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SACRIFICES DE CHIENS DANS L' ANTIQUITE CLASSIQUE 

A la fin d'avril les Romains offraient à la déesse R ο b i g o, que Γ on invo
quait pour préserver les céréales de la nielle ( r o b i g o ) , les entrailles d'un chien, 
ainsi que celles d'une brebis, que le prêtre jetait sur les flammes pour rendre 
piopice la déesse et la supplier d'écarter cette calamité du blé qui porte son nom. 

Le chien que Γ on immolait à la déesse était un jeune animal, encore à la 
mamelle. On tentait de rendre bienveillante R o b i g o en lui offrant le sang et 
les entrailles du petit chien. 

Les jeunes victimes étaient de couleur rousse et cette préférence est fondée 
sur le principe de Γ homéopathie. On voulait que les Céréales, en mûrissant, 
prennent la couleur vermeil, le rouge de la santé, que les grains jaunissants per-
viennent à la maturité. Selon d'autres, la couleur rousse des victimes concernait 
à écarter la couleur rouillée de la nielle, puisque, comme dit Festus, la couleur 
rousse est plus proche du rouge. La couleur rouge de la victime est liée à l'étymo-
logie de r o b i g o : r o b u s - r u f u e , de la même famille que le latin r u b e n s -
r u b e r . De même le mot équivalent grec έρυσίβη est dérivé de ερυθρός. 

Ce sacrifice avait lieu dans un bois sacré, non loin de Rome, et le poète des 
Fastes l'avait vu, lorsq'il rentrait de Nomentum à Rome. 

Selon cette conception le chien ou plutôt la petite chienne, qui était immolée 
à la fête de R o b i g a l i a , était le symbole du démon funeste par le sacrifice 
d' une chienne rousse. 

Au sacrifice à R o b i g o est rattaché le sacrifice qui avait comme but de 
protéger les récoltes contre les ardeurs caniculaires. C est justement de ce sacri
fice qu' était née l'habitude d' immoler cet animal. Le poète à l'occasion fait allu
sion à la fable d'Icarius et d'Erigoné, ainsi que de leur chienne fidèle, qui 
s'appelait M a e r a . Lorsque celle-ci découvrit le corps mort de son maître, elle 
le montra à sa fille Erigoné, appelant celle-ci par ses hurlements. La pauvre fille 
se pendit alors par chagrin et le fidèle animal resta sur sa tombe, où il mourut 
de désespoir ou. selon d'autres, se suicida en se jetant dans la source Onigros. 
Les dieux en récompense transformèrent ce chien en une constellation ; celle du 
Chien, qu' on appelle aussi Sirios. 

Il existe une autre version de la légende qui dit que M a e r a était le chien 
d* Orion et qu' il fut transporté au ciel avec son maître après la mort de celui-ci, 
où il fut transformé en constellation, celle du Chien. Ovide dit que l'apparition 
de cette constellation a lieu le 25 Avril, ce qui n' est pas exact ; car l'apparition 
de Sirius est le 2 Août et c'est son coucher qui a lieu le 1er Mai et pas au mois 
d'Avril. L'apparition du Chien, qui coïncide avec les grandes chaleurs de l'été, 
était pour les anciens l'auteur des ardeurs qui ont reçu son nom. Les ardeurs 
caniculaires sont particulièrement intenses en Italie et les Romains aisés cher
chaient une retraite sur les montagnes ombrageuses, près de la fraîcheur d' une 
source. Les récoltes sont en danger à cette époque à cause de la sécheresse. Les 
agriculteurs doivent apaiser la constellation du Chien par le sacrifice d'un animal. 
L'animal le plus convenable pour ce cas est sûrement le chien. Le prêtre offre 
des libations de vin sur l'autel, ainsi que les entrailles d' un chien. Ce sacrifice 
avait lieu au printemps, quand les céréales sont assez hautes et se trouvent à leur 
point décisif. C'est à peu près le temps du coucher du Chien. 
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Le sacrifice du chien pour apaiser la constellation du même nom était fameux 
dans l'antiquité. Il était connu sous le nom s a c r i f i c i u m c a n a r i u m ou 
s a c r u m c a n a r i u m , et encore a u g u r i u m c a n a r i u m , puisqu'on 
tirait des augures par les entrailles de la victime. Le sacrifice du chien était offert 
non loin d 'une porte de Rome, qui était appelée pour cette raison p o r t a 
c a t u l a r i a . Le chien a une importance considérable pour l'agriculture, à cause 
de sa synonymie avec Γ étoile. Le sacrifice de cet animal est indispensable à 
toute affaire agricole. On immolait en Italie un chien avant les semailles, avant la 
moisson, les vendanges, la tonte des brebis, et d'autres travaux champêtres encore. 

Les maladies qui arrivent souvent au mois d'août étaient attribuées par les 
anciens au Chien malfaisant, qui était considéré comme l'auteur des fièvres, qui 
infestent les malheureux mortels. On appelait άστροβλήτους ceux qui devenaient 
malades pendant le lever du Chien. On immolait aussi des chiens à l'époque de 
Γ apparition de la constellation au début du mois d'Août, époque de la grande 
chaleur, des fameux κυνικά καύματα, d i e s c a n i c u l a r e s , qui caracté
risent l'époque, le a t r o x h o r a c a n i c u l a e . Lydus fait allusion à une 
K y n o p h o n t i s à Rome, pendant le lever de Sirius, parce qu' on croyait 
alors que Γ étoile provoquait la rage aux chiens. Horace appelle expressivement 
r a b i e s c a n i s Γ ardeur de la constellation du chien, qui écume selon 
Γ expression de Germanicus. On pensait qu' elle prit ce nom de chien à cause 
de son ardeur, sa chaleur brûlante, qui provoquait des maladies *. 

En Grèce on immolait des chiens à Hécate, déesse des carrefours ; ce sacri
fice avait un caractère apotropaïque et expiatoire et s' accomplissait habituellement 
pendant la nuit à cause du caractère chthonien de la déesse et sa liaison à la 
Lune. Les chiens tremblent devant la souterraine Hécate, lorsqu" elle vient à 

1) Ον., Fasti I 379 ; IV 901—942 ; V 423-424, éd J. G. Frazer vol. II, p. 158 ; 
vol. III, pp. 410, 414—416 ; cî. éd. Loeb, app., pp. 420—423 ; IV 679 ets., éd F. Bo
rner, pp. 269—270 ; Ara.. II 16, 3—6 ; Ibis 613, éd. Antonio La Penna; Verg., Aen. 
X 273 ; IV 425 ets et Servius in 1. ; Serv. in Verg. Aen. Ill 141 ; X 273; G. II 389; 
Hor. Carm., Ill, 23, 6—7, éd. F. Plessis et P. Lejay, Paris 1903, p. 167, n. 9 ; III 13g 

9; Sat.. 17, 26; Epist. 110, 16; Coll., R. R. II 21, 4; X 342—343 ; Plin., N. H.s 

XVIII 14 ; 270 ; 285, éd. H. Le Bonniec- A. Le Boeuffle, pp. 288—289, 295 ; XVII 222; 
Hyg. Fab. 130 ; Astr. II 4 ; 35 ; Scriptores rerum mythicarum latini, ed. H. Bode III 
9, 6 ; Stat., Theb, IV 691 ; Silv. IV 4, 13 ; Germ. 334 ; rell. IV 40 ; Schol. Germ. GS 
p. 167; BP 94, 16; Pol. Silv., p. 318; P. Festus, s.v. R u t il a e c a n e s , éd. Lindsay 
p. 39, s.v. c a t u l a r i a ; Isid., Et., I l l 71, 14—15; Auson., XXVIII 5 p. 82 Peip. ; 
Manu., I 623; Glaudian., Carm. min., 28, 33—36; Horn. II., XXII 25—31, éd. Gotti. 
Christ. Crusius, Heft. 16, pp. 37—38 et Eust. in 1. (1255, 15); Arist., Hist. Anim., 
VIII 20,1; De juvent., VI 3; Apollod., I l l 14,7,3; Oppian., Cyneg. I l l 325; A.C. 
Pearson, The Fragments of Sophocles, vol. 1, p. 174; Arat., Phaen., 674—678; Lyd., 
De mens., p. 152,21 Wü ; A. P. X 12, 7 ; Diosc, ed. Haupt, op. II 483, 140; Ael., 
Ν. Α., I 45; Nonn., Dion. XLVII 219-221 ; 229—233; 238—240; 244-245; 253-255 ; 
257—262 ; Schol. in Apoll. Rh., Il 498-527q; Erat., Cat. 33 ; Hesych. s. v. ά σ τ ρ ο -
β λ ή τ ο υ ς ; Liddell - Scott, s. vv. ά σ τ ρ ο β λ ή ς , ά σ τ ρ ό β λ η τ ο ς , έ ρ υ σ ί β η ; Η. 
Le Bonniec, Les Renards aux C e r i a 1 i a, in Mélanges d'Archéologie, d'Epigraphie 
et d'Histoire à Jérôme Carcopino, p. 606; A. Ernout - A. Meillet, Dictionnaire Ety
mologique de la langue latine. Histoire des mots. Paris 19594, s.v. r o b u s , r u b e r ; 
RE IA 950—951; IIIA 337—348. 
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travers les monuments des morts. De tels sacrifices étaient habituels à Colophon 
et à d' autres villes de Γ Asie Mineure, et probablement aux îles voisines des 
Sporades du Sud, ainsi qu ' à Γ île de Samothrace pendant les mystères célèbres. 
Pour cette raison on appelait les chiens Ε κ ά τ η ς άγαλμα et on représentait par
fois la déesse à tête de chien. Ovide fut témoin du sacrifice de chien chez les 
habitants de S a ρ a e, durant son voyage à travers la Thrace, lorsqu' il mar
chait sur la voie dure de l 'exil . Il nous informe que les habitans de Thrace 
offraient à Hécate ou selon d' autres à Artémis ( Τ r i ν i a e ) les entrailles des 
chiens. Il y a une parenté remarquable dans les deux passages des Fastes, dans 
lesquels le poète parle de sacrifices des chiennes. Il souligne que ce sont des 
entrailles de chienne, que Ton offre sur l 'autel de la déesse et que lui-même fut 
témoin de ces sacrifices en Italie l a première fois, en Thrace la deuxième. Le 
poète souligne sa présence à ces sacrifices par l'expression v i d i ou v i d i m u s 2 . 
Ce sacrifice n'était pas ordinaire et le poète exprime son étonnement devant cette 
nouvelle victime. De même Pausanias dit, qu 'à sa connaissance, en Laconie et 
à Colophon seulement on immolait des chiens. 

Dans la description de la fête de R o b i g a l i a le poète latin parle avec dégoût 
du chien, comme d' un animal impur, attribuant dans le même vers Γ adjectif 
t u r p i a à e x t a et o b s c e n a e à c a n i s. T u r p i a est lié encore à e χ t a 
chez Tite- Live XXVII 26,14 t r u n c a e t t u r p i a e x t a . De même dans le 
Vie livre des Fastes, où le poète parle d'une offrande des entrailles d 'une truie. 
Virgile aussi appelle les chiennes o b s c e n a e dans les Géorgiques, mais ici 
avec le sens de mauvais augure, sinistre 3 . 

Etant considéré dans plusieurs pays comme un animal impur, le chien était 
exclu de certains sanctuaires. A Délos, où le célèbre sanctuaire d 'Apollon et 
d* Artémis, il était interdit de nourrir des chiens. L'entrée des chiens sur l 'Acro
pole d'Athènes était également interdite Pline l'Ancien rapporte qu 'on ne per-

2) La coutume d'immoler des chiens s' est conservée chez les peuples païens 
au Moyen Age. Les chroniqueurs byzantins, ainsi qu' une lettre attribuée au Patriarche 
Nicolas le Mystique, à propos d' un traité conclu entre Byzance et les Bulgares au 
IXe siècle ou, selon des recherches modernes, entre les Byzantins et les Petchénègues 
au Xe siècle, rapportent que les barbares, lors de la trêve conclue probablement 
dans le pays de Thrace même, immolèrent des chiens en guise de serment. Notamment 
on parle des sacrifices de chiens à propos de la trêve entre les Byzantins et les Bul
gares Γ an 813 lors du règne de Léon V l'Arménien, ainsi que des sacrifices de chiens 
et d'autres animaux lors de la signature du traité d'alliance contre les Bulgares entre 
Byzance et les Petchénègues vers l'année 915 Cf. A. P. Péchayre, Echos d' Orient 37, 
1938, 401 -403 ; F. D , Β. Z. 38, 1938, 232; Louis Bréhier, Les Institutions de l'Empire 
byzantin, Paris, 1949 (1970) p. 256; V. Grumel, Les Regestes des actes du Patriarcat 
de Constantinople, vol. I, Les Actes des Patriarches, Nr. 658 (pp. 162-163). 

3) Ον., F. I 389—390; IV 935-936; VI 158, éd. F. Borner; éd. J. G. Frazer, 
vol. I I , p. 169, vol. III, p. 414, (éd. Loeb, p. XIII ; p. 104, n. b) ; éd. H. Le Bonniec 
(coll. Erasme), p. 75; Verg., G. I 470; Theocr., II 12 ets. et schol. i n 1.; Aristoph., 
frgm. 204 Kock, Corn. att. îgm. I 443; Paus III 14,9; Plut., Qu. Rom., I l l ; Porph., 
Abst. IV 16; Hesych., s v. Εκάτης άγαλμα ; M. Nilsson, Geschichte der griechischen 
Religion I 2 s. 161 ; F. Bömer, Der Kampf des Stiere. Interpretationen zu einem poe
tischen Gleichnis bei Ovid (am. II 12,25f., met. IX 46 ff.) und zur Frage der «Erlebnis
dichtung» der augusteischen Zeit, «Gymnasium> 81, 1974, 505-506. 
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mettait pas que les chiens entrent dans l'île de Sygaros, au golf arabique. On les 
exposait aux alentours du rivage, où ils rôdaient et finissaient par mourrir de 
faim. Selon Plutarque il y avait en Italie une ordonance, qui défendait au prêtre 
de toucher et même de nommer le chien. Ovide dit que Délos, Γ île de Latone, 
est interdite aux chiens depuis la mort prématurée de Thasos. Le poète latin a 
puisé au Callimaque, qui avait écrit dans ses A i t i a sur la mort prématurée 
de Thasos, que les chiens avaient déchiré pendant la nuit, lorsqu'il venait chez 
Anius son père, qui était prêtre d'Apollon dans son île sacrée de Délos. De là 
la prohibition des chiens dans cette île, de laquelle parle aussi Strabon sans en 
expliquer la cause. La légende est confirmée par Hygin dans son catalogue des 
personnages antiques, qui sont dévorés par des chiens. Une prohibition compa
rable existait au bois consacré à Hippolyte, dans lequel l'accès des chevaux était 
interdit. 

Ovide dans son Ibis cite l'exemple de Thasos avec ceux d'Actéon et de Linos, 
qui étaient aussi déchirés par des chiens. Linos, fils d'Apollon et de Psamathé, 
était exposé par sa mère, qui craignait la colère de son pèr»* Crotopos, roi d'Argos. 
Le bébé fut élevé par des bergers, mais des chiens féroces le dévorèrent. La 
légende de Linos était racontée également par Callimaque dans les A i t i a. On 
célébrait à Argos la fête des Arnéides en son honneur, appelée ainsi parce que 
Linos fut élevé par les bergers parmi les brebis. Pendant cette fête on immolait 
les chiens que Γ on rencontrait dans la rue ou au marché. C est pourquoi les 
Argiens appelèrent cette fête κυνοφόντιν έορτήν. 

Il y a dans la mythologie plusieurs exemples des gens dévorés par des chiens, 
dont le développement sort des limites de cet article. D' ailleurs la propriété de 
cet animal de dévorer les morts est connue. Des chiens et des vautours dévo
raient les morts sur les champs de bataille. On laissait parfois les criminels sans 
sépulture, sur la plaine loin de la ville, afin qu'ils deviennent la proie des chiens 
et des vautours. Ce sont des raisons qui concoururent que le chien soit consi
déré comme impur 4. On propose souvent des causes concernant la morale, à 
savoir le chien est considéré comme impur et c'est pour cela qu'il lui est interdit 
d'entrer dans certains sanctuaires. Les chiens s'accouplent à la vue du monde, 
par opposition à d'autres animaux et surtout à l'homme. Plutarque oppose 
l'accouplement manifeste du chien aux moeurs d'autres animaux, comme le boeuf, 
le porc, le cheval, qui s'accouplent dans leurs gîtes et pas visiblement et en 
commun. Apollonios de Rhodes par contre compare à des porcs les M o s s y -
n ce c i, habitans du Ponte Euxin, qui s'unissent sans honte en public à des fem
mes. Artémidore compare les mêmes barbares à des chiens qui s'accouplent en 
commun et manifestement. Plutarque établit une antithèse entre Γ ancienne 
décence, qui interdisait aux chiens Γ entrée dans Γ Acropole, à cause de leur 

4) Ov, Ibis 477—478, éd. Ant. La Penna, pp. 122—123; éd. J. André, p. 24, n. 9; 
Plin., N. H. VI 155 ; Stat., Theb. I 578—581; 584-590; VI 62 ets ; D.W. T. G. Vessey, 
The Significance of the Myth of Linus and Coroebus in Statius Thebaid, I 557—672. 
AJP 91, 1970, pp. 322, 324—325; Hyg., Fab. 247; Horn. II. XI 818; XIII 233; XVII 
558; XVIII 271-272; XXII 89; 335; 509; XXIII 184—185; XXIV 409; Od., Ill 259; 
Call., fr. 664 (9) Pf. ; 26; 29(13e); 190; Conon, Narr. 19; Soph., Aj., 830; Paus., 
I 43, 7; Strab., 486,5; Plut. Qu. Rom. I l l ; Athen., Ill 99E ; 363A ; Ael., Ν. Α., XII 
34; Ill Reg., 12, 24 μ (Sept.); Th. G. L., t. IV, Paris 1841, col. 2169. 
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accouplement en public, et la décadence des moeurs au temps de Démétrius le 
Poliorcète, qui séjournait au Parthenon avec des courtisanes 5. 

En général le chien était compté parmi les animaux impurs et pour cette 
raison il n* était consacré à aucun des dieux de Γ Olympe. On Γ immolait sur
tout aux dieux chthoniens et pernicieux, comme à Hécate et à R ο b i g o, 
comme nous avons vu, ou encore au dieu sanglant Enyalios, que Γ on identifie 
parfois avec Mars 6. C* est en Laconie qu'on immolait de jeunes chiens à ce 
dieu martial. Ce sacrifice avait lieu pendant la nuit, comme celui qui était offert 
à Hécate, à Colophon. Selon Pausanias la coutume d'immoler des chiens à 
Enyalios est fondée sur le principe de Γ analogie : on offrait au plus vaillant 
parmi les dieux le plus vaillant parmi les animaux apprivoisés. Le sacrifice de 
petits chiens avait un caractère expiatoire et s'accomplissait en diverses régions 
de Grèce, notamment, en dehors de celles que nous avons déjà mentionnées, 
en Béotie, où l'on mettait la victime en pièces, que l'on employait pour la puri
fication. 

Ces sacrifices de chiens étaient limités aux temps postérieurs, à l'époque de 
Plutarque et de Pausanias ; c'est pourquoi l'auteur de la Description de Grèce 
cite deux exemples seulement de sacrifices de chiens, chez les Spartiates et chez 
les habitants de Colophon. On employait en grec Γ expression σκυλάκι περι-
καθαφειν et περισκυλακισμος à propos du sacrifice des chiens. Théophraste rap
porte une coutume étrange ; si on rencontrait quelqu'un dans un endroit couronné 
d'ail, on devait se laver et ensuite appeler les prêtresses, afin qu'elles le puri
fient par le sacrifice d'un chien ou par une scille, de façon à former un cercle 
magique, où le malheur n'entre pas. 

Bien que Plutarque admet que le chien soit estimé en général comme impur, 
il propose une autre raison pour laquelle on l'exclut des sanctuaires ; c'est à cause 
de son caractère offensif, par lequel il intimide les suppliants et leur empêche 
l'entrée dans le sanctuaire. Le caractère belliqueux de l'animal s'oppose au cara
ctère paisible et bienfaisant du dieu qui donne d'asile à ceux qui demandent sa 
protection. Cet asile serait un don initule avec la présence d'un chien méchant, 
qui de ses aboiements écarterait les suppliants. 

Cicéron rapporte que les chiens qui gardaient le Capitole étaient punis, si 
ils aboyaient sans raison pendant le jour, contre les adorateurs du temple de 
Jupiter ; on leur rompait les pattes à la base, parce qu' ils sont violents même 
quand il n'y a aucune raison et ainsi ils épouvantaient et écartaient les suppliants, 
qui étaient des personnes inviolables 7. 

A Rome on immolait des chiens, comme un acte expiatoire aussi, à la fête 
des Lupercales, célébrée au mois de Février, qui était le mois des purifications 
chez les Latins8. On associait les Lupercales à la fête grecque en Γ honneur de 

5) Plut., Qu. Rom., 111; Comp. Dem. et Ant. IV 2; Apoll. Rh, II 1023—1025 ; 
Artemia., I 8S p. 14; Xen., Anab., V 4, 33—34, éd. P. Masqueray, p. 65. 

6) Servius l'identifie à Pan, Πάνα ένυάλιον, d e u m b e l l i c o s u m , Coram, i η 
Verg. Aen. Vili 343. 

7) Plut., Qu. Rom., I l l ; Rom. XXI 10 ; Paus., Ill 14,9 ; Theophr , Char. 16, 13 ; 
Gic, Rose. Amer. XX 56 ; M. Nillson, 1. c. 
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Zeus ou de Pan (ou encore de Liber pater) de Lycée (τα Λύκαια) 9 . On attachait 
d'ailleurs les deux fêtes au loup ( l u p u s , λύκος), dont le nom est proche du 
point de vue étymologique. D'autre part L u ρ e r c a est le nom d'une ancienne 
divinité romaine, probablement la Louve, nourrice de Romulus et Rémus, divi
nisée. La Louve était honorée à la grotte de Lupercal, sous le Mont Palatin, où 
d'après la légende elle avait nourri les jumeaux. Quoi qu' il en soit, comme le 
chien est un ennemi du loup, il était normal de Γ immoler à la fête des Luper-
cales. Ce serait un don satisfaisant pour la Louve d'immoler, comme action de 
grâces pour le salut de Romulus, son adversaire implacable. 

L u p e r c u s était d' ailleurs un des noms de Pan, auquel on avait dédié la 
grotte appelée L u p e r c a l , dont nous venons de parler. Si c'est à Pan qu'on 
offre le sacrifice, le chien est choisi comme un animal cher au dieu, parce qu'il 
garde les troupeaux. On voit que, soit que la divinité lui soit hostile, soit qu'elle 
lui soit propice, le pauvre animal n'échappe pas son sort10. 

Les Grecs homériques immolaient des chiens aux héros de la guerre. Achille 
égorgea deux chiens et les jeta, ainsi que quatre chevaux, sur le bûcher, où était 
brûlé le corps de Patrocle " . 

Plutarque rapporte à Socrate le renseignement que les Argiens immolaient 
un chien à I l i o n e a pour la facilité de l'accouchement12. 

En Italie aux temps très anciens, par opposition à Γ époque postérieure, les 
petits chiens à la mamelle étaient considérés comme purs et pour cette raison on 
les offrait comme victimes dans les sacrifices expiatoires. On sacrifiait à G e n i t a 
Ma na de petits chiens, et on servait leur viande dans les repas donnés en l'hon
neur des dieux. Pline rapporte que cette coutume subsistait encore de son temps. 
A Γ époque archaïque Γ habitude de manger de petits chiens parait être, selon 

8. F e b r u a r i u s ( m e n s i s ) , dérivé de l'adjectif f e b r u u s , a. u m «puri
ficateur», signifie exactement t mois] des purifications». Les rites de purification étaient 
liés au culte des âmes des morts et du monde infernal en général Selon une théorie, 
le mois de Février est appelé ainsi de F e b r u u s , qui était un dieu infernal chez les 
Etrusques, identifié à Pluton, le D i t i s p a t e r . On parle au=ssi d'une déesse nommée 
Fe b r u a. C'est à cause de cette liaison au monde infernal, que Numas, le réforma
teur du calendrier romain, réduisit ses jours. Selon une étymologie ancienne le nom du 
mois serait dérivé de f e b r u s, qui signifiait, d'après cette théorie, la peau de bouc, 
par laquelle les Luperques battaient les jeunes femmes, qu' ils rencontraient dans la 
rue, pour provoquer, croyait-on, leur fécondité. Cf. Varrò, L. L., VI 13.34; Ον., F. II 
19 ets., éd. F. Borner ; IV 726 ; Serv., i η Verg. G. I 43 ; Aen., VIII 343 ; Macr., Sat., 
I 13,3; 14,7 ; P. Fest., 75,23 ; Anth. Lat., 117, 3—4 ; 394,2 ; 665,3 ets.; Isid.. V 33,4 ; 
Placid., Corp. gloss. V 26,17 ; Aus., VII 11,3 ets. p. 98 Peip. ; Plut., Rom. 21,4 ; Num. 
19,8 ; Lyd., De mens. IV 25, 64 ; RB VI 2097 s v . F e b r u a r i u s ; A. Ernout - A. 
Meillet, Diet. Etym., s.v. f e b r u u s , pp. 222—223. 

9) On pensait que c'était Evandre et ses compagnons, qui introduisirent cette fête 
en Italie; cf. Plut., Rom., 21,4. 

10) Plut., Qu. Rom. Il l ; Num. XIX 8; Rom., XXI 8—10, éd. R. Flacelière, Plu
tarque, Vies, t. I, p. 88 ; Varrò, L. L. VI 13 ; Ov. F. II 267, éd. J. G. Frazer (Loeb), 
p. 390 ; Serv., Aen., VIII 343 ; A. Ernout - A. Meillet, 1. c, s. v. L u p e r c u s , L u -
p e r c a ; F. Gaffiot, Diet. ill. latin-français, s. vv. L u p e r c a , L u p e r c a l , L u p e r 
c a l i a, L u p e r c u s ; Liddell - Scott, s. ν. Λυκαΐος. 

11) Frazer i η Ον. F. IV 936, vol. HI p. 414; Horn., II., XXIII 173—174. 
12) Plut., Qu. Rom. 52B. 
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le témoignage des auteurs, assez répandue. Ces mets étaient usités dans les repas 
inauguraux des magistrats. Or, le sacrifice de cet animal était fondé sur l'ancienne 
coutume de manger les petits chiens à la mamelle. Presque toujours on immo
lait aux dieux ces animaux, dont on mange la viande, puisqu'on offrait ses chairs 
aux dieux et aux hommes qui participaient du festin sacré. Les sacrifices sont 
réduits, lorsque la coutume de manger les chairs de cet animal est limitée 13. 

Il existait encore à Rome un sacrifice de chien, que l'on considérait comme 
un châtiment. Des chiens étaient nourris au Capitole, pour protéger Γ acropole. 
Bien que la vigilance du chien soit réputée, toutefois lorsque les Gaulois qui 
assiégeaient la ville, assaillirent pendant la nuit le Capitole, les chiens dormaient. 
Heureusement pour les Romains les oies, que l'on nourrissait également sur le 
Capitole, se sont montrées plus perspicaces qne les chiens ; elles éveillèrent par 
leurs cris la garde et grâce à elle Rome fut sauvée. 

Les auteurs anciens expliquent de diverses manières cette, défaillance des 
chiens, qui par ailleurs sont réputés comme excellents gardiens Selon les uns, 
elle est due à Γ habileté des Gaulois qui montaient en silence parfaite jusqu' au 
sommet. D' autres prétendent que les chiens se taisèrent à cause de la nourriture 
que les envahisseurs leur jetèrent. On sait que le chien habituellement mange 
silencieusement. On pourrait donc dire que le chien trahit la ville pour l'aliment. 

Le châtiment pour cette trahison fut cruel. Chaque année, en mémoire de ce 
fait, on crucifiait des chiens attachés vivants à une fourche de sureau. Ensuite, 
le pauvre animal était transporté crucifié, tandis qae l'oie, sauveur de la ville, 
était emmenée en triomphe. La crucifixion du chien était considérée comme un 
châtiment pour leur manque de vigilance pendant l'attaque du Capitole par les 
Gaulois. Selon A. Ernout c'est une interprétation populaire d'un rite très ancien. 
Trois jours avant les Nones d'Août, on immolait les chiens en l'honneur des 
oies, qui avaient sauvé la ville, tandis que les chiens l'avaient trahie. Le souvenir 
de l'assaut des Gaulois et de la délivrance de la ville donne un deuxième mo
tif au massacre de ces animaux, qui habituellement est lié, comme on l'a vu 
plus haut, à l'apparition de Sirius, qui par son ardeur provoquait la rage aux 
chiens 14. 

Π Ε Ρ Ι Λ H Ψ Ι Σ 

Αϊ θυσίαι κυνών κατά τήν αρχαιότητα ήσαν περιωρισμέναι εν σχέσει προς 
τάς των συνήθως θυομένων ζώων. Μαρτυρουνται πάντως τόσον εν Ελλάδι δσον 
και έν Ιταλία. 

Αί θυσίαι αΰται δεν έτελουντο προς τιμήν των μεγάλων θεών του Όλύμπου, 
άλλα κυρίως προς τιμήν κατωτέρων θεοτήτων καΐ μάλιστα χθονίων. Ώ ς αίτιον 
τούτου αναφέρεται υπό των αρχαίων βτι ό κύων εθεωρείτο εκ των ακαθάρτων ζώων. 

Ό κύων προσεφέρετο προς τιμήν του ομωνύμου αστερισμού, του γνωστού ώς 
αστερισμοί) του Σειρίου, βστις κατά τήν παράδοσιν ήτο ή Μαΐρα, δ πιστός κύων 

13) Plin., Ν. Η., XXIX 58; Ρ. Fest., ΧΧΧΙΧ 8. 
14) Plin., Ν. Η , Χ 51 ; XXIX 57, éd. A Ernout, ρ. 80 ; Liv., V 47, 2—4 ; Ael., 

Ν. Α., XII 83 ; Plut., Mor. 325B-D (Port. Rom.); Qu. Rom. 98 (287) ; Cam., XXVH 2 ; 
Lyd., De Mens. IV 114. 
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τής Ήριγόνης και του Ίκαρίου. Σκοπός της θυσίας ήτο να εξιλεώσουν τον ολέ-
θριον άστερισμόν, τον γνωστόν δια τα περίφημα κ υ ν ι κ ά κ α ύ μ α τ α (dies 
caniculares). 

Προς την θυσίαν ταύτην συνδέεται στενώς εν 'Ιταλία ή προσφορά κυνών προς 
τιμήν της θεότητος R ο b i g ο (Έρυσίβης) δια τήν προστασίαν των σιτηρών. 

Αι θυσίαι κυνών προς τήν Έκάτην ήσαν διαδεδομέναι τόσον έν 'Ιταλία όσον 
και έν Ελλάδι, ιδιαιτέρως δε μνημονεύει τούτων ό Όβίδιος. 

Φαίνεται δτι κατά τους αρχαιότατους χρόνους ό κύων εθεωρείτο καθαρον ζώον 
έν 'Ιταλία, παρετίθεντο δε εις γεύματα κυνάρια θηλάζοντα κατά τήν θυσίαν τ.ρος 
τιμήν της Genita Mana, θεότητος προστάτιδος του τοκετού αντιστοιχούσης προς 
τήν Είλείθυιαν των Ελλήνων, προς ην έπ' ϊσης προσεφέροντο θυσίαι κυνών. 

Έ ν Ελλάδι έθύετο προσέτι ό κύων προς τιμήν του Πανός, του πολεμικού Οεου 
Ένυαλίου, δν ενίοτε έταύτιζον προς τον Πάνα, συνηθέστερον δε προς τον "Αρη, 
και άλλων κατωτέρων θεοτήτων. 

Ό Όβίδιος καί έκτενέστερον ό Πλούταρχος ερευνούν τα αίτια της θυσίας τών 
κυνών. Πλην τών αιτιολογικών μύθων τών αναφερομένων εις τον άστερισμον του 
Κυνος καί εις τάς έορτας του Έρυσιβίου (Robigalia) καί τών Λουπερκαλίων 
αναφέρονται καί αΐτια σχετιζόμενα προς τήν αγριότητα του κυνός, προς θέματα 
ηθικής, « δ ι α τ ή ν ε μ φ α ν ή μ ε ΐ ξ ι ν», ως καί προς ιστορικά γεγονότα. 
Συγκεκριμένως εθεωρείτο έν 'Ρώμη ως αίτιον θυσίας τών κυνών ή ένοχος τρόπον 
τινά σιγή, ην έτήρησαν κατά τήν πολιορκίαν της πόλεως υπό τών Γαλατών, δτε 
αντιθέτως οι χήνες του Καπιτωλίου έσωσαν τήν 'Ρώμην άφυπνίσαντες δια τών 
κραυγών των τήν φρουράν. 

'Από τήν όμιλίαν του Προέδρου της A s s o c i a t i o n pour 
l ' e n c o u r a g e m e n t des é t u d e s g r e c q u e s κ. F r a n c i s V ian 

€ίς τήν Γεν. Συνέλευσιν της 19-6-1974, 
R E G 87 (1974) σ. XXXIII). 

Τα κείμενα του παρελθόντος ευρίσκονται πολύ πλησίον της σημε

ρινής επικαιρότητος, αρκεί να εξηγούνται με ίστορικήν προοπτικήν. 

Τοΰτο δεν πρέπει να το λησμονουμεν καί όφείλομεν να το έ'χωμεν υπ' 

όψιν μας εις τάς μάχας τάς οποίας πρέπει να δώσωμεν προς έξήγησιν 

καί ύπεράσπισιν τών σπουδών μας. 

Καί πρέπει να δώσωμεν τήν μάχη ν αυτήν ε'ις περισσότερα μέτωπα 

συγχρόνως. Πρώτον εις τήν ιδίαν μας τήν Έταιρείαν προς έξασφάλι-

σιν της συνεχίσεως καί της ακτινοβολίας του περιοδικού μας. 


