
PAN 

Ce dieu occupe dans le panthéon hellénique une place à part. 
Quoique d'origine manifestement nationale et sans mélange 
d'éléments exotiques il reste pendant des siècles confiné dans les 
milieux agrestes où il avait pris naissance. Et lorsqu'il pénètre, 
accueilli comme un intrus de complexion populaire et de 
tempérament rustique, dans les centres cultivés d'Athènes et de 
Thèbes, aux débuts du Vè siècle avant notre ère, c'est sans se 
dégrossir jamais qu'il subit l'action civilisatrice, la triple influence du 
patriotisme, de l'art et de la littérature. 

I – Caractère de Pan et histoire de son culte 

L'épopée d'Homère et d'Hésiode ignore jusqu'au nom de Pan 
et aucun monument ne permet de faire remonter son histoire au delà 
des guerres Médiques. C'est au lendemain de Marathon qu'il fut 
révélé aux Athéniens et par eux au reste de la Grèce : la légende veut 
qu'il ait apparu sur le mont Parthénius au courrier qui était parti 
d'Athènes pour porter à Sparte la nouvelle de la victoire et que, se 
réclamant des services rendus à la cause nationale, il ait obtenu pour 
la première fois des hommages et des sanctuaires.  Jusque-là il 
n'était point sorti de la région boisée et montagneuse d'Arcadie sa 
patrie. Nous savons toutefois, par des témoignages postérieurs, qu'il 
fut un des plus anciens dieux du Péloponnèse, qui avait reçu de lui le 
nom de Pania. Dans l'Arcadie même, il se peut qu'il ait été, non pas 
seulement parmi les divinités les plus vénérables, mais le dieu 
suprême. Le berceau de sa religion était le mont Lycée où son culte 
était inséparable de celui de Zeus Lycéen, s'il ne l'y a pas précédé. Il 



y partageait avec lui, aux temps historiques, l'hippodrome, le stade, 
le bois sacré et le temple où se célébraient annuellement les Jeux 
Lycéens. Des monnaies arcadiennes continuent à être frappées à 
l'effigie d'une divinité double qui mêle leurs noms : Διοπχν. A 
Heraea il possédait un temple où il avait le titre de dieu national, 
έπιχωρίου ;  à Mégalopolis il faisait partie, avec Apollon jouant de la 
cithare et avec deux Horae, d'un groupe désigné comme celui des 
premiers dieux. A Lycosura, près du mont Ménale, il rendait des 
oracles et un feu permanent brûlait en son honneur ; non loin de là, à 
Melpea, la légende lui faisait trouver la syrinx, flûte de roseaux qui 
est son attribut caractéristique ; dans les bruits mystérieux qui 
troublaient les solitudes sylvestres, les habitants croyaient 
reconnaître sa musique divine. On l'associait à Despoïna, la fille de 
Déméter ; l'on disait qu'il avait le pouvoir et de faire aboutir les 
prières des hommes et de punir les méchants. Toutes les hauteurs de 
l'Arcadie paraissent lui avoir été consacrées ; la mythologie dès 
l'antiquité en tirait argument pour faire de Pan un dieu solaire, 
antérieur et supérieur à Zeus ; le dernier des mythologues modernes 
qui ait défendu cette interprétation de l'être de Pan, après Weleker et 
Gerhard, est M. V. Bérard dans son étude sur l'Origine des cultes 
arcadiens. Nous pensons avec Roscher que Pan, sans cesser pour 
cela d'être le plus populaire, le plus éminent des dieux d'Arcadie, y 
fut simplement la personnification de la vie pastorale. C'est pour cela 
qu'il reste dépourvu de tous les traits de noblesse morale et de 
générosité héroïque qui se rencontrent chez les plus humbles 
divinités, selon l'idéal d'Homère et d'Hésiode ; qu'il n'a aucun 
rapport, ni avec l'ordre politique ou domestique, ni avec la dignité 
sacerdotale ou celle de l'art, à peine avec la loi naturelle.

C'est à l'esprit attique qu'il faut faire honneur du document le 
plus complet et le plus pittoresque que nous possédions sur la 



légende et sur la personnalité de Pan. Ce document est l'hymne 
homérique, dont la composition ne remonte guère au delà du Vè 
siècle. Le dieu y est présenté comme un fils d'hermès et de la 
nymphe Dryops d'Arcadie. Il a les pieds et les cornes du bouc, une 
chevelure inculte, une barbe broussailleuse. En compagnie des 
Nymphes il fait retentir de ses ébats les halliers, les monts et les prés 
; chasseur, il poursuit, les bêtes et, le soir venu, il se délasse en 
jouant sur la flûte des airs qui défient ceux du rossignol. Quand il 
naquit, moitié homme, moitié animal, de tempérament bruyant et 
lascif, sa mère s'enfuit épouvantée ; mais Hermès, le père, 
l'enveloppa dans des peaux de lièvre et le porta dans l'Olympe, où 
les dieux furent ravis à son aspect, Dionysos surtout qui le nomma 
Pan parce qu'il réjouissait le coeur de tous (πάνα-πάσι). Cette 
peinture nous livre le dieu sous sa face populaire ; le patriotisme et 
le sens religieux des esprits cultivés essaient de lui en donner une 
plus noble, sans réussir d'ailleurs à l'imposer à la vénération autour 
d'eux. L'âme grave et mystique de Pindare l'associe à sa propre 
existence, en élevant dans le vestibule de sa maison un sanctuaire où 
la divinité de Pan fait pendant à celle de Cybèle, la Grande Mère des 
dieux. Et le poète durant la nuit, écoutant les chants des jeunes filles 
qui le célèbrent, en prend occasion pour composer lui-même, en son 
honneur, un hymne où il l'appelle souverain d'Arcadie, gardien des 
sanctuaires augustes, compagnon des Charites vénérables, patron des 
pêcheurs et le plus parfait des choreutes. Simonide vante l'hommage 
que Miltiade lui décerna après Marathon, en installant dans la grotte 
de l'Acropole la statue de marbre qui le représentait avec les attributs 
d'un τροπαιόρος. Eschyle dans les Perses le mêle au récit de la 
bataille de Salamine ; Sophocle, Euripide, Aristophane l'inyoquent à 
l'occasion, en relevant par les éclats du lyrisme religieux le caractère 
trivial de sa figure de berger arcadien. Les parents de Platon 
exposent le futur philosophe sur l'Hymette après sa naissance pour le 



consacrer à Pan, aux Nymphes, à Apollon Nomios ; le philosophe lui-
même, dans le Phèdre, parlera des sites arrosés par l'Ilissus où Pan 
est vénéré en compagnie des Nymphes et d'Achélous. Enfin 
Hérodote, qui nous a raconté la légende de la révélation de Pan aux 
Athéniens, le reconnaît dans une des huit grandes divinités de 
Mendès en Égypte, ville qui fut le centre le plus important du culte 
d'Osiris, ce dieu thériomiorphique comme Pan et comme lui 
brutalement lascif et fécondant. C'est l'époque où à Athènes sont 
institués en son honneur des lampadophories et des sacrifices 
annuels, où dans l'île de Psyttaleia lui sont voués des xoana grossiers 
que mentionne Pausanias ; c'est l'époque aussi où s'introduit la 
coutume, dont il sera question plus loin, de lui dédier des bas-reliefs 
afin de l'invoquer et de lui rendre hommage en compagnie des 
Nymphes, d'Hermès et d'Achélous (fig. 5494).

Athènes restera d'ailleurs la ville privilégiée du culte de Pan ; 
si l'on ne peut citer de grands sanctuaires érigés en son honneur, si 
des statues pour le luxe ou pour le culte y sont rares comme partout 
ailleurs, il n'en est pas moins l'objet d'une piété très populaire. 
Lucien nous dira, et la remarque est vraie dès les temps de la guerre 
du Péloponnèse, qu'il y est honoré plus qu'en 
aucun lieu du monde. Deux ou trois fois par 
an, on lui offre des sacrifices en commun ; 
tous les procédés de l'art industriel, sans 
excepter la numismatique, illustrent ses traits. 
Une comédie parodique d'Araros met à la 
scène le pittoresque épisode de sa naissance, 
tel que le raconte l'hymne homérique. Mis en 
rapport avec Dionysos et son thiase, il a sa 
place marquée parmi les Satyres et les Silènes 
[Bacchus, p. 614, fig. 692, et p. 623, fig.711] ; 



il influe même sur la plastique de ces personnages et sert à 
déterminer l'élément animal de leur physionomie. Les expéditions 
d'Alexandre à travers les Indes ayant fourni aux poètes et aux artistes 
le moyen d'identifier le héros principal avec Dionysos, Pan figurera 
à ses côtés comme son écuyer et même comme son adjudant général. 
Dans la poésie bucolique qui fleurit à l'époque des Diadoques, il a 
avec Aristée, Arcadien comme lui, sa grande part dans la faveur 
qu'obtient la vie libre et naïvement sensuelle des milieux agrestes, 
sans doute parce que la peinture en fait contraste avec les mœurs 
raffinées des villes. De même les érotiques trouvent avec Pan ample 
et pittoresque matière à peintures licencieuses et même à inventions 
obscènes. En sa qualité d'être grossier, satisfait des plaisirs les plus 
bas et des pratiques les moins recommandables, il fournit un pendant 
à Eros et s'oppose à lui à la fois par ses dehors physiques et par les 
instincts de sa nature primitive. Ce contraste, l'art et la religion l'ont 
également accentué, mais par exception et sous l'influence du 
mysticisme orphique, entre Pan et Dionysos, alors que le plus 
souvent l'opinion populaire aime à associer les deux divinités dans 
une aperception commune.



Roscher, dans une excellente monographie, groupe 
ingénieusement les diverses attributions du dieu dans la légende, en 
les dérivant toutes de sa fonction principale qui est celle de berger 
nomade et en les expliquant par les coutumes qui sont restées, même 
de nos jours, chez les naturels d'Arcadie. C'est sa qualité de pâtre, 
poussant devant lui à travers les solitudes sauvages, d'humbles 
troupeaux de moutons et surtout de chèvres dont il fait sa seule 
société, qui explique son physique où l'homme se double de l'animal, 
son tempérament fruste. son genre de vie, ses occupations favorites, 
ses plaisirs, ses rapports avec les autres dieux, avec les hommes et 
les animaux. Comme berger, il est représenté par les poètes et par les 
artistes en compagnie de la chèvre, et il a la physionomie avec les 
instincts du bouc. Il fait sa demeure soit des grottes naturelles, soit 
du couvert des arbres, ce qui est cause que partout où son culte 
s'acclimate, ces lieux lui sont consacrés et servent de cadre à sa 
personnalité. Comme berger encore on aime à le représenter sur les 
hauteurs d'où son regard perçant veille au loin sur les troupeaux, 
parant aux dangers qui les menacent. Une des attitudes que la 
peinture de vases aime à lui donner est celle de l'observateur qui, 
abritant les yeux avec la main, se détache au haut d'une cime, d'un 
promontoire, sur le fond clair du ciel, ici saluant Hélios qui se lève 
ou Sélénè qui s'en va, ailleurs fouillant l'horizon pour dépister le 
gibier et les oiseaux de proie. Car il est chasseur comme il est berger, 
ayant pour attribut caractéristique le λαγωζόλον ou pedum et pour 
compagnon ou le chien qu'il dresse ou le lièvre qu'il étale comme un 
trophée, à moins qu'il ne le fasse servir à ses jeux. Les chasseurs 
arcadiens lui présentent des offrandes pour avoir sa protection ; et 
quand la chasse a été mauvaise, ils fouettent son image, comme les 
paysans espagnols injurient et battent leur Madone. Il est également 
oiseleur, pêcheur â l'occasion ; ainsi qu'Aristée son compatriote, 
ainsi que Priape auquel il ressemble par tant de côtés, il est le 



protecteur des ruches, et le miel est parmi les offrandes que lui 
présentent ses adorateurs. Ses plaisirs favoris sont la musique et la 
danse [Bacchus, fig. 711], non pas artistiques et élégantes, mais 
rustiques et bruyantes ; il a inventé la flûte formée par l'assemblage 
de sept roseaux d'inégale longueur ; il l'a découverte par les solitudes 
du mont Ménale, et la légende la personnifie dans une nymphe 
appelée Syrinx, qu'il poursuit de sou amour. Les bruits étranges qui 
troublent le silence des bois sont interprétés par les naturels du pays 
comme l'écho de ses ébats en compagnie des Nymphes dont il mène 
le chœur. Il est, en même temps que musicien, choreute et danseur 
infatigable, plaisant, rivalisant avec les Satyres ; il fait claquer ses 
doigts en tournant (σχιρτητής) et soulève avec le pied le couvercle 
de la ciste sacrée, comme ferait un rustre irrévérencieux et pétulant. 

Toujours en vertu de la même conception d'une vie agreste et 
brutalement sensuelle, Pan est, avec les Satyres et pour les mêmes 
raisons avec Priape, une des personnifications les plus expressives 
de l'éréthisme amoureux. Il est l'amant de toutes les Nymphes, qu'il 
poursuit par les campagnes et les bois ; dans le nombre, sans 
compter Syrinx dont nous avons parlé, Pitys, incarnation du pin 
toujours vert, sous lequel il abrite son sommeil et ses danses, Écho 
qui prolonge le son de sa flûte dans le silence des pâturages, sont 
l'objet de légendes où se manifeste son ardeur amoureuse. Ovide 
traduit une fable d'origine hellénique, Faune s'y substituant à Pan, 
quand il le mêle au roman d'Omphale, sous prétexte d'expliquer la 
nudité des Luperques, en réalité pour peindre la sensualité effrénée 
du dieu. Une légende de Patrae rappelée par Pausanias mettait une 
bande de Panisques aux trousses de Dionysos, comme dans un 
drame satyrique de Sophocle les Satyres s'acharnent à la poursuite 
d'Achille. Il sera question plus bas de l'œuvre de l'art hellénistique 
où Pan est mis en rapport avec Olympus ou Daphnis. 



« Lorsque Pan prend ses ébats et que les Nymphes chantent 
en dansant, l'écho résonne autour de la cime des monts », dit l'hymne 
homérique. Ces bruits, le scoliaste les nomme πανιχχ χινήμχτα. On a 
rappelé à ce sujet la scène du réveil d'Ulysse dans l'Odyssée, alors 
que le héros, percevant les voix des compagnes de Nausicaa, ne sait 
s'il est l'objet d'une sorte d'hallucination divine. Pour Pan, la légende 
raconte que sa syrinx effrayait les paysans et les bûcherons ; 
Silvanus et Faunus sont chez les Latins l'objet de superstitions 
semblables. Cicéron parle de la voix des Faunes qu'il n'a jamais 
entendues pour sa part mais qui, dit-il, ont mainte fois retenti dans 
les batailles. C'est de là qu'est dérivée l'idée du démon qui jette, par 
des bruits étranges, la terreur dans les âmes. A Marathon pour la 
première fois, Pan a ainsi manifesté sa puissance au profit de 
l'indépendance nationale, devant les Grecs ligués contre les Perses, 
et mérité d'être associé dans la reconnaissance publique au héros 
Echetlos qui assommait les ennemis avec le soc de la charrue. Pan 
trouble les guerriers sur le champ de bataille comme il transporte 
d'égarement les bœufs jusque dans leurs étables, les précipitant dans 
une course désordonnée.  Il intervient de même à Salamine où on l'a 
aperçu planant sur un promontoire, et dans l'île de Psyttaleia qui lui 
vouera les xoana encore existants du temps de Pausanias. Euripide 
caractérise cette action mystérieuse en parlant du fouet redoutable 
avec lequel Pan Cronien provoque la terreur. On signale de même 
son intervention au siège de Phylé en 403, dans les expéditions 
d'Alexandre à travers l'Inde, et, avec Apollon, dans la déroute des 
Gaulois à Delphes. Sur un bas-relief votif, on le voit aux côtés 
d'Alexandre-Dionysos prononçant sur le sort des Indiens vaincus. 
Prédisposé par sa qualité de chasseur à se transformer en soldat, il 
est vénéré comme tel dans l'île de Lesbos et un autel carré d'Éphèse 
le représente avec des attributs guerriers : « Toutes les terreurs, dit 



un scoliaste, sont l'oeuvre de Pan. » M. Roscher explique ce pouvoir 
mystérieux par un fait physiologique : celui de l'accablement 
maladif, des songes pénibles et des cauchemars que l'ardente chaleur 
de midi provoque chez les bêtes et les gens. La superstition chez les 
anciens avait personnifié ces phénomènes dans un daemon 
meridianus qu'elle identifiait avec Pan, avec Faune et Silvain ses 
similaires latins. Le mortel qui les rencontrait à pareille heure était 
l'objet de leur malice ou de leur colère. Théocrite remarque qu'à 
l'heure de midi le berger doit s'abstenir de jouer de la flûte pour ne 
pas troubler le repos de Pan qui en tirerait vengeance ; de même aux 
Palilies, le pâtre supplie la déesse de lui épargner à midi la rencontre 
de Faune qui alors parcourt les champs. C'est le daemon que les 
Grecs nommaient Έφιάλτης et dont Macrobe dit qu'il s'attaquait aux 
hommes pour peser sur eux de tout son poids et leur donner la 
sensation de l'étouffement. Mais Ephialtès devient à l'occasion 
Ophélès, le guérisseur ; les cauchemars se changent en songes 
salutaires et prophétiques qui suggèrent le remède aux maladies. 
C'est ainsi que Pan, divin rebouteur, fut à la suite d'une peste vénéré 
à Trézène sous le vocable de Luterios, et que d'une façon générale on 
le considérait à l'occasion comme un sorcier bienfaisant, capable de 
rendre des oracles, d'enseigner leur route aux voyageurs égarés et 
d'apaiser les tempêtes au son de la flûte. Pan extracteur d'épines, 
sujet popularisé par la sculpture, est dans l'art l'expression naïve de 
ce côté de sa physionomie.

Transporté de Grèce dans l'histoire légendaire de Rome, Pan 
ne pouvait manquer d'y être identifié avec celles des divinités 
champêtres qui, ayant d'autre part un caractère national, rappelaient 
à la fois son extérieur inculte, son rôle pastoral et son être 
grossièrement sensuel. On peut voir aux articles FAUNUS et 
LUPERCALIA comment cette métamorphose s'accomplit, comment 



par Évandre l'Arcadien, la grotte située au bas du Capitole et les 
cérémonies qui s'y rattachaient furent, aux yeux des archéologues 
hellénisants, des importations d'Arcadie, non des institutions 
nationales. Nous n'insistons pas davantage sur la transformation de 
l'être de Pan par la philosophie du Portique et par la métaphysique 
des Néoplatoniciens qui firent de lui, à la faveur d'un calembour, la 
personnification du Grand Tout : το έν χαί τό πάν, que l'art 
représente sous ses traits traditionnels, au centre des signes du 
zodiaque. A l'heure où le polythéisme décline, Plutarque, avec 
l'inconscience d'un homme qui voit les symptômes sans en découvrir 
les causes, nous raconte la légende de la mort du Grand Pan : cette 
mort est celle du paganisme lui-même qui cependant va se survivre, 
mais comme un objet d'exécration, dans la personne du diable, 
reproduction exacte, par sa plastique et par son être moral, du vieux 
Pan des Arcadiens. 

II – Représentations figurées. 

Si simple que soit l'être de Pan, si nettement que semble 
l'avoir fixé la littérature avec ses traits caractéristiques 
d'αίγοπρόσωπος et de τραγοσχελής et avec ses attributs de la syrinx, 
du lagobolon et de la chèvre, l'iconographie du dieu n'a pas moins 
souffert jusqu'à ces dernières années de la confusion établie entre 
son type propre et celui du Satyre chez les Grecs, entre tous les deux 
et celui de Faune chez les Romains. C'est aux travaux récents de 
MM. Stephani, Furtwaengler et Wernicke que nous sommes 
redevables d'une distinction scientifique ; le dernier a de plus dressé 
un inventaire à peu près complet et méthodique des représentations 
du dieu dans tous les domaines de l'art. A part les représentations qui 



ont pour objet Héraclès et sa légende, il n'est point de sujet qui, à 
partir de l'époque hellénistique, ait fourni une moisson plus 
abondante de monuments ; c'est que, s'il répugne aux procédés du 
grand art, il est éminemment favorable aux manifestations de la 
fantaisie ou plaisante ou sensuelle, riche en éléments grotesques et 
en contrastes, très propre à la caricature. Cependant les types eux-
mêmes sont en nombre restreint et on peut les ramener dès l'abord à 
deux principaux. Dans l'un surabondent les traits de la nature 
animale ; dans l'autre, l'animalité est réduite au minimum, les cornes 
seules et les oreilles, montrées d'ailleurs avec discrétion, permettant 
de deviner le dieu arcadien, de l'affirmer avec certitude là seulement 
où les attributs et l'ensemble de la scène déterminent sa personnalité. 
Entre ces deux types s'échelonnent des figures où les éléments 
doubles de la physionomie sont l'objet de dosages très variables, 
suivant la fantaisie des artistes et le goût des milieux. 

En tête de la série dans laquelle 
domine le caractère d'animalité, il faut placer 
une statuette en bronze, originaire du 
Péloponnèse (fig. 5488), où Pan n'est en 
somme qu'un bouc dressé sur ses pattes de 
derrière, avec un thorax et des bras humains, 
la main gauche tenant la syrinx qui achève de 
l'identifier. On suppose que de ce type furent 
les xoana de l'île de Psyttaleia et la statue en 
marbre de Paros qui fut placée par Miltiade 
dans la grotte de l'Acropole ; une monnaie de 
Thasos au lieu d'une tête de bouc, lui donne 
les traits d'un veau, et dans une statuette en 
terre cuite, découverte à Rhodes, il a le groin 
d'un porc. Mais le goût artistique des Grecs, à l'époque où Pan 



devient populaire, est trop pur pour que dès lors on ne s'efforce pas 
d'humaniser ses traits. En Attique il subit l'influence du type des 
Satyres et des Silènes dont l'art dramatique a fait des danseurs 
costumés en boucs. Pan entre, lui aussi, dans le thiase dionysiaque et 
devient à l'occasion le maître du chœur ; comme tel, s'il garde la 
physionomie originelle du plus lascif des animaux, il la combine 
avec l'attitude, les gestes et le profil humains. Ce type se retrouve, 
exprimé avec force, sur les monnaies de Panticapée qui portent au 
droit (fig. 5489) une tête à l'expression brutale et sauvage. Une 

transformation complète dans un autre sens s'élabore 
en dehors de l'Attique, où l'action du théâtre est 
moins sensible ; elle crée le type d'un Pan juvénile, 
sans barbe, aux cheveux courts et crépus, et portant 
de petites cornes très habilement combinées avec les 

ondulations de la coiffure. L'image la plus remarquable en ce genre 
est un bronze du Cabinet des médailles (fig. 5490) 
qui reproduit le type du Doryphore de Polyclète et 
que M. Furtwaengler considère même comme une 
œuvre originale de son école. Il ne diffère guère du 
Doryphore que par de petites cornes placées assez 
haut dans la chevelure pour ne pas altérer les lignes 
du front ; la main droite allongée tenait la syrinx et 
dans la gauche la lance était remplacée par le 
lagobolon. C'est le type que nous retrouvons dès 
lors sur différentes monnaies (fig. 462, 5491), plus 
tard dans le beau buste connu sous le nom de 
Faune de Winckelmann ; celui-ci, à part des cornes 

très discrètes et des 
oreilles légèrement en 
pointe, fait songer, non au dieu sauvage 
des Arcadiens, mais à un héros de 



sensualité raffinée et élégante. Tel est aussi le cas de deux figures de 
Pan du Ier siècle av. J.-C., dont nous connaissons l'auteur et l'époque 
par une inscription en grec ; trouvées à Civita Lavigna, dans les 
ruines de la villa d'Antonin le Pieux, elles représentent Pan debout, 
appuyé sur la jambe droite, la tête légèrement inclinée ; les mains et 
les attributs ont été restaurés ; l'animalité est indiquée par les oreilles 
pointues et les cornes ; mais l'expression est délicate et noble. Ce 
sont sans doute des copies d'un type du IVsiècle. 

Dès cette époque la figure de Pan thériomorphique est 
exploitée comme motif de porteur en architecture, 
combinée avec des pilastres, des balustrades, ou même 
elle entre dans la composition des objets mobiliers. Il 
est représenté barbu, les cheveux longs ou tressés 
rejoignant la barbe, drapé dans un ample manteau qui 
enveloppe l'un des bras en laissant passer l'autre, avec, 
dans la main, l'attribut de la syrinx ; sous le manteau 
passent les cuisses velues montées sur les jambes du 
bouc (fig. 5492). Ce motif a été varié de façons 
diverses ; Pan, au lieu d'être debout, dans une pose 
hiératique, est accroupi, sans draperie et jouant de la 
syrinx ; il arrive que la main droite soulève au-dessus 
de la tête barbue et cornue un trophée de pampres et 
de raisins et que ses épaules, au lieu d'être drapées, 
sont couvertes d'une peau de lynx ou de lièvre. Il 
existe aussi des hermès de Pan, parfois doubles, dont 
un de caractère noble et grave, qui adosse Pan à une 
figure de Nymphe ou de Ménade ; les deux figures sont couronnées 
de pampres, de raisins et de fruits.

En rapprochant ces oeuvres des monnaies et des terres cuites 



de Grèce, d'Asie Mineure, de Sicile et de l'Italie méridionale qui ont 
fait la part très large aux représentations de Pan, en effigie, en pied, 
debout, assis ou accroupi, on est frappé de la variété qu'y met la 
combinaison des éléments animaux ou humains. Nulle part cette 
variété n'éclate davantage que dans les têtes et les masques, les uns 
en terre cuite, les autres en marbre et en bronze, qui sont pour la 
plupart de la période hellénistique et dont les artistes romains ont 
exagéré le caractère grimaçant et caricatural. Un masque en bronze, 
aujourd'hui à Dresde a su concilier une certaine dignité du visage 
avec des cornes de bélier 
qui se déploient comme un 
casque au-dessus du front. 
Un relief en terre cuite (fig. 
5493) nous donne du dieu 
trois expressions distinctes 
qui forment, prises 
ensemble, comme la 
synthèse de son être moral. L'une des faces, cornue à la façon du 
bélier et couronnée de lierre, a l'expression joyeuse du compagnon 
de Bacchus ; l'autre, coiffée de pommes de pin, par les plis du front 
et de la bouche, par les cornes menaçantes du bouc et les oreilles 
pointues, par le pedum brandi à la hauteur de la nuque, donne une 
impression de colère et d'impétuosité : c'est le type du batailleur 
rustique ; la troisième, sans cornes ni oreilles visibles, dépourvue 
d'attributs, est caractérisée par des yeux ronds sous les sourcils épais, 
par la bouche tristement entr'ouverte, par les cheveux et la barbe 
tombant en ondulations désespérées ; celle-là est comme une image 
de l'épouvante, sans doute la personnification de la terreur panique. 
On peut citer dans le même ordre d'idées deux masques, faisant 
partie d'un même disque de marbre, où l'artiste semble avoir voulu 
fixer l'antithèse du Pan populaire, joyeux, sensuel. et du Pan 



mystique tel que le concevaient Pindare et après lui les philosophes 
ou les orphiques. 

Ce qui est caractéristique pour l'histoire du culte de Pan, c'est 
qu'avant l'époque d'Alexandre le Grand, le dieu est à peine l'objet 
d'une légende, et que l'art aussi bien que la littérature hésitent à le 
mêler à la vie des autres divinités. Il n'y a d'exceptions à faire que 
pour les rapports qu'il entretient avec Hermès et avec les Nymphes, 
auxquels se joint non la personnalité, mais le masque du dieu fluvial 
Achélous. Sur ce thème ont été sculptés un assez grand nombre de 
bas-reliefs votifs qui ont beaucoup exercé la science des 
archéologues. 

M. Pottier, à l'occasion de la découverte faite à Eleusis d'un 
de ces monuments, en a étudié dès 1881 toute une série ; les 
conclusions de son travail ont été récemment confirmées par M, 
Wernicke. Tous ces bas-reliefs procèdent d'une même intention 
pieuse que caractérise d'une part la présence de Pan et d'Hermès, 
d'autre part celle de figures féminines, presque toujours au nombre 
de trois, qui sont désignées soit par des inscriptions, soit par 
l'ensemble de la scène connue des Nymphes. Pan debout, assis ou 
accroupi, est reconnaissable (fig. 5494) aux pieds de bouc et à la 
syrinx. Que dans quelques cas, 
les figures féminines puissent être 
interprétées comme les Charites, 
les Heures ou les trois filles de 
Cécrops, la chose n'est pas 
contestable ; mais la destination 
originelle de ces monuments 
répondait certainement au culte 
des Nymphes [NYMPHAE] ; elle 



rappelle l'introduction dans Athènes de Pan, installé après la victoire 
de Marathon dans la grotte célèbre de l'Acropole, non loin de 
l'Asclépéion. Sans s'attacher toujours à donner l'image fidèle de cette 
grotte, les artistes qui ont sculpté les reliefs pour les besoins d'une 
piété nouvelle, en ont perpétué le souvenir, d'abord avec une 
intention formelle, plus tard en vertu d'une tradition inconsciente. 
Quant au Pan accroupi jouant de la syrinx, il reste, même sans les 
Nymphes, un type favori ; les vases peints des dernières époques 
nous en offrent de nombreux spécimens, avec cette différence que 
les plus anciens préfèrent le Pan barbu, les plus récents au contraire 
le Pan juvénile et imberbe, très semblable aux Satyres. 

Comme œuvre de sculpture célèbre on ne peut citer qu'un 
Pan de Praxitèle qui le représenta avec des pieds de bouc, portant 
une outre sur ses épaules, en groupe avec des Nymphes et Danaé ; la 
présence de cette dernière ne se prête à aucune interprétation 
plausible. Au groupe de Praxitèle il faut, dans l'ordre des œuvres en 
renom, rattacher le relief de Damophon qui ornait une table au 
temple de Despoina, à Mégalopolis. Le dieu y était représenté dans 
l'attitude du joueur de syrinx et, en compagnie des Heures, faisait 
pendant à Apollon citharède. Parmi les peintres fameux qui ont 
illustré le type de Pan, on ne peut nommer que Zeuxis, qui fit cadeau 
de sa toile au roi Archélaos. L'oeuvre représentait le dieu surpris 
durant son sommeil par les Nymphes qui l'enchaînaient et lui 
coupaient la barbe, pour l'enlaidir aux yeux d'Écho leur compagne. 
C'est la contre-partie d'un sujet complaisamment traité par les 
artistes et les poètes de l'époque romaine, celui de Pan cherchant à 
surprendre les Nymphes et les héroïnes afin de satisfaire sa lubricité. 
Enfin le peintre Protogène, identifiant Alexandre avec Dionysos et 
lui donnant Pan comme compagnon d'armes, lui fait une place dans 
une œuvre de caractère officiel qui illustrait l'expédition à travers 



l'Inde : plusieurs bas-reliefs romains ont exploité ce thème.

C'est également à l'époque hellénistique qu'il faut faire 
honneur des groupes à intentions érotiques où Pan est rapproché des 
éphèbes héroïsés. Il en existe des répliques de provenance romaine 
dans la plupart des grands musées de l'Europe. Le plus célèbre est le 
groupe de Pan donnant une leçon de flûte à un jeune homme nu que 
les uns appellent Olympos, sur la foi d'un texte de Pline, quoiqu'il 
n'existe dans la légende aucun rapport de ce héros avec Pan, les 
autres Apollon, et qui très vraisemblablement représente le berger 
Daphnis. Pline nous apprend qu'un groupe de cette espèce, qui avait 
pour auteur le sculpteur Héliodore, était placé sous le portique 
d'Octavie et y faisait pendant au groupe du centaure Chiron 
instruisant Achille. Le premier, qui passait dans son genre pour une 
des merveilles de la sculpture antique, doit être rattaché à l'école de 
Praxitèle. 

Au contact du thiase bacchique où Satyres et Silènes se sont 
multipliés, Pan fut lui aussi, tout d'abord à Athènes, l'objet d'une 
multiplication pittoresque que l'art a exploitée, particulièrement dans 
des scènes où Dionysos et Aphrodite sont les personnages 
principaux. De plus, comme pour les centaures [CENTAURI], le 
type unique du Pan viril se diversifie dans des figures de femmes et 
d'enfants. La diffusion nous est attestée déjà par des textes qui datent 
de la guerre du Péloponnèse ; quant aux Panines et 
aux Panisques, ils n'ont été imaginés que plus tard, 
durant la période hellénistique, et vulgarisés par la 
sculpture gréco-romaine. Un Panisque, désigné 
par l'inscription PAINISCOS, est gravé sur un 
miroir étrusque en compagnie de Marsyas 
[CAELATURA, fig. 982]. On a cru reconnaître 



une Panine sur une monnaie de Métaponte qui représente 
une tête d'expression féminine, aux boucles ondulées où 
se dissimulent des cornes : mais il s'agit sans doute d'un 
Dionysos jeune. La plus curieuse figure de Panine est une 
statuette en marbre de la villa Albani, qui représente (fig. 
5495) le personnage debout jouant de la flûte double ; la 
tête est cornue, les cuisses velues se continuant par des 
pattes de chèvre ; le haut du corps, drapé d'une peau de 
chèvre, n'en est pas moins élégant et la figure agréable. 
Comme Panisques, on peut citer celui du bas-relief qui 
représente l'éducation du jeune Arcas par la nymphe 
Oenoé : Pan enfant y joue de la syrinx dans un décor 
champêtre auprès d'une grotte. Je renvoie à l'étude de M. 
Wernicke pour le détail extrêmement complexe des 
représentations de Pan, mêlé à des légendes connues ou par la nature 
du sujet, ou par la fantaisie des artistes, soit qu'il y joue un rôle 
secondaire, soit qu'il ait simplement la valeur d'une figure 
pittoresque et décorative. 
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