Athéna devient Mentor à l'Université de Liège
Simon BYL

MOITE (André), PlRENNE-DELFORGE (Vinciane), WATHELET (Paul),
PURNELLE (Gél'ald) et DENOOZ (Joseph) : 1992, éds. MENTOR. GI/ide
bibliographiql/e de la religiol/ grecql/e. Bibliographical SI/n'ey oJGreek Religiol/ :
(Université de Liège: Centre d'Histoire des Religions, suppl. 2 à KERNOS)
781 pp.
rSSN 0776-3824.
Prix: 5000 FB.
Un livre extraordinaire, qui sera bientôt indispensable à tout spécialiste de la religion
grecque, vient de voir le jour, après de nombreuses années de gestation. Les directeurs
de cette entreprise sont André Motte, Vinciane Pirenllc-Delforge et Paul Wathelet. Le
traitement informatique a été assuré par Gérald Purnelle et Joseph Denooz.
Dirigée par ces trois professeurs de l'Université de Liège, l'enh'eplise a réuni cent
vingt collaborateurs bénévoles issus d'une quinzaine de pays et d'une cinquantaine
d'instihltions.
Le Guide comprend trois parties: te COllms (pp. 189-738), l'Orglilloll (pp. 33-128)
et le Thes(//lI1/s (pp. 129-188).
Le Corpus comporte la recension, dans l'ordre alphabétique de leurs auteurs, de
2060 publications, livres ou articles, parues depuis environ un siècle jusqu'en 1985. Il s'agit
là d'une sélection qui représente environ un quart de la production totale, enregistrée
dans la Banque de données sur support informatique, pour la période d'un peu plus d'un
siècle. Cette sélection cst fondée sur la qualité scientifique des travaux et l'intérêt qu'ils
présentent encore aujourd'hui. Il est évident que les publications de la période 1945-1985
sont les plus nombreuses à avoir été recensées: 1 930 sur le total cité supra. Il me semble
que l'ouvrage le plus ancien qui ait été jugé digne d'une notice est celui de LüBECK
(Chf. Augustus) : 1829, Agloaphal1lus si~le De tlleologiae l1l)'sticlle Graecoml1l CCIusis Iilui
(tes, 2 vol., Kônigsberg, x + 783 pp.; 609 pp. L'auteur de cette notice est André Motte
qui dit, à juste titre, le plus grand bien de cet historien du début du XIXc siècle ct de son
œuvre. Chaque notice est introduite par un numéro d'ordre accompagné d'un exposant
indiquant la date de la publication.
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COMPTES RENDUS

Les deux instruments de consultation du COtpllS ont déjà été mentionnés:
l'Orgalloll «est formé d'un ensemble de rubriques et de sous-rubriques thématiques,
numérotées selon un système de classification décimale, qui offrent un panorama
général et hiérarchisé des principales matières étudiées »,
le ThesaliniS « est un index alphabétique des noms propres, du vocabulaire religieux,
des realia et des notions particulières».

Les directeurs de l'entreprise ont visé à un certain bilinguisme: français-anglais;
c'est ainsi que J'introduction et quelques rubriques sont rédigées en ces deux langues
et que quelques rares notices sont écrites en anglais. Il faut constater que très peu
d'Américains du Nord ont apporté leur contribution au Guide.
Les directeurs de Mentor nous apprennent encore dans l'introduction que la rubrique
«06 Ouvrages didactique-s» n'est pas encore prête pour la publication. Dans cette
introduction (p. 22j p. 23), les directeurs insistent beaucoup - et ils ont raison - sur le
fait que « le choix opéré (des travaux repris dans ce livre) n'est pas exempt d'arbitraire ».
Les deux instmll1ents de consultation sont excellents et ils représentent, aux yeux de
tout utilisateur, une somme énorme de travail.
Enfin, il faut noter que certaines notices sont uniquement descriptives et que d'autres
sont en plus critiquc-s, se terminant par la rubrique Appréciation.
En parcourant le volumineux Corpus, l'utilisateur constatera que l'historien qui a
mérité le plus grand nombre de notices (27) et de pages (8) dans Melltor est Walter BURKERT, l'auteur de la GJiechische Religion ... , 1977. Ce choix - conscient ou inconscientest tout à fait justifié.
Bien qu'ayant lu attentivement l'intégralité de ce chef-d'œuvre collectif, je suis
très loin de posséder toutes les compétences qui me permettraient de porter un regard
critique sur chaque notice et sur les choix qui ont été opérés dans la préparation de
ce volume. J'ai donc décidé de scruter avec soin un domaine qui m'est assez familier,
celui des mystères d'Éleusis. J'ai relevé dans Mentor presque une cinquantaine de notices,
consacrées entièrement ou presque à Éleusisj j'ai constaté qu'un grand nombre d'entre
elles - d'excellente qualité - était signé par André Motte - encore lui! Aux travaux
retenus, j'aurais néanmoins ajouté les deux études suivantes :
- LÉVÊQUE (Pierre) : 1982, «Olbios et la félicité des initiés», Rayonnement grec.
Hommages à Charles De/l'oye (Bruxelles) pp. 113-126.
- TuPET (A.M.) : 1982, «Une anecdote éleusinienne chez Ovide et Arnobe», in
CHEVALLIER (R.) éd., Présence d'Ovide.
Pour un Supplément à paraître dans cinq ans, je signale: RIED'VEG (Christoph) :
1987, MysteJientenninologie bd Platon, Philon und K/emells von A/exalldJien (Berlin New York).
Historien de la médecine grecque, je me devais de faire un sondage du côté des
divinités de la santé. J'ai été enchanté par mon enquête mais néanmoins surpris par une
lacune: HERZOG (R.) : 1931, Die WUllderheilwlgen \/on Epidaul"Os, (Leipzig, Phil%gus,
Suppl. XXII, 3). J'aurais aimé trouver aussi l'étude de : GOUREVITCH (Danielle et
Michel): 1979, «Histoire d'lo», L'Évo/ution PsychiatJique 44, pp. 263-279 (cette revue
est sans doute d'un accès difficile).
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En vrac maintenant, quelques suggestions ou corrections:
p. 39 : les fragments d'Aristote doivent être consultés dans l'édition récente de Gigon
(1987) qui remplace avantageusement celle de V. Rose, 1886.
p. 53, notice 1279 84 : le mot peste doit être remplacé par pestilence (voir mon étude
dans LEe, 1993, 1 : La pesle cl l'aube de la civilisation occideJltale).
p. 271 : il faut remplacer RP/Zi/os par RP/zA (abréviation qui devrait d'ailleurs être
reprise dans la liste de la p. 745).
p. 616, notice 1590: il faut remplacer Reymond AUGUSTE par Auguste REYMOND.
p. 752: LLOYD, G. E. R., 512 doit être ln: LLOYD, J., 512.

n serait sans doute facile d'allonger un peu cette liste que j'ai amorcée dans le seul
but de montrer que la lecture de cet ouvrage - dont la réalisation a pris des années et a
exigé, des trois directeurs et des cent vingt collaborateurs bénévoles, des milliers d'heures
de travail- ne m'a permis de relever que quelques vétilles.
Mais tel n'était évidemment pas mon but. En consacrant à Melllor plusieurs jours
d'étude, j'ai tenu à constater l'extraordinaire qualité de ce fantastique instrument de
travail qui aidera des générations de chercheurs, chevronnés ou débutants. En écrivant
ce compte rendu, j'ai tenu aussi à témoigner du merveilleux résultat atteint par l'équipe
liégeoise, encouragée par le Recteur Arthur Bodson.
Pour finir, encore un mot sur la Banque de données, que j'ai déjà mentionnée: les
travaux, au nombre de 2060, ne représentent qu'un quart des références sur support
informatique. Parmi ces 9000 références, 5 833 ont reçu un résumé analytique et critique,
les autres ayant fait l'objet d'un codage et d'une indexation sommaires.
Bien que la Banque de donllées ne soit pas en vente, il est possible d'accéder
aux informations qu'elle comporte en s'adressant aux promoteurs du progfalllll1e, plus
spécialement à Madame Vinciane Pirenne-Delforge, Programme Mentor, Université de
Liège, Place du XX-Août, 32, 13-4000 Liège (Belgique). La Bal/que de dOl/l/ées est
évoquée dans les dernières pages de MeJltor où figure in fille une liste (pp. 763-781)
reprenant les mots-clés que compte la Banque en sus du Thesawlls des pages 129-188.
JI me reste à exprimer aux directeurs et à tous les collaborateurs de l'entreprise la
gratitude d'un lecteur heureux qui, à partir de cet instant, devient un utilisateur comblé
de MeJltor.
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