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LES ORACLES GRECS :
debat autour d'un myst6re.
Depuis 1'Antiquite, le debat autour du mystere qui semble
entourer les pratiques oraculaires grecques n'a pas cesse.
Les controverses sont alimentees par le vague des
temoignages des auteurs grecs, dont 1'imprScision permet
souvent
diverses
interpretations.
Mais
de
manidre
paradoxale, on peut penser qu'aucun des habitants du monde
grec n'ignorait le fonctionnement des oracles et les
raisons de leur consultation : c'est certainement pourquoi
les auteurs antiques n'evoquent ces phenomenes qu'a titre
d'exemple ou de reference dans une comparaison, negligeant
d'en decrire le detail.
L'Oracle de Delphes.
Le fonctionnement de l'oracle de Delphes est sans doute
celui qui a suscite le plus de questions : la Pythie etaitelle en etat de transes quant elle rendait ses oracles aux
consultants ? Les questions etaient-elles au prealable
examinees par le pretres d'Apollon et les reponses dict6es
par eux a la prophetesse ? Un souffle sacre, le pneuma,
s'exhalait-il reellement au coeur du sanctuaire delphique ?
Ce sont quelques uns des multiples problemes qui se posent
encore aujourd'hui.

PRATIQUES DIVINATOIRES ET ORACULAIRES
Divination inductive.
A toutes les epoques, les Grecs ont voulu consulter les
dieux pour connaitre leur avenir. Ainsi 1'6popee homerique
atteste-t-elle 1'existence de divers modes de divination,
fondes a la fois sur 1'observation de ph6nomenes exterieurs
- c'est ce que Bouche-Leclercq (1) definit comme la
divination inductive. II s'agit ainsi pour le devin
d'observer la foudre, le vol des oiseaux, les entrailles
des animaux sacrifies ou d'effectuer des tirages au sort
(divination cleromantique).

(1) BOUCHE-LECLERCQ. - Histoire de la divination dans
1'Antiquite. - Paris : E.Leroux, 1879.

2

Divination intuitive.
L'6tude des songes - divination intuitive - tient aussi
une place importante : ce type de divination permet de
r6duire les risques d'erreur dans 1'interpretation du
message divin car 1'homme est alors en rapport direct avec
le dieu. Des devins prof^ssionnels existaient ainsi en
Grece.
La consultation oraculaire, forme de divination enthousiaste, est quant d elle le fait non de prophdtes ou de
sibylles isoles, mais de sanctuaires specifiques, consacres
principalement a un dieu et regis par un personnel
nombreux. Les prophetesses ou Pythies y sont censees
exprimer par leur bouche la volonte du dieu qu'elles
desservent. L'oracle de Delphes fut le plus celebre :
l'afflut de consultants parmi les plus importants en
temoigne.

VERS UNE BIBLIOGRAPHIE
Le sanctuaire delphique jusqu'en 1950.
On peut citer notamment 1'ouvrage de Pierre Amandry (2),
paru^ en 1950, dote d'une importante bibliographie, qui a
tente de faire le point sur ce que l'on savait du
fonctionnement de cet oracle et a pose clairement les
problemes non encore resolus en tentant d'y apporter des
61ements de solution.
Les oracles grecs depuis 1950.
Ainsi apparait-il important aujourd'hui de continuer d
rassembler les ouvrages qui ont traite des oracles grecs
sous tous leurs aspects : archeologiques, litteraires,
religieux, et
qui
integrent
notamment 1'apport
de
1'anthropologie et 1'eclairage de civilisations voisines.
D'un point de vue methodologique, il parait important de
chercher a connaitre tous les documents ayant traite du
sujet : c'est en effet la confrontation d'arguments qui se
combattent, 1'examen des assertions et des thdses des uns
et des autres qui peuvent amener a poser autrement les
memes questions, a y trouver enfin de nouvelles reponses.
(2) AMANDRY, Pierre. - La Mantique apollinienne & Delphes :
essai sur le fontionnement de l'oracle. - Paris : De
Boccard, 1950. - Bibliotheque des ecoles frangaises
d'Athdnes et de Rome.

On pourra donc, pour une synthese du probleme, examiner
tout d'abord les temoignages de 1'Antiquit6 : les d6couvertes arch6ologiques s1opposent-elles aux affirmations des
textes

ou

viennent-elles

les

6clairer ?

II

importera

ensuite d'essayer de comprendre, a la lumiere des faits
etablis, quels 6taient les ressorts religieux, politiques,
sociaux,

psychologiques,

des

consultations

oraculaires.
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BIBLIOGRAPHXQUE

1 TERMES CLES RETENUS POUR LA RECHERCHE.
A partir du sujet bien defini des oracles grecs, et sachant
qu'il peut §tre int6ressant de 1'elargir a d'autres modes de
divination ou d des civilisations voisines, on peut degager, en
vue d'une recherche manuelle ou automatisee, quelques mots-cles
precis :
- oracle (
preciser par Grece ou Antiquite)
- divination
- mantique : ce terme est utilise essentiellement pour
la divination grecque et peut donc a lui seul etre
considere comme pertinent.
De plus, dans
geographiques,
certains lieux
cette liste par
Dodone, Claros,

le cas de recherches possibles a partir de noms
et en tenant compte de la predominance de
oraculaires, il peut etre utile de completer
les noms de sanctuaires oraculaires ( Delphes,
Didyme...).

Quant aux grands domaines dans lesquels s'inscrit la
recherche, on peut distinguer :
- 1'archeologie,
ou
plus
precisement
les 6tudes
concernant les sanctuaires oraculaires du point de vue de
leur fonctionnement.
- la litt6rature grecque, avec les noms de quelques
auteurs de 1'Antiquite qui ont ecrit et pris position sur
les oracles, comme Herodote, Plutarque, Platon...
- 1'histoire ancienne, avec des etudes sur les oracles
et la politique.
- 1'histoire des religions, avec des etudes sur les
oracles et la divination en tant que phenomenes religieux
posant les probl^mes de la croyance.
- la sociologie, ou plus precisement 1'anthropologie,
apportant notamment des elements de comparaison avec des
civilisations voisines.

2

RECHERCHE DES OUTILS BIBLIOGRAPHIQUES.
A

LES REPERTOIRES BIBLIOGRAPHIQUES.

Walford's guide to reference material. - Ed. by A.J.
Walford. - 4th ed. - The Library association. - Vol. 2 :
Social & historical sciences, philosophy & religion.
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Ce r6pertoire permet de rep6rer les bibliographies concernant
1'arch^ologie
(chapitre
"Archaeology")
dans
1'Antiquite
("Ancient Greece and Rome") et plus particulierement en Grece
("Ancient Greece") ; il signale 6galement les r6pertoires dans
le domaine de 1'histoire des religions ("Religion", "psychology
of religions"), ainsi qu'en Sciences sociales ("social
sciences").
B

LES PERIODIQUES.

Deux repertoires principalement permettent d'identifier les
periodiques correspondant au sujet :
Ulrich's International periodicals directory... - New-York :
Bowker, 1972- .
Irregular serials & annuals
New-York ; London : Bowker.

- llth. ed. : 1985-1886. -

La m§thode de recherche dans ces deux ouvrages est
identique.; la liste alphabetique des sujets en frangais permet
de retenir les entrees suivantes :
- Religion et theologie
- Etudes classiques
Ces termes renvoient par leur traduction anglaise au "Cross
index to subjects" qui permet d'acceder aux references ellesmemes, nombreuses surtout en ce qui concerne les "Etudes
classiques".
Pour localiser ensuite les diff6rents periodiques retenus,
1'utilisation du Catalogue collectif national des publications
en serie, disponible depuis peu sur le CD.ROM "Myriade", et
comportant un acces professionnel par titres, permet de
connaitre avec precision 1'etat des collections des differentes
bibliotheques, a Lyon notamment.
C

LES BANQUES DE DONNEES.

Repertoire
des
bases
de
donnees
accessibles
conversationnel... - 8e ed. - A.N.R.T., 1985.

en

Ce r6pertoire permet de repSrer les bases contenant des
ref^rences d'ouvrages dans le domaine de l'Antiquite ; cellesci
sont
relativement
peu
nombreuses
;
il
s'agit
essentiellement, pour ce qui concerne le sujet, de FRANCIS Histoire et sciences des religions, produit par le C.D.S.H.
Mais une recherche-test dans le Bulletin signaletique no 527,
qui en constitue la version papier, n'a permis d'obtenir , par
la consultation de son index matidres, que peu de r6ferences,
d'un niveau de generalite assez eleve : il n'a donc pas paru
indispensable d'interroger cette base de donnSes, d'autant plus
que ces ref6rences avaient pu etre trouvees par ailleurs.
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RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

II est apparu, au terme de la recherche des outils
bibliographiques,
qu'un
certain
nombre
de
repertoires
specialises etaient tres adaptes au sujet. II a fallu cependant
comp!6ter cette recherche par 1'utilisation de bibliographies
genSrales (bibliographies courantes) ou consacrees & un type
particulier de documents non recenses par ailleurs (les theses
par exemple).
II faut preciser aussi, avant de passer S 1'examen d6taille
des procedures de recherche, que la lecture prealable de
quelques ouvrages de base sur le probldme (1), contenant eux
memes une liste de r6ferences bibliographiques, a permis de
mieux cerner le type des questions posees le plus frequemment
dans ces ouvrages.
A

LES REPERTOIRES SPECIALISES.
* dans le donaine de l'Rntiquit&.
- The Oxford classical dictionary. - N.G.L. Hammond,
H.H.Scullard. - 2eme ed. - Oxford : Clarendon Pr., 1970.

Le
classement
alphabetique
dictionnaire
des
notices
justifiait
1'utilisation
de
quelques
mots-cles
definis
prealablement : ainsi a la fin de 1'article "oracles" trouve-ton quatre references trds pertinentes ; le renvoi d'orientation
vers les articles "Apollon" et "Delphic oracles" permet d'en
d6couvrir quelques autres.
Ce dictionnaire specialise dans 1'Antiquitd donne ainsi un
debut de recherche.
- Pauly's
Real-Encyclopadie
der
classischen
Altertumswissenschaft. G. Wissowa, W. Kroll, K.
Mittelhaus. - Stuttgart : Druckenmuller, 1894-.
Cette encyclopedie du monde antique contient des articles
signes et assez developpes ; outre 1'interet des notices ellesmemes, elle fournit une abondante bibliographie sur les oracles
grecs, notamment aux articles "Pythia" et "Orakel". Cette
bibliographie est mise §, jour par 1'"abreg6" de cette
encyclop6die , Der Kleine Pauly, notamment dans 1'article de
Zintren, "Mantik", ou chaque aspect du probldme est assorti
d'une ou plusieurs references.

(1) Monsieur Rougemont m'a en effet indique, outre les ouvrages
de
Bouchd-Leclercq
et
d'Amandry,
ceux
de
R.
Crahay,
M. Delcourt, G. Roux, J.P. Vernant.
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L'Ann6e philologique : bibliographie critique et
analytique de 1'Antiquite greco-latine. - Fondee par J.
Marouzeau. - Paris : Les Belles Lettres, 1928- , annuel.
Cet instrument de travail est essentiel pour toute recherche
dans le domaine de 1'Antiquite grfeco-latine ; sa quasiexhaustivite, reconnue et appreciee, permet de ne faire
1'impasse sur quasiment aucun ouvrage, aucun article, si court
soit-il.
Des index facilitent la recherche, mais en 1'absence d'un
index des mati6res v6ritablement detaill6, il est necessaire de
parcourir les titres et resumes d'un certain nombre de
rubriques.
Cette bibliographie comprend
deux grandes parties. La
premidre recence dans une sequence alphab6tique les auteurs et
les textes antiques, ainsi que des rubriques collectives : pour
le sujet considere, il etait ainsi interessant de consulter
systematiquement
la
liste des references donnees sous
"Oracula" ; de plus, des etudes litteraires ont pu etre
trouvees
dans
des
rubriques
consacr6es
&
Herodote
("Herodotus"),
Pindare
("Pindarus")
ou
Plutarque
("Plutarchus") ; ces r6f6rences concernent en grande partie des
reponses oraculaires rapport^es par tel ou tel des auteurs, ou
des
etudes sur
leur caractere litteraire ; cependant,
frequemment, par le jeu des renvois, ces references a caractere
plus ou moins litteraire sont signalees sous d'autres entrees,
notamment dans la rubrique collective "Oracula".
Dans la seconde partie de cette bibliographie, organisee de
fagon thematique, apres quelques tests sur un certain nombre
d'entr^es (2), il est apparu que la rubrique "Histoire
religieuse et mythologie", avec notamment les deux subdivisions
"Religions
diverses"
et
"Religion
grecque",
couvrait
convenablement le sujet ; les references purement historiques
ou archSologiques n'abordent en effet le probleme des oracles
grecs que de maniere allusive, sans engager de debat veritable.
A la consultation systematique de ces rubriques s'ajoute, a
partir de 1972, un acces par noms de lieux ("Index
geographicus") : ainsi les noms des sanctuaires oraculaires
renvoient-ils, par des numeros de notices ou de pages, aux
references correspondantes ; cette demarche, en multipliant les
accds, permet d'accroitre la garantie que quasiment aucune
reference n'a 6te oubliee.
Enfin, les resumes, qui font preuve d'une grande neutralite,
permettent de situer plus prScisement les rdferences obtenues
dans les diffdrentes rubriques par rapport au sujet.

(2) dans "Antiquite" : "archeologie grecque" et "epigraphie
grecque", dans "Histoire" : "histoire grecque et hell6nistique"
et "religion et mythologie".
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Les revues sp6c±al±s6es.
Deux notamment reviennent constamment dans les references
obtenues ; il s'agit de la Revue des Etudes grecques et de la
Revue des Etudes anciennes. La consultation de quelques
articles importants , reperes par 1'Annee philologique, amene
souvent d de nouvelles ref6rences, cit6es en notes par exemple.
* dans l'h±sto±re des rel±g±ons.
Dictionnaire des religions. - Dir. de la publ. Paul
Poupard. - Paris : Presses universitaires de France, 1984.
Ce dictionnaire offre quelques articles sur le sujet concern6
dans 1'optique de 1'histoire des religions. L'article "Oracles"
s'attache precisement aux pratiques oraculaires grecques,
inventoriant rapidement les principaux sanctuaires. On trouve
egalement des articles concernant le sujet & "enthousiasme" ou
"omphalos", ainsi que quelques references.
Revue de 1'histoire des religions. - Paris : Ernest Leroux,
1880- .
La consultation rapide de cette revue, par ailleurs
d6pouillee dans 1'Ann6e philologique, a permis de relever un
grand nombre de comptes-rendus d'ouvrages et par 1& meme
souvent de mettre en valeur 1'interet particulier de ces
travaux.
* en Sclences soc±ales.
International bibliography of the social sciences : social
and cultural anthropology. - Paris : Unesco, 1955- .
Cette bibliographie comporte un acces matieres par son index
tr6s detaille. La recherche aux mots "oracle" et "divination"
ont permis de trouver quelques references, non pr6cisement sur
les oracles grecs, mais sur les pratiques oraculaires ou
divinatoires attestees et etudiees chez d'autres peuples, dans
d'autres civilisations.
Archives de sociologie des religions (puis) Archives
sciences sociales des religions. - Paris : Institut
Sciences sociales des religions, 1956- .

de
de

Comme dans les domaines de la recherche pr6c6demment cites,
cette revue a fourni quelques articles interessants notamment
par la richesse des references qu'ils contiennent.
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B

LES BIBLIOGR&PHIES GENERALES.
* Les blbllographies courantes.

La consultation des principales bibliographies courantes
frangaises et 6trangeres a permis de poursuivre, bien qu'& un
degr6 de specificite moindre, la recherche entreprise notamment
dans 1'Annee philologique, ce pour les annees 1985 & 1987 (le
dernier tome, paru en 1987, a en effet pour periode de
recencement 1'annee 1985).
* Les bibliographies de d&pouillement de pgriodiques.
Periodex : index analytique de periodiques de langue frangaise.
- La Centrale des bibliotheques, 1972
Points de reperes : index analytique d'articles de periodiques
qu^becois et 6tranqers. - MontrSal : Centrale des bibliotheques
: bibliotheque nationale du Quebec, 1984
Le maniement ais6 de ces deux repertoires en forme d'index a
rendu leur consultation relativement fructueuse, surtout en ce
qui concerne PSriodex ; les r6f6rences obtenues aux entrees
"oracles" et "divination" ou parfois meme "mantique" sont des
articles qui posent notamment le probl&ne de 1'enthousiasme de
la Pythie delphique.
* Les r&pertoires de th£ses.
Catalogue des th^ses et ecrits accademiques de 1884 h 1959.
Catalogue des theses de doctorat soutenues devant les
Universites frangaises de 1960 a 1971.
Teletheses. - Accessible par minitel sur le SUNIST (36.15
SUNK. TELETHESES).
Pour ce qui est de la recherche informatisee, les contraintes
de 1'interrogation par Minitel ont rendu cette recherche des
thdses des quinze dernieres annees quelque peu laborieuse :
s'il est possible en effet d'utiliser 1'operateur bool^en "et",
1'emploi du "ou" n'est pas permis ; or, etant donnfee la
necessite d'une recherche assez large pour n'6tre pas
infructueuse, il a fallu interroger successivement la base par
un nombre important de termes ; ces "mots-cles" de recherche
devaient de plus convenir en premier lieu a une recherche par
mots du titre : toutes les theses recensees dans la base ne
font pas encore 1'objet d'une indexation matidre et donc de
descripteurs.
Les termes retenus pour 1'interrogation ont donc ete les
suivants :
oracle (s)
divinatoire (s)
pythie
divination
mantique
oraculaire (s)
Delphes
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II n'a pas ete necessaire de les combiner avec les mots
"Grece", "Antiquitd" ou "antique", etant donn6 le faible nombre
des r6ponses obtenues.
Les r6f6rences obtenues par cette recherche se rdpartissent
ainsi :
Termes utilis6s

Nombre total

ref. pertinentes

oracle

1

0

mantique

1

1

divination

5

1

oraculaire

1

1

divinatoire

1

Pythie

1

1

Delphes

3

3

Face & ce resultat, il faut preciser que les trois references
obtenues par le mot "Delphes" avaient dejci ete reper6es par les
interrogations prec6dentes, ce qui ramene en realite II quatre
le nombre de travaux pertinents.

4

MISE EN FORME DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.

Norme
utilisee
bibliographiques :

pour

la

presentation

des

references

Documentation, references bibliographiques : contenu, forme
et structure. - NF Z 44-005, dec. 1987. ISO 690.
Les regles de pr6sentation adoptees sont ainsi :
- de souligner le titre des monographies.
des publications en serie.
- de faire apparaitre en gras et en majuscules le nom du
ou des auteurs principaux de 1'article ou de la
monographie.
- d'indiquer successivement la date d'6dition,
la num6rotation dans la
collection,
la situation dans le document
hdte,
pour les contributions a des monographies ou les articles
dans des publications en sSries.
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