes stériles qui se trouvaient sur leur passage ».

Les spectatrices crédules acceptaient sans murmure ce traitement, persuadées
que l'esprit de Pan agitait les flamines qui n'étaient plus des hommes, mais des
avatars du dieu. Celle flagellation purifiait la femme stérile, parce que, comme la
manducation, elle était un rite de communion faisant pénétrer dans le corps
humain les qualités divines.

Parmi les dieux du panthéon gaulois, on en trouve qui sont les successeurs de
divinités zoomorphes des peuplades primitives. César signale le dieu Dispater qui
passait pour l'ancêtre des Gaulois : « son image est du type de l'Hadès Pluton
gréco-romain » (Sal. Reinach), et il porte une peau de loup sur ses épaules. L'écri-
vain Festus, parlant de ce dieu, l'identifie au dieu-loup latin Jupiter Lucetius : il
semble bien être en effet, comme ce dernier, l'avatar humain d'un ancien dieu-loup
celtique. Dispater était une divinité nocturne qui voulait, ainsi que Z;u; AUXÏ'O;,
des victimes humaines (César), d'où son rôle de divinité infernale.

Les Druides racontaient aussi que leur nation avait pour ancêtre le dieu Sac-
cellus dont l'effigie était vêtue d'une peau de loup : ce dieu fut identifié par les
Romains au dieu-loup Silvanus. Les Celtes rattachaient donc, tout comme les
Latins, leur origine au loup, croyance qu'ils avaient peut-être déjà quand les uns
et les autres étaient encore fixés dans les contrées voisines de l'Europe centrale.

La croyance qu'un homme peut s'identifier, dans certaines circonstances, avec
un autre être, en général divin, étant une des plus répandues à la surface du
globe, il eut été bien étonnant qu'elle n'existât point dans la Gaule pré-romaine.En
effet les Druides se transformaient en divers animaux, souvent en loups : ce pou-
voir magique n'appartenait qu'à eux qui disposaient, aux yeux de leurs congénères,
d'une puissance redoutable magico-religieuse. Les Romains ne mettaient pas ce fait
en doute : même conviction en Grèce, je le répèle, et les Neures, peuplade germa-
nique, disaient aussi qu'à certaines époques, quelques-uns des leurs se transfor-
maient en loups.

Il n'est donc pas extrêmement curieux de voir, dans un pays civilisé comme la
France, des paysans, tels ceux du Limousin et bien d'autres, admettre encore
que leurs sorciers puissent prendre la forme du loup-garou.

VII

Je vois dans toutes les croyances lycéennes énumérées ici, et notamment dans
la croyance au loup-garou en Limousin, non pas le résultat de délires individuels
ayant abusé la foule, mais bien les épaves de cette vénération primordiale, ou peut-
être mieux, de celle crainte magico-religieuse qu'ont éprouvée les préhistoriques
européens à l'égard du loup : sentiment qui engendra, sans aucun doute, chez
certains groupes de la Grèce, de l'Italie, de la Gaule et d'ailleurs une lycolatrie
évidente.
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Ce culte thériolatrique, au caractère pastoral si accusé et tourné d'abord unique-
ment vers la sauvegardedes troupeaux,se modifia quand les aspirations religieuses,
grâce au progrès de la civilisation, évoluèrent vers des formes plus compliquées : il

ne disparut point. Il ne fit que s'incorporer à d'autres cultes, agraires également,
mais concernant davantage la fécondité des animaux domestiques : celle qualité
était devenue le principal objet des préoccupations paysannes à mesure que la
protection du bétail contre les bêtes féroces devenait moins pressante. Les gestes,
les cérémonies rituelles primitives se conservèrent, en prenant une signification
différente, sans perdre entièrement toutefois celle qu'ils avaient au début.

On comprend bien, en effet, que les rites de défense à l'égard des fauves n'aient
pas pu disparaître plus complètement que les fauves eux-mêmes. C'est là une des
raisons qui, avec la mentalité encore primitive de nos paysans, maintiennent les
superstitions lycéennes dans les pays de l'Europe actuelle.

Donc, l'origine de la croyance au loup garou en Limousin est indigène : la poly-
génèse des superstitions de cet ordre ne faisant aucun doute, depuis que leur exis-
tence sur toute la terre a été démontrée par les enquêtes ethnographiques.

Par contre, la plupart des détails dont se revêt celle croyance semblent bien
être étrangers : ces détails ressemblent trop à ceux qu'on trouve dans les
croyances lycéennes d'origine grecque ou italiote; ils ont dû être introduits en
Gaule par la conquête romaine. J'insiste particulièrement sur les analogies évi-
dentes entre les allures du Pan italo-grec poursuivant dans les bois les pâtres
méditerranéens et celles du loup-garou limousin molestant la nuit les campagnards
attardés. D'autres divinités champêtres de l'époque classique, tels les faunes ou les
satyres, ont dû fournir en outre quelques éléments à la superstition limousine. On
sait qu'au moyen âge, le diable aimait à revêtir la forme du bouc et les actes des
évêques du Mans rapportentque dans la maison du prévôt Nicolas, un être fantas-
tique semblable à un Faune épouvantait la nuit les croyants peu fidèles.

Les Latins apportèrent forcément en Gaule avec les effigies de leurs divinités, les
cultes et les fêtes en leur honneur joints à des mythes et à des légendes Les Luper-
cales durent se dérouler dans les bourgades gallo-romaines, comme elles se dérou-
laient dans les cités latines. Quelques rites de cette fête ont bien pu, grâce aux
lanières cuisantes des flamines de Pan, s'incorporer aux éléments gaulois de la
croyance au loup-garou.
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