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INTllODUCTION

Plus d'une fois, sur le golfe ,','trymonique, en rayant sc
profiler aux deux bouts de l'horizon la chaîne de l'Athos et
celle du Pangée, Je me suis demandé laquelle méritait le mieux,
pour l'histoire unirerselle, le nom de « Sainte montagne )).
Si l'égoïste république des moines H agiorites est un phénomène unique de cristallisation, le Pangée compte parmi les
cimes sacrées d'où se sont répandus sur le monde ancien des
etflnres mystiques, des ferments religieux dont l'action, pour
impondérable qu'elle soit, ne saurait être niée. Sur le Pangée,
Bacchos, le grand dieu des Thraces, arait un oracle : le pieux
Hérodote y ra en pèlerinage, et note les singulières ressemblances de ce p.~Xn~~ov arec celui de Delphes. Sur le Pangée,
Lycurgue arail persécuté les Ménades, et les Ménades araient
déchiré Orphée. Les métaux précieux y abondaient : Pisistrate ar ait refait sa fortune dans cet Eldorado (1); et les poètes
d'Athènes ont célébré la montagne aux pépites d'or (2) el aux
(1) Aristote, 'AOl]Y. r.oÀ., 15; llér·odote, I. 6!1. l'our les mines dn Pangée dans
l'antiquité, voir mon article Scaptésylé dans Kliv, 1910, ·p. 1-27.
(2) Rhésos, 921 : ï.P~O"o6wÀo~ ll:xyy:x~o~.
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filons d'argent, dans les grolles de laquelle se cache le génie
des minières, Rhésos, fils du Strymon et de la Jvl use. Tel
m'apparaissait le Pangée, tel l'imagination des Grecs deçait
se le représenter, auréolé de mystère et de poésie : la mythologie et la religion, le folk-lore des mineurs et le drwne s'lmissaient pour en faire un pays de merçeilles.
J'ai çoulu grouper les renseignements qui nous sont parçenus sur les cultes et les mythes de la montagne sainte. Jl1 ais
le présent mémoire ne traitera pas ce sujet en entier : je ne
parlerai ici ni de la Tauropole d'Amphipolis (1), ni de la
Parthénos de Néopolis (2), ni du culte rendu au fleuçe Strymon (3), ni des déesses dont les femmes thraces célébraient
les orgies, Cotys, O"$p.vœ Ké"=u' iv 'Hôhlvc!:' ( Œ), Bendis la chasseresse (5), Braurô la déesse-ourse (6). Je me bornerai à
étudier le culte pangéen par excellence, celui de Bacchos, en
y joignant, parmi les cultes et les mythes du Pangée, ceux
qui paraissent Moir eu açec la religion dt:onysiaque les rapports les plus étroits. Au risque d'encourir le blâme des
personnes qui jugent les mwrages seulement d'après le plan,
j'ai de propos délibéré dépassé les limites de mon sujet, pour
m'expliquer sur l'origine et le caractère du culte bachique. On
m'excusera peut-être, quand on saura que ce mémoire est le
(1} Cf. Tite Live, XLIV, 44, et les monnaies d'Amphipolis.
(2) IIEUZEY, Mission de Jliacédome, p. 21 (la vraie lecture dans Jl,v. ét. anc., 1900,
p. 263; pour l'interprétation, voir Wu.nEI.M, Jalircshefte, 1909, p. 12~); ScHÜ:-iE,
Gricch. Rrliefs, n° 48, pl. VIII; Be.<chreibung der antiken JJünzen (zu Berlin), .
t. Il, p. 103, n° 36.
(3) DITTENilERGt:R, Sylloge 2 , 11°113,1. 15; Beschr., t. Il, p. r..s, n° 104.
(ft) Eschyle. Édones, fr. 56 KAt;cK, cité par Strabon, X, p. 470; HEUZE Y, op. laud.,
no 37
CIL, III, n° 635.
(5) Dédieace dt> Proussotchani, BCH, 1900, p. 307 = CIL, suppl. '•· n" H406 c,
p. 2328' 6 •
(6} Cf. Antipater de Thessalonique, dans l' Anth. Pal., VII, 105 CouG:>Y, et le
nom de BF::tupo\, cette Clytremcstre édone, qui tua son mari le roi l'itlaeos, avec
J'aide des fils de Gcaxis (Thucydide. 1\", 107).
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résumé de leçons faites à des étudiants auxquels j'expliquais
la même année les Bacchantes d'Euripide. Pour comprendre
la religion dionysiaque, si étrange, si déconcertante, les travaux français, imbus pour la plupart de l'erreur maxmüllerienne ou remplis des fantasmagories du mirage égyptien,
nous étaient, sauf quelques exceptions, d'un faible secours.
Je dois naturellement beaucoup aux sarants qui se sont
occupés avant moi de cette religion considérée dans ses
rapports avec la Thrace, surtout à Heuzey (1) et à Rohde (2).
Je sollicite l'indulgence du lecteur: on y a un peu droit, quand
on aborde un sujet plein de difficultés, et qu'on prend pour soi
d'abord, arec une sincère hwnilité, le dicton des Orphiques :

(1) Mission de Macédoine, Paris, 18ï6. Le'> faits nouveaux que ce livre a fournis à
t'histoire de la religion dionysiaque forment la substanee d'un int<·rcssant mémoil·e de
RAPP, Die Beziehungen des Dionyso;.kultus =t! Thraki~n und Kleinasien, Jll'Ofl'l'<lmnw
du Karls-Gymnasium, Stuttgart, 1882.
(2) Psyche', t .. II. p. 1 sq. Je tiens aussi à mentionner les remarquables articles de
VoiGT et de KERC~; sur Dionysos, l'un dans le J.e:âcon de Hoscur.n, l'autre dans la
Real-Encyclopœdie de I'AULY-Wissow.~. les études orphiques de S. Rr.INACH, dans
Culte.<, mythes et religions, t. Il, pp. 56-13'., et le livre de :-.IILSSON, Griechische
Fe.-te von reli~iiisa Becù,utung mit Ausschluss der attischen (Leipzig, 1906). J'ai eu
connaissance de l'article • S3bazios » dans le J.exicon de HoseHEn trop tard pour
pouvoir l' u t.iliser.
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I
RH:ËSOS
§ L Les Athùnicns dérobent aux Iliens le corps saint de Rht•sos.- § 2. Ils l'enterrent
à Amphipolis, près ùu sanctuaire de Clio.- § 3. Rhésos ct l'Orphisme.- § '•· HMsos, nom thrace : son étymologie. - § 5. Sanctuaire ùe Rhésos, dieu chasseur, dans
le Rhodope. - § 6. Les dieux chasseurs de la Thrace. - § 7. Rhésos in tcrprète

ùes oracles du Bacchos pangéen.

§ 1. - Hhésos avait été tué sous Ilion, ct son corps avait
reposé longtemps en terre troyenne, sous un tertre élevé
par Hector. Mais en la Lroisièmc année de la 85e Olympiade, les Athéniens ayant décidé l'envoi d'une colonie à
Ennéa-Hodoi sur le St.t'ymon, le pieux Hagnon, désigné
comme œkjsLe, manda des gens en Troade pour y prendre,
sur le conseil de l'Oracle, les J'es Les ( l) de celui qui avait
été, aux temps légendaires, (( le peemier des mortels et le
I'OÏ des Thr·aces n (2). De même, une trentaine d'ann()es auparavant, Cimon avait rapporté de Scyros à Alhùnes les
os de TMsée r3); de môme, plus anciennement, Clisthène
avait obtenu des Thébains de lmnsporler à Sicyone les os
(!)L'oracle (Polyen, VI, ~:l) dit %etl.ii-'r,~. "cc
faucille a coupé J't'·pi "·

<JUÏ

reste de la tige quand la

{2) Rh/sos, 931 ; t~)?~Xi'Ji ~~.d1''1t•lV ï::til~o; ~7û' ~"OpDJv.
(3)

Plutarque, Curwn, 8.
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de Mélunippe {l). La possession du corps de Tihésos devait,
dans la pensée des Athéniens, leur donner des d1·oits sur
le pays où le héros avait régné,
altaqlle Pan gœa et Rlwsi .IlW'orlitl tell as (2),

et que se partageaient maintenant Bdones, Odomantes et
Bisaltes (3). A la véJ•ité, Homère ne disait pas sur quelle
partie de la Thrace Hhésos avait régné, mais il le laissait
entendl'e, en donnant comme père à Rhésos Eïoneus (4),
l'éponyme d':Ëïon à l'embouchure du Strymon.
Quand Cimon avait procédé à lu tmnslation de Th(~sée,
les gens dP Scyros s'y étaient oppos(~s de toutes lems
forces (5). Il était à prévoi1· que les Iliens ne laisseraient
point partir de hon gré le COI'ps de Tihésos. Les Athéniens
furent donc obligés de leur dérober cette r·elique insigne :
on croirait lire, dans les A ela Sanctorum, l'histoire d'un
corps saint aux temps rnét·ovingiens (6). Les émissaires

z;

(1) Hérodote, V, 67 : ::.ir-..f:x;
Hf,co:; 'i?'i O:ibY ko:yo:yicr0o:t :\[;)..:bt::::'n. Iléro.
dote nP dit pas comment Clisthène s'y prit. 'fais le rapprochement avec les
textes de Polyen sur H!J,>sos et de Plutarque sur Tht1sée ct avec le texte d'Hérodote lui-même surOrestc (I. 67: ~ ~~ lb11r; cr:n 'izo'tj'!Z -;x 'Ooinz~' o-,~ioc :i;-;:o:vccïo[LiYo~;) ne permet aucun doute : il s'ag-it. hien d'nn·~ translatio'n de corps saint. 'Le
verbe qni dèsignait ce getll'e d'opération Ptait i::<f-;zt•, on Y.r:xi"'' (Plut.,/. cit..).
(2) Vit·gile, Céorg .. IV, !,62.
(~) Strab,on, ~VII. ~r. ~~~j: z~:t. 0' T, {f"()f.{X ~ ;-:p~~;

:r>.

~:p:fl'~"?~ ::i;-.~_'1, ~ ...!.lb ~~~

:fJ

(j~),~~cr?i XC(~ ;o~! ;-;;p~ .Û:x~o'J, -:o~o~~' OJ().~)'.·,r:;.:~; z.x~ !}fJ(I~'JI)~ x.x•. u~cr.XJ.::xt, o_t 'ré
a.'J-:ot.O'JVZ.i %ct~ o~ ~1. j!:x.I'.Z'lOY~x; o~:xo:x·rrz;, '2.'1 ot; PI,ao;~sr.~et~tJ.ëtJJ'.:'J. Un liPPE, Gl'ler:h.

Myth .. p. 2U., n. 19, a fait. erreur en rapportant s~ oi; '1'. i6. à Btcr.Xh.:n seulc:ment.
('•) K. 435. Servius, ad Aen., I,t,G\1. fait de nhésus un fils de }!ars. Cette variante
résulte d'une inférence malhenreuse sur le passag-e dt<s Giurgiques: Rhesi Jfavortia
tellus. D'autres ltaditioa.>, dont non< pat·lon.< un pru pltr; loin, donnaient pour
111!re et mère à 1Uu1so; le fleuve Strymon cl l'une des Muscs. Quant. à Eïoncus. la
Petite Jl,:ade le f.Ji.<ait tomber sous les coups de 1\éopt.ulème, petulant la prise dP
Troie (Pausania;, X, 2?, 1) : on prut. snppo;ct· rpt'il était venu à Troie pour
vengPr la mort. de son fil< Hh~'os. Polvgnot~ l'avait t'Cill'ésent!: dans son '[).1 0 ~
::ipcrt;, peut-être parce que le siège ct la prise d'Eiun par les Athéniens, en !1 j5,
avaient beaucoup fait parh•t· tl'J ertte ville, la clef <h di<triet pangr'·"n (cf. Klio.
1910, p. R).
(5) Plut., Cùnon. 10: ~%iJ?[td'l (J'~/. ùp.o).o-;"J~Y:'tJ)'J o~fJ' ;ir,)v:-:,)Y.
(6) Cf. l\Lunr;:o;.n, Le Culte des Saints sous les Jlt'ro<"ingiens (l'al'b, 1899), p. 22!o;
lh:r.EII.IYE, Ligendes ha~iof!,raphiqllr.,•. p. 18:J.
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d'Hagnon ouvrirent de nuit le tertre sous lequel reposaient
les ossements du hérqs et les emportèrent dans un manteau militaire, l'; XÀ~tJ..J3oc 7to~<pu?liv (1).
§ 2. - Lorsque Amphipolis eut été fondée sur la vaste
colline autour de laquelle tourne le fleuYe, on enterra les
restes de Rhésus tout en haut de la ville neuve; ct à côté
de la chapelle du héros, un sanctuaire fut dédié à sa mère
Clio (2). Celle-ci avait eu Hhésos du Strymon, quand les
Muses étaient venues de Libéthra au Pangée, pour relever
le défi injurieux du roi de l' Acté, Thamyris (3).
(1) Polyen, Stratagèmes, VI, 53 (pour l'usage d'ensevelir les morts È~ ;;ot•;txtot,
dans une étoffe de couleur rouge, cf. LoBI·:cK, Aglaophamus, p. 1257; sur les
lécythes blancs, dans la scène de la descente aux enfers, le mort est parfois représenté drapé dans un manteau rouge: cf. PoTTIF.R, Ét. sur les lécythes, p. 35, no 3,
pl. III, p. 38, n° 21). Rou nE {Psycl!el, I, p. 162)estime qu'il n'y a aucune raison de
douter du récit de Polyen dans son ensemble, mais que peut-être certains détails
en sont arrangfl.s. Je ne vois pour ma part aucune raison de douter même des délai!s
d·~ cette histoire. Les Athéniens usèrent de ruse pour s'emparer des ossements
de Rhésos, comme les Spartiates pour prendre ceux d'Oreste (Hérodote, I, 67-8, avec
les remarques do FusTEL DE CouLAriGES, La Cité antique", p. 1 70).
{2) Sclwl. Vat. Eurip. Rhesi, 3'•6 (ScHWAnTz, II, p. 33.5, dont j'adopte le texte,
meille~r qu~ celui d? C. Miir.I.E,n, S,crip;. rer.1le:r~ M., p. 4~): K}<t?u; p.i~-;ot Uyo~
cr:v cp1jO'OV ~~Y:Ct'....~"'~~;;e~ l\l~po-u~ç o v.:.;ü-:G(O~ s~ ~(:), * 1\[~xE,Oo~o~tt): t~-;op~~v, YP,ct;.;;w~
o~.rttt1s;

·

<<

l·~.tcrt

os ot

'l.:l'.

r::.p'. -rou'tou e~1:ov l\.) ;.~M tr,v O:wv ~ï;O

'":Ou ~tptJp.ovoç:

s:x -rov

z.o/ooü -rWv r..Io~O'Ûl'J &p::o:-sOffcro:v \IUf-!?~t.IÛ~IJ~t ï:GX\I{;,a::d -:.s 't0v (P~crov. >) l{er:i. p.2:r'
oÀ yov • (< "E<>T!Y hpoY
IO.awil; Èv 'Ap.:ytr.t)).st ((;p:.Oiv :b:<iv<XY':'! 'tOU 'Pf;cro:. IJ.Y'Ij1
' ....~i':t
' ' ).oyou,
'
'
"J'
'
' ' Y. ~vs~
),oy0~~tv,
~
[-tStOV
~~v?;·,..):
, ~Yt,Ot "E'
o~ "~-r~p~1};
~:.ro:~v
.
xx 0'cxr:ap 'II F:xx ~ s~01}Ç'
tpf.•n oè · « ... oyoo11 o Ev-:-apr.lj, r, ";TJY :<«T <XvÀo• svpsv e•z:-:et«V, crvvot>:f.cr<X<><X :E-:-pvp.r)vt, ';'S:<vot 'Pr;<>ov. Parmi les textes qui font naitre H.hésos du Strymon et d'.l.:uterpe, on peut citer encôre Apollodore, I, 3, 4, et les Sclwl. min. et veneta ad Il. K,
1,35 {Bor.CKH, Pindari opera, III, p. 652).
(3) Rhésos, 917-929. Cf. Strabon, VII, fr. 35: sv oz Tf. axï:f. '«'h!l 0&p.upti oli-)p~Ç
s61XcrDzucrzv. On appelait' Axnf la longue péninsule qui fe1·me à l'ouest le go !re Strymonique et qui se termine au sud par la montagne de l'Athos (Thuc .. IV, 109). Une
autre tradition faisait de Thamyris ·un Odryse (Pausanias, IV, 33, 3). Il 11vait
défié les :\fuses, sons la condition qu'il jouirait d'elles toutes s'il était vainqueur,
ct que, s'il était vaincu, cllt•s le priveraient de ce qu'il leur plairait de lui ôter
(Apollodore, 1, 3, 3). Elles lui crevè1·ent les yeux (Pausanias, X, 30, 8). Thamyris, les
yeux crevés, les cordes de sa lyre brisées, figurait dan~ la N<xv1« de Polygnote. Au
troisièm~ siècle, un sculpteur Motien, Caphisias, l'avait pri~ comme sujet de l'exvote qu'un prince de Pergame, Philétœros, fih d'Eumène, dédia aux Mus<'s de
l'Hélicon. Cet ex-voto, deux siècles après, fut agrémenté d'une épigramme, due à
Honestus de Corinthe (DJTn:NnERGER, OGJS, t. Il, p. 491; BCH, 1906, p. t,67).
On n'a pas encore remarqué, je crois, que l'ex-voto de Philétœ1·os doit être identifié avec l'une des statues vues par Pausanias dans le sanctuaire des Muses Héli·
eoniennes : 1t0!1'jt~; Oà ~ x~l ~)J.hJ~ È::to~vat~ à::l fLO~~tz.~ ~o'7Wvôe etx.dvŒç cbiOsa::tv,
®itttJPt'i p.b x~-:Ov ';Z ~~, :":J9),0'J Z:X't J.Jpx; x~:;cxytJ!cx; s~rcx;;'tÛf-LZYOY {IX, 30, 2).
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Tels devaient être les récits qu'on -faisait de Rhésos à
Amphipolis et dans la région du Pangée, au témoignage de
l'historien .Marsyas, qui, natif de Philippes, devait être làdessus très bien informé.
§ 3. - La tragédie de Rhésos nous apprend ce qu'on
racontait du héros, non pas en Thrace, mais à Athènes,
dans la secte orphique, au milieu du quatrième siècle (1).
A la fin de cette pièce apparaissait sur le osoÀoysro..., une
mater dolorosa portant dans ses bras le cadavre . de son
fils, telle que les peintres de vases attiques (2) représentent Êos emportant le cadavre do Memnon : c'était la
.\fuse (3), mère de Hhésos. En vain Hector lui offrait de
vouer dans la Troie un tombeau au héros : <<Non! répondait-elle, mon fils n'habitera pas le noir séjour, tant je supplierai la jeune épousée du diou infernal de laisser s'en
aller l'âme de mon enfant l Perséphone me doit de montrer
qu'elle honore les amis d'Orphée.>> Ainsi l'âme de Rhésos
devait trouver grâce, parce qu'elle se présenterait à Pet'séphone en récitant les formules orphiques, qui sauvent
les <<Purs>> de la mort :

(1) Personne ne croit plus que le Rhésus soit d'Euripide (cf. Pu:LY-V\IssowA, XI,
126i); mais l'on accordera difficilement à !\L jiuurice CnoisF.T (Hist. cie la liu. {ir.•,
1II, p. 388) que cette pièce date de la fin du quatrième siède. L'opinion la plus pro·
bable est celle de WIL.orowiTZ, qui rapporte Rhésus au temps de Démosthène: cf. De
Rhesi schaliis ciisputatiuncula (Greifswald, !8i.7) et Euripiclis Heraclcs, !, p. H. Euri·
pide avait écrit un Rhésos, peut-être à l'occasion de la fondation d'Amphipolis. On
dut confondre avec celui d'Euripide, le Rltt'.<os .. pour nous anonyme, du quatrième
siècle. Ainsi s'expliquerait que eette pièce-ci, seule de toutes les tragédies postérieures au cinquième siècle, soit parvenue jusqu'à nous (Rot,n:, The tragedy Rhesus,
dans Har,•ard Studies, IV, p. 70).
(2) Roscur.n, l,e.cican, 1, !265; II, 2676.
(3) S1n nom n'est pas prononcé dans la pièce, pas plus que dans les l'erses celui
de la mère de Xerxès: inutile do le restituer, comme fuit ScHWARTZ, dans l'&;:oOacr:;
anonyme (Rhesus . éd. WEcKU:Iv, p. >). L'!l;;oO~cr:; d'Aristophane appelle la mère do
Hhésos Tcrp~ichore.
('.) l G, XIV, n° 6H. Cf. DtETERICH, De hyrnnis orphici.• (i\-farbourg, 1891), p. 31, ct
.Yekyia, p. 8'.; Fot:c.utr, Éleusis, 1, p. 70; HAnntsON, Prolegomen(l., p. 586 et 668.
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§ 4.- Parmi les adversaires des Achéens, l'épopée n'a
laissé leur nom barbare qu'à Priam, Paris et Rhésos. Tout
au plus a-t-elle un peu hellénisé ce dernier nom. Il se retrouve, je crois, sous une forme légèrement différente, dans
un décret du troisième siècle avant l'ère vulgaire (1}, rendu
par les Delphiens en l'honneur du roi thrace, Ké-.u; 'Pa{~3ou.
L'étymologie qui rattache le nom 'Pijao; au mot ~~a~;
devait plaire aux Grecs, comme tant d'autres qu'ils ont
inventées pour marquer du sceau hellénique ce qui en réalité était aux Barbares; mais on s'étonne que des érudits
d'aujourd'hui (2) puissent s'en contenter. Tant vaudrait
croire avec Hérodote (3) que Pehrisou, le dieu égyptien
de Panopolis, est le même que Persée; avec le PseudoScymnos (4), que la ville ligure de Rosas, en Catalogne, est
une fondation des Rhodiens; avec Strabon (XV, 2, 3),
que le nom de Cœré en Btrurie vient du grec xat~s; avec
Timée (5 ), que Massalia était ainsi appelée thè 'tO~ ocÀ~a6); xa\.
'tO~ p.âaaa~, ou avec je ne sais quel savantasse byzantin,
que la capitale dos Français ou Francs est appelée Paris
de r.a~~1Ja{a, « franchise ll. Le rapprochement (6) entre 'Pijao;
ou * B~~ac(;' et le promontoire lesbien B~-îjaa, connu par le
culte de lldwao; B?1Jasu; ou B~1JaQ.yav1J;, ne s'appuie sur aucune
preuve. Tomaschek paraît avoir émis une hypothèse beaucoup plus intéressante (7), en rapprochant 'P~ao; du latin
(1) BCH, XX, p. 476; DITTE:'IDERGER, Syll'., no 922. Dans Pomponius Mela, II,
2, 2t,, Rhessu.~. La forme 'Pch,8o; ou 'P~~oo; ou Po:tl;ilo; ne doit pas s'expliquer par
l'influence du dialecte de Delphes. C'est une forme thrace. Dans les noms propres
thraces, le grec hésite entre <Xt ct 1) : 'Po:t<rxo~r.opt; ou 'P1)<rxo1r.opt;. Je ne vou·
drais pas cacher que l'identification 'Pf.<ro;
'P.xtl;ôo<; est qualifiée d' « etwas
ktihn » par M. Enr RuscH, qui va faire paraître incessamment une étude approfondie du dialecte delphiquc.
(2) • Rhesos, d. h. der Prophete » (GRUPPE, Griech. Myth., p. 214).
(3) li, !J 1. Cf. 1'inscription de Panopolis dans Re<'. 1/es ét. gr., II, p. 165, et les remarques de MASPÉRO, llist. anc. des peuples de l'Orient4, p. 22.
(t•) 202-7. Strabon, III, 4, 8. Cf. RerJ. ét. anc., 1902, p. ·199.
(5) Cité par Etienne de Byzance, s. fl. :\Io:<rcr:xH:x.
(6) ÜRUPI'E, Griech. Myth., p. 743, n. 3.
(7) Die alten Thraker, II, 1, 53. Ce rapprochement a été indiqué à nouveau par
CUi'iY ap. RerJ. ét. anc., 1909, pp. 211-5: " Le nom de Rhésos chez Homère •. Je
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rex (gaulois -rix, gothique reilw) : les poètes grecs qui
parlent tous de Rhésos comme d'un roi des Thraces, ont
peut-être connu le sens qu'avaient chez ceux-ci le nom du
héros.
· Ainsi l'indo-européen *reg- qui s'est conservé en indoiran'ien et dans plusieurs langues de l'Europe occidentale,
aurait péri dans celles de l'Europe orientale, sauf une
exception: la langue thrace l'aurait gardé comme nom ou
surnom d'une divinité; survivance qui s'explique, par l'instinct conservateur des religions. Dans les langues indoeuropéennes dont l'aire géographique était intermédiaire
entre l'Iran et l'Italie, le nom de<< roi n * reg- disparut devant bal-, gr. paoùs~ç, thraco-anatolien ~aÀ~v ( 1), BaÀÀïjvatcv
o~o; en Phrygie (2), Zeùç BliÀïjOÇ Cil Bithynie .(3), ll<:xiË'aÀcç,
roi des Daces, BciÀo:; nom d'homme à Thessalonique (ft:},
Bùtaa~to; (le fameux personnage de ce nom était Thrace,
originaire du district de Pautalia sur le Strymon), BaÀt; (5)
el E~~uêiÀtv3c; (6), épithètes du grand dieu thrace Dionysos.
Le Rhésos thrace nous appat·aît vaguement, tout
embrumé de mythologie, dans les brouillards du Nord.
Pour dessiner de traits un peu précis cette grande forme
incertaine, il faut recourir, non à la linguistique, mais à
l'histoire des cultes. Si l'épopée homérique a gardé au roi
§ 5. -

renvoie à cet article, où l'on verra pourquoi l'indo-européen rëg- ne pouvait être que
rez- en thrace, cl pourquoi dans la transcription grecque 'PT,ao; le~ du thrace s'est
réduit à a. Il est fâcheux pour CuNY qu'il ait igno1·é l'inscription delphique: elle lui
aurait fourni une preuve à l'appui de sa thès~.
(1) Bûl;v, ;.pp'o; por;J.f.v, dans l'incantation du chœur à l'ombre de Dariu~
(Perses, 657): Eschyle avait peut-être rapport<\ cc mot de la Thracf). Dans un drame
satyrique de Sophocle, les Bergers, le ehœur, composé de p:îtres de l'Ida, criait
~û.!.,f.v," (N :u_c~, fr. 472), q~e Sextus Empiricus, p. 672, 26, explique ainsi:

"y,

)ZjfJ'irs~

tt1J

F:i<XO'!~zu, ;.zyou'Jt ?P~.ryv:r:~.

(2) Ps. Plutarque, De Fluvii-<, 12, 3.
(3) Ath. il1itth., XIX, p. 3ï3.
(!•) JJIS, VIII, p. 368.
(5) Etym. magnum, p. 18.~. 32 ÜArsr·ono: B:i)!v -rrJ'I .b)v;,~ov, (~\;;~zz;.

(6) llésychios, s. v.

Cl:LTES ET MYTHES DU PA~GÉE

19

légendaire de la Thrace son nom barbare, c'est que ce nom
s'imposait à elle. Rhésos, dont le mythe grec a fait un roi
des Thraces, devait être un dieu pour ceux-ci. Son culte
ne nous est pas connu seulement à Amphipolis. On a cru
en retrouver la trace à !Enos (1), ainsi qu'aux portes de
Byzance (2) ; en tout cas, nous savons, de façon certaine,
qu'encore au troisième siècle de notre ère, Hhésos était
adoré par les Besses du Hhodope. Il se plaisait à la chasse
à courre dans l'immense montàgne, il y menait la « mesnie
hennequin )) (3); les sangliers, les biches et autres bêtes
sauvages venaient d'elles-mêmes près de son autel s'offrir
au couteau du sacrificateur. Comme saint Sébastien, et
sans doute pom· la même raison -- sùnilia sùnilibus curantur -, le chasseur Rhésos, qui perçait de ses traits les
l'auves du Hhodope, pr(~servait ses fidèles des flèches de
la pestilence (4). Ces renseignements sont donnés par un.
(l) llipponax, fr. 39 !linER.
(2) Dans Suidas (s. v. 'l'i,cro~ c:: .rean d'Antioehe, fr. 2'•, dans :\IiJ!.LF.II, Fl!G,
1\', p. 551 ; cf. Pr·ocopc, De JEdificiis, 1. 1, p. 1:; C), Hhésos devient un npc.o:r;i'i>
'~''' BtiÇa:v~1Nv qui aurait. habité au faubourg de Rhésion, devant Byzance : -ri;
o~xf.o-:;!; 'iz_rvv ;;p6 :~; ;:(~J..stv;, Sv -:-U::-c:J i::tlzyo~u.i'lc:> ~"Pr,'1!c:), ~'IOcc v0•, ô o7xo; -:o~
:J..q'ci).ow fL.X[J\tJpoç t:J;;o~t1)p'>;; YY!üp[Çs~::t'.. Il s'agit de I'églis~ de St Théodol'C tiro, à
qui Justinien, avant d'être empereur (Procope, De .'Erl., l, 4), avait fait bâtir une
•'glise, au village de 'Pr;crcr,~, sur la Propontide, à 12 milles du :\léJ.W'J eonstanlinopolitain (Table de Peutinger: " Regio XII"; cf. t:'iGEll, Quel/en der byzant. Kunsl·
gesell., Vienne. 1878, p. 113). Cette église est mcntionnt\e dans le Synaxaire de
Constantinople, éd. Dr.r.EUAYE, p. 771, ct 798. Au lieu de 'i'·r;crcr,., ou 'Ptcrwv, on
trouve les formes 'l'o1crw•, et 'l'f.ywv (Du C.\I'GE, Crmstanlinopolis chrt~~tùuw,
Pari'\, 1680, l. 1, p. 53, et l. IV, p. 190). Une pol'!e de Constantinople s'appelait
porte de Rhousion ( Mr LI.! :'1 Gr.:-;, Byzantine Constantinople, Londrps, 1899, p. 78· 79;
carte de C;ple, dans l'At:I.Y·WrssowA, VII, 1011) ..Te dois ces renseignements à
mon élève ct ami, M. Jean Eur.nsor.T, qui s'est spécialisi\ dan~ la topographie de
Bp.ance. St 1'ht',odore tiro, comme tou~ les saints militaires (DELEIIAYE, f,c'wnrle.~
hagiographiques', p. 2',0), a él.é représenté à che\' al (UvAnov, Sbomik rnelkich trudo<·,
~[oscou, 1910, L I. p. 21\l, pl. ·118). Je me demande si Rhésus n'est pas devenu,
dans ec village de la Propontide, l'un des SS. Tht',udore, par une transformation
analogue à celles qu'UsE'<En a étudiées dans ses Legcnden der heiligen Pelagia.
(3) l{hêsos apparaît aussi comme chasseur dans les BtOvvtetd d'Asclépiade de
Myrléa : ).iyat!Xt 'PT~~o", :::f'~'l ê; TFof.xv ~;;~xo:;pr1y i).Ozb, Û; Ktf)'J ~yfxz~O:lt x:c:i
x).io; y~Y:t!r.r); x:tlij; .~· o::J771 ~r1 v ;.z-2'1 ~txr' o~xoy O!::t!"t:Xv xx·~ ~;;r;vT;v &::ivr:rr~v, "fîpr;~*
cr:x;..dv'tj os x~·;::r;; ;:o)J.o~; $'J~pz~.;v• z;.o(:)Y O~'J ;) (Pi,~r); Ëtr, OD.~l'l ~~tf, Ci\J'(%1.1'/Tj"f~~v
· (Parthênios, 36 ).
(!•) PEnllRIZET, La Vierge de :vlisr'rù:orde (l'aris, 1908), p. 110.
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écrivain qui était à même d'être bien informé sur la Thrace,
PhiJostrate de Lemnos, dans son dialogue Sur les héros ( 1).
Cicéron s'est donc trompé en avançant - d'après quel
auteur grec, on. ne sait - que Rhésos, pas plus qu'Orphée,
ne recevait de culte nulle part (2).
Ce Rhésos dont parle Philostrate ne rappelle-t-il pas
étrangement le cavalier forçant un sanglier dans sa bauge,
le héros chasseur, "H~(,}; ou "Hçwi (3), des stèles thraces, votives ou funéraires? Peut-être Hhésos est-il, je ne veux
pas dire le vrai nom, mais l'un des surnoms du personnage
divin figuré sur ces stèles. Car "H~(,}') ou "Hp(,};, <<le héros ll,
n'ost pas plus un nom, à proprement parler, què'P~ao;, <<le
roi )) : c'est une do ces appellations intentionnellement
vagues, comme à Rome, Bona dea, en Arcadie ~éar.otvet, à
:Ëleusis t"w os~, é osé;, ~ os&., comme le nom de Coré ou des
(!) 'Hp()Hxo;, p. 680: ytyvt.lcrwv oz zc~ xo:\ 1:'it ;:o\1 El?po; 'Pf.crou. 'PT,cro;; yxp,
Ôi èv ri' po!~ A.top:i,01j; .itdx-:stYs, ).iy.:-:<Xt olx.:b tT(J tPoOd::71v xcù ;;o). ).à. a.V-ro~ 0:X1p..;X:-.x
#6o:.H:nY · tr:::O't'(OtfZ!v -:~ yip t1CX~t·; ~!.h·Qy xeti. Qt;).t't'~~$t'i xxl Orfp!X; &:-:tsaO~t · ar,;tE10'I
0' E'tvcct -ro~ Ûl)p&v -rO'; ~FtJl
~o~ç o~; -roù; ~yplou; x~!. -r?t; ôopxciOccç xo:l ÔïtÛO'« È'l
-cri) Op::t Otjp{rx cpot":&'J 1rpO; 't'~Y ~w[..LOY \:0~ ( Pf.crov xo;-:~ ô~o ~ 'tpla., O~s~O::d ts o~Ozv~
1

'tà

tt

ôa-1p.rf! ~""ëzOp.ev« x«l h~f'it..ztv
tL~za:fp?- !~:;t~L Aiys-rxt 0' 0 ~pw; o~:o~ x:tl ).otp.à'J
1
ào:JxstY to;; 8"o:J;. ;";'JÀ\JX'J~orv::o-;it'fl a 1j cptJ?t;1':J1 XX~ r.o)J..~~ ï:Zp~ "t0 ~ac0v ~~ Y. t7HJ.<Xt.
1

x•

Sur l'auteur' de l"lipw!z<Î;, cf. Mi.'NSCHEII, Die Philos/rate, dans le
Suppl. Bd
du Philologus, 1907.
(2) DeNatura deorum, III, 18, § '•5.
(3) Sur ''Hpto'l, x:Jpw; ''! Ipw;, ajouter à la bibliographie donnée dans BCII,
1900, p. 37'• : 'l'o~!ASCHEK, Die alten Thraker, II, 1, p. 58; WtssOWA, Rel. und Kult.
der Ri:imer, p. 477; l'sE "'Eil, Gi:itternamen, p. 251; LuK, De Pocis snnctus usrt
pagano (diss. Kœnigsberg, 1910), p. H, et surtout Re''· ét. anc., 190t,, p. 159, où
j'ai montré que le "Hpw~ Osoç p.iyo:; d'Égypte n'avait rien de commun, quoi qu'on
en eût dit (C. R. de l"Acad. des lnscr., 1902, p. 352), avec le "H?wY thrace. Cetlü
démonstration a reçu l'adhésion de DtTTENDERGEH (OGIS, n° 7'tO). Malgré cela,
elle a échappé à :\i. TouTAii'i (Bull. anriq. de France . 1908, p. 128·131) qui, pour
expliquer une dédicace Heroi Aug(usto} trouvée naguère à Carthage, se demande.
bien en vain, si le culte du dieu thrace ne serait pas venu d'Égypte dans «l'Afrique
du Nord "· .Mais cette dédicace unique ne permet pus de parler d'un culte du die.J
thrace dans l' Aft·ique du Nord, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est nn
fait sporadique, dont l'intérêt est mince. et qui s'explique par là résidence it
Carthage de quelque militaire d'origine thrace ou ayant servi dans un corps où
les Thraces étaient en majorité. Je ne ct•ois pas que WtLCKEN (Archiv. fur Papy·
rusf., V, p. '12'J et 227) ait raison de di$ linguer en Égypte entre "Hp<•>Y et "Hp<o;.
Pour cette question, ajouter aux références citées dans mon article de la Ue".
ét. anc.: Papyrus de Lille, n° 27; Nachrichlen Gütting. Ces., 1904, p. 318 (REIT·
ZENsTF.IX); SPIEGEL!lEliG, Demot. Eigennamen, p. 11 * et 57 •; Archil'. f. Pa p., Y.
p. 162.
.
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Dioscures. Le vrai nom de la di-vinité devait rester caché,
pour que les magiciens ne pussent avoir prise sur elle; il
n'était révélé qu'aux initiés (1). Il semble que les Thraces,
particulièrement, se fissent scrupule de désigne,r leurs
dieux nommément; des appellations vagues, &d;, xuçto; &.:6;,
;,çc.>;, suivies souvent d'une désignation topique, paraissaient
suffisantes à leur piété inquiète ct soupçonneuse.

§ 6. - Il se peut que Rhés os et le &eè; aHçc.>v, dont nous
venons de constater la ressemblance, eussent avec Dionysos
des rapports d'affinité, qu'ils fussent même, en quelque
sorte, des hypostases du grand dieu thrace. Le &~::~; uHçc.>v
ne nous est connu que par des documents de basse époque,
qui donnent à croire que c'était un dieu funéraire et chasseur. Or, à la même époque, le Dionysos thrace nous apparaît parfois sous ces mêmes aspects. Dans la région du
Pangée, le od; aHÇlc.>v est sculpté sur les tombes des mystes
dionysiaques- voir notre planche 1 (2) -, et nous apprenons d'un relief votif découvert dans la vallée strymonique (3), que les Thraces se figuraient parfois Dionysos
comme un dieu chasseur (pl. II). Déjà dans les Bacchantes,
Dionysos est qualifié de chasseur par ses initiés
1189

Ar. oBtixx_w; WJwx:yi:ra; aécpo; aocpw;

tXVi7t1]A è1ti. "évôo: ::\latvtiôa;.
XO. é yà~ ~va[; dyçd;.

La réponse du chœur semble un jeu de mots sur le nom
de Zayçd; dont les Orphiques appelaient Dionysos. Zagreus,
(1) Pour la démonstration de ce théorème, voir les études citées par l'Enonzzwr,
dans Re~. ,:t. grecques, 1901,, p. 353, :IIAASS, dans Orpheus, p. 67, ct :\fzcnEL, dans
Jlfélanges lla;•et, p. 281.

{2) Stèle de Hcssilova (IIEUZEY, Mission, p. 153), de Podgori (PERDHIZET, BC/l,
1900, p. 305, pl. XIII).
•
(3) ~tèlc, de :lfeln}l~ au m~sée d,e ~ruxc~les,, a\:cc ?~tt; dédic:cc,: K~et;'luxv6_- ~~p~
oo; 'l.:tt 1b~oo; :\etvoco~ (ste) x:t' Ot "zot :t~'to~; etlc-:etpWL Oz<•J A.'J~o~).1j ":hl '1 tt;
~";l = 215 de' notre èr~. cr. PrnDHIZJ:T, R~<'Ue archéol., 1904, I,
20, pl. z: et' CL~n
l!O:'<T-GA'<'iEHi, Recueil d'archéol. oriental, VI, p. 2!1t.

p.
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en effet, était regardé, d'après son nom probablement,
comme un chàsseur (1).
Faut-il distinguer Dionysos de Zàgreus et penser· avec
Otto Kern (2) que Dionysos n'est devenu un dieu de la
chasse que pour avoir été identifié avec Zagreus par les
Orphiques? Je ne le crois pas. Dionysos n'est pas devenu un
dieu de la chasse, il l'a été toujours. Plus anciens que les
cultes agraires semblent les cultes de la chasse, tels que
ceux qui ont fait peindre, dans les cavernes de la France
ct de l'Espagne, l'image des animaux bons à manger. Le
totémisme, cette forme religieuse qui s'est imposée à tant
de tribus des temps primitifs, a un rapport étroit avec les
cultes de la chasse. La religion dionysiaque, comme les
cultes de Rhésos et du Héros thrace, comme ceux de
Lycourgos, de Braurô et de Zalmoxis, semble plonger ses
racines jusqu'à ce tuf très antique. Nous serons ramenés
à ce point de vue, quand nous étudierons Dionysos Bassarcus et la tribu sacrée des Besses, ou le rôle que jouaient
dans le culte du Bacchos thrace la nP.hride et les tatouages
au type du faon.
§ 7. - Qu'il y ait des rapports entre Hhésos et le Bacchos thrace, la :Muse le dit expressément, dans l'épilogue
de la tragédie que nous citions tantôt. Par malheur, le
passage nJest pas sûr, et nous n'en possédons pas de scholies.
,,' 1'
·v
'
v,tl
,..,
0 'J"t"
etO"t'J O'J"":"S ~il~?o; o'i'a:--:~t ô$f.t!X;",
970 X\)U;'l;":O; o' SV tiv-:~o'; -:·~; ~:':Œ~"{·S~o'J 'f..IJov2;:;,
ŒvS?(J);'l;o8a.O:[J.(J)V xz(as-:-x' j3Àiït(,)V 9io;,
Bixy_o"J ït~oqnj•·q; &la•s IIa.yyœt:ou ïti"t"ça.v
~x11:n a~::p.vè;

't'otatv s•:o6atv ~d;.

Telle est la leçon de tous les manuscrits sauf un, et celle
(1) Etym. magnum. p. t,06, 49 ÜAISFORD; Etym. Gudianum, p. 227, 40;
Anecdota O:ron., II, 4it3, 8.
(2) Ap. PAULY·\\'rssoW.I, IX, 10H.

Cn.otER,

STÈLE.

DE PoDGmu, MUSÉE DU Louvn~-:
(VOir p. 21, 89, JOOJ

ST1:u: OP. l\h:L:>IK ,

.\I USi:~o: I)E BnuxEJ.Lt:s

(Voir p. 21 )
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qu'a smvw le dernier éditeur (1). La difficulté gît au
vers 972, dans le mot w::rn:. Ceux qui gardent cette leçon
entendent les vers 972-3, soit de Lycui'gue l'Edone, dont
nous parlerons tantôt - c'est l'interprétation de Musgrave (2)~ sui vie par Va tee (3) et Dindorf (4), soit d'Orphéer.'est l'opinion d'Emil Maass (5). Mais nous ne savons rien
par ailleurs de Lycurgue ou d'Orphée comme prophètes
de Bacchos au Pangée. Du reste, si l'on garde le texte
·ordinaire, les ver's 972-3 se relient mal au reste de la phrase,
et la comparaison établie par wat'e semble boiteuse. Je
préf~re donc, soit la leçon du Palatinus Efo"'e adoptée par
l'édition Aldine, 'soit la eonjceture de Matthial o; ye ou
celle de MadYig (3;, Ef; et je rapporte à Rhésos, comme
l'ont fait PrelleJ' (6), Hcuzey (7) et Rohde (8), les mots
;c?oi?'~"'F Dixxo'J : Rhésos serait le prophôte dn dieu des
mystères, leqnef a pour trône h~s cimes rocheuses du
Pangée.
Que faut-il retenir de cette as.sertion? L'auteur du
Rhésos était Athénien; les Athéniens '!>connaissaient bien
Amphipolis, qu'ils avaient-JondétÇ.:..et- pJ~-r Amphipolis, le
pays dn PangéH, qui fut si lëmg1éhip.s-l'ob.jet de leur convoitise. On peut donc croire que le pQ.èt{) était informé de
deux faits qui sont certains : que Rhésüs était vénéré dans
Amphipolis, et qu'au-dessus d'Amphipolis, dans le Pangée,
existait un gmnd sanctuaire indigène du Dacchos thrace,
un oracle desservi, comme nous le verrons tantôt, par
des ~?O<Ji~'a' besses. Le poète assure que Rhésos, devenu
(-!) WEcKLEil'i, Euripidis Rhesus, Leipzig, !902.
(2) Euripidi~ qwe exstant (Oxford, 1778), Il, p. 9ï5.
(3) Eruipidis Rhesus (Berlin, 1837), p. 279. VATE n traduit: Rhesus numen eril, quem·
admodum Lycurgus, Bacchi sacerdM, sanctus deus Pangœum habitat.
(4) Euripides, éd. d'Oxford, III, 2, p. 626.
(5) Orpheus, p. 68.
(6) Griech. ;}[.'/th'., Il, p. 428.
(7) Mission de .H•wédoine, p. 30.
(8) Psyche', l, p. 161.
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un démon de la pompe dionysiaque, sera 7tpocp~'t1J~ Baxx.ou,
c'est-à-dire non pas qu'il vaticinera lui-même, mais qu'il
enverra l'inspiration aux 7tpocp~•at chargés de rédiger en
vers les cris de la 7tpÔp.av•t;. J'ai peine à croire qu'en faisant
de Rhésos le ministre de Bacchos, le poète n'ait pas été
·dans la vérité. Nous venons d'apprendre de Philostratc
que Rhésos était adoré dans le Rhodope, ct nous verrons
qu'au temps d'Hérodote les 7tpocp~tat du Bacchos pangéen
étaient des Besses du Hhodope. Peut-être les rapports do
Bacchos et de Rhésos sont-ils dus autant à ces 7tpocp~•at
besses qu'à l'existence d'un ~ç~ov de Rhésos dans Amphipolis.

II

ORPH:gE
§ ·J. Qu'il n'a pas existé de sanctuaire d'Orphée au Pangée.- § 2. Les Bassarides
à' Eschyle.

§ 1. -

« Pour moi, continuait la Muse, mon fils sera
désormais comme s'il était mort, puisqu'il ne viendra plus
où je serai, et qu'il ne verra plus sa mère. Il sera caché
dans les cavernes de la montagne aux filons d'argent :
voilà quelle sera son existence comme démon (1). n Ce mortel
qui, par la vertu magique des formules orphiques, parvient
à l'immortalité et qui, passé au rang des 8rxC[J.ove;, vit dans
une demeure souterraine, ressemble, comme l'a vu Rohde (2),
à cet autre 8rx{f1<»V thrace, Zalmoxis, le dieu du peuple
Gète (3). A l'appui de ce rapprochement, je remarquerai
que Rhésos et Zalmoxis sont l'un et l'autre des dieux guérisseurs : Rhésos préservait de la peste, et Zalmoxis avait
pour prêtres des« hommes-médecins n : l'un de ces chamans avait chanté ses incantations devant Socrate, en
Thrace, pendant l'expédition de Potidée (4).
(1) Rhésos, 970 : <ivOpru7toiloc1fLWY xe[crzut pi7twv <p<fo;, où ~vOptoH:o0et!p.wv signifie
non pas • dieu à forme humaine» (par opposition à tant d'autres g!\nies souterrains
ct ;;Àonooo";<Xt que les Grecs s'imaginaient comme des serpents ou des anguipèùes),
~a,ïs" passé du rang d'homme à celui de démon»: cf. Hésychios, s. v. f>po-roooclfL"'v·
i'j[J.L0Eo~.

(2) Psychel, I, p. 16'1.

(3) Hérodote, IV, 94·6; Strabon, VII, 3, 5. Sur Zalmoxis, cf. MüLLEr> HOFF, Deutsche
Altertumskunde, t. III, p.127, et Tol!ASCIIEK, Die allen Thraker, II, 1, p. 62.
(4) Charmide, p. 156 D: St-ta.OoY 0' ~~-:lj'J (-:~Y Èïtt:JO~Y) S--:(0 Sxst S::!. cr-rpcx-rs~cc; ::etp<X
-rtvoc; -rcfw 8p~xWY -rW'.I Z:xl-'d).;tOo; to:-:pWY, o't ).iyo'l:~t ~ï::xOccv~:l~Et'l. Suit l'i;;c!)O~,
que ToJtASCHEK a essayé de restituer.
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Maass me paraît s'être complètement trompé dans co
qu'il a écrit dos rapports légendaires ct religieux d'Orphée
avec le Pangée. Les vers 972-3 du Rhésos lui semblent
attester que le Dionysos orphique avait, au pays du
Pangée, deux sanctuaires, desservis l'un et l'autre par
un héros-prophète, celui de Hhésos dans Amphipolis,
celui d'Orphôe sur le Pangée même : comme dans celui
d'Amphipolis était enterré Rhésos, ainsi - suivant
Maass - dans celui du Pangée aurait été enterré Orphée ('J). Mais la tradition unanime de l'antiquité ne
place-t-elle pas la tombe d'Orphée à Libéthra, au pied
de l'Olympe, dans l'Ancienne Piérie? ~1aass sc tire d'em·barras en supposant qu'il y avait une autre localité du
nom de Libéthra, située celle-ci au pied du Pangée,
dans la :\o~rvellc Piérie. A l'appui de cette hypothèse, il
allègue un rhéteur du quatrième siècle de nolrc ère, Himérios de Prouse (2). La preuve paraîtra faible, si l'on se
rappelle combien les inexactitudes, pour no pas dire les
bévues, abondent dans les auteui'S de basse époque, quand
ils touchent à la géographie; pOUl' la Thrace parliculièrernent, il ne semit pas difficile d'on citer un grand nombre :
Lucain ct Virgile lui-même ne placent-ils pas Philippes
au pied de l'Hémus (3)? Un texte d'Himérios ne saurait
prévaloir contre le témoignage du Rhésos : puisque les
Muses de l'Olympe vinrent de Lihéthra au Pangée pour
relever le défi de Thamyris (4), c'est que Libéthra n'était
pas au Pangée. ~ymphes de la gt'ande montagne (5) de
(1) Orpheus, p. 68. Celle opinion csl enregistrée sans observations par G!IUPPE,
Griech. Myth., p. 21ft.
(2) Orat., XIII, 4: A~t6>f0pwt ctb 0~1 lhvv:xlo;;
r:?Ô<:iO'.xot 'O:;oio; -r~; Kx)J.tor:'l)~
1 1

't'à Y (:::)p*:t.~OY •.. S~~·.Jft:X~r)y -:s x:xl '! UY~00Y't0.

1

'

'

'

(3) Géorg., I, '•92; Pharsale, l, 680. Properce, I, 3, 6, fait eélébrcr la Bacchanale

par les femmes édones au bord de l' Apidan, qui est un flruve de Thessalie :
assiduis Edonis fessa choreis Qualis in herboso conr:ùlit Apidarw. Sur la f1·équence
des erreurs rte cc genre dans les poètes anciens, cr. LonFcK, Aglaophamus, p. 290.
(!t) Hhf>sos, 925.
(GJ :\Ioiint = Orèa<lcs (cf. !aL wms) : ceLle étymologie bri!lantc, proposée par
WACKFH'<AGEL (Kulm's Zeit.w:hr., 18~)',, p. G7'•), a été généralement adoptée.
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Macédoine, elles allèt·ent une fois sur la grande montagne
de Thrace, pour châtier le rival outrageant qui régnait sur
cette région lointaine.
§ 2.
Les Bassarides d'Eschyle ne s'accordent pas non
plus avec la tht>orie de M. Maass. Cette pièce, la deuxième
de la Lycurgie, racontait la mort d'Orphôe de la façon suivante ('l ). Ül'phée était un adorateur d'Apollon qui, venu
un jour sur la montagne sainte de Bacchos, s'était permis
entre les deux divinités une comparaison désavantageuse
pour celle du Pangée. Les parallèles de cegenre étaient plus
que messéants; ils constituaient une impiété dont se courrouçaient les dieux el que Némésis punissait durement (2) :
O~ô.\1

5

A~6wo-o; è~yLo-&s~; , O~ÇI&:i $i:Ep.~s 't'à.; Haaaa~(ôx;'

w;

cplj:n\1

Aècrxu'Ao;. Les Ménades ou Bassaridos mettent en pièces

Orphée sur le Pangée, lrs 1\luses emportent ses restes très
loin, dans lcur royaume, à LibéLhra. C'est là qu'au temps
de Pausanias (3) on montrait lr tombeau d'Orphüe.
A mon aYis, le peu que l'on entrevoit, à Lmvers le
pseudo-gr·athosthène, des Bassaridcs d'Eschyle ne prou,·e
nullement qu'Orphée ait été associé sur le Pangée au culte
du Bacchos thrace, ni que le syncrétisme qui devait amalgamer la religion dionysiaque et la religion orphique ait
été déjà, au temps d'Eschyle, un fait aecornpli. J'irai plus
loin : même le Hhésos ne nous garantit pas qu'un siècle
plus tard la religion indigène de Bacchos fùl, au Pangée,
pénétrée d'influences orphiques. Assmément, le discours
de la Muse, à la fin du Rhésos, est pour l'histoil'e religieuse
d'une importance exlr·ôme, insoupçonnée des critiques qui
se placent au point de vue exclusivement littéraire pour
app!'écier les dénouements opérés dans la tragédie grecque
par le deus ex maclâna; mais ce discours ne concerne que
l'histoire religieuse d'Athènes.
(1) l'B. Ératosth., Ko::o:-:r> .. XXIV, p. :29 OJ.I\'IEIII; cr. N.\11C.K, Trag: gr. fr., p.?.
(2) Platon, Banquet, p. 195A, avec les l'emarques de Tot:R\lER, N,;mâsi.<, p. 168.
(3) IX, 30. Sur Libéthr;•, cf. Tite Live, XLIV, .'i et Strabon. VII, fr. 18.

III
LYCURGUE
§ 1. Mythes relatifs à Lycurgue l'~dono. -

§ 2. Rites agraires qui leur ont donné

naissance.

§ 1. - Sur le Pangée encore s'était déroulée la lugubre
histoire de Lycurgue, aussi émouvante, aussi riche de sens,
pour les initiés dionysiaques, que celle de Penthée.
La légende grecque de Lycurgue est déjà dans l'lliade,
mais sous une forme très simple, dont l'imagination des
Hellènes ne devait pas se contenter (1). Lycurgue, racontait-on, était un roi des Edones qui persécutait les mystes
de Dionysos; le dieu le frappa de folie, et Lycurgue,
croyant détruire la vigne (2), coupa en morceaux son
propre fils. Ou encore, disait-on, le dieu frappa ·de stérilité l'Edonie, et les Edones, pour apaiser Bacchos, murèrent
dans une caverne son ennemi; il y était mort de faim (3).
D'après unè autre légende, qu'Asclépiade de Tragilos (4)
semble avoir connue, Lycurgue avait voulu tuer la nourrice de Bacchos, Ambroisie : la Nymphe, aussitôt, s'était
(1) cr. RoseliER, Lexicon, I, 1050, Il, 2191; adde PIOTI\OWICZ, De Lycurgo insano
ap. Stromata in honorem C. Morawski (Cracovie, 1908), p. 79.
(2) Strabon, VII. 3, 11, parle d'un prophète gète nommé Décronéos, qui sous le
Têgne du fameux roi Bœrébistas (!er s. avant notre êre) aurait persuadé aux Gètes
SxxôY~~ -t+,v &p.1:slov xcct ~Tjy ot'·,o~ zwpl;.
(3) FnAzEn (The golden bough2 , I, p. 158) cite cette légende comme preuve que
les rois-dieux qui avaient pour fonction de commander au temps, étaient punis quand
les récoltes venaient à manquer.
(~)Cf. Hygin, Astron., 21 (FHG, III, 30~). Asclépiade, élève d'Isocrate, avait composé un recueil de Tp:xy<:Jôou!.LZY:X. Tragilos était une ville de Bisaltie, non loin du
Pangée: cf. Pr.nnRJZwr, ap. C. R. d!t congrès intern. de nltmism., 1900, p. H9-154.
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changée en une vigne puissante, qui de ses sarments avait
étouffé l'impie (1}.
§ 2. -- La légende de Lycurgue rappelle la légende
thébaine de Penthôe. L'une et l'autre semblent des explications plutôt poétiques que folk-loriques, destinées à
rendre compte de très vieux rites qui subsistaient encore
à l'époque classique dans les camp.agnes, dans les parties
arriérées de la Grèce, mais que les esprits cultivés ne comprenaient plus. Ces rites devaient êLrc analogues, je suppose,
à ceux des' A')'?twvvx, sur lesquels Plutarque, avec l'int(~r(~t
qu'il portait aux choses de son terroir, est revenu à plusieurs reprises (2). C'étaient des mystères très importants
en Béotie, au point qu'un mois du calendrier béotien en avait
pris nom 'Antwv•.o;. Dionysos, lors des 'A)'(lwvta, était censé
se réfugier dans l'Hélicon, auprès des Muses, qui sont les
Nymphes des montagnes. Aux .Agrionia d'Orchomène,
le prêtre de Dionysos, qui cette nuit-là jouait. le rôle de
Penthée, surgissait brusquement au milieu de l'orgie nocturne, et poursuivait, l'épée à la main, les femmes d'une
certaine famille, pour en tuer une, s'il pouvait (3}.
Comment expliquer ces rites sauvages? Que signifient
cette persécution dont Dacchos aurait été l'objet de la part
de Lycurgue et de Penthée, et la mort affreuse dont il
les aurait finalement frappés? Penthée, d'après son nom,
semble un dieu du deuil et de la mort, par opposition à
Bacchos, dieu de vie ct de résurrection. Mais de quelle
mort ct de quelle vic s'agit-il? Très anciennement, les
(1) Juurn. intern. d'.lrchlol. numism., 1, p. 15:l ct 4GG.
(2) Qu. gr., 38; Qu. rom., 112: Sympos., 1. VIII, pr·ol.; Vita Antonù:, 21.. Ces rites
ne semblent pas avoir élü particuliers à la Bt!otie : cf. llésychios, s. v. '.\ ypt:é~ta ·
~<d<:rta :;r:.pit 'Apydot<;, et le mois 'AyptiWJ<; dans les calendriers de :llessène,
Rhode, Cos, Calymnos, Byzance (PAUJ.Y-WrssowA, !, 892; Nrr.sso:'l, Griech. Feste,
p. 2i1). A Î<:résos, un mois 'Ay:pp:év!o;, le 'iC jour duquel était célébrée une
fêle de Dionysos (JG, XII, 2, 527).
(3) Plut., Qn. gr~ 1 38 : ~;~crtt -:ÎiY :t.C4:x).7j:p0z.1o-xv .:ivz!),,;h · ~cù ~·,at).ëv i:/ ~P.f;}v
Zù1!1o; 0 tzp~:Jç.
.
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hommes n'avaient pas de théologie profonde; ils n'opposaient pas, en une antithèse abstraite, la Mort et la Vie;
eneore bien moins auraient-ils cu l'idée de les confondre (1).
La mort qui les préoccupait était celle du champ moissonné
en été, celle de la végétation à l'entrée de l'hiver. De là des
rites destinés soit à chasser le dieu végétal de l'année
écoulée, ct à faire naître le dieu végétal de l'année nouvelle, soit à faire périodiquement mourir et ressusciter le
dieu de la végétation. Ces rites agraires, dont Mannhardt
d'abord, puis Frazer ont fait la théorie, subsistent encore
de nos jours, dans certains pays - notamment en Roumèlie (2) - , sous une forme aisément intelligible. En Grèce,
il en est sorti de très bonne heure une brillante nuée de
légendes a:tiologiques, qui nous les cache. Je croirais volontiers que les mythes de Lycurgue ct de Penthée (3) ont été
invenU~s pour rendre raison de vieux rites agraires.
Ces rites, dont l'origine se perd dans la nuit des anciens
figes, étaient barbares, sanglants. Mais les idées qui leur
avaient donné naissance renfermaient un levain promis,
eomme le sénevé de la parabole, à une fructification infinie.
(1) l.'ass~rtion d•! Strabon, X. 3, § 16: -.6~ _l,,;~:;<;Q'I "'"' "':~~ 'Horom)v Auxo~pjOY
'1:.J'Id..~'CJ'I-ra; ~!; Z·.. ri,'l bp.ow-:po::b:v rCJY tspc.-:),, ~itf-r-:r;vro:~, qui Vise Ies Phrygwns et les
Thraces, ne mc paraît pas encore expliqut)e.
(2) Lire le ('Hrieux travail den. ~1. DAWKINS: The modern carni<•al in Thrace
and the cult of Dionysos, dans JHS, 1906, pp. 191-206, avec la note eomplémcnl<lire de K.UAHOW, J(arnevalhriiuclu: Ùt Hulgarien, dans Arch. f. 1/c/ig., 1908,
p. '.Oï-1,09.
(:l) U. l'ingénieux mt'!moir~ de l3ATnF.n, The probleme of the Bar.ehae (JJJS,I89'•·
p. 221). De cc travail, cl en gént'!ral des recherches inaugurées par :\fannhardt et
poussées si loin par les Anglais. pas un mot dans la dernière édition des Bacchantes
tDAUIEY!lA, Les Bacchantes, Paris, 1g08).

IV
L'ORACLE DE BACCHOS AU PANG:f:E
§ 1.

Les Sa tres possesseurs de l'oracle.-§ 2. Ressemblances avec l'oracle de Delphes.
§ 3. Les Besses, r.po?~U! de Dionysos pangéen. - § 4. llassareus. - § 5. Le
sanctuaire de Dif:nysos chez les Besses. - § 6. Que l'on a souvent confondu ce
sanctuaire avec l'oracle du Pangée.
-

§ 1. -

Le sanctuaire de Bacchos au Pangée se trouvait
dans la partie la plus haute de la chaîne. II appartenait
aux Satres, tribu belliqueuse, qui possédait aussi la meilleure partie des mines pangéennes. A l'abri dans leurs
montagnes, les Satres, quand Hérodote leur fit visite,
pouvaient sc vanter de n'avoir donné la terre et l'cau ni
à Darius, ni à Xerxès, et de n'avoir été sujets ou tributaires ni d'I~istiée, ni des Thasicns, ni d'Athènes. Leur
sanctuaire sc trouvait sous la cime (1 ), presque toujours
neigeuse, à laquelle les Turcs ont donné le nom peu poé..:
tique, mais expressif; de Pilaf-tépé, « Timbale de riz n.
Ce H'était pas un temple à la grecque, mais un sanctuaire
barbare, sans édi fiee et sans images, probablement une
grotte, celle où la légende disait que Lycurgue avait été
' . .;..to:r.H:rcu
' '
·~
'
' oecr11-~>
'
~ (2) : a
' l' enemmm·e,' sx
~s-;?(,)o~~
wx-:a.<pa.çx-;o;
sv
droit où le roi-dieu était mort, son esprit devait habiter et
parler. Il y a pl'ès de la cime du Pangée une caverne où,
( 1) Hérodote, VII, 11 t : ~-:X:p:x! o~0z·,o;

J<(•l ~bOp<•>::~l'' f>:.~xo'l' iyi~ov:o iîcrov
1 •
ct/J.X Oux't'a)~Ucr~ tO p.izpt ~"(.Lz'J ::xh\ Srh~z; à:h:JO.:pot p.(;;;vot E)p1}t%ft)t./
oL:.iO'J'!~ -c~ y.Xp ;~pa:x ~·ftjl:l, (?:,~f :z ï:.X'.I-cotn-:rt x:x\ Ï}O'J~ I'JU'J1!?~'-?i::t x..x\ ata\ ":X
ï:O!,(t.L~~ ~X(_')t•, {?3-:~; ?t •tO~ ~~1)~~~0~ t,à [-!O:'Jt~tQ'.I €!'1\ h::lj:J.iYf)t • :0 Oi fL~Y:f,'.OY

~'.ts1ç i'O,~av,

"'CO'.Jt'f) ë7:~ f"$'J ~:t:!. 't'tH'/ opat)IJ :'iJ)'I ;;t}1)lO":;t':'hl'J.

(2) i'bph')dc, Antigone. 957; :\polloùorc, III, 5. Cf. les remarrptes de Snn,
llerodotos crkliirt, IV<r Bd, p. 108.
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encore aujourd'hui, se pratiquent des rites superstitieux ( 1) :
on peut, si l'on veut, l'identifier avec celle dont il est ques·
tion dans la légende de Lycurgue.

§ 2. - Le Bacchos des Satres, comme l'Apollon de Delphes, avait une femme pour ;rçép.a:rn:;;. Comme à Delphes,
des prrtres spéciaux, les ;rçc9·~,:xt (2), mettaient en forme
et communiquaient aux fidèles les oracles amorphes que
le Dieu inspirait à celte femme. Comme à Drlphes, ces
oraeles, même après rédaction, n'étaient pas précisément
clairs, .::ç6p.cxnl:;; "i'Jv~ 'l.~iw:;x xa'i 7t<:Ç il&ÀC(otcn, xal o~ ô~v ;rctxt/,<.l-:açov (3). Tout cela, c'est Hérodote qui nous l'apprend :
il a fait le pèlerinage du Pangée (4) pour sc renseigner làdessus. On sait combien il était dévoué au sanctuaire
pythique. S'il a pi'is la peine d'aller au Pangée, c'est appaJ'emmcnt qu'il tenait à bien connaître un oracle qui présentait tanl d'analogies avec celui rle Delphes. i'\'est-il pas
permis de supposer qu'Hérodote savait que ces deux grands
instituts religieux avaient une certaine communauté d'or·igine? L'existence d'un élément thrace dans l'amalgame
delphique ne semble pas niable. Si nous n'en pouvons pas
(1)

'Ex

TÙ)\1

è::~ -:o~ 0co:;; cr:-:rl).a:[Ct)'J ....,'J(•>~-:o-:io~ ë~'l~t

r,

o~ i;'J).~ u.;tzoXv 7ocr

flt).~y--:e~È %Etp.ivr1 '..:\'lz7J-:;~t?J:::x, 9'-~~~xri x' x·~ Ü).w; ':Xz:r:(:.y:xtJ-:o; ... E~'l:x~ ;:;;:.d.f;ocrt;
-:!;, zaO' ~'1 b o:~-:~:) S~1ja:(y ::o-rë àax:rr::x't p.ovcxz_ot, 6til. -:o~-ro Oè zp1j-:r~p.~~~t -:o1ç

~::t~zi::to:t; tT,; Et~ocrt?O!Vkï-::;rl; lÜ; -::pocr~.:Jvr,p.cx .· X~!fli'11j 3-.'l tÜ;;x; ~y:xroJtzt;J; -:~;
;1.ovr;~. 'FHr.); -:X; yvv:xtx:x; ZJ,z:J.:~ 6 àv :x:J-:f, rx).xx:-~~r,; l.Wo;, -:0~,~ 6ï:()1o'l ,u.~-:xzsrp[
~()v-cctt c~,, yipp.a.xo'l x:x:-X :-T,; cr:stpc1J-:rzw; z:x~ n;ç S::tcrt.icrzc,); ~ocr ycf).cxztrJ;. J'emprunte eettc citation à l'exrcl!ente monographie que l'archimandrite Damascène
~!oscno!'OUI.Os a faite du fameux couvent pangécn de Kosfinitza: 'Il [zo~ urw~
-:r;; EtmcrtyotvtcrTr;; (Constantinople, chez Zividès et Boulgaropoulos, 18%),' p.';.
(2) Pour la difYércnec entre la ;:ooucxnt; et les r.oo:oi'i"'"• voir CnEUZER et
B.HIIR, ad Haorl., III, III, ct Vo~L~R.HF, BC/I, xx'vii, p. ~7/t. L':\pollon
Pythien d'Argos. it l'époque impériale, rendait ses oracles par la bouche d'une
;:pÛfLcxnt; (Pausanias, II, 2', ). à l'imitation de l'Apollon de Delphes. ,\une époque
plus ancienne, c'était. un homme qui lui servait de r.po:.Lcxv·n;. Cc vaticinateur
,:tait du reste assisté de r.po:;;i'j-:cxt ' cf. l'inscription publiée par VoLLGRAFF, l. 1.
Le r.po?f.•r;; est celui qui parle au lieu rt place d'un dieu, internuntiu.• dei:
Apollon est le r.oac;r;•r,; de Zeus (Eschyle. Eu"u'nides, 1~). la Pythie est lu ;:oo:li,-:t;
d'Apollon (Euri'pirle, fun, 321), et elle-même a ses ;;poyi,-:o:t.
' '
(~)Hérodote, VII, 111.
('•) Hérodote, YI, '•ï.
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apprecier exactement l'importance, la faute ri'en est pas
à nous, mais à l'insuffisance de notre information.
§ 3.- Chose bien remarquable, ces prêtres qui mettaient
en forme les réponses incohérentes de la T:~6p.rxntç, n' étaient pas des Satres. Hérodote a noté soigneusement ce
- ~!X"C'?C:c.>'.l
""''
' t:lO"t
' · Ot' 1t?O(jl"t)'tt:UOV:OC:;
,
j.al. t Ca pl't a l ( .1) : .BlJO"O"Ot' 'tc.>'.l
'tOU~çoü, « ce sont des Besses qui remplissent dans le sancLuail'e des Satres les fonctions de prophètes>>. Nombre d'interprètes sc sont mépris sur cette phrase. Ils font dépendre
,b)v ~rx-:-?éc.>v de Bytaao(. Stein ct Oberhümmer (2) veulent
qu·'Hél'Odote ait pris ce grand peuple des Besses (qui habitait le Rhodope) pour une fl'action de la petite tribu des
Sa tres (dont le territoire ne formait qu'une partie du Pangée). :Mais Hérodote, qui connaissait le pays pour y avoir
été, n'a pas pu se tromper à ce point.

§ 4. --- Les populations minières du Pangée s'étaient
adressées aux Besses pour avoir des << prophètes », sans
doute parce que les Besses passaient, entre tous les Thraces,
pour les plus experts dans la science des rites, spécialement
dans celle des rites dionysiaques. Ils étaient, si l'on peut
ainsi dire, les lévites du Bacchos thrace. Leut' nom même
le donne à penser. Il paraît dériver (3) de la même racine
thrace que Brxo-arx?5;, Brxaai?rxt, Brxo-::ra.?d;. On appelait Brxo-o-tfp:t (4), en Thrace, les femmes qui célébraient les orgies du
dieu Bœcrcrrx?:l; ou Bœcr::rrx?d;, lequel n'était autre que Bacchos.
Si ces noms Byto-::ro{, Brx::ro-tx?:5;, Bœa::ri?txt dérivent, commo il
semble, d'un mot thrace ~a.aarxçi qui signifiait << renard », on
peut croire que les Byto-::ro{ élaient aux temps lointains de la
(l)YII,ltl.

,\p. PAULY-WissowA, s. ç_ Bessoi.
(3) Sauf erreur, c'est Cnr.t:zr.n qui a indiqué le premier cette dérivation : èf.
Hérodote. éd. CnHZEII-BAEI!R, t. III, p. 602.
('J Callixène dans Athénée, 1. V, p. 1\J8 E: ~I:Xxz~x: x1 r.:x).~J'J.Z~xt :\I:u.o:).J.oyz; xo:!.
B:t~~~p~~ x~'- . \:JfJcx! (1\i;v:xt \VII.A)tOWITz).
•
~
(2)
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zoolâtrie totémique, la tribu des Renards, dont les membres,
tatoués au signe du renard, se costumaient en renards
pour célébrer le culte d'un dieu- renard. Les monuments attiques du cinquième siècle nous montrent les
Thraces coifTés d'une peau de renard (t). On explique
cette particularité en disant qu'il fait froid dans les
Balkans et qu'en hiver les indigènes y portent des fourrures. Belle explication vraiment, à rapprocher de celle que
le dernier éditeur des Bacchantes donnait naguère de la
nébride (2). Voilà les pauvretés auxquelles sont condamnés ceux qui, philologues ou archéologues, parlent sans
les comprendre, des religions antiques. En réalité, l'dÀ!.l7texCç
n'était. un simple bonnet que pour les chevaliers d'Athènes,
qu'on voit cavalcader sur la frise du Parthénon et sur les
vases à figures rouges, pom cette hér·oïque jeunesse dorée
qui en avait rapporté la mode de ses campagnes en Thrace,
comme nos grands cavaliers de l'Empire avaient rapporté
d':Ëgypte la mode du sabre à la :\Iamelouk. Pour les Thraces,
et particulièrement pour les Besses du Rhodope, l' dÀ!.l7tex{;
avait un caractère religieux : c'était la peau d'un animal
divin, immolé en sacrifice de communion. Comme la nébride, comme les hautes bottines de peau que portaient les
Thraces, elle avait une vertu magique. De même, dans le
culte du dieu-ours des Thraces, Zalmoxis, la peau rituelle
était une peau d'ours (3).
§ 5. - Les Besses habitaient le centre de la Thrace,
depuis les cimes du Hhodope jusqu'aux rives de l'Hèbre.
Sans doute devaient-ils à leur situation géographique
(1) cr. la coupe à fond blanc publiée duns JHS, 1888,. pl. 6, et le vase il. f. r. de.
Uerlin publié par FunTWJl!';GLF.Il dans le Berlin. Winckelmannsprogr. no 50.
(2) llALMEY!lA, Les Bacchantes (Paris 1908), p. 31 : «La peau de faon que portcilt les Bacchantes est moins pour elles un vêtement de chasseresses qu'un symIJole de leur vic libre ct natur~lle. >>
(3) Porphyre, Vita Pythag., 14 : Z:XJ-.<.<rJ!;t; ~v Ü·iO[J-"'· È"~:l y~:vvr,Oint cxC~r:> ôopx
~ox.o;ou Èi·:iOJ.1}01J · -:T1'J "'Xp
Oo?iv oi 8p~xs; Sal.ttè)'J xx1oUvt'l, Cf. les noms propres
1
thraces en -~z)p.t;, -'.1z). p.t; . -Çs).p.Tj; : , A6po~i).p.r,;, A~).o~~s).p.t;, ~ou).:X~ë)2' ~;. etc.
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d'être devenus les gardiens du sanctuaire national de Dionysos. Placé au cœur de la Thrace, comme le sanctuaire
carnute au milieu de la Gaule et le sanctuaire delphique
au milieu de la Grèce, le sanctuaire de la Bessique était
peut-être le siè-ge d'une sorte d'amphictyonie. Un territoire
en dépendait, analogue, j'imagine, à ceux des grands sanctuaires anatoliens. On comprend que les peuples de la
Thrace se soient disputé la possession d'un établissement
religieux de cette importance. En l'an 28 avant notre ère,
J-1. Licinius Crassus, gouverneur de Macédoine, pour punir
les Besses de. leurs incursions dans cott.e province, leur
cnlèYe Je sanctuaire de Bacchos et le donne aux Odryses,
fidèles alliés du peuple romain (1). Dix-sept ou dix-huit ans
plus tard, le prêtre-roi (2) des Besses, Vologèse: fanatise
ses sujets par des prophéties et les lance à la guerre sainte
contre les Odryses et les Romains, pour reconquérir le
sanctuaire : Rascyporis, roi des Odryses, est tué; ses soldats CJ'oient que la force du dieu est en Vologèse; ils fuient
sans combattre, épouvantés, devant Bacchos (3).
Hérodote au cinquième siècle, le Rhésos au quatrième sont garants de l'importance que l'oracle du Pangée
dut avoir à l'époque classique. Mais il ne faudt·ait pas croire
§ 6. -

Dion Cassius, LI, 25; CrwY 'Ooç.ucrwY) ott ><!> :z ~coy:Jcr':' ~tpocrutn:xt x:x\ tot<
ot, s~~lcrx-:-o . x<X'~ cx~rot; xo::~ ·d·,v ZCJ}p(I.Y iv r, xcù "t0v Oaàv
:Xv:O.).o~crt~ lzo:dcr:x7o, Dr,crcro~;' to~; x:x7i;.:o~t:x; o:v>r,'; :XoûJu.zYo;. LoBECK (Aglaophamus, p. 2S9) ct )IAAss (Orpheus, p.' 69) ont identifié' à tort cc sanctuaire
avec celui du Pangée.
(2) Pour les prêtres.rois des Thraces, cf. Polyen, VII, 22: 0;;~xto: îO·,r, I<s::pf.Ytf)~ x.x~ ~xx~0r;at. Ila:?X 70~-:o\~ 'Jt)p.o; -:71ç ']I?~; ro~; Lspe:t; Y;ycp.dwx; 'iï~'w. "'H'l
tt~-:o1ç ~~?.ê~; x~l T,yzr:v:)., l(ov}yy:x;;, ()i ~p~x2; .o~~ ir:ztO~p~~,'JY. (() l{?crt\y:.tç xl\ltJ.~~
(1)

èive-~ tWY O;:ltü'l ~i':~'I"C1}0'&Y

xa:; ;:o).;.~; x~t ;.tz;~).x; ÇuÀw;X; r,yztps, <:rtJVÜEt; ~).).~; a~ «)J.cc;, x~t ).oyoç r,v · s~
-:=ù·1 o~p~'J(~'I cXv:xOr}crz-::xt x:x-:apWv ::;;Oii :f,v tlllp«v -:Wv (o:)p~xWv t!lç ~::::~Oo~Y-:t,>v. Ot Oi,

oT:x

or. t~)p*xz~

~VÔ7)~0~ x.xl &J,oyrJt, Osb:xv-:z; -d·.v s~ç o~p:x'JÛV -:o:l r,y~~r5vfJ; chdO~O'!Y,
ï:Ot; ;-;p0cr-:ci:y~acnv.

bdtë~~CC'i xx·~ W:J.o(1~y ~ p:fj'J U:::xxo1~E'J'Ûxt ;:i~t'l ~~--=o~

(3) Dion Cass., LIV, 3~: ü~r)).oyatcr'lj; (:lp\(~ B1jcrcrô; [sps~; -.:?5 r::xp' :x~·w!; Aw'J~cro~, i':OOO'!t:O'.~a:x-:0 "'C'.Y~; ::o)J,i:t Oa~d~~<;, x:x't !..t~'t' o;.,j":iTw :i.-;::o~'t~; 't0V r~ (PœcrY.tJ...

::opw v~;.r;~Jx; :X~ix-cstvz xœ~ -:ôv Ostov o:Ù~o~ -;0; tp:;~J.T[r&).x7jv p.zri -:-o:a-rx .Xrccx_E't
-:ù)v ~vvi:J.ë{t)l; r~ r.xp:X -:o::i Oso:l OOÇn 9:;yz!v ÈïCofr,cr.sY.

{J!J.WJ)~:t;
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- les anciens nous mettent en garde contre cette erreur (1)
- que cc fùt le seul oracle de 13acchos en Thrace. C'est de
Bacchos que provenait, chez les Thraces, toute divination (2), tant privée (3) que publique. Il est présumable
même que le principal oracle du Bacchos thrace n'était
pas celui du Pangée, mais celui des Besses, que Crassus
donna aux Odryses et que Vologèse leur reprit. L' oraclr
pangéen aurait été comme une succursale de l'autre : ainsi
s'expliquerait que les Satres y eussent appelé des Besses
pour y faire fonction de ~tço<p·~,at. C'est bien à tort, en
tous cas, que l'on identifie (4) l'oracle du Pangée avec
celui qu'alla consulter, au témoignage de Suétone (;)).
Alexandre le Grand (6), et trois siècles plus tard, le pt'ro
d'Auguste, C. Octavius. La campagne que celui-ci conduisil
en 60/~9 avant notre ère, comme gouverneur de "\lacédoine,
fut dirigée jusqu'au cœur de la Thrace centrale: c'est de
l'autre côté du Rhodope, dans les replis de l'Ilémus, Cllfll
per secreta Thraciœ exercitum ducerel, ct non sur la cime
du Pangée, qu'Octavins dut consulter le Bacchus thrace.
Au temps d'Octavins, il y avait déjà trois siècles que le
Pangée faisait partie de la Macédoine. On ne peut guère.
douter que l'oracle dont parle Suétone ne soit celui du grand

to

, (1) ~chol. i:r, Eur. lie~., 12G7 (l. I; f.· 8') .sc!IWAfTz): o[ [J.Z'I ::<Ft
fl~)"'(;(W'I
-:o fL<X';-:-zwv 9cc~t -co~ .lwvJ3o:>, ot vz 1:zpt -:ov 1\trov.
(2) Euripide, I!écube, 126i : 8pf.Çt p:~v:t; z7;ra Lb)v~cro; 'doa. Cf. Eschyle, fr. 480
N.u:cK ct Pausanias, IX, 30, § ~.

et·;o:~

o

(3) Plutarq!:lc, Crassus, 8: L:::fp-::xxo;, ~·;~p ~p~Ç rrJ~ VO?:tOtxo:J yi·;ou; ... ~ y:~v~
Op.Or:.~/,r;.; rJ0,.o: ~r;-J ~r:!Xp:ixou, p.av-r~x.Ti ô$ x:x'~ xer:~f;J~o; :o:; ~cp·~ -rÔ'I ..1u)v:.;~o·;
Ôfiter:~p.r;:;. Iù.~ Alc:r.J 2 ; ::~~x~ x~ (i"l }f~x20ovf~) j'1J';:::ctx~; ~YOf_Ot :o!; 'Op?txo!;
0'

o0-:Ja:t xcù ;:rJ?ç -;;~p~ 'r'~V ..l~0vu"J'JV 0Fy~cx"Jpot; Sx ~o0 ::&'I:J r::t:).~~o~ ... r;o).).~ -::t~;
'HOtt)vt~t /'.x!. -:.x1; ;;;.p~_ -:6'1 J\7:J.")'I 0p-{:-:J::r~t; Op-ota O;;.Wcr~v.

(!•) Par ex. \\'EII., ad Eur. 1/er.ub., 1267, Snm, ad llcrod., VII, 111, Fouc.~RT,
Culte dr. Dionysos Cl! Attique, p. 2'..
(5) Oct. Aug., 91 (cf. id., 3}: Octavio, cum pcr secreta Thradœ cxercitlim duceret, in Libcri pat1·is lueo barbara cerimonia de filio consulenti, idem afllrmatum
est a sacerdotibus: quod, infuso super altaria mero, tantum flammœ emicuisset,
ut supergressa fastigium templi ad cmlum usque fcrretur; unique omnino :\Iagno
Alcxandro, apud easdern aras sacrificanti, sîmile provenisset oslentum.
(6} Dans l'expédition de Thrace en :135 (Arrien, Anab., I, 1, § '. sq; cf. K,;.; RST,
Gesch. d. ltellenist. Zeitalters, I, p. 210).
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sanctuaire national, du territoire sacré dont les Besses,
jusqu'à la campagne de Crassus, furent les gardiens.
Au prcmie1' siècle avant notre ôrc; la Thrace daiL déjà
imprégnée d'hellônisme. Tandis que 1\H·aclc du Pangée,
au temps d'Héi'odolc, avait pour local une enceinte sans
temple ('.s(:lv), le g'l'and sanetuaire national de la Bessique, qui reçut la visite d'Octavius, contenait un temple,
- el plus précisément une tholos hypœthre, si c'est à ce
sanctuaire que se rapporte, comme je crois, une précieuse
notice empruntée par 1\lacrohe à un érudit du premier siècle
avant notre ère, Alexandre Polyhistor : in Thrar:ia eundem,
haberi Solem (l/r;ue Li!Jerum acâpimus, qunn illi Sebadiurn
nuncu pantes, nwgni{ica religione celebrant, ut A lc:x:ander

scribit, eiquf- dco in r:olle Zilmisso œdcs dicata est specie
rolunda, cujus medium interpalel tf'clum ( 1).
(1) :\lacrohe, I, 18, § Il (PJIG. III, p. 2i4). L'opinion ile .\Ionsieur SEt:n1:
(1/ev. arch., 1'JOR, II, p. 1,.',), que Zilmis,;us S<~ trouvait. tlan:; le l'ang,\c, ne s'appuie
sur rien. Lnc autre notice, empruntée par Macro be il un recueil de ~:),;o/,oyo~."'"~x
faussement altribuô àAristotc (cf. E. IIEITZ, Die <'erlurenen Schriften des A., p.:/9'•),
parle d'un oracle de Liber qui sc lrouYait" apud Ligyrem; in Thrada , (Sawrn.,
I, 1il, § 1; RosE, Aristoteles psewlep., p. 616). Les Ligyrécns ne sont pas antrement connus. MAAss (Orpheus, p. 13G} conjecture " Lihethrios »; il s'agirait de
Libéthra du l'ang•'e; la notice de;; (::J:•JJ.o;o:J?''':x aurait donc rapport à l'oracle du
Harehos pangéPn. Mais on a YU plus haut que Libôthra dn Pang(c est une cr•'ation tlc :\frtuss. On peut croire que la leçon « Lig-:•·cr's " est fautiYe; mais le:;
moyens nous man<picnt pour la corriger.

v
LE DIONYSOS DU PANGBE ET L'ILIADE
§ 1. Le récit de l' Jliade sur Lycurgue- § 2. p.o:tYOriYotO ~:tu•,;jaoto.- § 3. Les ttOi'i'I<Xt de Dionysos.- § 4. 1ycWzov )\fuaf.w·, : •'tymologie dc ~tôvuao;.- ~ 5. QuP la
Nysa de l'lliadc n'est autre que le Pangée ou que l'une des vallées du Pangée.

r

§ 1 • - Le plus ancien témoignage que nous ayons sur le
Dacchos thrace est celui de l' lliade ('1) : « Le terrible Ly·
curgue, le fils de Dryas, mourut jeune, pour s'être attaqué
aux Immortels. Il avait donné la chasse aux nourrices de
Dionysos, dans le saint pays de Nysa: elles fuyaient, jetant
les thyrses, et lui les frappait de sa hache; et Dionysos,
d'épouvante, plongea dans la mer, où Thétis le reçut dans
ses bras, tout tremblant... Mais la colère des Dieux devait
gronder contre Lycurgue : Zeus le frappa de cécité, et il ne
tarda pas à mourir, parce qu'il avait encouru la haine des
Immortels. >> Le poète ne nous donne pas les renseignements que nous aurions souhaités pour l'histoire des cultes;
à son habitude, il ne voit dans le mythe de Lycurgue
qu'une leçon morale, un << exemple n, comme disaient les
prédicateurs du lll'loyen Age (2), l'illustration de cette règle
de vie que l'homme ne doit point s'attaquer aux Dieux.
Et pourtant, tout elliptique que soit cet exemple, que les
termes en sont instru9tifs pour l'histoire religieuse, si on
les comprend bien! Dans l' lliade (X, !iGO), quand le pressentiment de la mort d'Hector affolle Andromaque, le poète
la compare à une Ménade, .M1Xtv.iôt t'a'l : il connaissait
(1) Z, !30. Cf.•LonECK, Aglaoplwmtt~, p. 285-8, et Homn:, Ps•Jche3 , L II, p. 5.
Cf. Pt:nonlt.ET, i:tud" sur !e Speculum humanœ sa!vatiunis (Pal'is, 190R), p. 95.

(2)
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donc le culte otgiastique do Dionysos, les lamentations
désespérées des femmes pleurant le Dieu mort ou disparu,
les courses éperdues des Bacchanales. De même, dans le
passage traduit ci-dessus, plusieues expressions donnent·
à penser qu'Homère en savait sur le dieu thrace plus qu'il
n'en dit. S'il n'rn dit pas davantage, c'est peut-être que
les rites sauvages et délirants du culte dionysiaque, les
danses échevelées et les cris, l'omophagie et l'extase lui
inspiraient de l'aversion. L'épopée ionimme est polie, raffinée, aristocratique; le poète homérique nous apparaît
comme le hiérophantc d'une religion idéale, où règnent la
beauté et la sérénité; les yeux fixés sur l'assemblée des
Olympiens, dont ses ehants imposeront l'image à la Grèce
et au monde, il n'a pas un regard pour les cultes populaires
ct hm·bares. Ce qui n'empêche pas que, dans l' ((exemple))
de Lycurgue, ne sc trouvent, comme je le disais tantôt,
quelques expressions grosses de sens, IJ.'XLVc[Jivcto ~t~>v1aoto,
,a,~vx;, oua~Àa, N'J:r~tov. Examinons-les l'une après l'autre.

§ 2. -

Le verbe, düns la première, a so11 sens original :
la p.-xv(a, pour Homère comme pour Platon encore (l),
c'est l'exaltation enthousiaste, la possession de l'âme pal'
un esprit divin. Il faut attendre plusieurs siècles après Homère pour voir cc mot se spécialiser dans le sens médical de
<< folie n, et pour que, sur l'expression mal comprise de
l' Iliade, pousse, comme un champignon grotesque, l'absurde légende de la folie de Dionysos : Héra, jalouse du
bâtard de Sémélé, l'aurait frD.ppé de démence; il aurait,
comme Bellérophon, erré longtemps par les pays; finalement, la Grande Mère de Phrygie, dont les maladies mentales
étaient la spécialité, l'aurait guéri (2).

§ 3. - Les nourrices de Dionysos fuient avec lui devant
(1) C!tarmide, 135 B; Phèdre, 265 A; Banquet, 1ï3 D; etc.
(2) Apollodore, III, 5, 33; Caltixène dans Athénée, 1. V, p. 20! C.
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Lycurgue, et pour courir plus vite, elles jettent leurs thyrses,
~1ae}.~ (1). Elles célébraient dùnc la Bacchanale; et le
poète sait que les oçrt~ de Dionysos étaient confiés aux femmes, non seulement pareo qu'elles sont plus susceptibles
d'exaltation que les hommes, mais parce que ces o?yta
comportaient des rites qu'on pout appeler nourriciers, lesquels ne pouvaient être confiés qu'à des femmes. Quelles
sont en effet ces -;~~~v~t du récit homérique? On dit généralement que ce sont des Xymphes, celles qui jadis avaient
élevé l'enfant de Sémélé eL qui, celui-ci devenu grand,
furent ses premières adeptes. Cette interprétation, qui
semble déjà celle de l'hymne homérique à Dionysos (2),
n'est peut-être pas la bonne. Diodore (3) rapporte qu'aux
temps légendaires, le frère de Lycurgue l' Edone, Boutès,
qui s'était établi à Naxos et qui courait los mers, débarqua
un jour en Phthiotide, au moment où les « nourrices de
Dionysos n célébraient les orgies du diou. Les<< nourrices de
Dionysos JJ, dans l' 1tiade, sont peut-être simplement des
femmes, comme dans le récit de Diodore. Le poète les
appelle << nourrices de Dionysos J>, parce que tel était leur
nom mystique, celui qu'elles portaient quand elles célébraient certains rites bien déterminés. La légende racontait que lorsque Dionysos fut né, Zeus le confia à ln
Nymphe Nysa et aux Nymphes Nysiennes, qui l'élevèrent (4). Cette légende doit avoir son origine dans les
(1) Le mot so rattache, croit-on, à 0\i<tY, sacrifier, et désigne peut-ûtre, non seulement les thyrses, mais tous les objets rituels qui servaient à céléb!'er l'orgie, van,
9::D.i.o,, nébrides, torches, etc. 1-IornrA:-::-: (Die Makedonen, p. 1Y?) croit que le mot se
rattache à O~ôtY, bondir, par l'intermédiaire de (:)udi'ic> : les OûcrO).:x seraient les
ustensiles sacrés dont se servaient les Thyiades. Cette étymologie n'est pas aussi vraisemblable que l'autre.
(2) XXVI, 3-5.
' {3) V, 50 : TC:.(tÉ:tuz.o'J., "t~!; â~O'i~~O:J ":f.iO?O!; z:zpl -:0 xx).o~:-s'JO'J Apfo; ":'{!) o~(:>
o?yret7;o;)<r~Xt;.

<

(11) La plus ancienne représentation figurée sur un fragment de vase peint à
figure~ noires, signé de l:)ophilos (Ath. Mitth., XIV, pl. 1 ). La plus célèùre est le
cratère de marbre, signé par Salpion, au musée de ;\l'aptes. Cf. 1-lnrlE)IA~:-:, Dionysos' Geburt und P/lege (Hallisches Winckelmannsprogramm 11° 10) ct WAGXER
dans le Lexicon de Rosci!EII, s. ('. :-.ïyscïdes.
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rites relatifs au dieu nouveau-né de ]a végétation. Les
femmes étaient censées le nourrir de leur lait, elles le
berçaient dans un van (À(xvov), d'où l'épithète Atxv(,.,l;; (t).
Les rites des << Enfances Bacchos )) étaient d'une importance
singulière (1). J'en vois une bonne prmwe dans le nom de
1.\"ysa qu'ont porté plusieurs princesses grecques d'Asie (3).
Les familles royales de la période hellénistique, en raison
de leur origine macédonienne, adhéraient fermement à la
religion dionysiaque. Elles devaient affectionner le nom
de Nysa, dans la pensée que le fils élevé par une N::icrc:x. ressemblerait un jour à Dionysos, serait un vio;; .lt6vuao;, une
incarnation nouvelle de cc dieu triomphant. Pour une
raison mystique analogue, les Ptolémées (depuis Philopator?) appelaient le précepteur du prince héritier -r?cq~a:ù;;
xc:x.\. 'tt&'fivèç -roù u~o-3 ,où pc:x.oùiw;, titre singulier, qui fait songer
à Silène, le -:-t~'ljvÔ;; légendaire de Dionysos (4).
La poursuite des nourrices de Dionysos par Lycurgue eut lieu, dit l' lliade, en Nysa, xcd ~~i~eo•) N'JO"~ tc·;,
pays que les anciens ont placé plus tard dans le lointain
Orient - e longinquo major re\Jerentia - et qui, en t>éalité.
puisque Lycurgue était roi du Pangée, ne pouvait être
pour H omèrc que cette montagne même. L'hymne homérique à Dionysos dit que l'enfant-dieu fut élevé dans' les
vallées ( ou dans les grottes) de Nysa, N~cr'l;; iv yuikJt;. Quelle
que soit la traduction qu'on adopte pour rutiÀot;, il s'agit
bien d'un district montagneux, comme le Pangée. De fait,
§

ft. -

{1) Cf. J<me HARRISO'I, Prolegomena. p. '•02 et :îlil: Jl!S, 1903, p. 32'•: ·t\J04,
p. 2H; Annual of the British School at Athens, X, p. 1(;t,,
{2) Cf. le fragment de dithyrambe ùclphique cité par Plutarque, De El ·apud
Delphos, 9, et rcstitul' par WE:-;!GElt, dans l' Archiv fiir Relig., 1906, p. 233:
<< s:J:oY Op~~yOva:~x.x !l~!vop.ivcx.~; .:ltd'lv'1ov §:xt~ a:;y.;d'J-r:x ttO~vcct~ » <ivxxcc).oUo-~Y.
(3) Énumé!'ées par DünnHAcH, BCl!, 1905, p. 191: d. DITTE!\HERGE!t, Or. gr .
. in.<n·. sel., no 771, n. 12. Des femmes de condition ordinaire prirent, il l'imitation de;:
reines, cc nom mystique (/G, II, 3, 2815: .:-J'0e1:.: 'A~•t';ï.tcrcr:.:).
(!•) Voir ma note dans les Annales du service des antiquités d'Éuypte, 1908, p. zt,:J:2!.5, et mon article sur" le fragment de Satyros relatif aux dt>mes d'Alexandrie »•
dans la l!e<•rw des études ruwicn!ws, 3" fascicule de 1Y1 O.

C~LTES ET MYTHES DU PANGtE

le culte orgiastique que les femmes de la Thrace (1) et de
la Grèce rendaient à Bacchos sc célébrait sur les montagnBs. Le nom de Nysa est thrace, il se retrouve dans
l'onomastique thrace (2) et dans le nom même de Dionysos,
qui paraît bien un composé thrace tétrasyllabe, dont le
premier élément se retrouve dans des noms de tribus,
.1to~ (3), Diobessi, ou dans des noms d'hommes, Dioscuthes,
Diuzenus. Sur une amphore à figures noires, une inscription appelle l'enfant Dionysos .1~è; 9uS;, << l'être né de
Zeus )) (4). On infère de ]'existence, en grec, du mot
Nuaa.t = NÛ!J.<pa.t, <<jeunes femmes lJ, à l'exislence, en thrace,
d'un mot Nysos, << jeune homme )) : .1tO\I'Jcro; serait << le fils
du dieu du ciel n (5), sa mère étant Zérnélé ou Sémélé,
déesse thraco-phrygienne de la terre (6). Mais le pays de
Nysa a-t-il été ainsi appelé du nom de la Nymphe qui fut
la nourrice de Dionysos, ou celle-ci a-t-elle reçu son nom
pour avoir nourri le dieu en Nysa? Dans la deuxième
hypothèse, le nom de Dionysos signifierait << le dieu de
Nysa n, c'est-à-dire du Pangée.
§ 5. -Que Nysa soit Je Pangée ou dans le Pangée, cela
(1) Pornpnnius 'Il ela, II, 2: rrwntM Hœmon et Hhodopen et Orbelon sacris Uberi
Patris et cœtu Jfœnadum celebra/os.
(2) Cl L, li, no 33;'>'1 : Nusatita puer natione Trttci:H.
(3) Tribu thrace du Rhodope (Thunyd., Il,%).
(4) Mn,ERY!Iil. :llonumenti antiehi inediti posseduti rla Ratfade Barone (~aplcs,
1850), pl. l.
(5) KRJ>TSClDlER, dans Au., der Anomia (flerlin, 1890), p. 22, et Einleitung. p. 21,1;
'['o)JASCHEK, Thraker, II. 1, p. id. Les objections de J{oHDF. (Psyche', II. 38) n'ont
pas semblé convuineani.P.s: cf. O. Iü:ux dans l'An. Y- \V rssowA, IX, HH 1. H.<llw E objectait notamment que pour Hérodote, ~·.rlv~cr~; cslun nom grec (Il, IV. "Ocrtpt; ol scrtl
ÂtÙv~cro; :r.:x:i 'EIJ.<iô:.: y).wcrcr:.:v): je crains que Hohde n'ait fuit dire il Hérodote
plus que celui-ri n'a pensé. Ilél·odr.te, d'ailleurs, n'était pas linguiste, ni personne
parrni les anciens G1·ecs. L'emprunt <.!ont il s'agit leur échappait. parce qu'il datait
d'une époque reculée, antérieure il l' lliade, où le nom de Dionysos sc trouve déjà.
Pour les diverses formes du nom ô.,,;.,~cro;, cf. KEn~ ap. P.H·r.v-\\'Js.,owA, IX.
1010-1.

(6) Le nom de Zémélé se lit souvent en Phrygie, dans une imprécation en langue
indigène, sur les tombes de l'époque romaine. Cf. IÜDET, dans BCH, 18%, p. 111.
qui semble avoir ignor{, les recherches dont cette formuln avait été l'objet de la
part des lin;p1istes. Indication des traYaux les plus réeiJnts dans IlmT, Die lndoger·
manen, L Il, p. 5%.
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J'ésulte, je crois, d'un passage des Bacchantes. Je ne sais si
l'on a remarqué que le Pangée n'est pas nommé dans cette
tragédie. La constatation surprend d'abord : comment expliquer qu'un drame consacré à la gloire de Bacchos ct qui
fut composé à la cour de Macédoine, ne dise rien de la monlagne qui devait être, pour les Macédoniens, le séjour par
excellence de leur grand dieu? Pourtant, ils la connaissaient
bien, elle bornait leur territoire du côté du Levant. En
réalité, le silence d'Euripide n'est qu'apparent. On se rappelle la fin du deuxième stasimon : le chœur, éperdu, invoque contre Prnlhée le secours de Dionysos; mais où sc
trouve le dieu? où le chc1·chcr? en Nysa? sur le Parnasse?
duns les vallées de l'Olympe?
;,;,() ;::60t ~1crx;

açx 'ri; 01)6'J?0"09cçe\;
odac·J;, <.1 :.ltcv:Jcr(e);
~0"t'(Jcp::n

Il mc paraît sÜt' qu'ici, Nysa n'est pas un puys imaginai!'(\
un lointain Avallon. Hien ne nous autorise à compter Euripide parmi ces pol)tes cc qui faisaient de Lycurgue 'un Arabe
et qui plaçaient I\ysa en Arabie (l) )), en :Éthiopie (2) ou en
.8gyptc (3). La Nysa dont il parle doit être le Pangée. Le public de Dion, devant lequel les Bacchantes furent jouées
pour la premiôre fois, savait bien que pour trouver le dieu,
il fallait le chercher sur le Pangée d'abord. cr Heureuse
(1) Diudorr, III, 65 ( KcHn, Hpù:. J<r. fr., p. 2~R): ::r~)·, ol ;:o~r,:û}v t~Yzç, r"Dv
~::t x~~ '.A·~~[r~i'~o~, ~ï:O?IX~YO'J"r-~t ~(~~ A\~x~~[J";O'I ,o0 (~~*%1j~ 2/J._~ zci~ , .A.,~~ôlet<; r~ro
·,.;.v::n p~crt)..zcc, xx~ E::lO~~J~'I Z'l -:n x:x-::x ":'tJ\1 J\;:.a?~:xv :\;.~<J!J ;:z;:otr,crOcu. Ant1maquc de
Colophon (l'.WLY-W!ssowA, s. Y.•\nt.imachos, 2~; les f1agments à la fin de l'Hésiode- Didot ct dans les Hp. gr. fr. de K rx K n) t'• tait un poète épique posll"•rieur d'une
génération à Euripide. Hadrien le prM&rait il Homère; mais c'est une mauvaise
recommandation qne les louanges d" certains dilettantes. ~'importe, la célôbrité
dont Antimaque a joni fait regTetter que nous ne puissions le lir·e : c'était un des
poètes dont EGr.EI\ (JUm. d'hist. anc., p. H8) demandait la résurn•ction aux
pnpyrus d'8gypte; muis jusqu'iei ils n'ont rien rendu d'Antimaquc.
(2) Hérodote, II. 1-lti; III, 97.
(:l) llym. hom., V, 8; \.ic(•ron, De :Yatura deorum, III, 23: Dionysos nwltos habe.
mus ... sccundum .Y ;{o natum. qui Ny.wmt dicitur condidissc.
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Piérie, conclut le chœur (1 ), Dionysos t'aime, il viendra te
révéler ses myslèr'es, ses danses sacrées. Pour venir à toi,
il traversera l'A xi os et le Lydias. '' Autrement dit, Bacchos
arrivera à Dion du pays situé à l'est de l'Axios, il viendra
du Pungée, qui est ~ysa. Euripide n'a pas désigné nommément le Pangée, parce qu'il a cru plus beau, dans un chant
lyrique, et plus religieux 'de garder à la montagne sainte
son vieux nom poétique et mystique, celui qu'elle porte
dans l' llùule. Et peut-êlre déjà dans l' lliade une raison
analogue explique-t-elle que le Pangée s'appelle Nysa: les
critiques anciens ne s'abusaient pas, quand ils relevaient
dans les poèmes homériques une préférence pour les noms
très antiques : "O[J.'fj~O;; i.-:l:J':i[J.ê.'JO;;, è[J.O~ Mxw.l, xa~?W'Jê.Vb 'Ç$ ~&·fj
x'l.l 1\~ 13rl8ê~a~J xtXI\:Jp.i'Jx;, ë}LQ; -:otç dçxry/ot; ~X~~ua-:o àvép~~~~') €.;
7.J-:i:;, xaGS.-:l X?:t A!.'ï~-=-cc'J -::') r.c-r?:[J.:') El.-:~'), d N<.D.o'J (Pausanias,

IX, 40, G).
(1) V. 3G0 S•J. Dion était en l'ié1·ir, au pied de l'Oiympr.

VI
DIONYSOS-SABAZIOS
§ 1. Sabazios, nom du Dionysos thrace. - § 2. Preuves tirées de l'épigraphie. § 3. Dionysos-Sabazios était-il un dieu du vin? Témoignage négatif des monnaies
pangéennes.- § 4. Témoignage négatif de l' Iliade ct des monuments concernant
le Sabazios phrygien. - § 5. Dionysos-Sabazios était-il un dieu de la bière? Exposé
de la théorie de J. Harrison. - § 6. Critique de cette théorie. - § 7. DionysosSabazios, dieu de .;l<l. végétation. - § 8. Le lierre, plante sacrée du l.lacchos
thrace. - § 9. Quand et par quels intermédiaires la religion dionysiaque s'estelle répandue dans la Grèce! - § 10. Les Thrakides de Delphes et le eulte

delphique de Dionysos.

§ 1. - Hérddote appelle le dieu du Pangée Atowo-o;, le
Rhésos l'appelle B&.xx.o;. Nous avons déjà dit quelle était
l'étymologie probable du premier de ces noms. Quant
à l'autre, ce n'est pas un nom à proprement parler, mais
un surnom. Il est question, dans une inscription de
Cnide (1), de Atowo-o; 6 Bt:ixx_o;, dans une inscription de
Tralles (2) de Atov'Jao; Baxx.o;. Plus anciennement, le premier
cantique de l'Ion (3) parle de<( Bromios le Bacchant ))' B~ép.w;
o B~xxpJ;, et des inscriptions de Myconos, Naxos, Erythrées, Ilion (4) font mention de Atovuao; n~xx.d;. Dionysos,
autrement dit, était le Bacchant par excellence. D'où
dérive et que signifie ce surnom de B&.xx.o;? Les anciens
le rattachaient à ~â~m (5). Il semble s'expliquer par les
cris de la Bacchanale; peut-ètre même dérive-t-il d'un cri
rituel, comme "Ia.xx.o; qui dérive du cri ~c.> ~c.>, el ~a.Bâ~to;,
qui dérive, non pas de aiG.:aGa.t, mais du cri rituel aa.Go~ aa.Goî.:.
(1) DITTENBl:HGER, Syll.', 561.

(2) C/G,Il,2919.
(3) V. 217-9; la traduction de KAno: Bacchcus le Bronûos (BCH, 1909, p. 214) mc
parait inexacte. Au v. 67, Botxzto> signifie Dionysos le Bacchant.
(ft) Cf. VON PROTT, Leges gr. sacr., t. I, p. 17, et DITTE:'IBERCRR, Syll.•, no 615, l. 26(5) Etym. magnum, p. 185, 10 GAISFORD.

54

PAUL PERDRIZET

Ce surnom de ~aci~~o; (1) semble celui que les Thraces
donnaient d'ordinaire à leur dieu : ~aod~~ov •ov :ldv'Jcrov ci
eptfxe; xa/dcr~v, dit une scholie des Guêpes (ad v. 9). J'ai
déjà cité l'assertion d'Alexandre Polyhistor rapportée
par Macrobe, Libcrum quern Thraces Sebadiurn nuncu~
pant. Rappelons encore un témoignage qui concerne le
Dionysos thrace, celui qui, sous le nom de Zagreus, fut
tué par les Titans : Tlip7txvop:l; ye !J.r1v 5 Aécroto; N,kcrav /.éye~
-re'ttG·r1 V1jxliva~

-:èv Àd•ncrov, -cèv u1té 't'tvu>v ~aci~tov 3vo!J.a~OtJ.evov, ix
:lt3; xal.lhpo-e)l5VtjÇ yev:l!J.evov, sha ho -:0v Ttdw.>v crr.apxx.M.,v-:a (2).

§ 2. -- L'épigraphie confirme ces assertions. Voici d'a~

bord, dans une inscription (3) du deuxième siècle avant
l'ère vulgaire, le nom d'un mercenaire qui, d'après son
patronymique (/1), paraît originaire de la Thrace occÎ··
. dentale, 'A yv:lOeo; Micr'to'J. Je crois que le nom 'A p5&so; s'ex~
plique par le culte de Sabazios. Un hymne orphique (5)
appelle cc dieu.« le Pur>> (riyv5;). Ses mystères, qui avaient
pour but, comme èeux de Zalmoxis, d'assurer la survie
( ti7ta~ava'ttcr!J.éç) de l'initié en le faisant renaître après la mort
à une autre existence, éternelle celle-ci, commençaient
par des rites purificatoires. Dans les ténèbres de la nuit (6),
( 1) Pour la forme probable du nom, et pour les variantes en grec et en latin, cf.
To~uscur.K, Thraker, Il, p. '•3, Knt:TscJDIF.II, f.ïnlei·
tung, p. 195, Ust:NER, Gotternamen, p. H, l!OFDIAII':'i, Die Makedonen, p. 97.
Monsieur S1:unt:, dans la Revue archiologiquc, 190?, t. Il, p. t.27 et 190R, t. IJ,
p. H, a bien voulu, par deux fois, recommander la lecture d'un travail que j'aurais
publié sur Sabazios au tome I de la Revue des études anciennes. Je n'ai jamais rien
publié de tel. Monsieur St:URE a dû confondre avec ma note sur le dieu thraee
Zbeltbourdios (1/e;·. fi. anc., t. 1, p. 23-26).
(2) Joan. Lyd., De mens., IV, 51, p. 101) Wt:NSC!I (BEHGK, Po. lyr. gr.4,Ili, p.12).
(3) Provenance : Hermoupolis magna. Publiée dan; Bull. de la Soc. archlol. d'.·•·
lexctndrie, 1908, p. 187: cf. Rev. ét. anc., 1908, p. 33/.
(/•) Dérivé du nom du fleuve ~fi<l:o;. Pour les dériYés de cc genre dans l'onomastique de la région panl{éenne, cf. Corolla numismatica, p. 220.
(;)) XLIX, 2. L'épithète sanctus qu'Apuh\e (.ltétam., VIII, 25) donne à Schadius n'a rien de car·act.ét·i;tlqùe; elle convient, par définition, à t.outn., le~ di vi·
ni tés:
L!N K, De (>Ocis sanctus US IL pagano, p. 32.
(6) A Mégare, temple de Dionysos :'l!yctPlios (Pausa,lins. 1. 1,0, 6). Anlh. l'ni.,
IX, 524 : Dionysos 'Ew:Ji'.tOi. Virgile, Géorp:ques, IV, :">21 : nocturnique orgia
LonECK, Aglaoph., p. 296,

cr.
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le myste se mettait nu. Le prêtre le lavait ou au moins
le baptisait avec l'eau bénite, puis le frottait de torre et
do son, lui barbouillait le visage avec du plâtre (1) et lui
imposait la nébrido (2). Pondant les dix jours qui précédaient l'initiation, il fallait s'abstenir do rapports sexuels (3);
etc. Par la vel'tu magique de ces xaO~?!J.oC, le myste était
lavé non seulement do ses péchés particuliel's, mais du
péché originel commis jadis pm' les Titans, ancêtres de la
race humaine, quand ils avaient mis en pièces DionysosZagreus : ~ ô·hx!J.t~ ""C'o1 ~~ê~~{o'J, dit Jamblique, ~?; ~~xxd~;
x~t dr.oxa.Gct?cH.t; 1.\Jux.wv xa.t Àtlo-et; r.~À~twv !J.'J)Vt!J.éi-t'<Jv o2x~tô'll'~
;:a.?~axe'Jcfa,~t

(!1). On comprend, après ces explications, qu'il

soit légitime de reconnaître u'n Sahaziastc dans un Thrace du
nom d'Hagnothéos.
L'épigraphie donne d'ailleurs, sur le culte de Sahazios
en Thrace, des témoignages plus directs. Cc sont d'abord
des inscriptions votives assez nombr·euses, trouvées en
JJacehi (il s'agit du Bacchus thrace). Le Bacchos delphiqne ~tait sui'!IOmrné Xux-:D.•.r,;
(l'Iut .. De El apud Drlplws, 9; Ovide, :lfétam., IV, 15). Le' Grecs, puis les Homain~.
appelèrent les Bacchanales iliy<:telia (ScrYius, at! Aen. IV. :102 twcturnnHque vocal
rlanwre Cah,'l!rnn). Les mystères de Dionysos ù LPrne t\Yaicnt. lien d" nuit (Pama·
nias. Il, :!7, ô): ct l'on se rappelle le chœur d'Antigone. 1H?-t152 : '''Jz!r•>Y
':'O.s:rtt«~!t}'J $;d-sxo=:~ ... ~&.v·,vzot A_OFz:Jo~~t ~6v -:~.~. da.·; ' 1~zz.v'J, ainsi que le dia1o'ine
~·n~rc Pc~ t~1éc ct DJ?nysos ~ Bacc~~ntes, \85-~.~ :
T:X il'[zp:X y~zrrùp ~ ;zEfJ'
"lfftë[J~Y ":ëJs!;; Al. ~~x-=(op -rx ;;o).J.ct· O'$p.Yo:'li't s.z.st ~xo-:o;.
(!) En souvenir, disait-on, •les Titans, qui pour tuet' Dionysos-l'.agreus s'étaient
rendus méconnaissables en se barbouillant de plâtre ou de chaux ("t:xvoç):
eL Wr.;x!GF.R, dans l'Archiv für Relig., !906, p. 21:.!.
1

f!l•;.

(2) '1'~,_, \l~:r.t~

'lz6dr<t>'l

y.:x~ xp~-=Yl~t!:'hl''

x:xl x:xry::d~N'I ':'J~; -:-slouui·,o:;~ x~: :X::rJ·

::11),-:} i'.cct'-:~l; :":t':~po~; (D~nio:5th., Pro C~rona. § 259; cf. IIarpocraticn,
~-v. <i;;o?~t-:<»'J 'et nôpi~r.;v, avec les remarques de Lon>:cK, Aglaoph.amus, p. 65:1 sq .•
rt. pour une vue d'ensemble, H un ER T-M A (;,s, Jlilan{ies rl' histoire des religion,<, p. 27 ).
Kp:x~r,p11;'c.,y, dans ce texte du l'ro Corona, ne signifie pas une communion sons
l'espùce du vin. mais bien un baptôme. Les sectateurs de l'Artémis édoniemw
Cotyllo reçurent à .Hhèncs le sobriquet de ;Hr.7:Xt (Rupolis ap. KocK, Com, an. fr ..
LI, p. 273; Knoi.L, Alte Taufgebraur.he, dans !'Archiv jiir Relig.• VIII, Bciheft
:;cwidmet H. Usener. p. 31). IJn livre Ol'phique portait le titi•c de Kpo:ri],oz,. C'est an
culte de Sabazios principalement que Plutarque devait songer quand il ,~crivait. dans
son traité Sur la superstttt'on, § 3: << ~i.! ~:f?0xp' i;.sjprJ'J~~; Nl~).),~vSi ;(XXc( H
'lcf-:-:tiJ\1 t(;)

-:t

0Zi'7tf)~\~OY!~~ ï":'t)),ttl~2!;, %.l:";:X~OpÔO?t,)7~t;, ~dit~tO'fO:J;.

13) Lh·. XXXIX 9: r!.~cem ùierum r,œ>limonia op\1:> esse.
(4) Oe tn!f>leriis .Bg!fpliorll'rt, III, 10. p. 12! P.~IITI!P.Y. Cf.
philologie. XXIII, p. 129.
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divers endroits de la Thrace, sur les territoires de Sardica (1) et de Nicopolis juxta Iatrum (2) et dans le district
d'Eski Zagora (3). Elles ne datent, il est vrai, que de l'Empire (4). Mais dès le quatrième siècle avant notre ère, on
trouve la mention d'un ::Sxêx't'dpx; (5 ), Macédonien de distinction, natif d'Europos-sur-1' Axios, et père d'un J\hxi't'x;,
qui fut proxène de Delphes sous le rôgne de Philippe
ou d'Alexandre. Le nom théophore :::::xê-x-:'i?x; correspond, je présume, à un nom grec comme 6wv'Ja6S&>?c; ou
6lov'Jao<piv1J;; en tout cas, c'est un nom thrace (6), formé de
:::::aêi~w; et du suffixe masculin -dça;, de même que le nom
Ko-:"tu't'a?{~, que porte dans Théocrite (7) une vieille esclave
(1) Arch.ep. Jlùth., X, p. 239 et XIV, p. 1.10 = KALI'>KA, A.n!ike Denkmiiler in
Bulgarien, n°' 18> et 185.
(2) Arch. ep. jHiuh., X, p. 2.\.1 = Rev. arch., 190ll, II, p. H, no 45; Reç, arch.,
1907, Il, p. '.26, no 18; 1908, II, p. 43, no t.3 (=CIL, III, U'.Z'l) et no H.
(3) Arch. ep. Miuh., XVIII, p. 119.
(/•) :lfonsicur SEI!JIF., Re<'. arch., 1908, II, p. 4!,, croit. reconnaître Sabazios dans ln
dieu debout, barhu, coi:'fé du polos ct tenant la corne d'abondance. qui sert de type ù
une pièce d'Istro~. avec cette légende à J'exergue :\Œl'A.\OY j 8EOY' 1 IG'P~A
(Jahrbuch des arch. Institotts, ·!898, pl. X. 20). Cette opinion. qui ne repose sur aucune
preuve, me parait aussi erronée que celle deL. Mi.'LI,F.R (Numismatique d'Alexandre
le Grand, p. 172), sniYie par Pre K. (Thrakische jl'[iin:bi!der, ap. J ahrbuch des arch.
lnst., 1898, p. 156), d'après laquelle 1\TP:I:A serait Je nom du monétaire. BAllEto:x
(CR de l' Acad. des lnscr., 1900, p. 365), sans doute pour avoir·. lu un peu vile le
mémoire de PrcK, prête bien à të>rt au savant numismate de Gotha et adopte
pour son propre compte l'opinion que KY'P:I:A serait le nom mystérieux du
Die•t-Gavalier ou Héros Thrace. Je m'en tiens, avec les auteurs de la Beschreibung
der antilœn Miinzen, l, p. 19-i, à l'explication d'EcKHEL (D. "V,, II, 37) : f!-ê'{<i).o~
Oëo;i xup(!o~) :I::x(pcb:~oo;).
(5) BCH, XX, p. t173,
(6) Au pied de l'Olympe, entre Dium ct Tempé, la Table de Peutinger place une
localité du nom de Sabatium. Je crois pourtant que Hoffmann se trompe quand il
déclare "echt makctlonisch" le nom ~:x6:x:-:clp:x;.
(7) VI, 110:

fu; p-11 2x:ïx::tYOW Oi, -:pt~ al~ SfOY ~r.;:w~~X x<D,ï";o·,·
yXp .X ypcd·x p.s l{ot:J~'txp't; SÇsOlO:x~~v.

t~=i.o:~

oz

Les scholiastes ont méconnu l'origine thrace de cc nom : Kot~rt:xp~,
ovoucr.
:t.~?tov · ~ ï:fX~X -:Ov xO~ov !''!tu; ï:aJ"to["fjtiXt • x~l y.Xp o~ yipov:-z~ 0Ç~0:J:J.ot ê~cr{y · ~ &t:O ~~;
;;:x?ix .lwp,6n 't:tp.t<>,:.tiv'lj; Kl)ttoëi;. Le culte de Cotys, qui s'était introduit dès le
cinquième ~ièdc à Athènes et à Corinthe, pénétra jusqu'en Sicile (Ps. Plutarque,
l'rO<•erb. Ale.mndr., 78): quand le scholiaste de Théocrite dit que les Doriens véné·
raient Cotys, son témoignage doit s'entendre de la dorienne Syracuse, et non pas
probablement des Syracusains de race dorienne, mab de confréries qui s'étaient
formées il Syracuse parmi le> gens originaires de la Thrace, métèques, afl'ranchi,;
et esclaves.
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sicilienne, experte comme les femmes de la Thrace, dans
les arts magiques, est formé du nom de la grande déesse
Thrace Cotys ou Cotytto, et du suffixe féminin -'ta~C;.
§ 3. - Qu'était au juste ce dieu thrace Sabazios? Il
semble à première vue qu'un dieu que les Grecs identifiaient à leur Bacchos et les Latins à Liber, ait dû être un
dieu du vin. Cette présomption paraît en effet confirmée
par quelques indices : le vin jouait un rôle dans les rites
du grand sanetuaire national de la Bessique (1); ailleurs,
les prêtres du Liber thrace vaticinaient plurimo mero
sumto (2). Mais ces indices, à les bien examiner, paraissent
Yagues et peu convaincants.
Invoquerons-nous, pour établir que le Sabazios thrace
l'ut un dieu du vin, le témoignage beaucoup plus ancien des
monnaies d'argent frappées à l'époque archaïque pour les
indigènes de la région pangéenne? Il est vrai, les Silènes
au gros ventre, les Satyres salaces, les Centaures ravisseurs (3), les l\ymphes complaisantes qui servent de types
à ces xçuJt":il.ôta de la numismatique semblent bien appartenir à la pompe dionysiaque. L'un de ces types, le Satyre qui enlève une femme, se retrouve sur le vase François·(4) et sur le 7:oÀo; d'une« caryatide)) delphique (5): or,
sur le vase François, le Silène ravisseur fait partie de la
pompe de Bac(<hos, il doit avoir bu à l'outre qu'un de ses
camarades porte sur le dos; celui du ïtoÀo; delphique est
ivre aussi, du vin puisé au grand cratère autour duquel
tourbillonne l'orgie.
(1) Suélonc, Or:t. Au~:., 9'..

(2) Macrobr, I, 18,

~

L

(3) Cf. Konnos, Dionysiaca, XIII, !,3:

(4) Fuwrw.H~GLER-REIC.lll!Ol.ll,

(5) BCI!, 1H99.. pl. VIII, l'· 619.

1, pl. Il.
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Mais voyons tout cela de plus près~ H. Bulle (1) n'admet pas que ces xov(crcùo~ G;.ot (2) des monnaies pangéennes
soient des démons dionysiaques. Il fait remarquer que
Dionysos n'a jamais été figuré sur ces monnaies, non plus
qu'aucun de ses emblèmes (3). Selon lui, les types de la
numismatique pangéenne représentent les libres démons
des monts et des bois.
Je crois, pour ma pm·t, qu'avant de conclure qu'il n'y a,
dans cette numismatique, oM\~v 1tÇ~; -dv ~dvè!aov, on devrait
défiHir ce qu'était le Dionysos du Pangée. Si dans les
temps tt·ès anciens, il a éLé un dieu chasseur et agraire,
présidant à la vie de la nature, hésiterons-nous à reconnaître
des ox(!J.::v~;ç de sa pompe dans les êtres élémentaires dont
les monnaies du Pangée nous montrent les ébats? Ici, la
linguistique vienL à notre aide. 1l se trouve que nous
savons comment les Thraco-Macédoniens appelaient ces
koboldes. 'Au témoignage d'Amérias, érudit macédonien
du troisième siècle avant notre ère (4), ils nommaient ~a·)ào::•.
ou ~a::l!b les d{~mons que les Grecs nommaient ~e~);~vo( (5).
Le rapport entre ~xè!ioo; et Saradivs, :::Eacci.;te;, est évident.
l'lous croirons donc, malgré 11. Bulle, que les monnaies pangéennes représentent des démons de la pompe du Bacchos thrace . .Mais nous retiendrons de ses remarques. que
les monnaies en question n'autorisent pas à voir dans le
Bacchos du Pangée un dieu du vin.
§ 4. -

Déjà les commentateurs aneiens avaient opservé,

(1) Die Silene in rler arclwischrn Ilunsr (di;;,;, ~lunirh, 1S93), p. 2Y.

0c

(2) Schol. ad epist. Synesii, 32 : Ko:~:r:r zoe\
zovicr:w:).oc 02o\ i.crrx'! <Xl<J'f.PWY S'(Opot.
(3) Ceci n'est pas tout à i~it. exact: su1· 'JUelque,.unes H~:ure comme difTr\rent une
feuille de lierre (HE IIZE Y, Mr~'sion en Jlw·idoine, p. 31, pL G; BJ!C, M ac,douia, p. 74;
Beschreibung, II, p. 86, n° 25). Une monnaie pangéennc, au type du Centaure enlevant une femme, portt> l'inscription à rebours r:\'OI~ (Beschreibung, L II, p. ?5).
Il s'agit probablement d'un dynaste thrace dont le nom commençait. par ~'ow-.
(4) c·c~t Alhén0e, IV, '176 C·e, X\', 681 /. qui atteste l'origine macédonienne
d'Amérias. cr. PAULY-WISSOWA, 1.1827 et HoFP~IA'II'i, Die illakedonen, p. 3.
, <,5) llés~~tlios, s. v·. ~:x!Ji0ot, ~.x~Oot · ';\~ip~:x; ;o~; lJetÀ1JVO~ç oC-:CJJ x:x).~~crO:x[ 971crtv

ur.o MO<xo<JO'JWV.
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non sans surprise, qu'Homère ne semblait pas attribuer à
Dionysos l'invention du vin. Cc fameux vin d'Ismare, qui
enivra le Cyclope, Ulysse le tenait de Maron, prêtre, non
de Dionysos, mais d'Apollon (l ). Dans le passage de l' Iliade
où est racontée la persécution de Dionysos par Lycurgue,
il n'est question ni du vin ni de la vigne. Même silence dans
les autres passages de l' Iliade (S: 352) ct de l'Odyssée
(). 325, (,.) 7t.), où Dionysos est nommé; pourtant, ils appartiennent aux additions les plus tardives des deux
poèmes.
Voici une autre constatation qui tend à la même conclusion. Les Thraces et les Phrygiens étaient deux branches du
même tronc (2), les uns ct les autres adoraient un grand
dieu nommé -Sabazios. Quoique ce nom, qui n'est qu'une
épithète dérivée d'un cl'Ï rituel, semble avoir désigné, des
deux côtés de l'Hellespont, deux divinités sensiblement
difTérenLes, cependant le Sabazios thrace et celui de Phrygie
ne devaient pas être sans traits de ressemblance. Ils ont
en tout cas celui-ci, de n' êt~e ni l'un ni l'autre des dieux du
vin. Jamais les dédicaces anatoliennes ne donnent ce rôle
'
à Sabazios, jamais les I'eliefs votifs d'Asie-Mineure ne lui
prêtent pour attributs la vigne ou le canthare.
Sabazios, pour les Phrygiens comme poue les Thraces,
était le dieu suprême. Aussi les dédicaces l'identifient-elles
à peu près constamment avec Zeus. Les Thraces l'identifiaient aussi avec Hélios : le témoignage d'Alexandre Poly(1) t, "198 avec les scholies; cf. LonECK, Aglaophamus, p. 286; G. W. Nt-rzscn,
Erkl. Anmerk. zur f{onu:r's Od., III. p. t,2: LEURS, De Aristanhi studiis honum:cis•,
p. 181; AltEts-HENTZE, Anhang zu Ilia.,, V Hcft, p. SH.
(2) Les Phrygiens é!aien t des Thraces qui avaicn t émigrê en Asie: cf. Hérodote,
VII. 7:1, avec !Ps remarques de MM~Ax, et Xanthos le Lydien cité par Strabon,
p. 680. Ainsi s'explique que la légende de Midas soit localisée en Macédoine

(H···rodote, VIII. 138) et qu'il y ail deux ~Iygdonics, l'une en Phrygie. l'antre en
EU!·ope. entre l'Axios el le Strymon (Hérodote, VII, 123). Gtsr.KE, dans son livre
intitulé Trakisch-palasgische Stamme der Balkanhfllbinsel, Leipzig, 1858, a pris le
contre-pied de la vérité : pour lui, l!'s Tht·aces seraient des Phrygiens immigrés
en Eut·ope. Cette tht\orie, ;\ laquelle ont adhéré TIAWLtr>so:-.; et STEIN, est une
des innombrahlcs illusions produites par le "mirage oriental "·
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histor est confirmé sur ce point par une dédicace de Nicopolis juxta Jatrnm (1), qui date, il est vrai, du temps du
syncrétisme, et mieux peut-être par cc fragment de Sophocle (1\A UCK, fr. 520):

§ 5. - Ici se présente à nous une théorie<< subtile, engageante et hardie >J, que nous ne nous reconnaissons pas le
droit de passer sous silence (2).
Le Sabazios thrace aurait été à l'origine un dieu de la
bière, de même que le Dionysos hel1énique aurait été d'abord un dieu du vin. Ils auraient reçu 1\m comme l'autre
un culte orgiastique, parce que l'un ct l'autre enivraient
leurs adeptes avec une boisson fermentée; l'un et l'autre
auraient été des dieux prophétiques, parce que les liqueurs
qu'ils faisaient boire à leurs prêtres mettaient ceux-ci en
état d'exaltation. L'étymologie révélerait ce caractère
primitif de Sabazios : le nom du dieu viendrait du mot
sabaium qui, au témoignage de saint Jérôme (né à Stridon,
en Dalmatie), désignait chez les peuples de l'Illyricum, une
sorte de bière (3). Jérôme ne parle que des Dalmates, ses
compatriotes, et des Pannoniens. lVIais il semble bien que
le mot fut aussi en usage plus à l'est, puisque les habitants
de Chalcédoine (en Bithynie) avaient infligé à Yempereur
Valens le sobriquet de Sabaiarius, «sac à bière>> (4).
(1) Arch. ep. Mittll., X, [•. 2'.1.

(2) cr. JANE E. HAilRtSO'I, Prolegomena to thestudy of greek religion, pp. fd8·"'20·
N!LSSO:'i, Gricch. Fettt:, p. 261 ct GnuPPF., Griech. Jlyth., p. H3fi, n. 2, ne contestent
ni l'un ni l'autre la réalité de Dionysos Bp01ln1ç.
(3) ln lsaiam, VII, 19 (Migne, P. L., XXIV, 253): ~vOo;, quod gcnus est potionis

ex frugibus aquaque confectum, et vulgo in Dalmatiae Pannoniacque provinciis
genti!i barbaroque sermonc appcllatur sahaium.
(!,)Ammien Marcellin, XXVI, S: Valens ... oppugnationi Chalcedonis magnis viribus
insistebat: cujus e muris probra in eum jaciebantur, et injuriose compellabatur ut
Sabaiarins. Est autem sabaia ex ordeo vel frumento in liquorem conversis paupertillus itJ Jllyricum potu~.
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· J'hésite à souscrire à cette théorie. l\' on certes par hostilité pour les méthodes nouvelles, ni non plus pareo que
Sabazios ainsi défini diffère du Dionysos que l'on entrevoit
dans Homère : les poèmes homériques sont animés d'une
piété trop idéaliste pour qu'on y puisse chercher les concepts
religieux des vieux âges. Si la théorie proposée m'inspire
une insurmontable défiance, c'est d'abord à cause des considérations accessoires dont elle s'entoure. On nous demande
en efl'et (1) d'admettre non seulement que Sabazios, mais
que Dromios encore aurait été à l'origine le dieu des boissons obtenues par la fermentation des grains : B(6p.~oç se rattacherait, non comme on le pense généralement, à ~?ip.w>,
mais à ~?6!J.o; = avoine. On ajoute que *Bça.i:-t~~' épithète
prétend uc de Dionysos dans le péan retrouvé naguère
à Delphes, aurait la mf'me étymologie que le bas-latin
braisium = cervoise (d'où, en français, brasser, brasseur,
brasserie); et que la tragédie, dont on sait les rapports
avec le culte de Bacchos, ne devrait son n.om ni au bouc
dionysiaque, ni aux Satyres capripèdes de la pompe de
Bacchos, ni aux hommes déguisés on boucs des mascarades
dionysiaques, mais au mot -.:çrî:yoç, qui est un des noms de
l'épeautre: la -.:ça.w~Ca. aurait été à l'origine «a spelt-song >>.
Dacchos et ses adeptes, avant de chercher l'enthousiasme
dans le vin, l'auraient d' dbord demandé, comme Sabazios,
aux liqueurs fermentées, que les Barbares, dès les temps
les plus reculés, ont tiréès dos diverses sortes de grains.
§ 6. - Je ne crois pas très nécessaire de défendre contre
cette nouvelle exégèse l'interprétation généralement reçue
des mots B(5p.tc; et -.:ça.wSCa.. Je me contenterai de dire
ce qu'il en est de .ltov1aw; Bça.·L,~;. C'est un fantôme à
exorciser. Il doit l'existence à une erreur do lecture, commise par un novice do l'épigraphie. Le premier éditeur du
(1) H.Htnrso,, np. cil., p. 'd' sq.
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péan delphique, Henri \Veil, s'en était douté (1). La lecture
fautive lui ayant été confirmée comme bonne (2), il s'était
incliné. Il restituait donc ainsi le début du péan (3) :
[

"'
...A evç
a.vrx,

'
,0
Q'
'
o~-~ tavça.p.oe,
~!XX'/.. ,

~::[-:ile, avç:r-Yj]ç~::;, pça.;:-

,i,, pç;6[Hé: Kt"À.

CeLte restitution introduisait dans le Thesaurus deux
nouveautés, ()•Jça~ç et Bçaù··~;. En réalité, BPAITA ne se lit
pas sur la pierre : elle porte ... XAIT A. Il semble donc bien
qu'il faille res tiL uer avec Vollgraff (4) :
'
r...' - ' a."va., o'1.1 t()·Jça.p.os,
~::u~

p

1.a.xx.
Q'

'

,

~::l.Jle, "C"a.::Jçe, XlCTO"O h.a.l-

"C"t:t, pç5p.le x-;À.

Ainsi, ~wv~:rlo; B~a.{-:~; n'aum eu qu'une existence imaginaire, de 1895 à 1905. C'est, si je ne me tl'Ompe, une constatation fâcheuse pour la théorie gambrinale de miss Harrison. Quant à Sabazios, si je ne puis admettre, non pas
même comme plausible, qu'il ait été d'abord un dieu de la
bière, c'est que le texte de saint J(~rôme, sur lequel on s'appuie, ne dit point que sabr.U:wn fùL un mot thrace : il dit,
avec toute la précision désirable, que c'était un mot daimato-pannonien. En langue thrace, la bière se disait, semble-t-il, pç·1-;::~v, ~?::J,o;, ou 1èov, ;:•:v:J;; (5).
(1) BCH, 189.1, p. 399 ct 401 oo É"tudes de liu. et de rythmique grecques, p. 37-8:
• Il y a lieu de penser que le lapicide a commis des erreurs ... B P AIT A est énigmatique ... Si le lapicide était en faute, on pourrait conjecturer ppuxxd ».
(2) RCH, 189?, p. 510: "Monsieur Fournier a hien voulu vérifier sur la pierre un
certain nombre de lectures que je lui avais indiquées. L'énigmatique BPAITA se
lit tri:s distinctement sur la pierre.»
(3) É'tudes de litt. et de rythmique. grecqrws, p. 38.
(4) Mnemosyne, 1905, p. ~79.
15) Les textes dans Ath6née, X, p. 4'.7 (adoplc1·. pour CPlui tl'Archiloque.la corrt•etio'. <fp Wl! . .HIO\V1T7., ap. llermes, 1898, p. 51.1). cr. To"ASCIIF.K, Die alten Thral.-er,
11, 1, p.? et lB; lilln, Die Jndogermanen,!. II, p. 592. I.e vin, en thrace, se disait
l;'Et).:X (TO,IASCIIF.CK, Il, 1, p. 1! ).
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Diodore ( 1 ), il est vrai, a tL ri bue à Dionysos l'invention
de la bière (1;\i&o;). l\Jais si l'on se reporte au chapitre où
l'historien relate cet e{)?1Jfl.IX, on constate que le Dionysos
en question fut élevé dans la vallée du :\il, ~1-i'&ov AL"{17t":ow
Çotfwv. Il s'agit donc, non du Dionysos des Thraces rot des
Grecs, mais de celui des Égyptüms, c'est-à-dire d'Osiris,
le même dieu auquel Diodo!'e attribue ailleurs l'invention
de la bière, qui était, comme on sait, la boisson ordinaire
des Égyptiens. Les Grecs, buveurs de vin ct surtout buveurs d'eau, raillaient les f:gypticns el les Thraces de leur
goût pour cette boisson barbare.
Une raison de douter que Sabazios fût un dieu des boissons fermentées, c'est qu'elles ne semblent pas avoir jou(~
un rôle essentiel dans les eür<;monics de son culte. i\'ous ne
manquons pas de r·enseignemnnts sur les mystères de Saba~
zios (2). Les plus anciens l'emontcnt ù la fin du cinquiômc
siècle, ils proviennent de l'ancienne com(~die : témoignages
aussi suspcets de partialité que ceux des polémistes cl11'étiens, mais dont l'hislol'ien des eeligions peut tin~!' bon parti,
à condition d'en faire la ceitique. On sc rappelle notamment
le début des Guêpes. C'esl un dialogue entre deux esclaves
qUi montent la garde, au petit jour, devant la maison de
Philocléon. Les deux pau\TCS diables voudeaient bien
dormir un peu, car ils ont passé une paelie de la nuit au
rrwiral de Sabazlos, dans le local de la conft·é'i'ie à laquelle
ils sont affiliés:
:Jmo; !-L'~xe~ 't~; ix ~aê~;to,J. Tov aù dv aç, i!J.O~ ~O'JXoÀ::t.'; ~a~i~~0\1.

Ils sont recrus de -fatigue, non de X?tX.md.À'IJ· Si nos gail(1) IV, 2. Cf. I, 20. Pour la bière en f.;gypte, voir Hérodote, II, 77. avec 1~ commentaire de \VIEDJD!Al'o;. Les Ég,vptiens hla<onnés par les Grec' h cause de la
bière : fjschyle, Suppliantes, 9.'î:l.
•
(2) FoucART. Des Associations rdigieuses chez les Grecs, p. 6fi sq.
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lards avaient mal aux cheveux, soyez sûrs qu'ils plaisanteraient là-dessus, qu'ils sc vanteraient d'avoir bien bu; et
le poète, qui n'aimait guère les cultes étrangers, ne manquerait pas l'occasion de taxer les Sabaziastes d'ivrognerie.
De même, si les o~')'tet. de Sabazios avaient été des débauches de boisson, Démosthène en eût fait argument, quand
il reproche à Eschine d'avoir été sous-diacre dans les
Sabazies (1).

§ 7. -Ainsi, primitivement, le Dionysos thrace n'était
pas un dien du vin. Les rites des<< enfances Bacchos )) d'une
part, la légende de Lycourgos de l'autre, nous ont induit
à penser que Dionysos était à l'origine un dieu de la végétation. Un texte (2) dit expressément que Dionysos, chez
les Crestones (3), dans la Thrace occidentale, dispensait
l'dn-r,~(a. et l'dxa.~ït{a., les années d'abondance et les belles.
moissons. Et il semble bien que le lierre était consacré à
Bacchos, parce que cc dieu présidait à la vic végütalc : le
lierre continue de verdoyer quand les arbres ont perdu
leur feuillage, il atteste, pendant l'hiver, que la mort de la
végétation n'est qu'une apparence. Qu'on ne s'étonne pas
qu'un dieu agraire et végétal ait lant aimé J'oribasie, qu'il
ait choisi, pour célébrer ses mystères, les sommets sourcilleux et glacés du Pangée, du Parnasse ou du Cithéron : la
(1) l'ro corona, ~§2f,~J-2G~. Il est ,rai r;t e ùans le plai<I03'('r Sur l'ambas.<ade,§ 199,
Démosthène <!il du même Eschine ;.cdô'ova iv Odrro!ç xa'l u<Ouo!.latv <:tvOc<.>:to!;
x:x).tvoo1f-'ë'JOY . .\l:ti~ il n'y a rien à eonclure ùe là contre nÔtre thèse: que les·
thiasot.es de Sabazios, dans leurs banquets, fissent honneur au vin d'Attique, rien
ùc plus naturel; les thiasotcs des autres confréries, ct. bien d'nu tres personnes à
Athènc>, en faisaient autant aux jours ùe fHe.
(2) l's.-Aristote, De mi ris auscultationibus, 122. l'our le mot c:ls-::r;pb:, d. la formule
initiale des inscriptions choragiq•1es de Dèlos au troisième siècle (BCH, 1883, pp. 10~120): 'E;-;è -:oü oe!Y:x li.pzw:o;, ~;fst:x xaè ova-t:l')p[:x iyivz-:o, cc qui signifie que cette
année-là, il n'y a cu ni peste ni épizootie, et que ni le vin, ni le blê, ni l'olive
n'ont manque. Cette formule est remarquable. parce qu'elle atte~tc qu'au début
ùe la période hellénistique, le cnradère agraire de Dionysos - qui eut un van
pour berceau - était encore fortement marqué.
(3) Cf. Hérodote, VIII, 11 G : o -::wv B!>Jcthw; ~M!Àat, jT,; rz -::1,; Kp7Ja-.<ùYtxr;ç
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nature, sur les hauts lieux de la Grèce, dans les pinèdes
battues des vents, a une liberté, une grandeur que la plaine
ignore. Mais ce qui est surprenant, c'est que les orgies
bachiques aient été célébrées seulement tous les deux
ans : car la végétation, d'après le folk-lore des primitifs,
est un phénomène annuel qui ne sc répète que moyennant certains rites, annuels eux aussi. Le retour triétériquc des Bacchanales constitue pour l'histoire des religions, une véritable aporie. Déjà les Grecs anciens ne savaient plus l'expliquer; mais, comme ils n'ont jamais
consenti à rester court devant un problème, leurs f1.'Jv5kyot
assuraient gravement que les fêtes de Dionysos étaient
triétériqucs en mémoire de l'expédition contre les Indiens,
laquelle avait duré deux ans (Diodore, III, 65).
§ 8.- Que le lierre ait été consacré à Dionysos, c'est une
preuve de plus de l'origine thrace de cc dieu. Les anciens,
Grecs et Homains, s'étonnaient qu'on eût voué à une divinité cette plante parasite, qui, disaient-ils, étouffe les arbres, ruine les murs des maisons, les monuments des cimetières, et offre un sûr asile aux serpents (1). Ainsi en parle
Pline, d'après quelque autour grec. Plutarque, de son côté,
remarque qu'il est interdit d'offrit' du lierre aux Olympiens (2). Ils n'en voulaient point, parce que le lierre était
cher au dieu venu de la Thrace barbare. Un témoignage
qui remonte sans doute à Théophraste, atteste que les
Thraces avaient coutume d'orner leurs armes de lierre (3),
quand ils marchaient au combat, je suppose. Il est croyable
que dans les temps très anciens le lierre passait aux yeux
(1) PLI'<E, I/ist. nat., XVI, H4: inimica arboribus satisque omnibus, sepulchra,
muros rurnpens, serpentium frigori gratissirna, ut mirum sit ullum honorem habitunL

ci.

{2) Quœst. ronwnœ, t12.

(3) PLINE, XVI, H4: Liberi patris et nunc arlornat thyrsos ga/casque etiam ac
scuta in Thracùr pop ulis solemnibus sacris. cr. l'article Epheu, dans pAUL y.
WrssowA, p. 2830 (Ou.K ).
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des Thraces pour la résidence de la divinité; probablement
même était-il un de leurs totems: ainsi s'explique que,
pendant la période hellénistique encore, les Dionysiastes
se faisaient tatouer au signe de la feuille de lierre; ct quo
les femmes, quand elles célébraient, comme dit Plutarque,
la<< Passion de Bacchos J>, mettaient en pièces det> branches
de lierre et en mangeaient les feuilles (1) : le lierre, comme
le faon, le chevreau ou le tau1'eau, t~tait une forme du
Dieu; et comme ces animaux, il servait anx repas de communion qui formaient le mystère par excellence de la Bacchanale.

§ 9. - Les Anciens sentaient bien que le culte dionysiaque était venu de la Thrace à la Grôce. \1ais à quelle
époque? Par quels intermédiaires? Ils auraient été bien
embarrassés pour le dire, ct nous n'en savons pas plus
qu'eux. Dès le sixième siècle, il n'est pas de cité gJ'ccque
où l'on ne puisse s'attendre à en trouver des vestiges. Les
Grecs l'ont donc reçu~~ une époque très ancienne. Peut-ôtrc
l'intermédiaire a-t-il été cetlc diaspora thrace dont nous
constatons l'existence A ~axos (2) ct auprès de ccrtnins
sanctuaires très vénérés de la Grèce centrale, E:leusis,
Abœ, Daulis, Delphes. Otfried Müller (3), il est vrai, dis(1) Plutarque, Quœst. rom., 112: :xt ~vozot -:ol; ~"'"ï.:xo!; ;;iOzat pv:x!x<; E~%;
~;;~ 't'Ô'J 1.r:-rOv

9ipovtxt, xcc.: cr::œp~-:-:o!J~t Op:x~-=O:t~v~t -red; Ï-.zpal, X<X~ Od'jOQtHT~~ -:o!;
a'ouomv. Cf. GnuPPF., Gricch. M.yth .., p. ?3i d S. HEI'IACII, Cultes, mythes et reli·
gio~s, t. JI, p. 105.
\2) Diodore, V, 50. Importance du culte bachique à ~axos. Les Tht·aecs. auraient
aux temps mythologhfues domint\ sur la mer Ég-ée: cette tradition relatiYe à une
thalassocratie thrace explique l'dablisserrumt d'une colonie thrace à Naxo;; :
cf. Eusebii Chronù:., l, ;{H, dans la Patr. lat. de MtGXE, XXVII, 15~, et Syncelle,
p. 11!1 B, avec les remarqnes de GoonWI'I, De potcntiœ veterum gentium maritimœ epochis apud Eusebium (diss. Gœttingue, 1855; c. r. de celte thèse par
GuTscUMID, Klewe Schriften, l, p. 53\), ainsi que les articles de :'.Inu;s cl •le
FnoTI'IGHUt dans JHS, 1906, p. 84, !907, p. ?5 et 123.
(3) O. MüLLE!l a développé cene hypothèse qttatre fois: Orrhomeno.< und die
!llinyer (1820), p. 3?9-391; Oie Dorwr ( 182\), t. 1, p. 9-!0; Ueber die Wohnsitze ...
des makedonischen Volkes (1825), p. 3~; Oesch. der grier:h. Uteratur (!lill), t. l,
!'· '•3-1t7.
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tinguait deux races thraces, qui n'auraient eu de commun
que le nom, la race bal'barc et sauvage du Nol'd, et une
tribu grecque, pieuse cl poétique, disséminée dans les montagnes, depuis les Thermopyles jusqu'à l'Hélicon: c'est à
celle-ci que la Grèce aurait dù le culte de Dionysos et des
Muses. Selon \Vilamowitz ( l), une confusion se serait peutêtre produite entre 0?'fX'Cj et l'épithète -r:ça.xei.a., qui convenait hien aux régions montagneuses . habitées par les
<< Thraces )) de la Grèce centrale : théorie hien faite pour
smprendre le linguiste ct l'ethnographe. En génél'al, il faut
sc défier des hypothèses qui supposent une homonymie (2).
Dans le cas présent, est-il incroyable vmiment que des
Thraces venus du :\ord se soient établis dons la Grèce
centmle el y Hicnt longtemps Vl)cu à part, avant de se
fondr·e dans la population environnante (3) ;) La péninsule
balkanique déconcerte aujourd'hui le voyageur par les mosaïques qu'y forment les races; mais d(~jà dans l'antiquité,
elle présentait des juxtapositions analogues. En Crète,
Btéocrétois et Pélasges, Achéens et Doriens (4), dans l' Acté
Thraces et Thyrsènes, Bisaltes et Grecs d'Eubée (S), dans
l'Attique Pélnsges et Ioniens coexistaient sans sc mêler.
A Delphes, jusqu'au milieu du quatrième siècle, officièrent
des prêtres d'une tribu thrace, tels les prophètes Besses chez
le peuple Satre; quand Delphes fut pris par Philomélos, ces
(1) Aus Kydathen, p. 13ù. A eelle th,-,oric sc rattache celle qui nie l'origine
thrace d'Orph(,c: voir infra, ch. Vlll, § 9.
(2) Cf. dans le m:;me sens, ma Note génc'alogiq~te sur la famille de Praxitèle (Re<·.
'''·gr., 1898, pp. 82-9:J). où j'ai essayé de conjurer le fantôme de" Praxitèle l'Anden "· ~les rai,;on:; étaient bonnes. mais elles n'ont pas rm\valn contre l'autorité de
llentHiorf, Fnrtwanglm·. Hobcrt, Kalkrnann cl Klein. M. Maxime CoLLIG:>~ox les
pa,;:;e sous silence cl persiste à pa•·lcr d'un Praxitèle l'Ancien (Scopas et Praxitèle,
p. 13),et :\L 1\tncuxEn consaere à ce personnage imaginaire une notice de la ProsopogruphùL altù·a.
(:!) Voir l'hiüoriqnc de celte qu<'stion dans IIII.LEn DE ÜAHTili:>~GE'<,

De Grae-

cortL'I! falm!is ad Thraces pcrtùwntilms (Berlin, lHHli). p. '• sq.; ad de HAPP, Die Beziehungen, p. 6; To'IASCIIEK, Die allen Thraka, 1 (1893). p. 12; KnETSCIDIEfi, Einleinng, p. 2<2 et Ken'<, ap. l'.\ULY·Wi<~OWA, IX, 1012.

(1) Odys.>~c. -:, 1?::>-1?7.
(0) Thu.~."'litle, IV. JO~.
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0ç·:t:xO:ùa~, avec le fanatisme, parlons mieux, avec le courage
naturel aux Barbares du l'lord, se dévouèrent pour défendre
le sanctuaire, et se firent exterminer les armes à la main,
pendant que les autres cc parasites d'Apollon )) filaient en
douceur, si j'ose dire (t). L'existence à Delphes d'un yivoç
sacerdotal de Thraces explique l'importance et le caractère
du culte dionysiaque dans la ville d'Apollon (2). Déjà
en 335 avant notre ère, Philodamos de Scarphée, en
saluant Dionysos du nom de Péan, faisait de lui un autre
Apollon (3). Trois mois de l'année delphiquo, Dadophorios, Poitropios, Amalios (de novembre à février), étaient
consacrés à Dionysos (4); il était représenté, au milieu .des
Thyiades, dans le fronton occidental du temple pythique (5 ), celui qui était tourné vers le 01a-,~ov ( 6) ; son
théâtre s'élevait non ·loin du temple, dans le sanctuaire;
sa tombe, dans l'adyton (7) : c'est à cette tombe, probablement, que les cinq "O::n:~ sacrifiaient on grand mystère
quand le diou ressuscitait d'entre les morts, - Plutarque
dit : cc quand les Thyiades éveillaient le Licnite ll, corn('1) Diodore, X\'1, 21. Vers 370, un archonte do Delphes s'appelle H2~Ç. Un autre,
en 353, 'ApyD ta;, nom à rapprocher du rnot thrace argilos = rat .(Favorinus a p.
Étienne de Byzance, s. ~- ''Ap-;~).a,). On a suppos6 non sans vraisem!Jlancc que ces
deux personnages apparten..tient au yivo; des Thrakides (IJCI!, 1899, p. 513; Po~l·
Tow, dans l'AUI.Y-W!ssowA, VIII, 2607) .

• (~) Cf; Plutarque, De El apud De/ph os, 9 : j.u)v:nov, <T> :wv .lsl.y<;>v o~o€·1 ~nov P;
An:o)).<uYt p.E:o.cr::v.
(3) \VEIL, dans BCJ/, 18~:;, p. 337.
(~) Plut., ibid: !J.ozou.i·I(J"J oz (:étp.(;)'/o; l::zy.do:x'rtë; -:àv a~o~o~!.l.€0'1, --:iJ'J a~ T:.XtiYet
Xet-:'C(:'::X~:Jcx•.rcz;, :-pat;~ [1-ij~\X; ;:i;·r:' s;..:I·1o!J -:o::i-:ov z~-::xxo:lo~v-:x~ -r6·.., ÛzrJv. Ovide, Fastes,
1, 394. Cf. 1-IILLEH voN G ..EnTniH;E~, dans PAULY-\VIssowA, VIII, 2532.
(5) Pausanias, X, 19, !"
(6) Le lieu-di:. àv (~b[:; (Ilérodolc, \'Il, 178), àv Eb 1o::; (comptes des naopcs),
ou tl1cr~tOY (Eschine, Ill, 122: c:f. Harpocralion cl Suidas, ... o.) se trouvait à
l'endroit appelè aujourd'hui l!alonia (l'O)ITOW, dans Jahrb. f. Philo!., CXXIX,
p. 255, ct llot:HGC ET, da!JS l'vlélangcs Pen·ot, p. 26). C'est un palier d'où l'on
domine à la fois le sanctuaire de Delphes ct la plaine de Cirra. Là devaient se
réunir les Thyiadcs, avant de monter au Parna$SC par la Kaki Skala. Sur les
Thyia<lcs, cf. WE'iiGF.H, Ueber das Collegium der Thyiaden ~on De/phi (Eisenach,
1876).
(7) l'hilorhorc cité par Clément d'Alexandrie (Protrept., p. 15 PoTTER = FHG,
1, p. 388); Schol. ad Lycophr. Ale.'l:., 207. Cf. LOHEC.K, Aglaophamus, p. 558.
'!'<~
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prenons : quand les femmes de Delphes célébraient le
petit dieu nouveau-né (1). Le collège des 0:no~, qui n'est
connu que par Plutarque et. par des inscriptions de la
période romaine (2}, a pcut-ôtre été institué pour remplacer
le yévo; détruit des Thrakides ; quelle· que soit l'époque de
de sa fondation, il sqmble, d'après l~ nom même de ses
membres (3), témoigner de l'influence que l'Orphisme a
exercée sur le culte delphiqU8 de Dionysos.
L'Orphisme, en effet, a marqué de son empreinte, si
aisément reconnaissable, le culte ct le mythe du Dionysos
dclphique (ft). On racontait que, quand Zagreus eut été mis
en pièces par les Titans, Zeus con fia ses restes à Apollon, qui
les ensevelit à Delphes, dans l' adyton. Le culte orgiastiquc
du Parnasse reproduisait périodiquement la mort tragique
du dieu. L'influence orphique est extrêmement sensible
dans ee que rapporte Plutarque du Dionysos de Delphes.
Mais si profonde qu'elle ait été, elle ne doit pas nous faire
oublier que la ré\'élation orphique est postérieure à la
révélation diouysiaqur~. Les Thrakides ont apporté à Delphes, avant la diffusion de l'Orphisme, le culte du Bacchos
thra.ce auquel Delphes doit d'avoir été le grand institut ora0

( 1) Plutarqur., !Je !side et Osir., 35: A!y~11:nol n yixp 'Ocrlptl>oç r.oUazo'S ûf.z:t;
Ostx'I~O!Jcr~, x:::ù .ls).?o~ -:-;; :O'J1 Awv·Jcrov ).zl~::tv.x ::~p'cd-ro1; 7t~pX t'O 'l,.Pl'}'lt-r)ptov &;:ox~!GOat 'lou.i?;o~v~ ·x~\ OUoucr!V ot f/Û<r!O! Ouai:xv ~::dopTj'r0\1
È'i Tt7> iapt1l to~ '..:\1tÙ)Àwvo.;,
1
0-::x'J eti 8:.~t.i0sç àyE!pwat Tàv Atx\ll~r1 Y.
'
'
·

(2) Quaest.

ar., 9;

De def. or.,

t,!)

et 51; De !s. et Osir., 35; inscription dans BCII,

1896, p. 719. De ces témoignages, il résulte que los "Ocrwt, vers l'an 100 de l'ère
vulgaire, formaient un collège de cinq membres à vic, présidé par un r.picr6;;>, et
recrut<\ parmi les Deucalionides delphiques (l'lut., Qu. gr., 19 : y<yov:iv:X~ ?ozo::iv•<;

œr.o

~:uzÛ1cuYOÇ), lesquelS devaient former Un jÊ'IO; 0\1 U!le phratrie comme les
Thrakides, les Lahyades, les Laphriades. Ho~tOI.J,H fait remonter la fondation du
collège r!es ·o~wt à une haute antiquité (BCH. 1396, p. 719; cf. 1895, p. 66).
:liais le yivo; ou la phratt·ie des ~::>1.0<Àtcuv1"l:x~ peut dater d'une époque beaucc.up
plus ancienne que le collège des "O~tot.
(3) PF.TERsg:-;, dans Ztschr. für Alterth., 18:>7, no 't1 . cité par HEnM.n:.-STARK,
Lehrbuch der griech, Antiq., II, p. V.?; cf. SAND YS, ad Bacch., 370.
(!•) cr. l'intéressant mémoire de WENIGER, Ferali.ç exercitus, dans l' Archi~ fur
Religionswisscnschaft, 190ti, p. 223 sq., auquel je reprocherai seulement d'avoir
négligé, dans son explication du stratagème des Phocidiens, le texte de Macro be,
Sat., 1, 18, § 5.
CUI.Tl-:S DU PA~tatt;
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culaire de l'antiquité : car Apollon n'est devenu un dieu
prophétique que pour avoir dépossédé le Bacchos thrace
de l'oracle que celui-ci avait fondé au Parnasse, comme
succursale de l'oracle pangéen (1).
('1) ']1to0e(;tÇ IloOtaYtxwv, dans le Pindare de BoECKU, t. Il, p. 297 : lbOwvoç ô&
-rû--::: x.~pt!1crrty-;o~ 'tO~ ,;poyr;tt~ou -rp b:o~oç, èY 0 ùtdY:.Jt!'Ji 7tprJ'.rto; èOzfL[O'~Eucrev.

VII
L'EXALTATION DIONYSIAQUE
§ 1. Le culte grec de Dionysos est un amalgame d'éléments thraces, orphiques
et grecs. - § 2. Bléments thraces : a) L'omophagie, les sacrifices humains à
Dionysos 'Op.:X8w<;, '!Jp.~<n"lj<;, 'Av0pwr.opp~1a-;r,;.- § 3. b) L'exaltation. - § 4.
.'\Ioyens pour parvenir à l'exaltation dionysiaque. - § 5. L'o).oJuy~.- § 6. Le

nom ùc Sabazios dérive d'un cri rituel.

§ 1. -

Pout' suppJécr à l'insuffisance de notre information sur le culte de Dionysos en Thrace, nous sommes obligés
de faire des· inférences sur ce que nous savons du culte de
Dionysos en Grèce. Il ne faut pas nous dissimuler que
ces inférences sont incertaines : le culte grec de Dionysos
paraît avoir été un amalgame que nous ne sommes pas en
état d'analyser avec précision. On y distingue une influence orphique, surtout à Delphes et à Athènes (1), et
une influence phrygienne, qui est sensible dans les Bacchantes (2) et dans le culte des Sabaziastes, à Athènes, au
cinquième et au quatrième siècle (3). Mais surtout, on y
( 1) Voir, pour la basse époque, J'inscription des 'Ioô:xxï,ot (DIHENBERGER, Sylloge•,
n° 737, 1. 124-125), avec les remarques de .'\fuss, Orpherts, p. 18 sq.
(2) Cf. SLrabon, X, p. ltjO,
(3) Il n'y a pas à faire état de la théorie de Fouc.un (Le cul/e de Dionysos en
Attiqrte, rp. 63-162; cf. l\fAspf:no, Causeries d'l~gypte, pp. 273-280), qui croit reconnaitre dans le culte attique du Dionysos sv Alpv~t;; une forme dérivée de la religion
osiriaquc. Théodore Rf:I:HCI! me semble avoir apprécié cette hypothèse à sa juste
valeur (Reç, ét. gr., 1901t, p. 478). On regrette qu'une théorie si aventurée ait
aussitôt passé dans les livres scolaires (par exemple dans les Scènes choisies d' Aristophane, de BoDIN et .'\Luox, p. xi). C'est ainsi que l'autorité de Bni:AL avait fait
adopter par nos professeurs la mythologie soi·disant comparée de :\hx :\lüLLER :
voir, par exemple, dans le Dictionnaire français-grec de BA!l.LY l'explication des
noms mythologiques.
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devine une forte ·masse de vieux rites agraires, purement
helléniques : tout ce qui, dans le culte grec de Dionysos, a
trait au cpân.o:; (1) - phallophories, dédicaces de cpâÀÀo~,
cpâÀÀo; contenu dans le van mystique - paraît un emprunt
à la vieille religion naturaliste de la Grèce. Car aucun
témoignage ne permet d'affirmer que le cpxÀÀo; jouât un
rôle en Thrace dans le culte dionysiaque. On a même un
indice du contraire. Hérodote s'est demandé d'où venaient les phallophories; il croit être en mesure de prouver qu'elles ont été empruntées par la Grèce à l'E:gypte (2);
pourtant, il connaissait la Thrace et le culte thrace de Dionysos. C'est donc qu'il avait assisté souvent à des phallophorics en Egypte, et qu'il n'avait rien vu de tel en
Thrace, ni dans le Nord. Tout ce qu'il avait appris dans
le Nord sur les rites de ce genre, c'était à Samothrace,
auprôs des prêtres des Cabires: ils lui avaient révélé que la
coutume grecque de faire -ro5 'Eç[J.ic.> d. d. yi),!J.~'~ èçoli ~'f.stv 't'li
lXlôo~~ (3) avait été empruntôe aux Pélasges.
§ 2. - Qu'y a-t-il, dans le culte grec de Dionysos, que
l'on puisse, avec une suffisante probabilité, regarder comme
thrace?
D'abord, je crois, la sauvagerie dont cc culte parait
avoir été imprégné à l'époque archaïque. Le Dionysos
thrace vivait sur ses montagnes dans un isolement farouche. «Aucune déesse ne lui est associée ou comme femme,
ou comme mère; les mythographes grecs qui ont essayé
de fixer la généalogie des divers Dionysos, n'ont pu nommer
la déesse qui avait donné le jour à Dionysos-Sabazios (!t). >l

l'a

(1) Sur le culte du
Ho; dans la religion dionysiaque, cf. N1tsso:-~, Griech. Peste,
p. 263. On se rappelle l'ex.voto lie Carystios, découvert naguère à Délos (BC!l, 1907,
p. 500 et 50~; cf. Wotn:ns, dans les Bonner Jahrbüchcr, CXVIII, p. 267); sur
le 'i'a).).o; dans le culle délien de Dionysos, cr. Nu.sso:-~, op. laud., p. 281.
(2) L. Il, eh. '•8·'•9, avec le commentaire de WllmF.~!A:-~N.
(3) L. II, ch. 51.
(4) Fouc.\RT, Le culte tle Dionysos en Attique, p. 25.
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Le culte de ce dieu solitaire comportait des rites terribles.
L'art grec, depuis Praxitèle, a figuré Dionysos tel qu'Euripide l'avait rep1·ésenté dans les Bacchantes ( 1), comme un
jeune homme d'une beauté alanguie ct presque féminine,
il lui a prêté une douceur rêveuse, une vague mélancolie;
la comédie attique du cinquième siècle l'avait plaisanté
sm· sa mollesse, sur ses allures efféminées (2). A recevoir
l'adoration ct à tolérer les moqueries de la Grèce (3), il avait
pf•rdu peu à peu son inhumanité, sa barbarie natives. Mais
qn'il était sombre, jadis, et tel'rible, quand il entraînait à
sa suite les femmes thraces, qu'il les lançait sur ses ermemi:; ou sur les bêtes sauvages, ol qu'il les nourrissait de
chuir pantelante! Il apparaît encore çà et là, dans les
mythes de la Grùce primitive et dans les rites de la Grèce
m·ehaïque, sous cet aspect effrayanL C'est lui qui, dans les
Bar:chantes, tire de Penthée une vengeance si affreuse; qui
en Déotie, sous le nom d"Ay~tÙJto;, à Chios ct à Ténédos,
sous les noms d''O!J.i3to; et d''Av~~wïto~~œ(a-c'rl;; (4), exigeait des
victimes humaines; à qui, sous l'invocation d'' Op.~a-c'rJ;, le
devin Euphrantidès ·nt immoler trois prisonniers perses, le
matin de la bataille de Salamine (5), pour qu'il remplît les
Grecs de son irrésistible et impitoyable furie et leur donnât
la force de mettre en pièces les Perses de Xerxès, comme les
"\Mnades avaient fait d'Orphée et de Penthée. C'est lui,
enfin, qui imposait, pendant ses orgies, les rites horribles
du aïta~ay!J-6; et de l' W!J.O(j)X"(~'X (6). Une victime en qui le Dieu
( 1) Y ers 23~-6. ·\.5:3·9. cr. Callistrate, 'Ex<flp:faztç, 9 : ~v oè &vOr.poç, :X6p6nrtoç
yi;.ttùV, tp.ipc:) F-Et)!S'iO;, r)()'J :x:i'tr.h l~~pt7:fi31j~ iv Bcfxz.~!; ztOo::f;[Tjcra; s;iyTJYZ.
(2) PER!.>R!ZET, Hypothèse sur la première partir du Dionysalexandras de Cratùws,
dans Re<'. ét. a ne., 1905, p. 1 tr..
((l) L' 'A•,O;;w;:o;;p:x:an,, de Str·attis (Kor.K, CAF, 1, p. 711) devait être hien
curieux Ir cet. égard.
(.'t) f:velpis de Car·ystos, cité par Porphyre, f)e abstinentia, II. !\5 :-.IAHCK• (FHG,
IY, 't08): :::O~ov OZ z:x't ~Y X!u1 ":f;) '12u.:X2lfr,> ~tav~~ll> .iyf}t;.o>;:ov Otcx'J':tùhrn.~, XIX,~ èv
Ta~;:Ot:)' t;j; 91iO"~v E~s).;-:t; 0 I(~;..1o:-rw~. f3li~n, JYat. ~nifn.·, XII, :34.
(:i) PharlÎas de Lesbos dans Plutarque, Thémistocle, 13; cf. Aristide, 9.
,,;1 Plutarque, De defectu orac., 14, p..u; e: ,:,!J.o-:;:xyc:xt
xcù ot:xa;:œaf'ol. Le mot
1
a;:.xFx~pr.i; duns les Bacchantes~ i3fi.
'
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était censé s'incarner, taureau, faon ou chevreau, ·était
mise en pièces toute vivante, et dévorée par les mystes. Le
O"Jt~X('o:yp.o; a été souvent figuré par les artistes grecs; sur
l' wp.oc;>ayCo:, nous sommes renseignés surtout par les chrétiens,
qui ont dévoilé le secret dont les Dionysiastcs couvraient
ces rites sauvages. Les apologètes sc faisaient des armes
contre le paganisme de toutes ces survivances, qu'on ne
comprenait plus. Ils ne se demandaient pas si le plus grand
mystère de leur propre religion n'était pas quelque chose
d' an al oguc: À~Xos-te, q>ry,.ye~:e, -:o~-to ea~:tv ~:o O"(l)p.a p.o~ ... -ro~~:o e:r~:tv
lp

1

-

1

,

'

...

f

-

1

,

't'o arp.a p.o~ (1) ...
§ 3. - Mais, cc que le Dionysos grec a .le plus ccrLainemcnt emprunté aux cultes primitifs de la Thrace, c'est _
l'exaltation où il plongeait les fidèles qui participaient à
ses orgies.
Bacchos n'a dû devenir le dieu du vin que lorsqu'il fut
descendu des pays du 1\'ord dans ceux de la \'igne. Essentiellement,. il est le dieu de tous les étranges phénomènes
psychiques que la langue grecque désignait anciennement
par les mots p.o:vC~X, p.~X(vea~at- p.atvop.ivoto ~wv1aow, dit l' Iliade,
8; p.a(vea&o:t lwiys~ !lv&?c.)Jtouç, dit Hérodote (IV-79) -et qu'elle
a nommés plus tard exa~:Mt.;, l'élan de l'âme qui s'élève audessus de son état ordinaire, lveoucnaap.6ç, l'état d'une âme qui
se sent pleine d'un dieu. Otfried Müller jadis (2), plus tard
Ernest Havet (3), puis Nictzche duns ses pages prestigieuses sur l'esprit dionysicn (Il), mais surtout l'ami de
1'\ietsche, Erwin Hohde, dans Psyche (5), ont marqué avec
(1) !IJulth., XXVI, 26-28; .'\ln.rc, Xl\', 22-2~; I Cor., Xl, :!f,.z::;. Cf. LoiSY,
Les É<·angiles synoptiques, Il, p. GH.
(~) Kleine Sclmjten, II, 25 sq.
(3) Le Christirmismc et SI!-< orir;incs•, 1, 128.
(4) Die Gcburt <'<JI! Trar;iidie.
(5) Il. 2G sq. JI convient dn rappeler aussi le mémoire ùe 11.\PP, Die Manade im
griech. Cultus, in der Kunst und Poesie, ap. Rheinische Jluseum 1R72. Pour l'ÈvOo~
atccGf'-O<; en général, ef. DIETERICII, 31ithrasliturgic 2 , p. 9?; HE!TZE:'ISTE!X, Poimandres, p. 200; ÜHLPPE, Griech. il1yth., p. 926.
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force ce trait essentiel. 1l caractérise, à toutes les époques,
la religion dionysiaque, il en explique le double aspect, à
la fois archaïque et révolutionnaire. Elle a doux visages,
tournés l'un VOJ'S le passô, l'autre vers l'avenir. Par là
s'explique, au moins en partie, l'ambiguïté dos Bacchantes:
la rationalisme du poète se révolte, m·ec Penlhéc, contre
ceLte religion de démence; mais en même temps, Euripide
sent bien qu'il y a dans l'enthousiasme bachique une expérience directe du divin, et aussi un principe de pmification
et d' (dévalion morale. Les rites do J' orgiasme étaient des survivances immr'moriules, datant, comme dit Plutarque ( 1), $x
-:o;:J ;:d.vu r:ùcdo:.>. Mais, pm' le mysticisme qu'elle a t'aiL naître,
par les espèr'unces eschatologiques qu'ellen finalement suscitées, la religion enLhousiDsl.e de Dionysos a été vraiment,
elle aussi, une<< bonne nouvelle))' ou l'~:sl devenue à la longue.
<< C'est pat' l'oxaltation dionysiaque, dit PJaton dans le
Phèdre (p. 16:> J\), que l'homme arl'ivc ù l'initiation. )) Elle
le soustrayait à sa condition rnisérahle, elle le faisait participer aux privilèges de la divinité. Il recevait le dieu en
lui, il devenait le possédé du dieu, xx:-sJ.ÔtJ.evo;, dit Platon
dans l'lon (p. 53/f A), w:m;y)p.~·,o; ·h::l co} ~<:c·3. dit une inscription de Pl'Ît'me, xi:-ox.c~ --:(:) .:ExexS:(t;l, dit Pm'phyre (2). Parvenu
(1) Alexandre, 2.
(2) Cité par ,L\)!I!LIQtJE, De mysteriis, Ill, 9, p. IIi l'ARTHEY (cf. p. xxxm).
L'inscription cte Priène (HII.LEII vo;-; G.t:RTHIXGEX, lnschriften von Priene, n° 19.)),
qui date environ de 200 avant notre ère, se rapporte, à vrai dire. non au culte de
Dionyso:>, mais à celui cte S<lrapis. Je crois pourtant ~Hre e11 droit d'y relever cette
expression caraetér·isliquc, parce que Sarapis n'aurait pas· eu de :.:o::ë;t_r5p.E~oc si
Dionysos n'en avait en avant lui. On sait les relations etroites des deux cultes (cf.
Wnuto;:-~, /Rgyptisr!tc8, dans l'Herme.'. LB'Jli, p. 221): la statue de Dionysos
trouvée dans le temple J'Isis à Pompéi (ilnno:-;, Pompéia 3 , p. 30), ct les scu]p.
tures qui omaicnt l'entrée du Sérapéum mcmphitc en sont la preuve(!\. lllAniETTH,
Choix de monument.< ct. de dessins dù:ouverts ou eJ:ùut<'s pendant le déblaiement dtt
Sérapéum de .1Iemphis. Par·is, !856, pL VIII et IX). Il y avait dans cc Sarapéum
des prütres qu'on appelait d--:o;t_oc, ct qni devaient être, si l'on peut ainsi dire, les
Bacchants de Sarapis. C'est une erreur que d'y \'Oir, avec llnt::o~tT DE PnEsr.es (dans
les Mém. présentés àl'Acad. des lnscr., trcsùrie, t. Il, 1852, p. :>6~),suivi par LHAYB
(Divin. Alexandr., passim), et Bot:cuf:-L;;cLE!lQ (Les nclus du Sérapéum de .lf.emphis,
dans les Mélanges Perrot, pp. 16-2!.), des moines cloîlrr$: cf. Pnt:uscuEi'\ Pfünchtum.
und Sarapiskult, programme du gymnase de Darmstadt, '1899) ct WrLCKt::-1, dans
l' Archiç fiir Papyrusforschung, III, pp. 143 ct 335, IV, pp. 207 et 213.
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à l'état d' « enthousiasme >J, le myste croyait voir le dieu ( 1),
ou le sentir en lui; pour parler net, il ay ait des hallucinations de la vue et des autres sens.
La poésie et la plastique grecques ont mélangé avec un
art si mcrveilJeux l'idéal au réel, qu'il est difficile de les
démêler l'un de l'autre; ct beaucoup, parmi les fervents de
l'hellénisme, s'interdisent de pousser à fond une analyse
qui leur paraît sacrilège. Quand on lit les BacchantP.s, quand
on contemple la .M(madc de Scopas (2), x_tp.!X.tçoq;5llc\l Ebtdùœ p.œ~
llop.évœll, ou tels vases attiques ù figures rouges (3), il faut
faire effort pour se convaillcre que des œuvres si belles ont
été inspirées par des phénomènes dont le psychiâtre seul
peut rendre compte; et, cependant, pour les bien comprendre, il serait opportun, au préalable, de relire dans un traité
de médecine les chapitres sur l'auto-suggestion ct sur l'hallucination collecti\:e.

§ 4. - Pour parvenir ù l'enthousiasme, les adeptes des
cultes orgiaques avaient des moyens moins grossiers ct
plus stîrs que la boisson. II y a longtemps que Rciske (4)
a signalé la ressemblance des orgies de Bacchos et des
Corybantes avec les exercices des derviches tourneurs ou
(1) Philon, De vita conternpl., II, p. '•73 rn (citê par RonDE, Psyche 3 , II. p. '11):
p:xxx~:;Ottsvot x:xl xoouOxv~tW•,rr::ç i'JOouo:tciC:ouGt p.izo!; &v -:0 r.oOo:J~~voy iOtDcrtv. Ce
texte, ainsi que celui 'ctc Porphyre cité à ·la page ;·uivantc, est d~ns un rapport
étroit de dépendanee avec le passage célèbre de Platon sur l'enthousiasme poétique
(lon, p. 531,•). Les Corybantes étaient censés guérir de la folie (Aristophane,
Guêpes, 119); ils opéraient pa1· des danses, auxquellP-s il convient de comparer les
" processions dansantes " de l'Europe occidentale (par exemple Echternach en
Luxembourg, ct, jadis, )[olcnbcck-Saint-Jcan, près Bruxelles: cf. VA-;; ilASTHAER,
Peter Bruegel l'Ancien, p. 1 tlt).
(2) Tnt:u, Zur ,\![&made des Scopas, ap. Mélanges Perrot, pp. 317-321,. Hauser, Die
neu-attischen lleliefs, p. 15ft sq. Anth. Pal., IX, 77'•·
(3) Par exemple, au Cabinet des médailles de Paris, la coupe de Brygos (reproduction médiocre dans H.UITWIG, Meisterschalen, pl. 32; cf. FunTw.u:-.GLF.R·
REICHHOLll, Griech. Vasenmalerei, I, p. 250); la coupe à fond blanc, du musée de
Munich (BAu~!EISTER, Denkmiiler, fig. 298); la coupe de Hiéron, au musée de Berlin
(ÜEni!AilD, Trinkschalen, pl. 4-5); ete.
(4) Anthologiœ grœcœ a Constantino Cephala conditœ libri tres, Leipzig, 1754,
t. Il, p ..12:" hodie Dcrvischi, ne po les veterum Corybanlum, persultant )), cr. LOD ECK,
Aglaophamus, p. 1153, MAURY, Histoire des religions de la Grèee, III, pp. 85-90, et
GELzER, Geistliehes und westliches aus dem tùrkischen Orient, p. 168 sq.
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hurleurs. Or, les dcn·iches n'ont pas besoin, pour parvenir
à l'extase, de l'adjuvant des liqueurs fortes. Au préalable,

le jeûne, puis les danses tournoyantes, les secousses rythmiques de la tête et du torse, les cris aigus répétés inlassablement, y suffisent forL bien {1); et l'hallucination, une
fois obtenue par l'un des sujets, devient aisément contagwuse.

§ 5. -- Toutes ces méthodes, pour parYenir à l'extase,
étaient ernployées dans les Sabazies et dans les Bacchanales, surtout les cris, ces cris perçants, déchirants, dont
l'écho est ari'Ïvé jusqu'il nous par les onomatopées qui les
désignaient en grec et en latin, èf.cÀu"ff.dç {2), oÀoÀu'Y~ (3),
ululatus (4)
7tÇ<»,rxç &è

E>~orx; ~~a&o. y~;' EÀÀ1jvC&o;

dvw).6).u~rx, Vi6Çlt&' s~&.o/œ; 'J.~O

:ç

dit le dieu dans les Bacchantes (v. 22-23); et Eschyle:
(J.t~oê6rxv 1tÇ!Îlti;t

Jlt~Û~!X(J.00'\1 Ofl.'X(":Zl'\1

auyxowov âtovua<;>

(5).

(!) Pindare, cilé par Plutarque, De defectu orac., '14, p. 417 c: p.tt.vcxt ~· ah).o:!
~• ~otvdp.zvxt 6t<!Jotôzsvt crÙ•1 z).oYt•>. Tite Live, XXXIX, 10 (description de l'initiation

dio~ysiaque, par l'affranchie Ili~pa!a): "ut quisquc introductus sit, velut victimam

tradi sacerdotibus; eos deducere in locum qui circumsonet ululatihus cantuque
symplwnia• et eymbalorum tympanorumque pulsu ... viros velu!. mente capta cum
jactationc fanatica corporis vnticinari. " Porphyre ap .. Jamblique, De mysteriiR,
III, 9 : t!); -:Wv i;~<f't!XfJ.ÉVt!JY ÏYtof tt'lt~ :x·.J).Wv cxxo:Jo'J-:E; ~ xurôi).td'J ~ 'tUfJ-1t~bw~J ~
-:tYoç ~i)o:;ç S·,OoiJ'jt(î)fJ~Y, r~>; oi! Té xoou~cx·;ttè;d:.tavot xxt a;~ tr;') ~«e~rt(l) x&.-:ozo!.. Pour
la ja~tatio fanatù:a corporis, voir les monn'mcnts figurés, vases. r;cints èt sculptures.
(2) Cf. :l).oc).ocvuoo;, onomatopée fOJ•mée avec le cri :l).::D.ot = hourrah.
Pl) Ménandre:· l\It<iOj~V'I)o; fr. 326 KocK. Etym. Magnum, s. Y. o).o).o'(Ti· 'fWV~
iuvoctzwv ~v r.oto:lv::tt sY ~oTo; ~zpol; avxovavott. Eschine, à en croire Démosthène (Pro
cor.. § 259), quand il aidait sa mère à céh;brer les Sahazies, poussait mieux que per·
sonne l'o).o).ul~ rituelle: ~;:'l -:<!> p.l)?e'voc r.wr.on -:r,).t'l.o:lt' Ù)o).:l~oct. Lucien, Dionysos, ~ : 1[:x!v&Qeç a~'l Ol~oÀ~y~.
(/•) Tite Live, XXXIX-10: locum qui circumsonet nlulatibus. Ovide, Métam.,
Xl, 17 : tympanaque et plausus ct Bacchei ululatus.
(5) Citation emprunlt\c, par Plutarque (De RI apud Delphos, \J = NAUCK,
fr. 315), on ne sait à quelle tragédie.
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Deux surnoms de Dionysos, 'E),<.Às·.î; et 'bni"tl;, · que nous
connaissons par Hésychios, dérivent. de i),ùs-3 = hourrah
et de l'uy~ = cp0v~, x~a'..ly~, ~o~. Les mystes invoquaient.
Bacchos par un appel toujours le même, dont la répétition énervante finissait par produire l'effet cherché : tel
l' a~o:tvA3U>vtv des pleureuses de Tammouz (l ), ou le« Hassan!
Hussein! )) des Chiites à la fête d'Ali et de ses fils (2), tel
encore le K1çts s),<.t:rov des offices grecs de la Pâque, 1'ara
pro nobis des foules de Lourdes, l' alléluiah des << réveils )J,
Rien de plus commun, dans l'histoire des religions, que les
faits de ce genre.
§ 6. - Il n'était pas toujours permis, nous avons plus
haut rappelé pourquoi, de profét·er' le \Tai nom de la divinité. Le plus souvent, on la désignait par quelque particularité caractéristique de son culte. Beaucoup de ces
surnoms d'origine rituelle proviennent de l'appel auquel
le dieu était censé répondre : ainsi, chez les Grecs, Pœa n,
surnom d'Apollon, f:vios, surnom de Bacchos, ct Iacchos,
ou plus exactement Iaocchos, (3) surnom du Bacchos
d':8leusis. Les anciens savai1mt très bion quo Sabazios
devait son nom à l'appel rituel des Sabaziastes, dot craoot (4).
Des deux parties de ce cri, la première, eùot', donna lieu de
bonne heUI'e au surnom E::lw; (5). L'autre est toujours
restée, pour les oreilles grecques, un cri barbare. Les
Athéniens de la vieille roche, à la fin du cinquième siècle,
qui ne s'offusquaient pas de Bacchos Eù'to;, avaient de
l'aversion pour Bacchos l:abi;te;. Un texte d'Aristophane
(1) Aristoph., Lysistrata, 393.
(2) Lon, Vers Ispahan, p. 173 sq.; KIPLING, Sur le mur de la oille, p. H2 sq.
(3) Dans une inscriplion d'~leusis (DITTF.:'IBERGER, Sylloge2, 650, 1. 22). La lecture
est attestée par O. KEn:-;, Ath. Mitth., 1892, p. HL
• ('•) Démosthène, Pro corona, p. 260 (d'où Strabon, X, 3, § 18). Cf. Amphithéos
d'Héraclée Ponlique (érudit ùu troisième on du ùeuxième siècle avant notre ère,
aut?ur d'?n q_<pc 'H?:x~U:x;), ar: s,;h.?l. ad A(le,s. 8_71• .' •~(.~'v llt~vu,crov -;Yj.; "f?<r'IJ·
yop!x; "";x·;:-1j; I)~X ":J ~:~·~rJ;J.?.'I0'1 ;;sp~ (I.J":IJ'J OztX'j!.o'l•-:'1 y:xp ë~~~stv o~ ~ap6~pot a~oo:~~tV
cpœ:1~v·O~~'J x:x~. tc;)" (E).À~'Itù't -::'.'1~; :Xx0J.o:;Oo~Y:a;
(5) LOBECK, Aglaophanms, p. 10'•2.

--:à·1

s~"'j.u.cb a-:x0~.-:rrà·; liyot~O't'i.
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est hien instructif à cet égard; c'est dans Lysistrata, le
début de la harangue du 1t'~ooou),o; :
387

J.tt' U~D.!Xp.•,Ps -.~v "(:JVIXOC~v ~ "=?'->9T
'J.W 't:.lfl-1t'IXVtap.d; 'J.Oê 'ii:UXvcl :~l!XOâ~tot,
'A.~Ulv~~Xap.è; oJ -.o; ou'ii:l •~v 't'sywv
oJ'
1t'c't"' b>v -fîxouov iv 't~XXÀ'Ija(rt;

o_.

yw

Quatre ans avant la représentation de Lysistrata, comme
l'assemblée délibérait sur l'expédition de Sicile, le you-you
des femmes pleurant Adonis sur les terrasses avait gêné
les. débats. Le rcç:oo'.IÀo; estime qu'en voilà assez. Les femmes
font trop de bruit aujourd'hui, avec Lysistrata; et voilà
trop longtemps que ce scandale dure : depuis plusieurs
années, trop de lamentations dans les Adonies, trop de
tambourins dans les orgies de la Grande Mère, trop de cris
d'der craocr dans les Sabazies. Les mots 'ii:uvxol ::S~Xoi~tot ne
signifient pas 7t'Jxvol o1 o?'Yt~Xcrp.cl-t-c0 ::S~Xc!X.~b, comme l'explique
le scholiaste sui vi par Brunck et par Dlaydes. Le 1t?Soo·JJ.o;,
qui n'est pas inilié aux Sabazies, confond le dieu avec le
cri dont on l'invoquait, et cette confusion, qui était amu~
sante pour les gens au courant, noos garantit que les érudits
anciens ne se trompaient pas quand ils faisaient dériver
.::SaM~to; de cr!X.oor. ::S~Xôi~to;, autrement dit, semble bien, comme
Baxxo;, non pas le nom, mais une épithète du grand dieu
thrace.
On a même des raisons de croire que .::S~XOâ~to; n'est pas
la forme la plus ancienne de cette épithète. Avant de
s'appeler .::S~Xoli~~o;, le dieu qu'on invoquait aux cris d'do~
cr~X5'ot' avait dù s'appeler simplement .::Siê'o;. Cette forme est
attestée par un hymne orphique et par Hésychios (2), qui
(1) XLIX, 2 An~-:r.: "Ir.;-;:.cv xtÛ~<rxt.; Il:<xzo:; -:?&yo·; .. f .. ''h:-f,-:rt•; &;:.cUo;.dv'îv
Zlcf6o:; &yvo&. Les poèmes orphiques contiennent des rcnseig-nemenls qui valent pour

une époque beaucoup plus ancienne qu'on rtR le ct·oyait avant les recherches auxquelles onL donné lieu naguère les tablettes oq>hiques Je 1<1 Grande Grùce: d. O. K r:u:-;
dans Aus der Anomia, p. il7 ct Go~lPF.RZ, Les Penseurs de la Grèce. I, p. ~2 de la traducti-on.
(2) s. v. ZltXôcfÇw; • sr.wY:JJ-tOY ~toY1'JO:J ••• %IX\ ~<i6ov SYtO!.S xa).of.icrtY a•hov.
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l'avait rencontrée dans quelque texte attique. Les initiés
de Bacchos ~a.Elli~w;, les ~r.X.êa.x.x.ot ( 1) comme on les appelait
aussi, se donnaient le nom mystique de ~r.X.êot (2), qui n'était
pas l'abrégé de ::Srfôax.x.ot ou de ~aêa.stâ.a-;a~, mais bien le nom
même du dieu. Par le costume dont ils se revêtaient, par
les rites du sac ri fiee et de l'orgie, ils se conformaient à la
ressemblance divine; parvenus à l'enthousiasme, ils sentaient l'esprit saint circuler en eux comme un effiuve, ils
devenaient autant d'images vivantes de ::Siiôo;; ils pouvaient donc porter son nom. Il en allait ainsi dans toutes
les religions enthousiastes, justement parce qu'elles avaient
pour objet de confondre, au moins d'une façon momentanée,
l'âme du myste avec celle du dieu (3). C'est ce que l'on
constate dans la forme grecque du culte bachique, où les
mystes s'appelaient pix.x.ot, pix)'.at ( 4), et dans les cultes
d'Attis et de Cybèle (5).
Peut-être faut-il rapprocher ce nom de ::Sci.êot, que se donnaient les mystes de Bacchus thrace, de celui des ::Sir.at,
le peuple thrace qui habitait, à l'est du Pangée, la côte en
face de Thasos (6). :Sir.at serait à ::Sr.X.êot comme, dans
l'onomastique géogeaphique de cette région de l'.Ëpithrace,
Priaticus campus (7) et Priantœ (8) sont à Bçtantx~ (9),
('!) Suidas, s. o. 2::.6ctx6'>Y (gén. p!nr.) · :ltOV'JO't<X7.wv. Sur une coupe de Brygos
(Ku !l'.;, MeisterHign.•, p. 183), un Silène porte le nom de l:xoct%i(.o; : noter que
Brygos, d'après son nom, devait être d'origine thraco-macédonienne.
{2~ Plutarqu?, M<~rri~ia, ~· G71
)J&.6?ou;, %ct\ v~v Z.:_t :;o)J.o;c 1:o\.5 ~&.~;t_Otli
x:tlo:J'Jt, x~~ --:X~77JY :xyt:xcr~ "rljY 9r')'J7l'i, o:-etv op·ytcx~(d'J"t "Ct:) Ozt:)· Wy 7ttat~v za-rt ol,1tou
xct't ;:o:?ix ~1J;<Oa0ivo'J, hoz!v xo:··. ::<X;:ix ;\[s:v:fv1ifOU (Plutarque écrit ax66ou;, par confusion entre le culte de Sahazios, et eelui des Juifs el judaïsants qui célébraient le sabbat}. Cf. encore Schol. in Aves, 87ft, Harpocration et Photios, s. v. cr&.6ot, Eustathc,
ad Dionys. 1069 (MüLLER, Geogr. gr., II, 395). L'étymologie zÙo! crctôoi> s:i o! fLÛO"t<X!
(Suidas, s. v., ct Schol. in Demosth. 313, 26) implique l'identité ~i6ot = B&.xy_ot.
(3) UsEi'iER, Güuerrwmen, p. :l58 St:j.: Dü)tMLER ap. PHJLY-WisSOWA, II, 2793.
('t) Cf. Dnn:~>BEHGllR, Syll.•, !1° 561; Mu.ss, Orpheu.•, p. 186.
(5) l-IEPD!~ü, Attis, seine Mythen und sein Kult, pp. 126, HO, 215.
(6l 1 G, XII, G, n• 't't:i (monumentum Arcltilochi), l. 5·1; Strnhon, XII, fr. 20; Appien,
Guerre cioile, IV, H7, 102.
(7) Tite Live, XXXVIII, 'd.
(8) Pline, Hist. nat., IV, 'tt.
(9) Hérodote, VII, 108.
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comme Œcrtu~o; (1) est à B(a't'ove;, comme M"'JX~its~vrx. (2) est à
·M"'Jxuôs~va. Le rapprochement de ::Si!Oot et :SiitaL, qu'on
doit à Wesseling (3) et qui a obtenu l'approbation de
Lobeck (4), me semble confirmé par le fragmentnm
escorialense de Diodore, où est racontée l'aventure d'Andronisc (5). L'imposteur passe d'Asie à Byzance, puis
chez le roi des Odryses, Térès, d'où, en poursuivant sa
route vers la Macédoine, il se rend chez un autre roi thrace,
BaçatXôi;. La Macédoine finissait alors au pays de Philippes,
Barsabas devait régner sur les Sapéens. Niose s'inquiète
de savoir si ce nom n'est pas altéré (6), mais sans justifier
son doute ; peut-être a-t-il pensé que l'altération s'était
produite s~us l'influence du nom de BaççaiO~; (7). Je mc
demande, sans me dissimuler le peu de consistance de mon
hypothèse, si Baçatxôi; ne serait pas un nom thrace authentique, nom royal et théophore, composé de deux parties,
à rapprocher la seconde de ::Stioo;, la première du thrar~o
bal- = roi, avec changement du l en r devant la siffiante,
de même qu'on a Zberthourdos à côté de Zbelsourdos, Zbelthiourdos (8).
(1) Hérodote, VII, 109.

par les listes du 0p::ex(XO> :ropo;;. Mêcyberna, sur le
golfe Toronéen, êtait l'i:dvswv d'Oiynthe (Strabon, VII, fr. 29).
(3) Ad Hierocl., p. 633.
<'•) Aglaophamus, p. 297.
(5) MüLLER, FHG, II, p. xv; Diodore, 6d. Dindorf, LV, p. 5G.
(6) Gesch. d. griech. u. mak. Staalen, III, p. 333.
(?) Sur cc nom, cf. LotsY, Les J~'vangiles synoptiques, t. II, p. 653.
(8) Re<'. f:t. anc., I, p. 23·3.
(2) C'est la fol'me donn6e

VIII
LE CULTE DE DIONYSOS AU PANG:EB
PENDANT LA P:ERIODE GRÉCO-ROMAINE
1. Le culte de Dionysos à Amphipolis: Thyia.des, t.dùlt;rics.- 2. Rapports présumtls
tic cc culte avec celui d'Attis et ùe la (h·ande 1\Iûre.- 3. Corporations dionysiaques
de Thessalonique : t!ryophores et prinophores. - r.. Confréries dionysiaques du
Pangée. - 5. La confrérie de Dionysos·raisin.
6. Hôle funéraire de ces associalions.- 7. L'/,pitaphc de Doxato.- S. Du tatouage dans la religion dionysiaque.9. De quand date, dans cette religion, !a préoccupation de la vie future? -10. Nooissima tempora.

§ 1.- L'Anthologie palatine (VII, 485) contient, sous le
nom de Dioscoride,_ celte épigramme, belle comme un antique:
Ell: A.AES:L\IENHN OPriO<llA~THN
BiÀ).~()' ~dç

dp.bo'J rccÀtà.

x~(vœ, x-xi.

d

O''Jv·~()lj

~:·SiJ.rc-xv' &ret a~:~'kn Ç~aa~~:' 'AÀ~Çtfl.iv:::u;,
X!Xt.

TC$\'tÙtV~O'I'X.O'IJS !J.I'X.X~~; dVÙl)'fl.I'X.I:<X. 'f...<X.ll:'fj~,

~•Ç'J~tov{'lv à<ps~:ct EbtiSs; d.fl.<pt rcoÀtv· ••

Dioscoridc florissait aux enYimns de l'an 200 avant notre
ère. Il porte un nom feéquent dans l'épigraphie d'Amphipolis et de ]a région avoisinante ('1). Qu'il soit ou non
originaire du pays Strymonique, son épigramme est intéressante pour nous, car la ville dont elle parle est certainement Amphipolis, et la divinité dont Aleximône fut
orgiophante ne peut (~tro que Dionysos pangéen, comme
l'indique l'apostrophe aux 0·J~œ&s;:.
(1) BCH, XVII!, p.:.~:;, i3C; XX, p. 309. All!.rcs inscriptions, inédites, deS('rrt1s,
ùopalch, Nouska, ~~k.
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On appelait, du nom mystique de Thyiades (1) les femmes
iniLiées qui célébraient sur les hauts .lieux, à certaines dates,
l'orgie nocturne de 13acchos. Leur nom, comme celui de
euàv"tJ (2), vient de la même racine que o~a:tv « bondir >J,
~ueÀÀa << tempête )) ; il s'explique par les cnurses éperdues
auxquelles ces femmes se livraient, lorsqu'elles étaient en
proie à la <<manie)) bachique. Plutarque (3) raconte que,
pendant la guerre sacrée, les Thyiadt•s ddphiques, après
avoir couru le Parnasse toute une nuit, vinrent s'abattre
d'épuisement sur l'agora d'Amphissa, en pleine arm1~e cnnemÜ\ sans s'être réveillées de leur hypnose.
Le dieu ne se révélait aux Thyiades que sur les eimes escarpées, la nuit, entre les pins qui couronnent les mont~.
1\ulle diYinilé plus que lui n'a aimé!' (( oribasic (,'J) )), Chaque
fois que revenait la fête du dieu, les fnmmes greerrues d'Amphipolis, les femmes thraces .du pays Bdone se précipitaient à sa recherche sur le Pangée, comme celles de Delphes le eherchairnt sur le Parrwsse ou celle'l de Thèbes sur
le Cithéron. Au Pangôc comme ailleurs, cette fête revenait tous les deux ans :
Edono referens trieterica Brtcrho
ire solet fasis barbara tnrba co mis (5 ).
(1) Sùabon, X, 3, § 10: :;p•)r.ol.ot Awv1crou .!::tl.1JYO( :-z xo:\ .!:i..-uFOt l<::Ù il::ix:t."'t,
Ar;vo:t •• x"'\. ~):;ê«t x.x\ ;\[t;-t(XÂÀonç x(X\ N:x(oz; l<<X\ N~fl-'?"''· Pausanias, X, r,, § 3.
(2) Autre nom de Sém.\lé: cf. Hymn. hom., XXXIV, 21; Pindare, Pyth., III,
177 avee la scholie; péan de Philodème, 7, dans BCJI, 1895, p, 400; Charax dan;
FHG, t. III, p. 639, n° 13. Les Anciens le rattachaient par err·eur à Oucr(:x, Ovr.l.f.
(Diodore, III, 62), de même qu'ils avaient crn devoir corriger (::Hcr-:w•; en (-l~rwv,
8~-:zïo·; (!Iarpocration. s. v.). Diony;;o; Hvo,v!~o:; à Hhodes ( llôsychios, "· v.).
(3) De nutl. virt .. 13 : x~ ::.s.p~ -;Qy .l~dvucro\; ;;;v~!x.s.;, &; E}:;tci~~; r~'IOfL~'X~ou~~v~ ixp.o:v210'~t xa!. r:::p~ï:l.x'11j0.stcr.%t vtn.-:6;, ~).t);ÜO'I i'l '..\,!J.?[cra!i yzvOr~v~t· xa-;:ixo;:ot O'o~r:r~t
\

... •
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(!t) Bacchos Ofêt[L:i';l'); (Tryphiütlore, 370), opS!OÇ (F~stus. p. 182), o~pêcrf:,:o<~o.;
(llymn. or ph., LII, 10 As F.l.). Cne inscription d'É,·ythrées (\V.< Dur:-; GT0/<0, EJ:plw.
de.• inscr. d'Asie Min., p. 2i, no 5ï) donne à un prêtre de Bacchos le nom de
.i1Jt:..tocv-:o6:i~l];," celui qui conduit les t.hia,es sur le mont Mimas"· Le nom d'Orihase
porte to'mwignage de l'importance qn'avnit l'orihasie dans c~rt.ains cultes. Cf. Strabon.
X. U23.
(5) Ovide, Remedia amoris, 593-4.
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§ 2. - 'Oçylo9tiv't"tl; est un mot qui, cette épigramme
exceptée, ne se trouve que deux fois, dont une dans une dédicace latine de Pouzzoles (1), du temps des Sévères, où il
désigne des hiérophantes de Bacchos. Du thiase dont
émane la dédicace de Pouzzoles, nous avons encore l'inscription que voici : Libero Patri sacrum vicennale T. Fl.

Eglectiani sacerd. Aurel. Aug. lib. Draco parastata consecrafJit (2), << l'affranchi Dragon, assistant de l' orgiophante
Titus Flavius Eglectianus, a offert à Bacchus un sacrifice
vicennal >>. Cette inscription nous ouvre un jour sur les rapports que le culte dionysiaque dut avoir, à la basse époque,
avec un grand culte similaire, celui d'Attis. Le fait doit
nous arrêter un instant, s'il est vrai qu'à Amphipolis aussi,
comme à Pouzzoles, les deux religions ont jusqu'à un cet'tain point fusionné.
On appelait vicennale, dans la religion d'Attis, le sacrifice qu'ofi'rait l'initié, vingt ans après le taurobole qtù
devait le faire naître à la vic éterne11e. Ce n'était pas un
sacrifice de commémoration; il avait pour but de renouveler l'eO'et du taurobole (3) : comme les serments, les sacrifices avaient besoin d'être de temps en temps rafraîchis.
Le Picennale que Dragon offrit à Bacchus témoigne d'une
influence de la religion d'Attis sur celle de l3acchus. De
même, la dédicace de Nicopolis juxta Iatrum, où Sabazios
est appelé « fils de la Grande Mère >>. Le refrain {)'1l; a-c<:'Yl;,
a't'<:'Yj; üll;, qui accompagnait les danses des Sabaziastes (4),
(1) CIL, X, 1583: Libet·o Patri sacrum T. Flavii Eclec:tianus el Olympianus fil.
ejus sace rd otes orgiophantae. Cf. Du sots, dans les Mélanges dei' École de Rome, 1902,
p. 2ï cl, du même, l'ouzooles antique, p.1:l't. Un autre orgiophanteclesmystûrcsdiony·
siaques est cet Argien qu'urlQ épigramme de l' Anth. Pal., IX. 603, appelle Aep•1:xlwY
«<%twv ::zpt(.\':!wç op;w?cfv-;r.;: il s'agit des mystèr·cs de Dionysos Saôtès, auxquels se
firent initier entre autres Pausania,; le Périégètc (II, 37), et au quatrième siècle. Pauline, femme de Vettius Agorius Praetextaf.us (CIL, VI, 1780: sacrata apud Laernam
cleo Libero). lliérophante dionysiaque à Mélos : JHS, 1898, p. 74..
(2) CIL, X, 1584.
(3) Anonymum carmen contra paganos, 62 (B.o:HREXS, Poet<r lat. min., III, 286).
Cf. HEt>Dt:'lG, Attis, p. 198.
(/•) Démosthène, Pro cor., § 260: sr;oczohavo; 0'1}; !.f-;"1;, <l<t"tr,ç vr,;. Cf. i'Cz x.~"
d'etcusis (l'roclos, In Timaeum, p. 293; !Îipp~lyte, <l•:Ào>Jo:;>., V, 1; BCH, 1896, p. 79).
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semble indiquer une relation très ancienne entre Attis et
Sabazios. On se rappelle peut-être ces terres cuites d'époque
hell<\nistique, qui se sont rencontrées en si grand nombre
à Amphipolis et qui représentent un berger vêtu à la mode
barbare, assis sur la pente d'un mont, et charmant ses loisirs avec la syrinx. En les publiant, j'ai proposé, non sans
hésitation, d'y reconnaître des images d'Attis. Cette explication n'est pas certaine, mais elle parait assez plausible (1).
Car l'épigraphie atteste le culte de la Grande Ylère à Amphipolis pour la période hellénistique, à Philippes pour la pé;riude romaine (2). La religion enthousiaste de]3acchos disposait, ce semble, les habitants du pays pangéen à faire
hon accueil aux cultes orgiastiques de l'Asie Mineure. Ils
leur arrivaient par l'Egnatia, la grande voie terrestre qui
joignait l'Asie à l'Occident : c'est par l\ éopolis et la route
:Ëgnaticnne que Je christianisme s'introduit en Macédoine
et en Grèce; et la ville d'E:dessc, où l'on a retrouvé naguère
un sanctuaire de Mâ ...(3), était une station de l'Egnatia.
Une épitaphe du quatrième siècle avant l'ère vulgaire,
trouvée dans les environs d'Amphipolis (4), 'Exœ't'rx.("l K!.)~oc
~o(·J), ~ocyyœpCo(u) yuv~, atteste l'existence, à une date assez
haute, de rapports entre la Phrygie et le Bas-Strymon.
(1) BCII, 1897, p. 518, pl. V- VIII. GRUPPF., Gr. J·!yth., p. 1;)31, note 4, n'admet
pas cette interprétation. Par contre, elle a obtenu l'agrément de Cu;ro:-<T (Notice sur
un Attis funéraire, dans le Bull. de l'Institut archéol. liégeois, t. XXIX; Religions
orientales dans l'empire romain, p. 73) et de HEP!H:lG (Attis, p. 202). WINTER (Die
Typen der figürl. Terrakotten, Il, p. 371) ne prend point parti.
(2) BCH, 189'•, p. 423; HEUZEY, Mission, p. '•3.
(3) 'A011v&, 1900, p. 65. La Re11. a. gr., XII, p. 168, place par erreur ce sanctuaire
à Thessalonique. Parmi les cultes orientaux attestés à Philippes, il ne faut pas compter
celui de Mên: le relief rupestre dans lequel I'!EuzF.v avait cru reconnaltre le dieu lunaire (Mission, p. 83, pl. IV, 1: cf. DRRXJ.RR ap. HoscnER, Lericon, ll,2730 et BCll,
XX, 76, XXI, 525) représente en réalité Artémis ou plutôt la déesse thrace assimilée
à Artémis.
(4) Je l'ai copiée et estampée au village de Provista: publiée par Munro (JlJS,
1896, p. 315). Kth;o.6oç (ce uom est celui d'un monétaire de Léhédos, ~ho:-<~ET,
VI, 229) rappelle Kopot6oç b :'l!uyoo•1oç, qui, d'après Leschès ap. Pausanias, X, 27,
périt à la prise de 'l'roie. cr. Iliade, l', 1155-18? : l'oov r.:À<la-;ot;; •Pp:.ip; ivipo.ç
o:.(o)ottW).o:J;, 1 À:xo~; '0-rp~oç x~~ ~11y0ovo; ~·~~tOio~o, 1 ot' ?~ -:Ot"' àcr-:p:x";Ot•>''-:'J ;::xp,
~'/.0"-> ~<XTf"P1ow. Le Rhésos, 441, fait de Kopot6o; un roi des P<'oniens. lesquels
habihlrent, jusqu'à l'époque archaïque. la vallée du Strymon.
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§ 3. --Le calendrier de Philocalus (1) nous apprend que les
mystes d'Attis célébraient le 22 mars, quand la végétation
commence à reverdir, une fête où survivait le caractère
primitif de la religion d'Attis. Le nom de cette solennité,
ar bor intrat, indique qu'elle consistait essentiellement en
une procession. On apportait en pompe, au sanctuaire de
la Grande Mère, un pin que les << fanatiques » étaient
censés avoir été chercher sur les montagnes de Pessinonte.
Attis, l'esprit divin qui donne la vic à la nature, était porté
dans l'assemblée des mystes par le véhicule de ce fétiche
verdoyant. La procession était organisée par les associa~
Lions de dendrophores, qui stJ. recrutaient parmi les marchands de bois et de charbon (2). Ces négociants avaient
pris comme patron Attis dendrophore, pour une raison analogue à celles qui guidèrent les corps de métier du Moven
Age dans le choix de leurs saints protecteurs.
L'épigraphie de la Macédoine atteste que le culte du
Bacchos thrace donnait lieu à des fêtes similaires (3). A vrai
dire, l'inscription (4) dont je vais parler, ne provient pas de
la J'égion pangécnne; elle a été trouvée à Salonique; mais,
(1) CIL, J, p. 338.
(2) CuMO:>~T ap. PAULV·Wissow.~, .~.v. dcndrophori.
(3) Strabon, X, 3, § 10, p. ~68 : ol ''EJJ.>p<; ol :tlsënot
àwv;)'1~) ::po-siOs-:rCtv ...
-:0 OFyt:x'Jr~xi.n~ r.iv 7.!Ù -:0 ~cxxztxôv ... 3zy?poyopl~t ... xot·o~~ù "t'WV fhWv s:èat -ro:Jto>';. Aru,midore, II, 37, p. 141 HERCHER.
('t) Inscription d'un cippe fiché à l'envers dans le pavé de la mosquée Eski Djoumu,
;\ Salonique. La partie visible a été copiée souvent (BCll, 1900, p. 321 ). Grâce à une
lettre vizirielle dont j'étais muni, j'ai pu, le 5 aotît 1901, faire déchausser le <.ippe
t<l copier l'inscription en entier. Quelques jours après, on rer:cvuit " en Europe " {Herl.
philo!. Woch., 1902, col. 660), et je recevais moi-même, une brochure allemande de
quatre pages, imprimée soi-disant à Trieste, en réalité à Salonique, et signée de
Petl·os X PAPHlEORGIOs, où se trouvait publié le textll inltégral de l'inscription
d'Eski Djouma, sous ce titre : Die tipwx-0~'1<X- Jnschrift von Saloniki. L'auteur s'y
félicite d'avoir pu, "grâco à la permission d'un fonctionnaire lure de l'instruction
publique, Ressit-bey, assister à l'exhumation du cippe d'Bski Djouma • (p. 1 ).•Je ne
sais qui est ce l:{essit. La fouille a eu lieu devant moi seul, en présence de l'iman
de la mosquée. J'ai fait déchausser le cippe le mutin, je l'ai fait rembla~·er le soir.
llin<CI'iption a ôté copiée furtivement, en mon absence, de midi à deux heures,
par Pctros N. Papagcorgios. Jamais, en 1901, un raya n'aurait obtenu la permis-; ion de faire une fouille dans une mosquée. IC!11eH a été au mont Athos la victime
d'un procédé analogue {BCH, 19•)5, p ..'i6).
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je serais surpris que des corpot'ations analogues,n'aient pas
existé dans le reste de la Macédoine. C'est une fondation
testamentaire faite par une prêtresse dont le nom manque
et qui se qualiftc d't.i(WY. ~~aa dCa UçtvoqJé?ou. L'adjectif o·.ba
équivaut à e'-ltiXÇ". EùCa indique une prêtresse d'Euw;. Quant
au dieu cc Prinophore ))' c'est Bacchos en tant que patron de
la corporation ou du Lhiase des rr?t'~o?é?ot. La Thyiade éviennc,
prêtresse de Bacchos prinophorc, lègue deux arpents de
vigne à cette corporation, à charge pour celle-ci de venir
au grand complet, y compris les femmes et les enfants,
fleurir sa tombe de roses, le jour des Rosalies. Si. les
rrçtvoqJéçct ne se conforment pas à cette clause, la donation
passera à la corporation des Ô?'JoqJ5?::t, ou à défaut, à la municipalité (1). Je crois que, comme les dendrophores romains, les dryophores ct prinophorcs de Thessalonique
étaient des marchands de bois et de charbon. Le commerce
des bois a toujours été fort important en l\Iacédoine (2).
Les dryophores vendaient, je suppose, les bois de construction - ÇuÀa ùç'Jtvoc (3) - ct les prinophores, le charbon obtenu avec le chêne vert, qui couvre de ses taillis épineux
nombre de montagnes macédoniennes, le Pangée, par
exemple, d'où le nom actuel de cc massif, Pournardagh.
§ 4. --L'inscription de Salonique nous amène à parler des
confréries que le culte de Bacchos a fait naître en Macédoine. Elles semblent avoir été particulièrement nombreuses
... ,(1) :Iip:_to: o,.Jcrx z~d:x I~2w_o?Opo~ x~:xj..f::t•J ,st;fl~.lx; z.O:p~v ;titl)v[x;r~~::i).(t)'J,ï:~.{O;;~
cr'J'J :~; 't:X?~:.,o~; .•. Y.x~ . . o~ ... .r.t:JO":s .u.~~('J;,..,~sr.r~.; sx7'1:o; a:~y~·~~" .poo:vov, or.,~~ p.r1
~nvx:x; 1u.r, u.E-rsz2.-r(t) u.o:; "":r,; otùos:Xç. A~xv oë flofj ::ot7'j'J'tùcrt•,, Et Y.: ~'J:x -co"J .l'Jowoo~tJ}'J
1
Ù~t&cro:; i;:l ":0~~ '"cx~-:o~; ;:potJ:r.~~~;. E~ a~ [J-1j0~ 0 Zt"êpo; o~~~o; 1t'Jtf,, EÏ'Io:~ Ct~~~ '~r;;
r.0ÀZ<ù;. Pour les mols é'~xpo; ?iyct;, se rappeler les reliefs votifs ct funéraires, où 1'on

?!J:ù

1

voit les enfants s'approcher de l'autel avec les grandes personnes.
(2) Cf. SwonooA, ap. Arch. cp. llfitth., VII, p. '•6 (Syll. 2 , p. 120, n. 5); addc Sy/1.",
no 587, 1. 66 ct 309; BCH, XX VI!, p. 89 et 92.
(3) Cette expression Jans le compte d0licn de Chari las, RCH, 1882, p. 136. Cf. dans
une de;; !isles ile ilr,:~~rk;:-:x-r:x vendus par les polètes aorès l'affaire des llermocopidcs,
Op~~'I0Y 1'-:t't

;-:pt·,r;" (Sylf.2, no !11, 1. 1 '·
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dans la région pangécnne. Peut-être y en avait-il une dans
chaque village, comme il y eut à la fin du Moyen Age, dans
chaque paroisse de. la chrétienté, une confrérie d'un des
saints qui protégeaient de la peste, saint Roch ou saint
Sébastien. Deux épitaphes découvertes par M. Hcuzcy au
village de Rcussilova (1), ont fait connaître la confrérie de
Bacchus Tasibasténus : apparemment, Tasibasta (2) était
le village thrace auquel a succédé Rcussilova. Il se trouvait
à l'extrémité septentrionale de cette belle plaine de Drama,
l'un des plus riches terroirs de la Houmélic. Une inscription,
déeouverte au pied même du Pangée, près du florissant
village de Podgori (3), a fait connaître une confrérie analogue. Comme celle de Salonique, comme celles de Heussil(Jva, l'épitaphe de Podgori contient un extrait testanwntaire : le défunt fait un legs en numéraire à la confrérie
loeale de Dacchos, à charge pour celle-ci de célébrer chaque
ann(~e les Rosalies au tombeau du donateur : xat"IX.À~'.I;;:tivc.>
:.dO''t"!X~Ç ll~OV~O'OU Ô'YjVa(~tx ?X' • X'X't"txXWJO'O'JO'(V fl.O~ ~JÔO~Ç

Xtx't"'et"OÇ.

§ 5.- Cne inscri pLi on trouvée près du Pangée, à Alistrati,
provient, cc semble, du monument élevé par une confrérie
dionysiaque à son fondateur et bienfaiteur (l1) : o1. 1teçel
'Po-3c;m Ze{r.a fl.'J0'7e B6t"~'J:JÇ .:lwvucro'J fl.'Jf O't"rX~'X."ri 'Po}S?<:l -:-<!) ds?[ yit"7)
3C]çov iy_a~·l:rano]. Cette épitaphe est d'époque tardive,
comme le prouvent la forme des lettres, l'orthographe et
l'épithète du dieu. Le Dionysos thrace, jadis maître universel de b nature et de la vie, y est réduit au rôle de
dieu du raisin. Ou plutôt, il est le raisin même : tel Zd;
Miss. de .llacéd., p. 152 =CIL, Ill, p. ;o:l (mieux BCH, 1\JOO, p. :l12); ij,fis~.,
~ CIL, III, 704.
(2) Pour re nom, cf. Re''· ét. anr·., 1904, p. 1.'i7 (DITTEiXBEHGF.H, 01 GS, n. 73'•).
(3) Vo!r notre planche 1; cf. JJCII, I~JOO, p. 305, pl. XIII. Le marbre est aujour·
d'hui au !.ou v re.
('.) RCT!, l'lOO, p. 317. GntrPPE (Gi·ier:h . .llyth., p. 1414, n. 1) mentionne cette dédicace, mai,; il doute (op. cit., index, s. <'. llolrys) qu'elle ait étt', copiée exactement.
Pourtant, elle est connue par deux copies eoncordanles, celle de PAPADOPOULos
Ktn.u1Hs (L~).).oyo; de Constantinople, ;;cxpif'1Jf!-:X XVI, p. 108) et la mienne.
(!)

p. 153
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(J), vao; (2), Y.SÇIX.'J'.IO;' (3). La peinture de Pompéï (4),
qui représente Bacchos avec un corps en forme de grappe,
ou les fioles en terre cuite (5 ), auxquelles les potiers du
Fayoum et de la Basse-Égypte ont donné la forme d'une
tête de Bacehos, avec une grappe en guise de barbe, sembleraient, d'abord, mieux que le grossier relief dont la
dédicace d' Alistrati est surmontée, l'illustration de cette
inscription singulière. Mais défions-nous de l'exégèse trop
facile. Si les adeptes d'un culte mystique ont donné à
Dionysos l'épithôte de B6-.çu;, c'est peut-ôtre pour une
raison théologique. Un hymne orphique invoque Dionysos
du nom de ~o,\)u6xocrfJ.o; (6). L'épilhète B6"=vu; n'est pas à
prendre au sens propre seulement, mais encore au sens
symbolique. Pour ses initiés, Dionysos- Dotrys était le
raisin mystique, pat' lequel ils devaient être sauvés, soit
qu'ils en bussent le jus « dans les cymbales>> (7), soit que le
prêtre le << coupàl devant eux en silence n (8), comme le
hiérophante faisail pour l'épi à Éleusis. Au troisième siècle
de notr'e ère, à l'époque même où sc pratiquaient les mystères de Bacehus-raisin, les chrétiens imaginèrent la symbolique analogue du raisin rapporté de la Terre promise par
(1) Amer. iournal of archœol., 1\lOO, p. '•35.
(2) Th. lh:I/IACII, dans lleo. archéol., 1905, 11, p. 202.

(3) Ftagmcnt théogonique cil<' par Galien, t. I, p. 273 <le l'édition de H>k, et
expliqué pur WEIL, dans lie<•. archéol., 1876, II, p. 50. Inscription de :'vlanlinée,
,expliquée par FoucAnT, dans Lr.IL\s, /n.<cr. du Péloponnèsr!, n• 352 a. Cf. CIL, XII,
2332 (Vienne): Jo<·i frûguri fulmini.
(/•) Au musée de l\aples. l'ublién dans Gaz. arch roi., J R80, pl. 2, p. '11. Voir notre
planche III.
(5) Période I'Omaine. Un cxem;Jlairç au musée du Caire, un autre dans la collection
Fouqnet (reproduit sur notre planche !V), un troisième en ma possession. Cne fiole
de la collection ~y.Carlsbcrg, il Copenha;suP.. rcprèsenle une grappe, d'où émerge
une tête imberbe de Bacchos m~lléphèbc. ou de Bacchante; Valdemar SciD!IDT y
voit une tête d'enfant (Ny Carlsberg Glypothek :Den /Egyptiske Samling, Copenhague, 1908, p. 608, n° 785, avec figure).
(ô} LII, 11 AllEL.
(7} 'f:.4oo~crtv o[ -;Üo6rZY()t: '' sx .:'Jp.;;&,you l''?<X'(OY, sx ~vp.ô::O.wv bnov .••

» (Psel·
los, Quœnam sunt Grœcorwn opiniones de dœmonibus, 3, dans la Patrologie grecque de
.Mtc:-;r., CXXII, 877).
(8) II,Jt).oa()T(),Jp.ë'JO<, p. 115 ~lii.LBil : :b >:~wmj'i n0spt0'1'SYOY adyyv.

l'LAN~'"' Ill

Fn r.sQt:~: 1n: Po~II' ÉÏ, ~• us~: E

( l'oir l'· 90)
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II M.SAM,\11\!,; DU FAYOU.\1 , COLL!,;CTJON FOUQUET

(Voir p. 90)
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les espions de Moïse ('1) -- symbolique qui en se développant au Moyen Age, devait produire l'étrange thème iconographique du Christ au pressoir (2).
§6.- Presque toutes (3) les inscriptions de la région pangêenne qui ont trait au culte de Dionysos proviennent de
tombeaux; et les confréries dionysiaques qui s'y trouvent
mentionnées semblent avoir été surtout des collèges funéraires. Si l'usage voulait qu'on plaçât sous la protection
de Bacchos les fondations pieuses par lesquelles les pauvres
morts pensaient faire durer leur mémoire, c'est qu~il leur
apparaissait principalement comme un dieu d'outre-tombe.
Ils attendaient de lui la résurrection. Il donnait l'assurance d'une survie aux âmes simples, à qui l'idée de la
mort totale est insupportable. Il ne faut pas être injuste
pour les religions qui ont nour~·i d)spérance l'humanité.
Les catholiques, ceux d'aujourd'hui COfllme ceux d'autrefois, calomnient ces cultes mystiques, qui gnt pourtant consolé le monde:<< Loin d'avoir 'été· un immense progTès pour
l'humanité, écrit Foucart en r~onch.1sion de son étude sur
les Associations religieuses (p. :l8G); le développement des
thiascs lui fit, au contraire, faire un pas en arrière. }) C:ombien plus équitable et plus fine l'appréciation de Renan :
c< Quelque&-uns des thiases, surtout ceux de Bacchus,
avaient des doctrines relevées ct cherchaient à donner aux
hommes de bonne volonté quelque consolation... On y
enseignait l'immortalité sous de gracieux symboles (4). ))

§ 7.- Une épitaphe d'enfant, copiée au bourg de Doxato,
. (1) Nombres, XIII, 23. Cf. LE BLAXT dans les :tlém. de l'Acad. des lnscr.,
t. XXXVI, 2° partie, p. '10; Pt:nnntzr.T, Fouilles de Delphes, t. V, p. 19'.. Dans les
poèmes attribués à Orien!ius (éd. E!.I.IS, Corpus script. cccl. lat., t. XVI). le Christ
est deux fois appelé botrio (Il, De epithetis Salvatoris, ·:.?,ct Ill, De Trinitate, 139 :
botrio, qnod succis caelcstibus irriget orbem).
(:.!) PERilRIZET, Etude sur le 8PECULU~I HUMA:"'AE SALVATIO:'i! (Paris, 1908), p. 59.
(3) Non pas toutes: cf. BCH, 1900, p. 317 (dédicace de 'Iousga) et 1897, p.532
(dédicace de Drama).
('t) Les Apôtres. 12< éd., p. 353; cf. p. 3'•0.
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près des ruines de Philippes, par Heuzey (1), parle du
paradis auquel croyaient les mystes de Bacchus. Le père
s'adresse à son enfant mort et lui dit :
[tn placidus, dam nos cr]uciamur volnere e-·icti,
et repara/us item viPis in Elysiis ...
Nunc 8('11 te /Jromio signatœ myslùles od se
florigcro in [JJ'alo congrega11! in satyrnm,
siPe canistrij1'1'œ poscwtl sihi ,'1/aïfleg tErflllWt
(jlli dncilms tœdis agmina fesla tralws.

Ainsi le jeune myste est devenu un Satyre dans le cortège de Bacchus, il célèbre la pannychidc (dncibns tœdis),
il prend pal't. aux myst<'n~s du dieu avec les 1\ymphes des
eaux. L' &m~ canistrifcrœ, qui fait allusion aux corbeilles
où étaient contenus les objets mystiques, donne à entendre,
comme le chœur fameux des Grenouilles, que les mystères
se célèbrent aussi chez les morts, in Elysiis. Les Naïdes de
l'inscription sont. évidemment les mêmes q11e les NJ[J.rpa~ de
l'hymne homérique (XXVI, 3), ou, puisque c'est le même
mot, que les N-Jo--x~ du vase de Sophilos: les sœurs de ~dv·Jcrc;
l'ont l~levé au pays de Jouvence, dans cette mystérieuse
Nysa qu'on a cherchée partout, jusqu'en Arabie, ct qui n'est
autre, comme nous l'avons vu, que la région du Pangée,
celle-Ft môme d'où provient l'épitaphe de Doxato.
§ 8. - Notez encOI'e, dans ceLle inscription, l'expression
signatœ mystidcs. Elle duit s'entendre au sens strict. Les
~aïades qui accueilleront le Dionysiaste dans la prairie
d'outre-tombe sont marquées d'un signe mystique, elles
sont tatouées.
Nous savons, par de nombreux témoignages (2), que l'u(1) Miss. de .lfaréd., p. J2~: CIL Ill, 686; BücUEJ.ER, Carmina c.pigraphica,
no 1233. J'ai vu la pierre dans J',\glisc <le Doxalo; mais les lettres sont maintenant
tellement P!Yac!,c,;, que je n'ai pas pu vèJ•ificr la lecture de Heuzey.
(2) Hér;~dole, \', 6; Aristophane, !Jabyl .. fr. 88 Kor.K, dans H•\sychios, s.''· 'Tcr'tpt.xYix
p.i'rr•>:::x; 6.to:l.i1;etç (\·crs '•00; ef. CnnrsT, Gricch, Liu.•, p. 'd8), § 2, p. 40 \VEBER,
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sage du tatouage s'était conservé chez les Thraces ; aucun
de ces témoignages n'est aussi récent que celui-ci, ni aussi
important, car aucun ne laisse aussi clairement entendre
que le tatouage était, pour les Thraces, non pas un simple
ornement, mais un rite religieux (1). Le tatouage, chez les
primitifs, esL une consécration; le fidèle reçoiL sur sa peau
la marque indélébile du dieu <wquel il est censé appartenir,
comme une pièce de bétail reçoit sur sa rohe la marque de
son propriétaire, ou comme un esclave est marqué au
chiffre de son maître. 'Quelle était la marque des Dionysiastes thraces? On a des raisons de· croire qu'elle différait
selon le sexe. Les femmes, d'après les peintures de vases
attiques du cinquième siècle, étaient i'!.!Xcp6cr:~x-=o~, c'est-àdire marquées au type du chevreau ou du faon, en souvenir
du chevreau ou du faon mystique dont elles se partageaient
les morceaux pantelants, au moment de l'omophagie, pendant les mystères du dieu : ce chevreau ou ce faon n'était
autre, d~ailleurs, que le dieu même, le dieu s'était incarné
en lui (2). Autrement dit, le tatouage au signe du faon rappelait l'acte essentiel du culte dionysiaque, le repas de communion où le dieu incarné dans la forme du faon était
mangé par les Bacchantes. Quant aux hommes, il semble
dau,; les Beitriige C. IVachsmuth überreicht; Cléarque, cité par Athènée, XII, p. 524;
Phnnoclès, dans Slobée, Floril., t. II, p. 387 MEIHKE (d'où Plutarque, De sera nwn.
~ind .. '12, p. 557 D); Anth. pal., VII, 10; Cicéron, De officiis, Il, 25; Strabon, VII, 51.;
Dion de l'ruse, XIV, p. 231 Ani'\ nt; Artémidorc, Onirocr., l, 'J. ·Dans llérondas, un
tato11eur (nbç:1J;) s'appelle Krht;, d'un nom certainement thrace : cf. Ko'1tyye<ç, roi
thrace (Polyen, VII, 22), Cosingis, femme de :\icomède I•r (Pline, H. :Y., VIII, l H),
Kdaw,, monétaire des aurei frappés par Ilrutus en :IIacédoine (Reschr.des a nt. Mün:um
zn Berlin, t. II, p. 23), Krll;ath;, nom d'homme dans une inscription in~dit.c de l'Odomartique, 'Acr~txocrr;;, nom d'nu Thrace de Philippes (Fil G, II 1, p. 609; K EI-I.En,
Rertun natur. srript., p. 87), IÀlÙùJT(;;, nom d'homme dans une inscription de la
Thrace. '\Iénades tatouées au signe du faon sur les peintures de vases du cinquième
siècle: H.HP, Die Reûehungen ... , p. 2:1; JIIS, '18SS, pL VI; \\'o!.TEHS dans J'llermes,
XXXVII!, p. 265, 273. :)ur le tatouage chez les Thraces, voir C.A. BüTTIGJ:n, Kleine
Schriften, t. I, p. 171•; :lli'!.LEI"IIOFI', Deutsche Altcrtumskundc, t. III, p. 51; ToJtASCI!EK, Die alten Thraker, 1, p. 117; KnETSCIIMI::R, Rinleitung in die Gesclt.dergriech.
Spradte, p. 213; HinT, Vie lndogermanen, L l, p. 12'J.
(1) RonEHTSO)I Smnr, l,ectures nn the religion of the Semites, new édition, p. 33'•·
(:!) S. HEIC\ACII, Cultes, mythes et religions, t. Il, p. 96, d'après RoBERTSON S'!ITI!,
auquel l'hi~toirr des r!·lig-ions doit la théorie du sacrifice de 1:ommunion.
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qu'ils fussent tatoués au signe de la feuille de lierre. Nous
avons déjà vu que le lierre devait être
considéré par les Thraces comme une
des formes que leur dieu aimait à re·vt~tir. Ptolémée Philopator, qui fut un
ANTAIOLMt/\A"'TO'(
><A'PE
i
dionysiaste
presque fanatique, était ta1
1
toué au signe de la feuille de lierre Ct).
1
Cne stèle funéraire de la période hellénistique, trouvée en Ionie, à Érythrées, portait, sous le nom du mort,
une feuille do lierre, encastrée dans la
pierre (2); car la stèle est comme le
substitut du défunt: puisqu'il avait dé
marqué, de son vivant, au signe sacré
du lierre, sa stèle devait l'être aussi.

1

~_j

§ 9. - Pourquoi le jeune garçon de l'épitaphe de Doxato
a-t-il été reçu aux Champs :Ëlysées. Son père le dit :
Sic placitwn est diris œterna rirere forma
Qni bene de snpero nnmine sit meritus :
Quœ tibi casti(ico promisit mzmera cursu
Olim jnssa deo sùnpliritas facilis.

Ce mérite attribué à l'innocence enfantine srmble, comme
l'a remarqué Heuzey, un (\cho de la pm·ole évangélique :
àp.~'> Àiy~> U!J.~'>,

oç ?l.v !Jo~ M~rr:(u '~v

[hcn),:,~(X'> ":o~

E>eo;:i &>ç <ttX.~I\wv,

o~ !Jo~ o.2aéÀ&·n d; œhft" (Luc, XVIII, 17). Il est vrai. Mais,
parce que cette inscription date d'un temps où la croyance
à l'immortalité était devenue un bierr commun à tous les
mystères, faut-il croire, avec Otto Kern (3), qu'il n'y a rien
à en apprendre sur la religion du Bacchos thrace avant
(1) .ètym. magnum, s. v. y:f)).o;. Cf. III Maccab., 11, 29. J'ai traité amplement de
Philopator comme dionysia;; te et du tatouage dionysiaque dans un article de la Re~ue
des études anciennes, 1910, p. 2t7-2t,7: «Le fragment de Satyros sur les dèmes
d'Alexandrie."
(2) WILAMOWITZ, Nortlionische Steine, p. 13-15, extrait des Abhandlungen de l'A·
cad•\mie de Berlin, t909, auquel j'emprunte le cro'luis ci-ùessu•;.
(3)

l'AULY-W!<SOWA,

IX, tOt'..
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l'Empire? Faut-il croire que cette religion n'a parlé de survie à ses mystes que dans la période ultime du paganisme?
Je ne le pense pas.
Assurément, ni dans les Bacchantes d'Euripide, ni, plus
tard, dans los Dionysiaques de Nonnos, il n'ost question
d'espérances eschatologiques. Le po<'te décrit les transports,
les jouissances singulières que le culte enthousiaste de
Bacchos procure, cette vie durant : il no dit pas quo ces
joies se poursuivront dans l'autre vie, ni même qu'il y aura
une autre vic. Mais que conclure de ce silence, sinon qu'Euripide a décrit le culte dionysiaque de l'extérieur, sans en
divulguer l'enseignement secret? Qu'il fût ou non initié
à ces mystères (la négative paraît plus probable), il ne
pouvait pas en parler d'une façon complète, la règle du
silence était inflexible. Los Bacchantes d'Euripide, les Dionysiaques de i'\onnos, sont des documents du môme genre;
pour notre connaissance du culLc bachique, que les œuvres de la sculpture, que la Jfénadc de Scopas. par exemple,
ou que les reliefs « néo-atLiques ll. Elles nous montrent
seulement les gestes du culte; comme Penthée du haut de
son arbre, nous voyons bien les Bacchantes s'agiter, nous
voyons qu'elles portent le thyl'Se, mais les paroles, ·d ÀO.j Sp.en,
6 te(J; ),oyo;, ne parviennent pas jusqu'à nous.
Aussi loin que nous puissions remonter, les Thraces,
tout au moins certains peuples thraces, nous apparaissent
comme extrêmement préoccupés de la vie future : en quoi
ils ne diffèrent pas beaucoup d'autres peuples barbares
arrivés au même point de développement. Race de mœurs
pures, comme les Gaulois et les Germains, comme eux
aimant le vin et les batailles, comme eux aussi ils ont
étonné les nations plus civilisées par la profondeur et le
sérieux do leur pensée touchant la vie et la mort. Faut-il
rappeler ces passages d'Hérodote où se marque la surprise
de l'Ionien contemporain d'Anaxagore devant les rites
étranges et par lui mal compris de ces barbares, et d'abord
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le chapitre sur les Trauses (1), qui paraît avoir frappé l'esprit méditatif et pessimiste d'Euripide (2) : << Lorsqu'un
enfant vient de leur naître, tous ses proches, rangés au- .
tour de lui, pleurent sur les maux qu'il aura à souffrir
depuis le moment qu'il a vu le jour, et comptent en gémissant toutes les misères qui l'attendent. Au contraire, à la
mort d'un homme de leur tribu, ils se livrent à la joie, le
couvrent de terre en riant, et le félicitent d'être enfin heureux, puisqu'il est délivré des maux de la vie >J; ou encore
le chapitre sur les Gètes : << Ce peuple est regnrdé comme le
plus noble ct le plus vertueux de tous les Thraces. Ils s'appellent les bnmortcls, parce qu'ils croient qu'ils ne meurent
pas, mais que tous ceux qui sortent de la vic ne font que
de sc rendre auprès de leur dieu, Zalmoxis (3). 11 Entre les
Gètes et les f:dones, il devait y avoir des affinités, dont
témoigne le nom du roi Géta (IL), qui régnait sur les :Edones
au temps de Darius Jcr.
Cette assurance que les Thraces avaient do l'autre vie
est attestée, cc semble, par les reliefs qui décorent leurs
sépultures. Sur les stèles funéraires de la Thrace, l'image
importante n'est pas le portrait du mort; certaines n'ont
pas de portraits, ni même d'épitaphe. Ce qui importe, cc
sont les images toujours les mêmes dont ces stèles sont
décorées, le banquet funèbre, le héros chasseur (pl. I), de
véritables tableaux de piété. Comme tout le monde en
savait le sens, ces images étaient sans légende, de sorte que
nous sommes fort embarrassés pour les expliquer. Mais nous
devinons bien qu'il n'en est aucune qui n'ait rapport
avec la vie future. C'étaient au vrai des symboles d'espérance, comparables en un sens à la croix dont les chrétiens surmontent les tombes de leurs morLs.
(!} V,'" Cf. Anth. Pal., Xl, 111 (.\.rchias) et PoiUponius Mela, II, 2.
(2) Cresphonte, fr. '•52 ~AUCK. Cf. ~ESTI.E, ap. Philologus, suppl. VIII, p. 652.
(3} Hérodote, IV, 9~.
(4} BABELO;o;, Traité des monnaies grecques et romaines, t. I, pL :xr.v.
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Gomperz, qui n'a point de sympathie pour les Thraces,
au point de leur dénier d'avoir été pour quoi que ce soit
dans la formation des doctrines orphiques - Gomperz
écrit : (1) « Rohde a exagéré l'influence du peuple thrace
sur la Grèce. En réalité, Hérodote nous dit qu'il était peu
intelligent et peu civilisé. La conscience du péché, le besoin
de purification ct de rédemption, la crainte de châtiments
infernaux, rien de tout cela n'a jamais été relevé chez les
Thraces. '' l\lais de tout cela, répondrons-nous, la Grèce
n'a rien inventé. Ces idées sont étrangères aux cultes grecs
proprement dits, el aux plus anciens é3rivains de la Grèce;
elles n'apparaissent pas dans la littérature avant Pindare.
C'est l'Oq1hisme qui les a inculquées à la Grôce, et l'Orphisme, comme la religion dionysiaque, est d'origine thrace.
Des érudits modernes ont voulu, il est vrai, faire un Grec
d'Orphée (2). Mais le témoignage unanime de l'antiquité
réfute ce paradoxe, ct les prétendues preuves qu'on allègue
se retournent contre la théorie proposée. Polygnotc, dit-on,
avait dans sa Nex.·J{a représenté Or·phée en costume grec (3);
mais l'étonnement de Pausanias devant ce qu'il croyait un
&mx!; iconographique montre bien qu'il n'y a pas à en faire
état. Polygnote était Thasien, peu capable d'impartialité
pour les Thraces, avec qui ses compatriotes avaient sans
cesse ma me à partir; il aura voulu leur enlever la gloire
d'avoir donné au monde le grand mystagogue.
Il est bien difficile de distinguer l'une de l'autre les deux
religions que la Grèce a reçues de la Thrace, étant donnée
l'influence que l'Orphisme a exercée sur la religion dionysiaque : nous en avons déjà dit quelque chose plus haut, à
. ( l) T.es Penswrs de la Grèce, t. I, p. HO de la traduction.
(2) Les m0rncs qui refusent de croire à une diaspora thrace dans la Grèce centrale,
notamment \'Vu.A,!OWtTZ, llomerische Untersuclwngen, p. 212, et HtESE, Orphetts
und die myrhischen Thraker, dans les Jahrb. fù l'hilol., CXV, p. 225 sq. Ils ont été
réfutésparGrtUPPE dans le T.exicon de H.oscnER, s.v.Orpheus, col. '1079; cf. S. Hr.r.
J'o;ACH, Culte.,·, mythes el relig,"ons, II, p. 107 .
• (3) .~' B?· G: (I~?).!iy~~o'l oz -:6 ax~.u.&. à-stt '";(:) 'Op9at Y-Cl!. O~tz ~ ScrO~ç oV-:e Èr.fOr.t-t&
S'!tt'l ~7':~
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propos du culte d'Apollon à Delphes. Leurs rites mystérieux et l'explication secrète qu'elles en donnaient aux
initiés, semblent s'être beaucoup ressemblés. C'étaient, de
part et d'autre, un élan violent vers le divin, le désir de
devenir pareil au dieu; c'étaient, pour réaliser l'O!J.cCwcrt~ 'tfÎ)
Eh>fÎ), des sacrifices de communion, qui, dans la religion dionysiaque, gardaient leur caractère primitif ct sauvage, et
qui, dans lu religion orphique, avaient dù sc spiritualiser, se
muer en symboles : le dogme essentiel de l'Orphisme, l'histoire de la passion de Zagreus, mis en piôces par les Titans,
fils de la terre ct ancêtres du genre humain, a été inventé
pour expliquer des sacrifices de ce genre. De part et d'autre,
dans l'Orphisme comme dans la religion plus rude do Dionysos, le corps du Dieu était partagé, pour servir d'aliment
au festin de communion.
Que voulaient-ils, Orphiques et Dionysiastes, en tâchant
de ressembler à leur dieu? Ils voulaient, comme lui, renaître
à une autre vie. Par sa passion, par sa mort, Dionysos
avait acheté une nouvelle vic. Comme la passion et la palingénésie du dieu se renouvelaient périodiquement, le dieu
était, en fait, immortel. Le fidèle se conformait à l'imitation
du dieu pour arriver, lui aussi, à la vie éternelle.
Ceci, bien entendu, ne doit s'entendre que de la religion
dionysiaque développée. A l'origine, elle n'avait d'autre
but, comme toutes les religions agraires, que d'assurer la
résurrection de la vie animale ou végétale. Quand a-t-elle
commencé à se préoccuper de la résurrection de ses fidèles?
Question obscure, qui ne comporte pas de réponse précise,
car les initiés ont bien gardé la loi du silence. Mais je
ne puis croire que la religion dionysiaque ait attendu jusqu'à l'empire romain pour se soucier de l'au-delà. Elle a
dù suivre l'exemple de l'Orphisme. La secte orphique, née
au sein de la religion dionysiaque, a réagi sur celle-ci, lui
a imposé ses préoccupations eschatologiques.
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§ 10.- Dionysos, qui a, comme Orphée, préparé les voies
au Christ, ne lui a cédé la place qu'à regreL. L'une des dernières productions du paganisme expirant est l'immense
poème de Nonnos (1). Au Pangée, dans le pays d'où il était
parti à la conquête de la Grèce, le Dionysos thrace lutta
longtemps contre le culte nouveau. Au temps de Dioclétien encore, les orgies de Bacchos se célébraient à Amphipolis, tripudiabant festis Dionysi (2). L'Eglise commémore
à la date du 11 mai le martyre de ~1ucius (3), prêtre d'Amphipolis, qui, dans cette ville, réduisit en poudre, par un
signe, la statue du dieu Bacchus que le magistrat voulait
le contraindre d'adorer (Il). Le Ménologe basilien (5) raconte,
ù la date du 7 novembre, la mort, à Amphipolis, de la vierge
Thessalouice, à qui son propre père, un certain Cléon, qui
~StaiL prêtre des idoles, fit subir le martyre; si l'on se reporte au Synaxaire, on voit que cc Cléon était prêtre de
Dionysos (6).
(1) 'Les Dioay>iaques so1lnnc {·popée toute païenne: il est impossible de douter
<fil" :-lon nos ne fût païen lorsqu'il la composa." (Matu·ice CROISET, Histoire de la littérature t;recque, t. V, p. 1000.)
(2) Acta saat:/orwa, mai 11, p. 622.

(3) Mucius, nom thrace: cf. Corolla numismatica (Londres, 1906), p. 233. Le
Syna.raire l'appelle :\f,,i)(to;.
(!•) Synaxarium t!Cclesi.a! Constantùwpolitaaœ, éd. DE I.E HA Y E, col. 671•; Acta sanctorum, mai II, p. 620 sq. (cf. T AFEL, De via Egnatia, p. XLI).
(5) Bd. AI.UANI, reproduite rlans la Patrologie grecque de :\IIGXE, CXVII, 150 .
. (6) Col. .. 202: "~QÀl'j'lt; -:r~". iy!~J)'I [J-Ctp;~?~'>V .A~!"~OJ x~l Tet~p!('l~o; x:tl 8sa;ct),?.
~t,xlj; .... ~.\!J-::. Ooy~-:~p l'j'i j(),ëwvo; :t'IO; tZpëttl; ':'J:J ~lO'IJ~'l!J, :xvop'JÇ :-:ëplff~'iOJc; 't'OY
~tO'I Y.~~ ï:).O:J':C~ XO[J-tll'I';O;.
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