
, 


L'tPISODE DE BUBO 
A 

OHS ŒS mSTtREs D'~LEUSIS (1) 

.c:.l.~lù'b(d 

LDe des scènes des IIlYStères d'Éleusis do.ot les ~ères de l'Église 
les prem.iers ' on t. selon p. Foucart lui-même (2) , tiré le plus 

grand parti pour leur polémique intéressée contre le pagani"me, 
est l'épisode dit de lambé-8aubô. 

On peut oonyen,ir de ce que, même à l'époque moderne, la dis

cu&-;on n'a pas désarmé Sll!r œpoint. Pour des. raisons que j'exa- . 

minerai ici·, et clou t je dois dire dès maintenant qu'eUes ne m'on~~ 
~ comaincn, p. Foucart av,,"t cru pouvair exCl~'cIe la 7').,.,.~ 

d'automne tout ce qui - mythe ou rite - se rappor t.ait à une 
.;;Ï ilCabreu..-e ayenture (3) ; e t cetle ayenture, il l'écart.a.it elle-même, 

"-ne quelque dédain. cie son étude. 'lais r époudan t à l'excellent . 
article général que ~1. ..1.. Loisy, dès [913 , .,vait consacre de son 

roté all.X 1Il)'steres d'Éleusis (4), le Père ~1. J. Lagrange (5) "
rein tégré - non sans un peU! de satisfaction sans doute, - dans 
le rituel même des initi" tions. l'inconvenante intervention de celle 
qui, parai t-il, dérida Déméter affligée par l'erlribition la plus 
inattendue. Co=e il fallait prévoir, te savant direcleUT honoraire 

de rÉcole archéologique cie Jérusalem ju,,"" pl:u.s que séyèremenl 

': 1.' Une pa..rtie de cette é tude a éte communiquée, 10 M du Congrè5 d'his

:oir~ du Chrùtianùnu. le I I avril 19::1 ;
~» Les .llpûre.s d' t leuJi.$ , 191 4. p. 466 . 
~3 ,1 L. t 
l ..J ) Rev. d 'hi.s t. et b. lir/érutu. re religieuu, I9i3 . p. 193-2 '15 . Cf. Les 

tJl:~til'eJ poUru et le mystel'e chrétien.. 

{5} Rev ue bibl~9ue. XVI, 1919. .p. r57-:117
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la tradition et la scène; grâce à quoi, il a pu conclure, -=- ~èt en 

raison, ~. aussi; de toute une diiscu.ssioo SU'btilement condaite, 

~ contœ la spiritualité essentielle des pratiques d'Éleusis (1). : 
Le problème, --'-- quoique spéciaJ., et eJ,' tlIle nature telle quïl eùt 

été plus agréable 'de le traiter... en latin, - m 'a paru avoir assez 

d'importance pour que j'aie osé inten'èmr à mon~ tour dans un.. 

controyerse redevenue actuèlle. ~ N'était-il PaS terrtant, d'essai .,.. . de 
mieux connaître les réalités païennes de l'épisode "de Bauoo, non 

poUl' juger équitablement toute : la vaLeur ~ morale eJ,'une religion . 

officielle du paganisme,. - ce 'qu.i, edt été trop ambitieuxr - au ~ 

moins pour eJ,isœrner ce qu'un helléniste doit légitimement re!enir 

d.eS argumt:nls de polémiques si :yi.v~, arÎciennes 'OU ré?entes. n 

m'a semblé, d'ailleurs, SUT quelques pOints, po[1;~oir apporter di

l'erses précisions nouvelles au débat,. par l'~xamen el la ~ cornpa-, 


raison, notamment, ~ .représentations fig.w.ées "et des tertes. ' 


l'ne quRstion préjudicielle se ~ pOsera naturellement ici: l'épi

sOOe de BaubO fit-il partw, vraimeÏü, des mysthes.? C'est là ~ 

ce qu'après P. Foucart, il faut bien, d'emblée: déci.def'. Or, 

toute ' cette recherche e't'liquera po~oi ~je ~ai pas eu, pour 
mâ part, à conclure négativement . . L'analyse au mythe mè~ et .-:.,_.

d'autre part, l'élude du rrte qU'il Suppose .:::. (la lége[lde~ (X»-té

rieure, ayant visé là comme ailleurs à expliquer des è·...liques 
don: le sens s'~ffaÇait) - m'ont pareillement · cOnduit à ~ pen.--er . 
que, daris la première. nuite de l'initiation d'all~mne, les m:-s!es à 
quiYonreprésentaiit le Rapt de ~COrti, le be~'l et la Course errante 

de Déméter, pratiquaient, aU! vrai,œrtainei opérations; et reœmient, 

certains eTI.selg~ements, où lamb"é-:Baubô interve,nait. . . ~ 
P. Fouc"",t n.,. me paFait pas avoir correctemen,~ exclu du _cieux /, , 

f.mds du culte l'a,;;'ùture contée par les « .Orphiques , et les Pères 

de l'Église, a,~ec les pratiques culltuelles . dont elle ~a,~ait été 

l'explication aitiologiqUe. Je pense donner ci-apris' la: prem~e de ~c 
ce, que Je nens <:1' avancer." >;.- ::: ~ 

, .""

( t ) P. ~OÔ-'l07> l. l. 
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D""s l'Hymne di! , homérique ~ , if est Hal '(1), ou ailleurs (2), 
le rôle de la ",....-anle lambé parait '!rés sec.ondaire: elle aurait 
déridé la déesse par ~ plaisan teries (sur lesquehlri>S l'~éde anonyme, " 

, n'ùlsiste guère), la décidant ain>i à- boire le kykéôn, Suivi sur ce'. ,:,., 

point' par le p, La,,"TiUlge, M. S. Reinach (3) avait, je croi<>, très ; .. , 
bien marqué déjà qu'il ne, fallait guère s'étonner.de mnt de rése, ..e , ' 

L'atténuation, ,ô l""taire, est dœ' à -, l'esprit de discrétion et '

d 'euphémisme qtri ~ctérise toute cette l,ttérature déjà coùrtoise <" " 
et savante », S'il De fallait peut"<l \re pas écrire tout de ' suli", en, " 

polëmiste : ,Le;; plaisanteries de Iamb:é sont œ rl;linement de 
nature , obscène ' tIr, on ' roote du moins- fondé, d'après i'Hymne 

mème, déj à, à supposer que l' ép~e étudié n 'a pasdû .ètre a bsolu- .. 

~ent " intro,hrit prr l'orphisme " commé P. Fooc.art essayait de , 
le démoll~ (5) . Ce n'est pas là le seul cas où l'on a peut-être, 
précisélllen t,~ .. ahn...~ de' l'explication Par l'orphisme, doctrine bien ' 
somen t si difficile à sab.-ir, et surtout avant l'époque hellénisti- "~ 

que (6) , Or, nous trom'erons bientôt les meilleures raisons, - his

toriques et épigraphiques, notamment, - de ne pas douter que 
" 

Iambé-Bauhô onl ..:risté, à'pei' près de toul lem.ps , non ' pa;; méme ,co 

en marge du cu}re. é1eusi:nieu, mais -pourrait-on dire, au centT~-" 
précis des· mystère> ôfficieb. Oément. d'Alexandrie (7), qui a,'ait 
été païen, ,lrflore aussi. autre COrl.-erti (8) , ont cit"; l'épisode, l'ont 
utilisé. Peut-on croire qu'i:ls auraient été .. . 'mal informés; ,'oire 

, suspects ~e parfulité .' ~ Tont cela eût été fort dange,:!ux pour , ','_ 
0"·' 

le succés de ' leur a.pœtolat, et l'on ne doit gu.èt:e douter, .!ln p~in- , 

~ ( , ) Hymr;~ à lM!:IUûr~ v. l02-20.5~ L'HÏ$l . de la littér. , grecqtte 3 de- ~' 
,..~ 	 A .. et :.\1. Croiset, [91.4.. le date (t. II, p. 1']7) ~ de la ~in ~u vue... ~ .• peut- ' 

être J; .Allen et Sike:s,. The homeric Hyrrvu. [goll . proposent le commence
ment du VIe siècle.; a .&nt · préférer l'indication donnée par P . Foucart, .. Les 
my~t. cf Éleusis, 19: '-i,. p. 260: . c ~..-a.nt la 5OC~& moitié du Vle 5. J:'

, "(, ) 	 Apotlodo,é, I. ~. ,-3" , - , .., :
(3) Cultes, mythes d relig{o';;. IV. p . . 104) sqq. (Le rire rituel). _ 

, (4). M, J. Lai!'~. 1. 1., p, ,62, ' 
(5) 	 bei mj" , d'E~" p', ',66, · ' 
(6) 	 A. ' Boulan~.r. Orphi..une et chr~ume. 1925, p. - 15. et pa.uim::

• -l ,
(7) 	 ProtrepÎica, Il" 77 sqq- • . ~_ 
(8 ) 	 A.dverms gf!n.r.a. V, P" :175; cf: .4.dvel'!u.s hou., li;" II.· "--.' 
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cipe, qu'ils avaient, au préalable, ,~ avant le combat, - .vérifié 

leurs armes, je, )'e.u, dire: leurS ' arguments. ' , 


Ce ' que les auUotm; p<tien:. et les documeltts. épigrnphiqoos nOOl! 


ont traru;mis al1 sujet de ' !ambé-Baubô, ln façon. dont" par 

ailleurs. nous pourrons ici reconstitue;, je crois, le rite symbolisé 


par .l'étrange ~lOage, "et, je le m9~trerai, par son: insépara

ble flCOlyte maseulm" tout cela 'doit aujourd'hui, à , mon aVIS, 

leyer SÙrh que>"ti~ controve~, tous les doute;. .' / 


MIoM, s'il se peut, du connu à l'inconnu. ;.- :.. '" 


1. lambé et lam bos, Baubô et Baubôn. '<""'.. , L'Hymne « à Dérrié~ 


ter > ne cite que Jambé, ' comparSe ancillaire qu.'i quelques éru


dits ont "oulu rattache~'à la Thrace: ainsi, d'ailleurs~ que d'autres 

figuran ts plus essen tiels 'de ' la légende é1eusinieune ' (1). 


Il ,n'est guère douteux que le noin doive ' ètre rapproché 

de laiubos'. Daru la 3'" éd. de le~' Histoire de la Littérature grec


que (a) , /1.. ,et ,~f. c,;iset ont bi;,n admis cé ;appOrt,' ,et' en 

f~t déci,;'" [a ' poésie ' irunbiqn6; par lambé: ' ,:.... , (dont nous , 


• U~aYODs aucune raison,_ du moins, de--croire .av~ eux. qu'ene ait" été. 

une, « jeune fille ' ; , p. ,,6) - du cülte archaïque de D<\méter 
Eleusinia; ' ils ont 'a~ exp}icitelI!ent l'existen,;"', paralIèle, d'un \ 
lambos> dont le nom, préh_elIéniqne - <jevenu celui d'un genre' lit
téraire, - serait comP":'.ble ,à ceu.~ de Linos (3), nHymenaios, 
de Dithyrambos peut-étre (4), ou du Nyctérinos récemment connu 

...6> A. - ~ . . Cook. /zew"~~l5: li, p. 8.H. Cf. Eu~OlPOS;' Brim~. à qui . 
l'on prête -aussi cette origine; j'ai. montré' ailleurs (Rev. "archéol., 19l7. l, 


_p. 3~9-36o) que très souvent les légendes. .~ hjperboreennes :t (dont cell~ de la 

_ 	'Ih.r&ce) ont été des , douhleu plus .tardUs de légendes c1toi.ses; ce · qui peet 

s'e.rpliquer. O. Kern ne fait-il pas venir lui-même Déméter . .. de Thessalie, 
mais en J?usant · par la Crète ( Die Religio~ }J. Griechen. 1926, 'p. 144, :)16) ? 
(iest l'ordre inverse . qui eth été ... h istorique . . . / 

( 2) T. II, 1914. p": 17 4- 177 ' l' 	 / .. . : ../ 

(3 ) On connalt. 5UI' ce personnage, la curieuse iliéçrie de M. R. Eisler 
\ Orphu ch-dionFÎUk Mysteriengedanken, ' 19l5 : il rep~éseDter;it la pas60: 

:rien ', du lin, COiTUlle Diohysos éeUe de la grappe. 
i 4) J. E. HarrUo~, Prolegom., · p. 436.: epithète de Dionysos, 9'. p. ex. "'u 

dëbut du péan de Philodamos de Scarphéa ; en dernier lieu. W .. VoUgraff, . 
BeH. XLvm, .1924. p. 10l sqq. La théorie de W,. lI. . Calder, Th,: classic. 
Rtriew, 'nov: 19.2j . p. ,61-163. m'a paru peu convaincante ( Dithrera
Dith)Ta ?) 	 .-~ 
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par une de nœ découvertes th..,-;en.oes (1). O. Kern, de son côté, 
•

tout récemment encore (,), a indiqué qu'il croyait Iambé dérivée \. 

de Iambos, proœssu.s tout in"erse. Retenons enfin que L. Raderma: 
cher ' avait .;;uggéré, le premier à ma connaissance, l'e:cistence d'un 

, couple de dail1ione3 " .Iambos et Iambé, auxquels aurait cor
respondu. ensuite, le couple Bauoon et BaubO' (3). 

Je ne saurais décider ici si la poésie iambique émane ·toute 


d'Éleusis. ou déjà de Phr)'gie, e~ si les argUments donnés en faveur 

d'Éleusis. - ~ Tellio et Archiloque, sur l'ancienneté d" culte de 

Déméter à Paros et Th,a.s<>5, etc. - sont fondés (4) . En tout cas, 


. il me par.,ü fort notable qu'on a pu relever comme exact 1e rnp- " 

port métrique de la tripodie trochaïque, dite: vers ithyphàllique, 
- l,iée de si. près~ an culte dionys iaque! - ..'ec le yi."" bp.
2~xo·l . (5) . Dans ces conditions. je serailS porté à m'étonner qu'on 
n'eût pas L~é, jusqu'à présent plus d'attention li certaine légende, " 

rapportée à 1" fois par Clément d'Alex.a,;.dri.e (6) el An;obe (, ) ;', ' 

elle a fon excité, pourtant, l'indignatiOn des ancien.s (et moder- , 
nes !) ad<ecsaires du paganisme: à juste titre d 'ailleurs (8), n 
s'agit des scandale';' ;"pports, attestés, de Dionysos avec œr:tain 

Pros (h)ytnn05: aSsez malpropre a,enture, mèlée de fort près à 
l'histo ire des mystères at~ques; car le dieu :,..' dont je ne doute ".', 

guère a"oc P. Foucart ou d'autres érudits, qu'il ait un jour , ua-
veillé -;t canfunné au mOins l'époplie, seëond degré de l'initiation 
- cherchail avec embarras, parait-il. la route de, l'Hanés, quand il 

' ';'-;'nut Pros(h}ymnos; leurs " relations, trèlt inavouables, datarenl 
de cette circonsta:nœ, où û.o mortel impudent avait renseigné le . 

dien: • ~.:n. :"p.:.7ijé .; dit Te, texte (9), qui précise. OI; nous 

( , ) BCH. L. '9,6, p. 235 .q~. 
- (2) DÜ! R........ugion d: ;:;r~ehaJ. 1926, p. 153, 163. 


(3) Sitzfl~ridtte lVien. A.kad. r918 , ,B/e B:, 3, Ahband1. " p. 78 sqq . . 
(4) A. et _Y... Croiset, t t, p. 176 . ~ r 
(5) A. et li. Cm,,-t, !. 1., p. '76-177 (d'.p"" . FI.ch, p. »0). 
(6) Pro_pL. II, 36: 
(7) Ad.. Gontu. V, 28. 
(8) Cf. P. Foocart, Le ca/ù, de Diony'o, en Attiq.., p, 74; F, M. La


grange, 1. L. p. r8,. 

(9) Protnpt.. L -1.. L'idlle que les révélatioos !Ur l'outre-lombe. et .ur tolU 



"

apprenons que l'histoire de Pros(h)ymn6s était divulguée cOmme~ 
"2;'; j,oyo, aux mys tères d'HaIimous en Attique, cité qui pœsé- _ 
<lait au,.,; un ~x curte de Déméter Thesmpphoros et de c,;ré (I) ; .' 
et, bien mieux, aux « petits > mystères d'Agra, ",ussi, où il est 
étahli, notamment par le célèbre pinax de Ninnion: que Dionysœ 

participait (,) 1 Nous sommes donc lil tout à fait dans le cycle 
dionysiaoo-él';"';inien, Notons maintena!Ilt, 'd'';tiles informatlom: 

- Pros(h)y=os a dû s'appelee 'parfois noi.up-"o" hé;" dont Je 

rapport ayec 'la ~[use l)'fique Pol(h)ymnia ';;'t 'euctement le mème 

que celui 'de "lamboo aHlC [.mbé (3) , Or, un èurietL< texie, trop 


' peu remarqué, ' dli B~qtlet de Pta'ton montre qU'alL~' "" et !"" s.,

•encore, cette Pol(h)ymnia représentait précisèment pour les Athé

niens certaines turpinides de l'amow:,.charneI: celui de l'Aphrodite 


Pandémoo, hœti1e à Our.fiia, la Muse , céleste (S'p-"07'!O'I, l&;, 

(H,; cL aussi .So . <ho)., I.robas; de -;;., cô té, parait ainsi Je 

symbole, mèm.' 'de l'Hymne ; donc, il s'apparentait a\L'''';' aux per

sonnifications ~ genres littera~, dont j'ai parlé ci-dessus,' 


Voio. qui est plus important encore: Clément d'Alexandrie a 


ràconté que Pros(h)ymnos, après son décés, ' fuI.., « remplacé > 


' par un phallos en bois 'de figuier: l'arbre de Phytalos, -dans la 

Hiér. Syké,. don de Déô,- et qui ayait son ràle am mystères! 

Qion~'sos lui-mème ayait façonné l'emblème pour se consoler vilai
nement (4) , Un tel instrument se serait appelé au '.temps des 

,./ 
.:n:-"stère:s en- général, pcuYellt et d9lvent ,'obtenir au pru de rapports 5e:s:ueb.. 

est très fréquente; cf., par ailleurs, pour Is~ et Chnoum, un vieux mythe-. 

égyptien , dans un traité d'alchimie 5]ncrétÎ..'lte..i Rei tzens teÎ.n, Poimandra:. 

p. 13g--142,- 23'0, 3og-310. ·~ ., 

(1) P~u5anias, l, ~t" 1. 

(2) A. Loi.!], }. 1., p7 Ig6, n. iL J. E, Harrison, Pro cgom., l ' p . ",".. ,N sqq.;/ 

P. Foucart, Les m]si. d' tleusis; p. 297 ~qfJ.; E. Pottie r, Eleasinia • .pid_ 

ant., - à propos de_ la fig. 3630. _ 


(3) Roseher, Lexicon, s. v, Proshymnos. Lc-~ mols Pros(fl)ymnos, Pros(b.hrnr:. 
nia, ~nl préhelléniques;-. cf, l'Artémis Hymnia do · :'t'légare, d'.tphèse. de 
Sparte ;. à Argos, (e- site primitif de l'Hérœon s'appelai t Pros(h)ymn.a, du nom 
-j'une nourrice d'Héra.. ~e du fleuve Astérion (Pausanias, II, 1], 2). 

(4) - Protrept. II, 34: 'A~o;noui'- t"o;; 't"~ .i?.20'~?1 ô .1\thvO'o:; r.:: ':t. fJ-Vr.:d.Il''' 

~?~ x:r.~ -;::;",a-/..T,,: : ~ • lI.\:i~., o~.: C:.IÛ,;, w~ ~"t"'l.C '~1 ix'tl!-1w", .:i 'IÔP!:~ :.I' !J.~?[O:.l, : ..,U:.l~ 
.. l\-:r.~ ':FO~O"'I i~I~IU( ':1 ..~ x).acty_ 
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Mimiambes d'Hérondas: ~,v~w·,. On ne ~t guère douter en' 

erret d~ l'équivalence suggérée par le texte de CJément d'Alexan: 

drie; et, le Père Lagrange a lo.i-mème noté qu'.un passage de ..... 
Lucien (r ), à propos de phalloi "otifs dressés à Hiérapolis, ~ous 
signalait l'u...<age de consacrer pour Dion)"SOS même, de tels sym
boles, ajoutant: i.'J ..::o::?~ ?~J,À") -;;'.. X:1~ i·J~22.; ';:J),ho:;..; 'l.a::~~~~7~ " , 

- c'est la posture signalée pou r Dionysos, par les Protreptica 1-, 
. .

Q-:s'J P.Z'l S:~'J:::x~ ~!w ~x i.ptw. n s'agi§ait donc là de l'enseigne

ment d'un mystère, que mieux informés, nous 'p<>Uyons juger 
"comparable à ceu~ d'Halimous, ~ d'Agra . Sans' doute ~e fallaite 
il pas écrire, dès l,m, avec une trop complè~ assurance (,). qu'à 

Agra, « on représentait une descente de ~ion'y'SOS aux Enfers, 
a..ec accOmpagnement de ri.4>s phalliques , . .'ious pouvons du 
moins déjà pre..~ntLr, - en résumant DOS gains - , Fe:ristenoe 

très ancienne d'un couple lambè et Iambos ('= Pol(h)ymnm ,et 
Pol(h)ymnœ , ou Pr<l<s (h)ymnia et Prœ(h)ymnos) , per5Pllnages 
associés de longue date en Alti~ :i Déméter e~ à Dionysos, les 
deux 1 protagonistes_ des vleux m~-stère5 localll. Et l'un des cfutA( 
représentants du couple, le daim6n ma.."Culin, était la personnifica

tion mème du phallas. 

Q"'!Ild et par qui on t été introni,;ès à leur place Baubôn et 

Baubô, entités équivalentes? Et pourquoi Ces noms nouveaux '2 
Tandis que !ambos et Iambé émquaient su:ctoot le cuJte dionysin- _ 

que, et je l'ai expliqué. ses ri tes phalliques, il nous faut cetle rois 
- sans quitter, ' à vmi dire, les fà<heu.ses réalitéS sexuelles, si, 

poliment atténuées dans l'Hfm=.: - ' songee à une explication 


nomelle. Schultz (3)' a rapproché Baub6 de ~,"~i·" ce qui 

n'est gnère croyable. Mais une glose d' Hésycbiu.s, qui apparente 


( 1) De dea Syria, :l8. Lucien , à vni dire, nomme ' là certain Coryhœ 
(cf. Ko p::'~:2.l,In~, le! Corybantes oachi~) COIllme Ibomme qui au rai t inspiré-' . ,
ta degoùtanLe p<wion de Di onysos. 

( l) F. ,)1. Lagrange, 1. 1., p. 181. 
(3 ) Roscher, Lexicon, ,. u. Ballbo. [ Je regrette de n'avoir pas connu ' à 


temps l'essai d'e:<plieation de M. R. Ewer, Philologll$, LXVIII, V, 19°8, 

p. 136, a. 7J.] 1 



· 
 ,~~u~w el ,xo',),;.,. (1) nous ,suggère une étymologie bi";' pIuS cer

laine;, la 'seUl,. ,,"';"plable; ne samn.s-oous ' pas d'ailleuxs' que 1(' , 
nom dé I~cchos ruême: " - celui-ci ' présenté parfois comme 
1' « ,enfant , de Déméter, et que nous : retrouverons, en quelle, 

liaison! a\~ec Bauhô ~ a pu a,·oir . l'acception du mot XO~?!!.; 

(pudendum muliebre) (a) , fi y a don';; eu une série de dénomi

nations pareillement équiv'?<JUes. ' ou. secrètes, . dans 1.. culte d'EleU-'; 
sis, toutes COuHant la symbolisation, - « anïhropomorphique'" 

si, je puis dire, - du sexe féminin. Préclsé;;eiit un , texte de 

Théodore~ (3) signalait 'crûment la mie,!" mystique de l'emploi 
du x",l.;dans les cèrémonies ,de l'initiation, marquant ici inten
tionnellement ' un parallèle, instructif, avec les exhibitions 'du 
phallos dionysiaque: c' K?-~. -;Œf %t ~J.?:II X7.:. ,:0: 5py~2 -;èL ,:ou-:WY 

~~".f$'J a~'A:;lJ.::r.':~, ':"~'I x-:i'/i';t !.ll'I T; ~E).:::;~.;, T\ ::l'l.ÀÀ7:yw 'V ~% o~ -;')'J
' -. • 1 ~ -,;''' .-~ • l ' , 

?'1.},iJn . 1> Reconn~~ons'- en Ba.uOO~ par conséquent, et dès.... maln

tenant, Wle forme . Pes... : , i: énlgn:;~ "" d'Éleusis. ' Les anciens 

n'avaient pas manq;re de lui.' constituer file per~mnalité complexe; 

le mêrue 'Hésychi=" qui nous éclaire ~ l'origine si r~te du 
nom, fait de 'Bauhô une nournce de Déméter; et il y a 'eu une 

Hécate-Baubô, dont ]'existeu~ nous est révélée P'" un hymne dit , 
" ' orphique » (4). ' , 

lambé ayant dù procéder ooornastiquement, si je puis dire, de 
lamOOs, son parèdre, je' crois qu'on a, imersement, cœé, d'après 
BauV,... Bauooo, démo~ ' masculin , subsi~ qui remplaça, 

!aruOOs , <- .p;os(h)ymnos, Pol(u)ymnos): déliaptisé,' après une , 

(1) S. v. ~ B::i',lf.LCÏI : lire . B ';w~w ; -d. 55. Rcin:lch, Le rire "rituel, ~ans Culte,. 

myt~e$ et. religtoru. L IV, p. " log ~q. " 
(2) Diets, .-lrcana cutalia~ :lIisullmu!a SalilUJ.J , [907: . suivi" par S. Reinach. · 

'Reu. archéol., 1917_ n, p. 16&-167_ -00 a relevé qu'en SLcile,- pays ,oir / 

tes cultes de Coré et de Déméter étaient si- flomsl.nls. le ' porc était parfois" 

appelé. parai~-il•.._ !'rxZ<;):; ( Dion~·s. ~ .apud Athé;!ée, Ill. 98 ~'. ) . Les objections 
du P: Lagra.nge coalre ces rapprochements ne sont pas fondées. • 

(3) Graec. affect. eur. , j. Ir, p. 183; ,cf. Kôrte, Arch .. f .· Rel.-win., t !P~' 
p. Hg: . . 

(4) A Hécate; l1illê-r • .llél. litt. gr.; hymn ....... orph :, l , y, 2, p. 4lJ:a. 
Po.u, Pros(h)ymna. n.ourrice d'HéI'1l. i Argos. j:Î. ,ei-.dMlus, p. ,,5, D. 3. 

/ '
.' 
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certame date (ci-.après). Les oomrrières d'Hérondas ( I) ' s' entre-
- tiennent- à mqts découverts, on le sait, ' du « x6xy.!.·Jo,; · ~:l;~(~'J _ .r~ 
qu'un habile cordormier a fabriqué et ' cousu pour l'une d'elles :" 

e"au dont ces citadi.nes, aux temp.;. heUénistiques, usaient de façon . 
fort inconrenante. Nous COnl1alls.sOnS de tels instruments par ~ 
amulettes, nettement révélatrices. Leur forme Mait encore celle du 

_phallos 'en bois de figuier, taillé 'par DionySos, disait-Qn, ffilr le 

. tombeau même de Pros(h)yrnnœ. Cette fois, c'est donc "de l'organe 
féminin COl'respondan t qu'on avait dëri ré le nom du symbole mâle, 

par un procédé qui répé,tait à l'inve~ les précédentes personm:. 
fications. 

Le coup'" Bauh6-Baubôn, hypostases plus ou mOllis raJeunIes, 
doit avoir été formé, à mon avis, avant Je IVe:::'siècle. Aristophan; 

connai=.Ït déjà l'objet de remplacement dont parlent Si- rudncieu- . 

ment les libertines' .d'Hérondas. D'autre part; c'est avant la lm 
du CV" Si&:1e qu'on troure mention dans les textes lit téraires de 
Baubô et de son • époux , . Il n'a"ait paru alors que trop natw-el, 

mu. Grecs, de ... marier les deux personnah-e5. A vrai cfue, on ne 
rencontrerait pas, à ma oonnai6sance, le oonjoint de Baub6, 
cette héritière du role de ràmhé à Éleusis, - sous le nom -mêure 

que nous donnent les Mimiambes. De même qu"il y"a eu pl·usieurs 

- , équiralents , à Iambos, il est appelé Dysau/ès : effet, dirons

nous là encore, de « discrétion » sacrée, et yéritable euphémisme: 

a,Près le sort 'trop connu que les fêtes dionysiaques, la comédie, 

a"aient rait- i=édiatement à l'objet que fabriquèJ-ertt plus ou 

moins clandestinement les cordonniers complaisants. N'y a- t-il pas 
en d'ailleurs, à côté de rambé la Servante, une • "'fure » Pot
(h)ymnia, dont les a,.entures pouvaient ~êtr~ scabreuses, le nOlD 
restan t, cette fois, moins directemelÙ é.... oca teur? :~,:. 

P. Foucart a reie\'é justement que divers auteurs de là- fin du 

n~ siècle affirmèrent déjà'" rôte de Dysaulès et de Baub6 dan.sc 
la Ié"ueode essentielle d'Éleusis; tous delll auraient accueilli dans . 

leur commnne demeure, et OOmme leur' h_ôte, Déméter errante. 

( 1) Ph ilùuoUJai, VI, '9. 

http:connai=.�t
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Là, Bauhô, en prévoyante maHresse de maison, aurait c distr&tt'i~f4> __ 
la déesse, toujours à la maiiière de, Jambé; mals d'une raç~n ~!9'~~~ ,,' 
certain texte nous aidera bien tô t il- préciser, Selon Harpocration (;h'S'~~~' 
Asclép-1adès de TI~~ilos dans la 4' -,,,,rt1e de seS r ,,,,'.,G.,.j,.,n (.)- -" > 
• . 0 • .- r- ,- ' 1. 1 ' 

a\'ait dù éériie-ùue sorte de bi.ographie_ de ces accueillants Éleu

5ÏnÎens, 'qui passaient . pour autoch lhones; bien e~tendu - , Dysatb- · 

lès au moins, - , et à qu/ l'Oll attribuait deut.filles nœs d'une 
heureuse union : ' Protonoo ou Protogoné; et N~ 'ou ~!isa (3). 

T ne tradition . - d1le- ~ orphique », naturellement! ..:.. faisait par 

:rilleurs de Pysal!lès lé père d'Euboulieus et de TriptDlémos, héros 

bien connus des géri~gies lOcales (i.) . Ce n 'était pas là. d'ailleurs, 

doctrine p<trtout admise, èt· l'Hymne à Déméter déjà, qui ~... 
rece\'01r Déméter à Érèusis par Céléo,s, le roi du pa~'s, et par 
:\létaJ.l~é sa fe[I}me, nous présellbit un tout autre cIassem.e~t des 
,i'rfi (5) , C'est <Pre, comme 1'observe P , Foucart (6), < ces conlro
"erses mythologiques , a~aient pour les Athéniens un intérêt présent, 
et pœitif: ' elles servaient à étayer les prétentions des .nverses 

familles sacrées d' Éleusis à.lla possessiOn de , tel ' 00 te! pr'vilège 

sacerdolM " De, là t'intervention tutélaire; et si prestigieil.5e.=. ~ 
d'Orphée" conune garant de Dysaulès et de sa paternité; , aussi 

-bien, IDl autre auteru: de la seconde moitié du p,rC siè~ Dinarque~ 

- , ou \' anonyme qui a composé le' plaidoyer de la prêtresSe de 

Déméter (7) dans un conflit d'attributions avec le. hiérophante (8}. 

- a défend~ aussi les pri,-i!èges de D}Saulès et de Baubô, contre 

les Eumolpi~es, qui, bien entendu, s'"n tenaient à Céléos et à la 

• r "_ 
( 1) s. u. duC'::z.;JÀ"',~. .-. 

(l) FHG, ur, p- 30l, frg, 6 (éd, Mill lee) , 

(3) Pour npw'tôyo''''l . cf. A. Dietrich, Philol., LU, 1893. 2, n . 6= ' Kt. 

Schrif!en, 19 1J , p. 126, _n." 3-; L. Bluch, Philol., Lll , 1-8g3, p. 5-jj_ 


(4) Sic, G, Müller, FHG, III, p, 302 (cf, Il, 339) ' ' -'~.~: 

(5) Cf. Pausania:s . I. ' 14; ~~ p âusa ni.as relate là les aul:res: tnditions- c:on,.. 


trad ictoires. en indiquant aussi qu'il ne croirait guère à rùri~e VT~~r' 

( orphique l) d~ celle qui . favorisait le plus D)'saulès. 

(6) Les mJst. d'eieusis, ,p. 46-" , ' ' 
(7) De la fAmille des Philleidai (P.: Foucart, ,. · l., p. :t!6; cf. p. di2) 


Le hié rophante était un Eumolpide . . 

(8 ) Or." .Uici, ' éL Didot: Il , p, 463, 

" 

http:prestigieil.5e
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\'erslon de l'Hymne (r). ' Nous verrions , ail);,i" précisément, mle 

doctrit-;e p59udo-orphique enlrer dès h IV' siècle en r ••alité a""c , 
celle. que ~'on yeut .nommer, nOIl sans inœ:rlitud-e G: homén.. 
que > (2). Il Y a. là un bon indice en faveur de la chronôlogie' 
traditionnellement IUJoptée pour certains vers ruts « orphiques (?)' > 

dont j'aurai à parler bientôt, et qui.. caractérÎ6enl si exactement la 
rôle de l'épouse 'de D:=ulès à Éleusis, ' p, Foucart croit de\'oir 

noter que ntlUe pa rt, à propos de D)'saul~ mème, il n'est fait allu
sion, daus les textes 'ou les ,actes (?) »'. à . ia singulièl-e interven

tion de Baubà :t . Mais n'était-<e pas là le sécret mê~e de:s m~'stères? 
,,,- " ..., , 00' bea 1 lard 

te V-~~".J p.~'J ~~'/.ËY.'X, !::;'W fJ'.)X :'f~(tl ", rua, uooup pus ' 

encore (3), le sceptiq;'e Lucien, dall,~' Un cas analogue, et que j'ai 
cité. 1\ suffit de penser aux procès successifs d'L'Chyle, d'Alci
biade et d'XndociOO, à diautreS ellcoi~, pour comprendre quelles 

. bonne:; raÏ$ons les auteurs du ;ve siècle avaient d'être plus ou 
moins réseryés sur maintes pratique; éleusiniennes. 

, On a naturen",ment cherché - travail ple," d'incertitudes - à 
retrom'er l'étymologie du nom de Dysaulès (4) , L'énigmatique 

hôte. de Déméter est devenu ain5i, pour les uns, l'homme du triste. 
lieu de repos (01.Jc:r.:JÀ.:.~; . le seigneur ~ des" séjours · som?res 

If T~::~~~i,i' :;:~:;w ::·J-;:r.. -:2 -::: v-,,;:;",Z O:JT'. a::lj~ 7:::0 (5 ) _.. n. 
o • •• • ' . 

D'autres ont proposé une exégèse « a'grail'e », j.·..,.'luÎ:r" parais
sant .. der zweimal furchende ' . par a1lusion au 'double trœvai:1 œs .• 
champ.;; ; et l'on rapprocherait le Trèsaulès de Phéneos (6). voire ' 
Triptolémos (7), etc , Je me borne à rappeler que Pro5(h)ymnos ' 

a,-ait été déjà le héros le plus catable de reiiséigner Diony!,>s sur ' 
la route ,'ers l'Hadès ' (8) , Et je mentionnerai ici aussi un essai de 

/ 

( 1) Foucart, l. t, p. 46]
(2) Désigitatiolls purement fonneUes. P. "Foucart lui-même, plusieurs foi!c, 

a rele\'é le peu d'influence des idée, ( orphiques ) à tre~.5is . . 
/ (3) Ci-dessus, p. 226 . 

. (1) Stail, dans Roseher, Lexie. , .s . u. Dy!dulèl. 

' (5) IIwd" XX, 64 'qq, 
 -
(6) Pausanias, vur, ,5 1. 


(7l O. Kern, Die Religion d . Griechert, p_ 'l'J I , n. 4. 

(~ .\. B. Cook, Zelu, II, p. 132, fai.t préci.3ément. ilu~si de Baub6 u~ 
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f~ion entre les pré~~'ti~ns rivales de il)""" "!C'; ~~~~,d~j,l!;';?!>rY, 

et de Céléos, roi d'~leu..i~ d~ns l'Hymne. ,;,', .:' 

stades de P)1lionte, if y 'avait' ml ~"acloron. terDpie. (~e' ,, ' :;: 


- ,(s;u!'ément une fil-iale d'Éleusis, -'-- où l'on d;";;ji '" û'e Dl'Sij ,cdès;' 

fr ère du roi Céléos , au!'ait apporté les cultes salutaires. 

la tombe de Dy;"u,lés, à :Céléai, se' Iro;',ait cel1è d'Aras. »eux 

génie agraire local, que les Phli~-iellS invoquaient d'abord a\·ec
- . 
ses enfants Aoris et Araith}!'ea, en regafdanf "ers les sépultures, 
lorsqu'on se préparait .à des Iibatious pour Déméter (1). -

Pour BaubO même, yénérable épouse «sa ns histoire -) , nous n'a

\-·ons ·pas, tant s'en faut,: de t'enselgn~ments si ... c~con.stanci.és.)!ais 

nous sa.V5)DS, par une inscrip tion au .moins, qu'elle était devenue 

fort"· en honneur, et qu'on l'associait mème - à Paros. centre 

ancien de la religion de _Déméter, - alL'( plus grands dieux 

d'Éleusis: Déméter Thesmophor9'" "Coré, Zeus Euboulew; (2). 
La ~ate. de ce texte n'est malheureusement guère instructi\"e. Il 
est vrai que nous avons lei alLSSÏ<, p~r BaubO, le bénéfice 'd~au- 

lres do~uments·, .fort · précieLLx' : textes ou objets .figurés, dont 

j'aurai à· parler maintenant, et plus loin . ~ 
Clémen t cl'Alexandrie dans un passage sur Bauoo, - texte tra- . 

duit e t docilement paraphrasé , pac- Arnobe, c<>mme on l'a remal'- '

qué (3) -' . a cité ·cinq ' vers ' , orphiques (?) > qu; d~ri\'ent . 

gravement ce que fit ,Baubô à Éleusis pour dérider Déméw, Les ,.'~ 
bouffonneries non spécifiées de la Iambé de l'H.vmne sont ' ici 
expnqu~ .sans lI·ulle réticence. Nous apprenoru;· œ qui arrac11<l , .· 

l'éclat de .-ire (?), 
, 

ou tout au moins". lesOurire de Lt déesœ 
affligée; ce qu-'aperçut Déméler, ~aod son hote>se se fut si fort 
impudemment trow;;OO devant elle, vIolant, ' c<>rnmê l'a éc.-it ~I. S. '. [ 

~ , r 
puissance chthonienne; d'autre pa·rt. un papyrus du B6.stuh .\luseu.m'::' (~~!~n : _ .~ 
r. rl'eh Papyri, B. M., 1893. p. 77: daté Ju. IVe siècle apres ~. G.-;~-::~-de 
l">.}I\tenu plus ancien) ~p'pelle l' Heriues· funéraire Ortho mubt. n~àIDment. 

t t) O. Kern, l . l., p. 22l. ~ __ . .- .~ 

(1) lG. XII. 5, nO 227 (Ico: s. ;v. J.-C.). 
(3) Cf. no tamment, P . Perdrizet; Brom€$ de la CoU. Fouquet. · p : ·_~ .1:3·13 . 

.:-:= ....-- " 
',:"....:.~ ...<... . 
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" 
Reinach, « un des plus vi~~_lab()us de l'humanité » (1). Voièi 
les yers (2) : 

'0:; e;.i'Co:J'J''Z ':ti7tÀou.; ;''1s .:wp o:-:o, (.,;'.::;::: ok -==Xr.:1 
a'wu.;-;oç o~ôk ;0:: -;;:0'1 "";:2 -::.171:0'1 . ;:::x~.; à' i lz', :''1:1:..:.-/0;

" . 
ï. z~:;t't~ !J.,.·/6t7t-::x~~z ) · V~j, W·, . B:xu~o:J; :,~o XO).;tlHÇ·( ~, t , 1 t"" ~ 

, "' " , ... " n' ,... ," (] - - '~'.
''1 0 E.i'CE~ OU 'I e:'Jo1\aE. lJs:a , P.E:O·t~ J' Z'J', < !J:.Jp..~ • 

.i).i';:x-:o .:i' u:'6),o'J i)'""(o.;) s'J <t> XUXE~ 'J i ·dx!~.::!;. :3). 

Il est bien éviden t que · nous avons là uné légende aitiologi
que car:'ctérisée, faite pour expliquer .la communioli rituelle 
avec le kykéôn, -breuvage magique qu'absOrbaient les futUrs ini
tiés tour à tour, en souvenir de Déméter récûnfor tée. Baubô 

s'était, croyaiHln, , grimé le ventre », pour dérider l:Affligée. 


M. P . Perdrue! écrit: « Elle y avait d"",,-u1é la face de l'eofant 
lacchos. Ainsi aœommodée, ene ' avait exécuté la danse du ventre, . 

deyant Déméter : à chac~e de ses con torsions, la figure peinte 
semblait rire , . (4) - , ' Obscénité ", dit sé,-èrement P. Fou- ' 

caTt (5),; .et le P. Lagrange note que l'expre.,éon : « danse du 

ventre " ne serait encore .qu'un e,:,phémlsme (6) . Noui yerrons ' 
bientôt ce qu' il but entendre . de la singulière in'-'!fltioll (?) de 
Baubô, et de la réalité de sa peinture, tatouage aussi indécent 

qu'inattendu ; qu'on n'oublie pas ici, du moins... ce que j'avais noté 
pl·us haut (p.,227, n. 2) d'aprés Diels encore, du 5e1lS possible du 

nom de lacchos: < pudendum muliebre », à rapprocher . de 

(1) ·Cf. Cultes, mythés et 'religioru, IV, l. l., (avec d',tutres exemples, 
et une explication générale de ce . dévoilement licencielll}_ 

(2) Clément d'AlenMrie, Prolrept. , II . 77
(3) Cf. un ' pa5.!!age ~'Empédocle, invoqué par Hésychiu:s. ~_ D. ü::'-'P-w (Bau

bô); H. Dicls : Poe t. philos. Ir~gm. ; p. 166 ; .lrcu".. ~ Cerealia, l. l~ ; 
P. Perdrizet, Bron; es F'ouqtLet, l. l. (d'après' H. , Diels) . 

(4) L. 1. 
(5) Le$ myst. d'eleusis, p. 469 . 
(6) L. 1. 
(7) Cf. la ;tradud ion libre d'Arnobe: (i'hm puerilis olfu vultus ent , 

(Adv. Gentes,-V, 25). Sur l'a.ffaire judiciaire des propos & Diagoras rimpie. 
ou /rageants paur laccho$, cf. .-\.Iistophane, RUMe.- .-. 320; Leoorrnant. 

Dict. an t., J. v . eLeus inia. 
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Les vers révé!ateun. ont ' été réputés « orphiqu~'2 . ,AcCeptons--le, 
bien que .nous n'ayonsc aucun moyen. d'en décider ! aujourd'hui 

P. Foucart a écrit · (I) '" à leur sujet: c De; critiques autorisés 

les attribuent au IV" siècle avant notre ère, mais ils ·me semblent 

plulôt de j'époqu~ alexandrine • . La différence ne serait pas , 

grande. p u isque l'époque alexandrine commence déjà a't IV' siéele. 
Enooj:e ne paraît--elle 1"!8 bièn justifiée-;: nous . a'(ons su plus haut, . 

par la controverse Céléos-Dysaulès, qu'au Ive. siéele déjà, on met

lait en avant des traditions pseud(}-()rphiqu,,", pour. accréd!iter 

Baubô et SOIl époux à ~leusÏ3. P. Foucart a surlout protesté 

contre la chronologie traditionnelle parce qu'il croyait que les 
'. . 

lypes plastiques de Baubô (dont j'aurai à parler) avaien t été trou

vés parti~lièretne;'t.. . en ~gypte. ~Iais la plus ins tru ctive décou-. 
\-erte ~__ qui a ~mis la: reconnaissance du vrai personnage 

est celle 'du sanctuairé de Déméter à Priène (Iil9g)' ;, j'y r",~en-' . 

--,ITai (2) , On n 'est plus guère surpris de remarquer, en tout cas, 

que p, FOl\cart ~ fidèle à ..son- hypothèse générale, aujourd'hui, 

hélas! si périmée, sur l'origine ~- égyptieiine ~ des lD):...stères éleusi

niens, - pensait aussi que les orphiques alexandrins auraient pro


bablement emprwllé Ba'llb6 à l'Égypte, parce que · son épisode 


scabreru< rappelait" . le tôthasmos de Bubàstis (3)". Sur ce point, 


du moins, rillustre èpigraphiote s'était accord( arec : Lenormant. 

qui soulenait déjà une théorie analogue dans son article Baubô, 


du Dictionnaire des Antiquités. )!ais Bubastis n'è:<pliquerait guère 


Dysaulès, et nous a\"dns , gràœ à Harpocration, -des rrusons 


bien décisives de croire qu'au ,,.,, siéele déjà, le couple de Baubô et 

de son as§ocié fnâle était historiquement intronisé, à Éleusis ,et 

ailleurs; je montrera i plus loin rimporta~ce des ' terre>-<:uites 
1 

( r) Les' myst. d'Êleu~u, p_ 466_ ~ 
(l) Elle a. beau<:oup serv i à lïnlerprétation. ci--4l!l~ut adoptée : des. -cinq 


vers · diL« , orphiques .1; 'cf. Tb. ~Wiegand et H. Schc.ader,' Priene, . 1904, 


p. ',63 5qq.; " Diels , A.rcana Cerro.all_ da~ .1Iiscellanea Salina.! . 190j. d-où 
S. ReÎnach, Reu . arçhéol., [gOï : il. p. ~66-l67 _ . 

(3) Hérodote, n, 60 - (-:-W627-P.G-;.':-- cf. P _ Fou\.-art. Lf'! /Uyst. " d'tlellJu, 
p. 66-<;1· 
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tromées à Priène, dan.> le hiéron de Déméter même (types du 

IV" s.). 
" 

II. Baubô-BauOOn et laformule sacrée de la première initiation 

,.. éleusinienne, L'ordre des cérémonies célébrées à Éleusis poue les 
deu", initiations n '..,t guère facile à établix, et j'entends béen qu' il . , 

, pœt subsister encore beaucoup d ' inoèrtitudes sur le programme 
des c. nuits sacrées :) . On admet toutefois assez généralemen t que 
- ' poue la mué". ~imple, premier degré dès mystères, placé 
sous la garaotie des detL~ déesses, - on voyait représenté prin
cipalement, dans le TélestériolY: ce que l'Hymne à Déméter nous : 
a fait oonnaftre: le Rapt de Cor€, la Lamentation de la Mère, 

(Db~o;) , la Qllète erraote de l'Affligée CIl i,i',·~). Il Y ayait · 
aussi, - à quel moment, on ne sait guère, mais plutot veh! . la 
fin, - je pense; de la cérémonie, à en juger par le coDtenu du 

texte en CAIL<e, .- céCiiation par les fidèles d'une formule r'tuelle,. 

qui préparait l'acœption du sacrement, et qui .est béen connue, 
C'es~ cette formule que je voudrais toutefois analyser à nouveau 

ici, pour tenter de montrer comment 'elle comprend (et consacre), 
à mon .avis, .tDl rite double; et que œlt",...,i a été· lié de f ort près 

. / 

à la légende précisémen t imaginée pour .explJiquer le role de 

Ba.ubô-Ba.ubôn .(ou leurs substituts) à Éleusis. Si 'mon exégèse ' est 
acceptée, je crois qu'elle pourra faire mieu x comprendre désormais 
rhistoriette du ,isage « peiut > sur le ventre de Baubô, et aussi la 

lé,,<>ende de PrÔ,(hb'lOnos, racontée au.x mystères d'Halimous ou 
d 'Agra: l'une et l'autre seraient essentiellement dérivées, je pu;" 
déjà l'aononcer, de remploi rituel d' ;"2" localLx, qui associaient des 
fi,,~tions anthropoinoC[;hiques à la reprOduction matérielle des 
organes semels hùma.ins. 

. .,. .~ 

C'est encore, gràœ à Clément d'Alexandrie, ~ voire à Amobe, 
par oonséquent! ( I) - , que nous sayons le mieux' œ que devai~nt 
réciter ks my"tes, dans la nuit du 2 l Boédl'Omion (première 
initiation, sous le ';""lle exclusif de Coré,Déméter): 

( I~ Clément d'AJexandrie, Pro/rept., p.... 18; Arnobe, Adv . Gentes, V, :5. 

-
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h Kir.~ :;0 ~u" q·'l;.z.~ ( l ) 'Ej,~ 1)'S~'/tW'J P.UO"'t'"'l?tW '> .: z'l:~;';i':;.z.rt :;~'·,,fJ·I , 

-;è-, X1)X.~cd '/~, D,Cl.~o·; ~X X{o:rn',.;; ' ,È?y~a,xp. Ë'JOç \2f~ i7-~Bi?-Ti" E~; ' 
'l. Xi.3. G!)·/~ ;(3.:, ZX ')(,3.)"';,901) E;• .; xb",;",'1' (3) Il, / ~ _~~~, ·;i:~,",:::~"..~ 

_Je m'accorde avec je P. Lagrange notamment (4)'; P;ur" repoi.s
ser comme tout à fait inutile la correction de Lobeck Z;'-{'::1) ~1;.a-'::-/f) ;. 

« a~'ant goû té " adoptée pourtan t par p , Foucart, " et qui a,ait 
fa-it penser indùment qu'il y a:urait eu dans 'la ciste des Il gâteaux 3, 

peur une communion , (?) sous le.> espèces d'wle sorle de pain 
bénit (5). Il me parait clair que 00s mystes déclaraient -d'ahor<! 

( 1) Sur ~e mot, et :1~J-l ~ OÀO ''' , cf. P. Foucart, Les ' ~.r$t. ~·e.~ p. 3;6, D. 1. 

(2) Texte de! milnu!crita. 
(3) Clémen l d'A.le:undri& dit : mystères d' tleusi,: Je croîs pour mil part, 

contre Pringsheim .... ~1rch . Beitriige, Ig05 , p. 58. ri . l, et A. Kôrte. ' .-trchic 
f, Rel.-Wiss . '9, 5, p. 1!J9;' / nte rn . J/onulsschrift. 19~w. p. 3n ~q.• qu 'il 
ne s 'agit p.s · là de l'I~Ieusis alexandrine, et que l',importance donnée au 
Caw.t1IO,'i n'est pas ' dù!j a la ( contrefaçon J des , g rands mystères en ~"7P~l', 

suite de la tental i,'e hérésiarque de l'Eumolpide Timothéo;;. p.ris a la .!!()!.de des 
Plolémét's; cf, Ca llimaque •.Hymne$, V( (P rocession du Ca[a'hosJ ; l'étude 

Je N texte reste à préciser sur bien des poi'}h. Le c(dar'IO,~ -peut très biffi 
a\'olr été' éleusinien, d 'abo rd ; iL figurait sur la tète des Caryatides J~ Pro
p)lées, - et est distinct de la ciste (sur laqi,wlle • Déméter ;l été (J.'ô;Ji3t!':'_ 

Cl ) 1.. . l ., p. lOG. Contra, P. Foucut, l. l., p. 379. 
(j ) Peut-ê tre aux Thesmophoria (Athênée, XIV. 6!i7 ; G. ·W .. Elderkin . 

lùmlharos , ;926, p . l'jI - l i3 ), et en tout cas, au.'( HalOa, d'apres une 
scholie de Lucien, Dia!. ,mere/r., VII. 4 ( E. Robde, Rhein_ J/ w .. XXY. 
18-;0. 'p. 548 sqq .), il y a..-ait bien dégwtatio"n de gâte3.lll, ~mble-t- ÎL 

en forme d'aidoia ( T.,:6-; .... !:~o:~~! n r; - 't' p':l.;:i: ~ :; '.4l! ~",( T.i..;n:"j-~·r.,...; ~-
. -::z,:.(; :.o 2': :";,!·' :J, 2 !-l~'.n? .•./~ r~/W'l 2:~O:-::r. · ). Mais pourquOI ne pas pt'n..~r ii 

une pn!-évocation des ffi )'s-tères, dam une fèle que P. Fouca:t a h~n mon!r'l!<e" 
si ancienne , et tout à fait distincte de celles de l'init iation d"Éleusis: 
1. l" p. 54-56, p , 62 5q{I'? P . Foucart. l. 1., p. 383. a eu raison, à OlOf) 
st'flS, de reporter aux mystères ' phrygiens' la formu le qu 'on a .~il~ al15~i 
comme , eleusinîenne ; ; cf. Ps.ell05, "l'hl: T.1:Il : ']2'llt'I "I~ ~'l~:i;'l:l =-:'r "t.-...i.T:.i:; ; 
De operatione daemonorum, J. F . . Boissonade, 1838', p. 36 $qq_ (3g) ; et 

le sr.:holiaste ch rétien du Gorgias (ad Platon . . CQrg., 4g'j c): . ~ J'ili pris tÎ 

manger dam le tympanon; j 'ai pris à boire dans la cymbale.;. fai' porté le 
·û ::.·'o ; : j'ai pénélr~ da.ns la chambre nuptiale, ",(1 ~ Ü i;f\~~ li Le tympanon et 
la <:.vlllbalc sont essen tiellement attribuls de Cybèle. D 'ailleurs Clémenl d'.\leXilll
dr ic J. cité la ~ susdi te formu le, e1presrsénw nl, comme symbolon ;;fo;s m'yst.~n:i. 
pIH'~' gien~ ( Prolrept. , Il. i6), et F(rmlcu5 .'laternU5 aj outait utilem~ll& le derni.:r 
membre de phrase, r"é\·ë la.teur, corre!pondant au: ' -...<2: "I:i ,i ; ·;;,. du ~oliaste du 

-' 
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,nOIr imité le jeùne de Déméter - suite -de 'sa douleur et de 

5Of1 ire pesante - pt.D5 a,-oir acœpté, en réc.x:nfort, co'!1me la 
d<esse Consolée, le breuvage du kyké6n , dont [àmbé-8aubà préci

sémen t, -avait a.s::--uré le bénéfice à la Mère, grâce à l~élrantre moyen 

que l'on sait. On pourra discuter longtemps encore sur [Il carac

tère exact du jeûne sacré, sur la valeur mystique du kyl,éon, Du 

moins, le sens, ici, n'est pas obsCUf' Mais que veut dore la suite de 

la formule? Il me semble indispensabœ de traduire, avec . d'autres ; 

r J'ai p,is dan; la ciste, et, après u,age, j'ai romis dans le cala
thos; puis, j'ai pris dans le calathos et remis dans la ciste, » 

~ ..lyons-nous pas en effe.t, ici au&,;" oomme ron trôle, . le tex te 

d'ArnObe (1), paraphrase 'L'-5eZ ' fidèTement révéla trie., ~ « Jejwlal'i 

atque ebibi cyceonem; ex cista SlLmpsi et in calathum (r)ernis i ; 

acrepi rursus, in cisttilam transmisi " (2) . 
Je u., conuais pas d'expJication claire des .opér"llions s 'gnalées , . 

par la fin de ces textes . Le.norfnan t avait pensé (3) que les 

dites ph.rases s'appliquaient. .. à la culture des Cha.mps-Elysées! 

Schœmann supposait que la ciste, représenlation de la Terre, coute

nait de la semence de blé. dont on consommait llUe partie, en, 00ll'

:Sen·ant l'autre ; il ajoutait ·d'ail.leurs., non sans bonne grâce, 

c. qu'on était libre de conce\"()ir d'autres explications; ayoc aussi 

peu de chances de trou,"er ' la l'éritable , (4)'. Le Dr Jemns a cru 

à un sacrifice totémique et commwliel' (5) . P. Foucart lui-mème,. 

qui se flattait de prendre comme péillt de départ · « les paroles de 

la formUle ént~dues clan s lew- sens liU_éral ». n'a ;;ongé <JU:'aux: ,_ 

gâteaux des Halca et des Th esrnophor ia, à la suite de sa rtialh,,!,- ' 

G-wyi.a.s: c Jë suis de-"nmu le rnJste d'rtltis ~ ( De' è rror: projan. relig., 18) . 

Les mystères anci~[15 sïmitaient tes uns les a.utres, S6 pla.giaicnt à l'occasion- ; 

de li l'analogie c.on.sutee de certaine3 formules (cf ...' P : Fouca rt , 1. J.; 

p. (38). , • 

( 1) Ad". Gcntu, T, 16_ . 
(2) n o'y ;a pM à s'Ho nner avec P. Fou~art , l~ l. , p. 3,6, de l'omissi~D, ici, 


du pa..ctic ipe (qui n'est p~ intV~j :..H·,o; 1) : sump!i - t: contient » en fait 


~i!-L!"o ; (texte i con..~rYer)_ 


( 3j Mém. Acod_ In.sc.r., p. 4:15 (cité par P. Foucart, 1. l. , · p . . 381). 
( i ) Antiq . gr., t. II. t:nd.. Ise, p_ {,66. / 
( 5) lntrod: la !he >buly of relig . (cf. Faro. II, Cult,. !lI , p. 193-197) ' 
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r""';" 'acceptation de l' iyyw~~f'-"';'; de Lobek (~)i~ il .déclarait 
d'ailleurs.' selon· sa belle netteté a 'esprit ordinaire :;:< T amile ne 
pouY'oir dire pour quelle raison ces objets passaieuCde la: ci,,:.,. dans 
le calathos. pour être remis -dans la ciste .> • .\fais DietridJ (2) , 
sui,; à propos par le P. Lagranpe (3), a mie1L'< compris déjà qu" 
, l'objet my'iérieux de la ciste > deyait être un pudendam, II a 

rappeIé la rt X~~-: ·'I Z'I. .~ -:~ :,,:ï 1'.-:"I..i'J"f)~ 7}.Of)~O '1 i-;:ix.:'.:1'J> (4). Le 
p. Lagrange, de son coté, reJeyait ce qui, dans Arnobe, ~ insinue . 

que la fornwle a qu~lque chose d'inconvenant > (5) ' ; -il eût 

fallu dire plus exaclement qu~Arnobe surtout faisait aIIusi.oo aux 

origines assez malséantes des myslèrdi. Pour .\1. A. Lois:)' (6) . qui 
a été fort proche allS3i de l'exégèse que je voudrais ici proposer, 

la corbeille contell:,it des phalloi, ou des serpents, suggé.és en 
erret par un lexte de St-Grégoire de Nazianze (7); mais je ne 
crois pas qu'on ait rendu comp!~ ·de l'opération même des, initiés: 
acle sur lequel il eù!· été plus agréable de passer ici rapiJement, 
mais qu'il faut s'efforcer néànmoins ' de préciser quelque peu. . 

A mon avis, il p.'y avaÎt pas . C: UIn.• objet mystérieux ~ . mais 

plu lM deux; ces deUx objets n'étaient ' pas tOUB les deux dans la 

cisle. ou l'ous les deux dans le calathos ; ils étaient d:a-bord "'parés. 
L'opération magique définie par la formuJe des mystes consis
tait. lilléralemenl, d'aprés le texle oro) à les manipuler (d . 00-:>
=~~'I".; J fun. après l'autre, en faisant là , comme l'a bien, ru ~L A. 
Loisy, un acte fictif "de véritable commun.ion, qui. « simple figure 

du l1l.1r'.age sacré, ne laissait pas d'atle:,ier et d'effectœr l'union 

spirituelle de l'initié à 'la déesse du msslkre " Ajoutons: ..t même 

( , ) L. 1., p. 38 .. 
(.2) Ew JJ ithr{l$lit!i;gi~, · p. 125-. 
(3) L: 1., p. 206. - ___;,-.-:.~ 
(4) Pro trept., II, 19. · ~ . ..=. -.~ 

(5) P . .206 . Voici le texte, en effet sign ificatif: Elé~iorum c~nun 
notae sunt origi~es lurpe:J: produnt et antiquarum elogia litte:-annn, ips.a 
rlenique s:rmhola quae rogati, s.àcoorum in accepti.onibus, rè..~ondeÛ5.; ( Jeju.
n~.\":i , etc .• ( Adu . Gentes, Y, :16): 'f • 

(6) L. t , p. 2fl. 

(7) O"u.. 39, 4. ",' 
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au dieu; . car, je crois 'pou-;oic l'établir, l'opération était double; 
• .'~ .~.- ., " •• ".C" •

2) a les changer de place (!1::~~ '::~J.T, ·1 ~~..; x:à(!f;"'J, X':l~ ~x X2J,::t.~l)tJ •.• 

".,. X,,-;-,,,!. On COImaît l'intérêt de ces déplacemènts d'objets 
magiques, en tOute action de sorcelleri.e. A Éleusis mème, la 
« manipulation .) . réglée par le ri.tu.-él avait cette valeur spéciale 

que l'échange des :"ê'l· produisait comlile l'équimlellt d'une véj-j,· 
table , unioD ~:\.-uelle ' . C'était, - ainsi que dans la nature, il 
faut bien le diee, - un échange génératellr. Les Grecs, esprits 
directs, n 'ont jamais conçu 1;-génération ,' donc la' ré-génération. 

sans union sexuelle. Après cela .' il ,est à peine besoin d'achey"," 
l'explication. K0':.; et .?~). j.;' ;, - d'un côté Bauoo, jè le montrerai, 

~ et de l'a:utre... ~'X:J~~)'J ' . - étaient certes les « objets mysté
rieux , ; lequel , des deux était, à pa rt, dans la ciste, et passait 
ensuÜe au calathos? · Les Protreptica, ci-dessus , citès (p. 23],' 

,/ D. 6), désignent i'aidoion de Dionysoo. Nous n'a\'ons aucune rai50n 

d'en. doUter. malgré A. KÔrte . . 
On \'Oit en qUDi ma proposition VISe à compléter ceI.k d" 

l'l. A. ~isY. tout en se ramenant au mème principe. Enc~re 
est:.œ id. le moment de retenir ravedissellleIit de Schœmann. et 
d'essayer de justifier en détail -.me tenta!,,,e nouvelle, peut-ètre 
audacieuSe, oo~trê le sec.ret des mystères. 

Que ~"1lifiait l'acte ,? A propos du geste dit .' obscène , qu,: 
les vers cités par Clément d'Alexandrie prêtent à Bauoo, on a parlé 

.de ; magie prophylactique (I)~ ou de magie sympathique ' Pour.' 
obtenu la fécondité de la terre; et l'on citait à cette ocœ.Sioo 
tel pa<sage de· Diodore de Sicile, qui montre Déméter remerciant 
son al1WJlt Jasion par le don 'du blé (2)-. :VIais il y a;-",t 'autre 

. chose que des préOccupations agrau";' dans la. manipulation impO, 
'sée à tOll!S .Je; rnystes (3). 

(1) S: Reinach , Cultet, mythe! et religions, t. IV, p. Il6; cf . .\1. J. La
grange, 1. ~ 1., p. 16:1. 

(2 ) Diodore, V, .49: " I\.:t ~ ~':,i-"T. 't?:l:·~ !-l§" ' 1 ,:tO' :w",o~ ';i!Jl:C'f.I~:::-a.'1 't0'1 :.t::tp';to·, 'to·j 

-;: -:0:) ':3W?T;-: :a::-'h: ); d. ei-d.euus; p. l24, n~ 9" pour les' unions ~e.xuelles 
~coompaguant de3 diyulgatioru sacrée.! . . 

(3) 'Déjà dans l~ fète agraire des Th l!!mophoria, (e scholiaste de Lucien 
répilte deux fol.! que le but est double: 1:, ' ~'~',6T,fL ;( "';.~ ~ yt'Ila[ w; . .": w" ;(:t?~~ " 
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, ~ :~.-::.
C'est ce qu'ont bien ' compris, après - M. A . .1.oôs)~' (I9[3), 

A. Karte (1) et O. Kero (.). II s'agissa.it d'un vérilabj6_ ~cre
ment de communion .. .. humaine. et cette commulrion. élait d~Je. 

-je crois. En fin de 'ccmpte - opération symbolisée par l'inoom'e
nant . relrous3is de BauM! - l'apparition. . du X~!: ; représentant 

le sein fécond dê la Terre-Mère: vieille ?ivinité de l'Égée, était 

le principe d'une véritable ré-génération sacrée. Car, sous la 
forme de Bauhô même, comme nous la montreront les terres-cwtes 
de Priène, -. Baubô « XOL),:.·,( ariirnée ]j , sèlon ]'exp~'OQ heureuse 

de M. P. Perdrizet, • schématisati0Il- païenne du culte de la 
mà'ternité », - rorgane sexuel fémiinin était exalté dans les m~'s
lères de ~ "::1.2:-:0;:0;:0.. et' }\otJf6 -:.:;l)ro~ . Point ~e « m:annequin ,~ 

comme on a dit (3): point de pl'ètresse chargé<:, au nature', d'UD 

role scabreu. .. (fo l . Les : .• p"- passan t secrètement, par la main des 
mystes, de la-' ciste au calatho<;, . n'avaient pas de dimen..~ encom
brantes , Peut-èu'e les .inrtiés app rochaient-ils tour à tour de Ieor 

corps l'objet rituel essenüel qu'on leur permettait d'apercemir el 

'fu'on rom enjo~gnait de déplacer . En cè 'cas, Ce rapide conlact 

mystique, simple. symbole, visait à faire J 'eux, tow- ~ tour, les 
enfants de la ~lè re dil'ine, leur conférant, d.u co_up. [005 les pnl-i

lèges de cette filiation. Et ne savons nous pas, précisément. par 
les tablettes dÜes o rphiques (5-). que les morts pour>-i:.s des pril·il.è

ges élelliiniens (appelés~ ·r. :n,~?, :.o '. " " Attiquè)(6), de.",.Îent se pro

'ltl:: "t1~ 'J ,ivepW~(ù"; ce qui, - relève Foucart, {, 1., p . 66 ~ - s'Accorde <1~ 

ce que dit Thé<x:loret sur les honneurs rendus à l'organe féminin. embIême 
naturel de toute génératlon (Themp.. [II, 84; Graee .. affrd. eUT:, '7: 1 J 

= Rœder, -'P. 183 ; PatToI. gr., LXXXIII, 889); cf. déjà .!rUtote, ~alit,. 
VII, , 336, B. ' 7. . .. - . 

( 1) A.rchiv. f. Relig .-wiu ., XV, 1915, . p. 116 5Qq. ( Z .. d. ekruk 
Mys/er ien) . ,. ,: f~ 

(l) Ib id.~ XLX, 1916-1919 ,_ p. 433 sqq . (ZUT SaJ.:ramenf d. ~lewin . . 11,
- terien). 

(3) P. L'lf'ong., 1. 1., p. 'g8. . 
(4) P. Focc.a.rt, l . l" p. 467-469. -!

(5) Tablette de Pétili a : Comparetti, Lamiflette orfiche. 1910 p. 3,_ 

rT,ç ,,:x[; t~!-'-' ~o: : O -:.:- :x ·,o~ j:;-;i p6u~~" ": IG , S ic. Ital., 638, -..._ 6. 
(6) "Plutarque. De faci.e in orbe Lunae, :l8, - 4. 
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clamer, dans l'Hadès, «. fils de la .Terre et du Ciel étoilé » ? N'y 


,,,,,ût-i1 pas reprise, .en somme, de ces effels. dans la ,seconde 


in itiation, celle de l'opoptie? ~ Non semel quaedam sacra tra


duntur : sen -at Eleusis quO<! re,-i.;;entibus os!ecdat " dit un t,,-~te 


de Sénèque (1)_ Or, après la hiéroganüe de la seconde nuit, nous 


sayons que le hiérophante annonçai,t la nab'53llœ de Brimos .(2)-, 


enfant d'une Brimô plus m~-stél-ieuse encore que. .. notre Bauhô 


de la rrwésis sim ple; et la double invitation: _« Û.::, x!i~ » , ~ ~e 


nous oonnaissons à la fois par St-Hippolyte et le palen ProcIus, 


ne se localise . pas jusqu'ici il. un momen t plus qu'à l'autre 00s 

mystères (3) . Elle aurait acoompàgné. selon moi, la .c ooniirma


tion , de l'épop tie. Je ,-;ens de ~iu,r' '!rte de; lamelles orphi


ques. Certaine formule, d' un autré terte. œhll-c, de Thourioi, 
, ' .. 

éclaue pleinement à mon sens, et le role de Baubà. et la valeur 


symbolique, éte~Jlelle. donnre à J'acle qu'accomplissaient les fulms 


« 'élus J , en In3.Iliiant la 0: Y.rJ '. l~':l allimée ; _ LDe des li1anies à 

réciter à Yentrée du lllonàe souteuain d.:L~t: c ~~ 77:lj q·l"l.;' o~ ·:,..:D 
x 6);:;.r:o ~G:J'J, ï.~:; 'J :.'2 '; ~ 1. 'l' ~)•.:: ;.:r.;. 1) (t,). A. B. U:x>k a déjà ré1.evé. (5t 
le parallèle é'.iœnt avec le Il- n~c.<1!)~ :; :)7:0 ;U;Î.~!..; ~ des l'ers .dits 

- , orphiques . citès -par Clément d:.-\lexanm-;" {Ci-dffiSUS. p-. 232) . 

Mais il ne l'expliquait pa.. ; et je pe""" 'l'-''' nous pourrions ici 
désormais le. mieux comp rendre. Ainsi, il y a.. a.it c ré-généralion .;, 

avec ,garQJt lie - .Ia fame~ garantte élel.è-ïn151n~ tant recher-' 

cbée! - ppur l'a,,:delà. '
. La fOTmule « ~~. xû~ ~ suggère ... ce qu'était l'opération (certai

nement préliminaire), supposée fa i·te a..-ec le phallos ( ~"2:J~(,}'J) . 

Quand, en lel'mes voilés. l'h ymne archafque rnonirait la dresse 

« acèueillie .- par Céléœ (6), quand des traditions. sùremenl é1eu::: 

( 1) QuaeJt. na tur" Vil, 3 L .' 

5. 	 8. 

(3i P . Fou",l, 1. ·1., l" "95-1197 ' 

(4) Comparc tii, l. l ., p . 18 3qq. = IG , Sic. ItJ"Jl •• t)~ I . 1. Y. j. 

(5) Zeu•. II , 1925, p. 132, D . 2. 

(6) Cr. r ~ accueil. par Phytalos. et 18 phall~ .0/10. bois de figuier .- image 

de Pr06hymnm, ci:.oeMus, p. :125 . 




.., ••' • _. . ,- .' :"1. 
siuLc;lnes, .:.:: tl'àIÏsport.\es ' un jour à PhlionteJ et: Çé/éai, - appa

rentaient Dysaulèo-BaubOo, comme frère, â Celéos, -=--- persoonage 

. à qui ü est bLeo difficlle de douter que Déméter ne se soit, 

dans la l,\gende, illIie' charnellement (1). (aiffii .qu'av";'lhsion, et 

ÉrysichthoD aussi 'peut-èlre), - nous aurions pu dm-mer déjà 

I:explicatioll à. dourier au < ;, > sï' caractéristique. Je marquerai 

en' effet que la révélatioD du phallo. était faite la première, 

'et cela 'cst à.ssez natw..,L En !ou; Ca.5, il n'cst plus guère d~uteux 
què I.e phaUos « animé " , correspondant il la zo";.(,, de Bauoo, 

éYoquant donc tes personnifications div'erses, de Ia.mbe5 (= Pol, 

(h)ymnos, Pros(h)ymnos), de BaubOn-D~'5aulès, a eu uo gralld 

rôle aux: mystères, et dès la premiere in itiation: On. peut ainsi 

localiser-le rite, beaucoup plus nettement qu'autrefois. H .ppar

~nait au pluS ancien foocE local; ce qui il'est pas pour DOUS 

- surprendre: Hérodote n ' iniliquait-il pa6 comme déjà ... « pélasgi

que >, la phallophorie (2) ? Les Grecs. classiques gardèren t un peu 

partout, tout en s'efforçant de répurer, ce vieux enlte égéen, qui 

s'était enraciné chez eu.:<, a·foc. rinstÏI1ct même de la conscnation 

de la race, et de la vie. Non ID": < fétichi>me ' , comme 00 l'a di t, 

mais croyanœ profonde au rôle 5acré de la ll.atUl.." à la valeW' 

.. étewëllt! du miracle de la ginération ! 

( 1) P . Foucart a voulu ft. toct ëcart.er des ru~:'tèn:'S l'union avec Céléos, 

comme l'épisode choquant de &aW: l. l ., p . i6g-!qo. Un texte (qu'il a 
lui-même cité! ) de Grégoire de .:'(uiulZe ( OraL. 19. tt) dit pourtant .formelle

ment que ces spectacles étaienf o~rts aux initiês; par ailleun, il y ~ 

là-dessus accord des c Orphiques ( ? ) :J , dont an h~"lllIle (4 1, Y. 5-9) nom
mait Eubouleus comme' l'ealant œ dt! l'union de Déméter avec un simple 
mortel. Donc, le P . Lagranga <1 eu rai.so.n. sur ce point aus.si, l . l ., p . 196, 

p. :l OI S<J.q. Ma is je croÎ!! expliqu..:=c m)elU ici .soU! quelle !{)rme, et -avec quel 
sens symoolique trè$ atténué, oJQ c. représentait, i Êleusis un épisode en lui-. 
même si "scabreux. '-" ,. 

. ( :t) O. Kern. Die R~ligion tL Grialu:n , 19:16, p. 54. Cf. encore F~. POll1sen. 
Delplii.sche Studierl, p. 1 sqq ., RŒ les npports (? 1 du phallos, .ct de J'ampho
los qui existait au.s.si' à Élemis (Pfud:z: d è Ninnion :- vase Ty.zkicwick;, du Musêe 
dt! Lyon' :- Jà , ·Dionysos même ~ assis sur l'omphalosY. O. K em , l. l., 
a signalé, p . 37-33, que les aK!IOumen~ phill!ques de Phrygie (patrie de 
Iambos?) se référent (avec te: culte de l'organe .féminin) 1 la r elig ion 
de la 1fagna 1Iater; cf. Bauhô, C(;"O:].me. c oourric.e , de Démêt.er et hypostA3oe 

d'Hécale; ci-de.ss~. p . . ::3::37, ,..:. 

'
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2.\.2 REVUE DE L "'HlSTOIRE DES Rl!!UGIO:r.-1 

Je n'ai pas eu l'intention de repreruire iCi en détail ce qui a 'été 
écrit, un peu partout, sur cet épisode mén", de l'initiation ;. je rué 
borne à indiquer, pel1t"';tre plus clairement qu'on ' n'avait f:cit, 
qu'il n'étaJi t pas stl~cternent ré5en"é à la seconde initiation, celle 

de l'époptie (1). Au vrai. on le replenait la. scimnt le principe de 

renouyel:lement. de « conIinnation . posé par un' texte de Sénè- ' J) 

que j'ai déjà ci té. )Iiss J. Harrissoo (, ) aétUdié spécialement le 
DioD}soS 'A,,,',,:,,,; des hymnes dits orphiques. appelé aiusi à Del
phes, comme, à ÉleœLs; c'est le dieu-symbole pballique, du liknon 

ou d:u v,,". celui même de la ciste; quand ou le représenla!Ït 

« enfant " . daus le van m~'Stique (3), 00 faisa it allusion inco~s
ciemment à l'ancieruleté de 500 culte, aUS5i à ses différences 

d'aspect (.l , " ,,'; , à la s~' mboli..",tion mé~ qui le réduisait parfois 

à son expression essentielle (la partie pour le tout). Cetle « révéla- i 

tion 1:- des m~·s t.ère5 noU.5 a elé représentée plu.; o~ · mOlns par -l'arl 
plastique tardif ; et non seulement, semble-t-il. sur les fresques si 

curieuse" de la villa Item a Pompei ('1) . ' Celles-c~ ont reçu des 

interprétations. qui ne .;ont pa.; toules com'aincautes (5). rruiis ellei _ 

noU5 Ont, certes. beaucoup appris. A l'époque de Claude, empe

reur qlliÎ. voulut ';ainement transférer. COIW1le l'on .sait, Éleusis. :. 

( 1) P . Foucart a mis r épOplie enlie re sous le signe, peul-on dire, de 
Di o n~·50s.' cc qui n 'a pa..i été lOoUjvurs admis ( L. Deubnu. rlrchiv: f. Rel.
teil!. X-X , ' 920, p. I t)O): peut-ètce Dion~'SQ5 a.4-il progrl!ssivcrnent dévelop pé 
sa main-misc !ur le cult~. â putir d 'une cemÎne da le ; je le croirai~ 

aS5el \'olonliers, i \ec ;\1 . W. Vollgnif. Be f{. X.L'tTIl. 1924. p: 118 sqq. 

(à propo!> du péan delph itlue- d~ Phitooamos de ::c~rphéc). -'lais le dieu vint du 
moi lU lres anciennement sur pT~œ ':c f. Eleu;bereus, Eleutho. Eileithyia, 

Eleusis) . '. 
(:1) Prolegom., p. 5~6 sqq. 
(3) :\I iss Harrison, t. l ., p, 533-53~. fig. 1'19- 150, 
(4) E. Ri zw, Dion. JJJstes, Jfemorîe deU'A ccad . di Sapoli, UI, I!JIS, pl. IV, 

1 (cL, pour la c nh'é lat ion J. precisément: R. Herbig. :trch. Jahrb. lnst~, 

Anuige,., XL, 1925. p. :l6:J-l66 , qui précise le lD(;lu'emenl des br33 de., la 
figure agenouillée ; la. m.a.in g. D'e:!t p.a.s en cont<lCt a.,'ec le phallos caché ; le 

geste n'éta it pas de !OUle~'e r, mm de protége r .} 
(5) Cf. H. Lechat, .Votes (J rchioi. t, RE:l ). x.. p . 368, t . â p., d 'après 

E. Poltier, Rev. arch . 19 15, [f, p. 33r-3.'l7' Il nO"! a\·ait pas d'horreur:t 
(II. Lechat, ,ie, p. 368) dans La eé.rêmonie du contact. 
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, à Rome, ,- , l'acte symbolique des mystères attiques"a:.. figUré aussi. 
parmi les representat[~ sluqœes de la Basiliqu~;,}ie{Ia:~ Porta 

Maggiore ( I Î - 1t E: Rizzollous, avait proposé des ;aPr;rOChern~ts 
instructifs. à propos des peintures ' de Pompei;. combien il reste 

fàc heux . par ex"mple, que nous ayons perdu telle . autre fre5<J'!" 
de la ~-laiSOD dO<"ée de "'éroll (2 ), Où le myste pass"" entre- <les '
th)'rse; inclinés.. 50US le liknon d'où so,'! 1ID. _ph~los enveloppé 'de 

bandeleLles ! C""t peut-être là l'illustra';"" même d'une partie 
de la cérémonie secréte d 'Éleusis .. : 

Le sJ'mboli5me. en tout cas, en Teste c1air '; si le .jE :- x"e; ))If 

fait appel a[l pbènomène physique de la génération terre>tre (3), 

il ne fau"t pas 5 
9 

00 ten~r à .. ce résultat agraire, que -la hiérogamie 

de Zeus ~! Oêmèter, dans la seconde initiation, , confirmait , 
à' la lettre. On ra bien dit (4): ,Comme-la ter;'" reçoit la 
semence qÙé le van purifia, l'âme des initiés, gràce à L'imposition. 

solennelle. 5'1~prè~ des germes de 'la régénération qui est l~ ' 
but suprème de la telété > . C'est ,le même sacrement que oomplê

tera 1'« exhibilIDn >, si je. priis dire, cl. Baubô... , ' 
t;;tilisa'it-<JIl le ~nt, 'co';;me ~L A: Loiby ' j'a suggéré (5)? 

Je ne voudrai;; pas l'affirmer, pour ma part. Je sais-bien que , 

Déméter ay'ait , adopté > - [mais pour des raisons poliiiques: 

." 	 l'annexion S1lami n~e1me~ à"mon gré] - le serpent de Kychreus (6). 

Un tel s,'mOOle, ne déplai5ait pas à u ne déesse ,'enue ·de Crète, 


et ainsi hériœre. partiellement: de la Terre-Mhre milloerme. yne 


urne cinéraire trouvée à Rome dans une 'tombe de la Gens' 


( 1) Voûte du ~té gauche. vers .Ie mur ~., face au fe!tm " du s,erpent ; 
cf " J. Carcopino,.. La &sil. P!"thuqQricienw!. de la . Porte Majeure ...··p. 155-156. 

(3 ) E. Rizzo... L l~, p. 54. fig. .Jo ·; d . un 1llSS. de--l'Escurial œ..:.· 54. -no 1). .-.. 
où figure une ~ du docUJ1leot, pal' F~çoi.s d~e Holland: ~ c~:' aussi ~iisj, . 
J. Harrison. P~m_. p. 51? ,qq.; autres exemples. ootammen.t .. J ig .. ' r47. 
où fe - phaUGS ~ émùge de la corbeille p~i des fpüt\ ~?j~;''t . 

(3) Virgile. Georg .~ n, 3;5: 	 ~ :':. :;:~~~...' (4) J . C~ l. ' r., p. ,57" 	 . 
(5) Ci-desru..~ p. 237,-".' 	 ~-7" . 
(6) StoUt ~-WisS()wa. R_" E .• $.. l.'. Kychreus (d, Paw~;~lU":" 1;. '36; 1; II· 

Hé!iode, cite -F Strahonz IX. l , g, " 3g3, c.) . :...'-"'~~". 
"..."...::;; . 
A!~ 	 . 
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Statilia, pre. <ln Columbarium de l'Esquilin (, ), montre préci

sément, -5'approc.hant à droite de Déméter assise, un myste vêtu 

d' Wl vêtement à fx"",<>""", et' qui caress.üt.le serpentfan,iltd- de 
la dêeffie; mais cette représentation' est alexandrine, ains' que ,;' 

~~iss J, Harr_<oD l'a deviné. et elle inoo""""" ainsi plutot les myst!>

-' res d'Égypte.. pseudo-éleusiniens. Sur le sarcOphage d" Torre- ' 

Nova S.), - que M.iss J. Harrison n'a pas connu, el qui, je ~~ 
montrerai aillenrs, est bien plu> « orthodoxe-», vo,re très directe

ment apparenté à la décoration du temple de l'Ilis.>05 (Metràoil 

d'Agra?) - la !Dème scène est repr~eJltoo:' œrtes aveC beau~uJ! 
de détails anAlogues, mais sans le ser.pent ; et l'on note al""i queî!- ' 

ques autre> différences caractéristiques. Il but se garder, toutefois, 

de oonclure ici . trop négali"ement, puisque j'ai,. par àilleurs, 
signalé et reconnu li. valeur d' W] lexte de Gregoire de Nazianz~ (3) , 

qui intronise bien dans les grands mystères L'union avec Céléos, 

et mentionne aussi les serpenls (4). Nous savons que les mystères 

de Sabba.zjœ chers à la mère d'Alexandre (5), a,1.L< PhrYB'iennes, .

et aux. femmes de r Hérnus, oornporLaient des .xchibitions de sor- . 

pents sacrés ' (6) , ' dnns \llle cérémoruie nocturne secrète, où, dès 

\'époque helJ.;rrique sans doute, le serpen,t ~ en' d,eu qui se glisse 

à trayers le 5ein " dut ètre introduit 'symboliquement 00';-" les vête-," 

ments du F.&le (7) . Peut-ètre faisait-<>n cela aussi, à Éleusis;. 

' ('i ) Miss B.urison Prokg., p. ' 5~6-548, fig. 153-155 (bibliogr.). 
(2) P. e':L Dt. Picard. ScalpL an/. 11, p. r84 (cOté A) : \'ers qo de notre 

" - ère. Qq J a 2~é justement. el d'emblée, des soU\'eniI's de la f rise ' du ·temple '" 
de l'Ui.<;5Ql'J, lletrOOn J'Agra (? ) ; cf. encore L. Curtius, Athen. "Mitt ., 
XLVllI. 1933 . p. 3.1-51 (~ explication des figures mystiqueS" crues 
~'~rd c a~ires »). 

(3) Ora/.. 39. , . 
. (4) F . ~L Ltgrange, l . 1., p. 201; cf. la !oCholie d'.-Eliu~ Aristide, p . n, ' ,,

qui écL'lire ...el- coo.firme le texte de Gregolre de Nazianze (ibid:, p. 201 , n. 2 ). 

(5) Plut~ A.le$. Vita, IT, 5. Le:s Grecs ~aLsaient ' naitre Sabbaziœ de 
Zeus e'l de ~phoné; et Alexandre, d'Olympias ... uni.e à un $erpen~ di\·i.n ! 

(6) -Dém~, Pour la couronne, ,59-:160. 

- (7) Dietrid!. E"ine MiÙi.r~litargie. . '903. p. a3: (. ôd' "A.O":;'J:J 6a6~; '" 

et. ci-desslll~ ?_ 240. pour le ~-:;i.-::~.; de . Bauhô. rapproché de celui de Pers&

phané. 
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ell tout cas;" comme "l'a ' vu. M. A. Loisy (i), le seipen f ' et le " 
phallœ a,àient.là" inème·. rÔle et mème significâ~ion ~, hl)a"oissail 
dB symboliser de tooleS" fàçOIls 'une ré-génération, runi~n 'Spiritiielle 
.re l'initié et de> -dieux. Et l'époptie reprenait plU5 tard la mème. 

i9ie, a,·oc d'autres "rÏ'les, a'autres légende> : l'hiérogamie de Démé

1er et' de Zeus n'enb",ndl'ait-eU" pas Brlinos-Épi, dont la faucille 
sacrée, symhole dépoSé . d,,;"s . les tOITl~ des Démétreioi, rn.ois
sonnait temporairement la vi.e? ,·\.l1Usi.~. on ra bien compris: 

au ';'",,,tre . rituel ': d~ .Dionl'sœ Za~reus par les Titans; i à .la 
fin de l'époptie, la présentation en silence dt> .dit épi, coupé, 
annonçai.t aussi uite Résurrection; _el comme 'l'Évangile- du salut 

final des paIens :' le triomphe mème de la fécondité nourricière 
'"" \. 

dans les champs- et dans tes demeures hûmaines, avec garantie-_ 

complète iXlUr J'outre-tombe, si inquiétant... · 

Telle " est à. mon ' sens,i,l'e:'pIicafun complète de la fonlllIle 

sacrée récitée au Ili6ment- de, ta p..re:mière mitiatioll é.l.~lsjllienne. 

Ill. Le type pla5tique dl! couple Etaubô-Baubon: les origines' 

de 	leu; représenlalion . :.---. je ne croi.rais point, tant. s'en faut, avoir 

tout ·~pliqué. si je ne ten.1:aiis~na~ntenanl de farirre compreJlclre, 
dans la"lne;'Ure du possible, comment les Grecs ont dù. J'abord,. 

créer le ~1'" plastique des" ;.'p' éleustniellS, symboles de la régS-' 
nératioll, puts ... unenter -la l égende . ',( animée ' ~ de ces objets 
rit.uels si spéciau:c _ 

'-. 	 ~. J 'ai déjà. indiqué qu'à mern 'aYi5; les vieux mythes' d'e'lemiE 

~. et d',\gra.ou.d'Ha!imous! ...:... dériveraient de l'emploi d" ,.y~
bole$ sexuéls ~q(lQsi ,{ 'anthropomorphi3és ·lr . Quand Iey.f.- rai...'O!l .. . 

d'èlre ne fut plus comprise, c'est-à-dire ay'ant le VI' siécle déjà., ~ 
ainsi que nous l'indique l'all~sion d.\jà "ague faile dansifl.vmne à 

Déméter au..x. p.l:a:i.sa.n:teries : ~> dJe Iam bé, ~n ~agtn~1<les_ ~histo- .li: 

, rielt... erpl:icath'es: dbnt lè caractère . ne f>o6.mit:é. ètre,., hélas 1 
\ que fort roCon venant. + ...._ 

Il faut, id encore, essayer d'aller du connu à L'inconnu. 

(1) 	L. l.~· p. 211 . 



. ... 
REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONI 

: J'ai assez rappelê l'av6I1tu:ro de Prœ(h)ymno;; et de Dionysos, •• 

et dit qu'a~ bénéfice des rappor ts.... métriques, coll3ervés dans. la 
littérature, entre l'iambe et le vers d\} ·.ithJPhalJJique, nous ·pom1.ons '. 

conoovoÏr" à ' l'orig ine lambos comme un génie sexuel ~.Iin. 
, en action caractéristique. Prœ(h)YIIUloS - dest un te"te de 

Clément d'AlexaJlClrie qui nous en MSure ( c,~essus, p. ' 225), 
ayait été remplacé ap'rès sa mort par un' phallos en boiS de fi,,"UÎer ; 

or, il y a en longtemps à Hié rapo!.i.s-Bambyké, au témoignage 
de Lucien, de petrI.; phalloi votÏifs ' offerts , à Dionysos, 3"<lC la 
rePrésentation. aioutée, en bois aussi, dill!ll petit personnage mas

culin .- assis » sur le symbole (1)': o~ 'voyaitlà ell Syrie... reffet ' .
<fun secret religielL'{. En général, ~ lm Grecs; qui 4yaient reçu -' .

des Préhellènes la conception, si répa.ndu'; au /';'urtOUI de la ~!~. " 
terraoée orienta.le, 1:Iu génie phallique (2) , ont marqué UIœ teIt= 

. dance fort constante, et nJÙlement inattendue, à « animer -'" ce 
générateur\ ; ce qui, s.a:ns doute . po~ eux. renforçait sa puissance 
yil'anfe. A , l'époque hellénistique ~coreJ pullis gréco-romame, les " 
inai50ns de Priène, de Théra.. de Délos, cell€S de Pom~ pour
Taient ~r à rem'; le ~'isiteur, 9ue cet 'usa"o-e, qui a été suffisam:' 

- ment signalé; bien plus, M. R. Vallo';' ~ établI> qû/à Dé/o.;, par ' 

exemple, On fabriquait offi:ciellement chaque année, pour les Dio

nysia3 Wl . ~;~J,!-,-~, qui était un phallOs .aMé: analogu:e à celui 

ronsen'é dans un petit Diollysi.on même de l'Ue, · sur l'ex-voto 'I> 
Carystio;; (j!L or, des, peintures de vases, ailleurs, permettraient '. ," 

de faire ~remonte~ l'existence de cette xzr:zr7. dionysiaque jusqu"au 

wo6iècle. ViyaÀ!!-,.type, &ur certains Ya!5es, €St parfois représenté 

chevauché par un satyre (4); d'~utJe part, . ~ · s'€Sfingénié à <fooc ' 
ner â:u ré'tiche lui-même, ici ou là, des formes h~'brides et l"appa

, .' 

' ( 1) CI. Ci-dN'SUS . p. 2~L n. :1. ' n n'cst pa~ rare d"e tr0l7\'cr teUe Ùbp;~ 
porliOI.l e~tie le phallo:s et le personnage qui,: . l'accompagne; cf. W . Doonna. . )' 
Turej cuites greco-égyptiennes. Rev. archéul. . (924; l, p. 1~3 sqq . 
. (2) -'lin ·de Coptos., Amon, Bès égyptil."-llS ( Alhen. Mllt .. L, '925. p. ' 123
J32" pl. .... V. 1) ; cf. "l'Hermès (mbramos . des îles de l'Archipel thn.ce_ 

: (3) R. Vallois, BGH, XLVI. I922.• p. 94 sqq.; cf.. BCH, XXXI. p, 50~ sqq .. 
fig. 18 (pour l'ex-\·oto de Carystios: ·phallus-coq). 

(4) Hartwig, ,lfeilter.ehlJlel1.•. pl. VU. 
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rence d'un " véritableanrimal , : ~~èle de bélier, patu,;;, ~.~ Ou'; 
d'oiseau, lu·i sont ains' ajoutés yolontiers (1 ) , Lors des D!O-"ysia~ . 
déüennes, on peignait même le phano6 ailé à fencaustique, d'une 

couleu·r ';·,·ante ; un groupe de femmes choisies pgur la fète habil

·Iail le mmUlequm fail d'étoffe ou- de peau, et le rembourrait.. 

Un leri.oographe, 'lu mot ' ù90 f ù ),o" Il?"" apprend qu'i} existait 
(en Attique?) un ::l;.OO~O'1 d'lonysiaque ,, (jE?r-i-;~·IO'J·J:t, en usage pour. . 
le culte , de Coltyto, .dans la fête thrace dite, précisément, " des 

~~~~?aJ.. i.l) ~ (a). Et voi:l~ encore une orig.ine reIi:~use du ~'XlJ~w 'J 

des commeres d'Hérond.as, combien' détourné de , son u;;age pr'
1 

mitif! 

" te phallos animé d'Éleusi.s, '- dans La ciste. siège de Déinéter ~ 

était-il tout sembÏa?le au YlIll~~.ire j(6:'.j(~·Jl)ç ;:h:.l~w·/ : chef~œu-vre 
rlu Cordonnier Kerdon (3) ? As:,-urémenl IlOD , Sans pouvoir ici 


. p réciser mon affirnllition. je -ne doute guère qu'iJ eth été décoré, 


en outre, d'w, visage · hUf1l,ai.n, sorte de - ~one, d'abrégé mysti


que (4); c'est la nature', même de l'aidoion féminin, qUl me 


( 1) Pour Délai! , p. ex .. cf. R. Valloks, l. 1., p. 101. Q. 3. 
( l) Lex . Rhet ., 146, 19 (cité pu 11.. Vallois. 1. 1.• p. 10 :1, n. t ) . . 
(3) Ph ili~QU50i . VI, !,8. 
(4) Il est à Ilote. qu'ou <I\'ait pu fai re sur le Conducteur Je la P nxOS!ion 

Jes mystères, h cch06 (cf. ci-des5U!S Iaet:ho5 · = Z.,~?; ), des pG.isanteri~~ 
lou l il fai l offcnsan ters, et· pour lesquelles (cf. Diet: an l., s. li_ Elewinia~ 

U, p . . 568). ce rtain Qiagora.s. a~· ait été- ~ursui l' i . J'ai cité les '(e~ ( orphi
(lues (?)-') (Ill 1 nomment lacèhos ( 1: (,"IlJant . peint sur la.. XLl).:.l. de 

BauLô. Ce lacchos a é té toujo~n un type divin tlffacé, insaisissable. et d'u~ 
caractère fort d.iscut~; cf . P . Foucart. .lfyst. d' t/ewis. p~ J 10 sqq.; s. Rei~ · 
nach, Ret). archêo l. , 19°7. lI, p. 166.r6j< Il a~·ait~ été .~imi.lé à Diony!oOS; .
y eut-il aus;;i UII C lacchos . •. .. sur le phallo·s J e 1.1. ciste? Cela expliquerait 
J'androg~-nie signalée du j eune génie (DicL an!.. t . 1., _p. 568,_ n.' 553) ••• 
e t l'appellation ) i S"'"U.f ic-atiy~ - CjL1'OIi vo it- pa~:litre au dêbÜ.t dd- hymne:; de · Ia . 

Proc~ion: ·J(i,î;"t:J , "'(;)Pl t;LU"l?~ê ( Diêt. · anl. l. l.~ 0 .... 551 ;_. d'apr~ Fir
ffilCUS '\laterou5, . De ' errore prof _ re.Iig. , p .. /i3) . O~n· notera. · que- dc~ 
phalloi à figure humai né, ce lle-ci aLfectant parfois 'pcécisémen~ _le 

tJpe célèbre du Dionysos barLu, - ~taie nt cn usage -; dan.s le· local des 

Dionysiastes da Piree. ce qui est fod ·· notabLe, Oll. a ln)uve ,un · rhylon . en 
forme de phalilLS à tète d 'homme; cf.· A. D. K eruoopoul1os, ApotymfXInis

mlJS. 'JJ:l3. p. I:lg. fig. 2 I; et Juvénal, Sato U, .,. 95. L 'ir:Jt:éret cultuer 
de tell \·ase, n'. pu ·éLé U3ez marqué ~ 
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. fait pen,;era:insi; et c'est cie oeluirci .qu'a faut ' parler rn3inJci;ant. 

la fonne plastique du symbole de Baubô a été souvent étù- · 
diée ( [). On commet encore pourtant parfois l'arreur d' .interp~éter 
pour 1:-1'" de l'épouse ' ae'. Dysaulés, la femme mle aux 'jatnhes 
écartée>, fréquemment reprasent6e dans la série des terres.--éuites: :. 

bellffiistique.i d'Ég\pte ou d'ailleurs, A la suite , de J. Milliu;; · 
gen (:1 ), qui, le premier,· avait pI'Îs po~ une Baubô lll1e femn1(~· 

affi,,--l f~",.rée, impudiquement assise sur Wle truie; Lenor~;U;t. (3), 
.,P . Foucart (4), A, B. Cook (5) encore, ont répété cetle méprise. 

~ ~. , 
. Mais le parc ne ~~e pas park""! et. toujours - tant s'en f~ut ! . ' 

- Éleusis, et l'attribut cie l'échelle, ' que A. B. Cook· a biei. 
- compris, . UlalS qui: -n'est pas part.out exacteruen.t w ·.te.rprété, . tOUT""! , ' . 
ne légitimement notre att. nl;Ïon l'ers d'autres cultè.. (6):'; ' ce 

qu'on \ vu ;\DL S. Reinach (7)'et P. Perdrizel "(8),entre; allitrœ: 

la question est d'ailleurs nettement résolue par 1", figurin~ 
(du ,,~ siècle) trou\é,,-à Priène, et dont P. Foucart 'a eu W';;d'- / 
to.-t de ne pas assez tenir compu",. Il est inut;;le de répéter ici ce 
que ~f. P. Perdrizet, aprés Diels, a dit si justement de ~ ohjets. 

(-1) A.. Schultz, Rœcher. uxie.,.1: p. 75:l ~qq.; A.. Dtetrich, Philologus, 
li, 18g3, p. 1 sqq. = Kleine Schr., Ig{r , p~ {'.~5 sqq\ ; · id. lYekyia, 1893, 
p_ S ; . D. 3; O. Kern, dans Pauly-\Vïs50wa, RE, III; p. r50 sqq. ; O. Grupp-e, 

G'-;,ch ..llyth. Rel., p. 50. Cn.•), 57 Cn. 3), .33, nI Cn: 3), 143; .Cn. ,); 
1:J~ (n. i ) ; id.• .llylh. litt., 1908, p. 43[. ·sqq. ; - en outre, les étud~ . 

dêj~ ci-dessus. ment~onn~5; etc. ./.. '_. 


{l: } Baubô • ..ln.n.ali d. Inst., XV ) [843, p~, 72-97, pl. E'_(t.-~.. italiote, 


actuellement à l'Antiquarium de Berlin). 
~ . 


. ' .:,. 

(3) Dict.antiq'; !, 683 ·CBaubô). 

( .1) L. 1:, p. 468. ' 

(5) Zeu.s, · TI, 19:15, p. 131 sqq. :'~~~ . 
\ 6) Cyc1~ d 'Ad~? )1_ P _ Perdrlzet, Bron:es de ' là _~oll. Fouquet, :u.: l., . _ 

è-xplique bien la figure. rn.ais--il ne recOlmait pas l'échelle (qu' il uéglig~ à tort}- ; 

il a. attri.bué il -MiO('nini , par lapsus, l'article ae---J. --:\fil~ihgen; cf. aU55i. . T~~;'es,.
-cui/a Fouquet, p. - 123: ' nO -3~8, pl. --LXXXII il g.; pour · l'échelle .: 

~ probablement, instn.lment musical J .• - 0, Kern, Die Religion d . .Griechen~ 


19-,6. - p. 54, - t. sembleraÏl aussi appeler Bauoo la femme nue sur unf' 

lrui~ ; i.l nQte du fiOUlS que cette figuratiQn n 'est pas grecque. '- :,~ 


t ;)- Cu lte j, mythej et "- religions,' J. I~V . (Le rire rituel). l .. l-

I..S) L. :. (ci-delSU6, n. 6). 




.l, '._°' :. \.- ::~S";.;'~_~~':~:-"'- . 
L'ÉPISODE DK ' BAUBÔ DAN S LES MYSTÈRES " D·É~UglSLè ~19 

' . . _~, _ ,t- •.. ~_~~;<::... 
On se reportera au.~ représentations (1) poUlI'. voi.r qu'if s'agi!. bien 

de La c ' XO...ÀL~ animée~ »j bi.zarre ~t ' scabreuse ma:ge- sans torse, 

dont le ventre est en même 00mps. :. la tête, étant dé!aillé , - au.
\ .. , 

dessus de l'indication ..nette du sexe, - par Ja représentation d'un 

faux ' ,isa.ge humain; le lacchos des vers « orphiqÙes » ; le retrous

sis du ~ètemeni donne ["impression de la chevel\lre; et préciSément. 

il y a ici ou là, pœé au-dessus" le v~ dionysiaque, le calalho. 
éleUs;nien., a,'ec des frwits , parmi: lesquels' on cl,istirigue le raisin 

(no' 152 ). L'étrange 'd&;té priénienne a paifois ausSi cl", bras, 

tenant La torche ou la lyre. En ce cas, cette Baubo-Hécate 

ne rappelleràit-elle pas Artémis Hymnia, famrite en Arcadie (2 ), 
l amboa ,le Phalliqlle (3), et Pdl(hh~nnia mème? Le ,isa,,'" 
représent~ rur la , xo,Àé, est jeune, et il nous est indiqué, en 

lm cas, qu'il rappellerait les formes dévelbppées et adouôes du 
Gorgoneion (4) . Sur, ' deux , des terre;-cu',tes, les auteurs de la 
découverte ont mentionné que ~rtains t~~ts . ~taient restés incom
plets, sans bas du 11ef' ni bouche (no. , 152" I5t, ) ; ce que nous..., 
retiendrons 3:.llSSi provisoiremen 1. . 

Un lexie 'ae Tertullien , d"ailleurs discuté (5), "nous a ' fait 

5a.\'oLr que déux divi.ni-tés -très anciennes, entre a utres._ d'> Attique. 

dont probahlement I~ Déméter , R""ia , (6) J'Éleusis.. a\'aœnt 

eu dffi symboles grossiers : ;( rudlt ligno et ·info rmi ligno pros

tant ll . Je ne supposerais Pas ici. a,\'ec P . ,Foucart j pour Déméter 

( r) Th. 'Viegand et H. Schrader. ·Priene. p. 161 - 163 , fig . 149-r54. à 11. 
p. 16( (trom'ailles du' sa.nctua.ire local de -Déméter). 

(2) PallS3.p.Îas, VIII, 13, 1 ; ~f. Ch. Pica~. Êphèse el Claros. p. 497-~99-
L·.-\ rtém iS,. d'f:phèse ' aimait la lyre et aVilit un· collège, dll.ymnodes~ ~" 

(3) Parmi les " er5 iambiques d'A rchilofjue, accompagnés 'su r !ïamb~ké el 
la klepsiambos ( A. et :\-1: Croi~t, . 1. 1., H, P.. '181). il Y .twait maints hymnN. 
dont un â Déméter, a côté _d 'aut re, à Dion."50S (iobar.choi et dithyraJlllx-s) . 

(4) Cf .' J . Carcopino, La Basilique pyrhagoricienne, etc. , p. " 3o;r.30g. 
( 5) Apolog. 16; cf. Ad. nat. l, 12. . / \. . 

(6) Le tel:te pocte Pharia; P. Foucart, l. 1., p. 41 r ,~' a justement, Je 
rml.-;, adopté R{h )ar ia, que le P . · l:Jgl'angc note · d ' incertitude; la Céf ~ 
/'Iw ,.ia {?) d'.\.lexandrie (?) dont lê culte a été. fondé au temps des premie-.rs 

Ptu lémées. non pas à Pharos mème, milis au !(uac!ier distinct d'glewis, 
aucait-d lt" eu un ::z:oanotl Il p~imitiI ? . 
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Raria, une vraie statue complète, xoanisante". gardée doos le 'ré-" ~. 
"duit Secret de I-'anactoron • . Tous les , é.fi, qui allaient en pr~'., 
sion d'É~ls à Athènes. à rautonUle, el revenaient au long d'un.a 

::- , route difficile, - portés à bm< dans leur corbeille par des f emmes, " 

au pasSage du pont des Rheitoi, - éw.ienl des, objets légers, aples , 

à leDir 'au.ssi. dans la ciste fèrrnée; firnagine, d'après le type plus 
QU moins des t.erres~uLt€S hellénistiques de Priène, l'étrange imagt'! 

de Déméter-BaubO ( [J, ,"Îe~ effigie s~-mbolique des myslères, ,à ' 

pei.n~ comprèhensible dès le .,' siècle ';yanl notre ère; clle r",pPè-""' 

l",it les dimensions médiocres des idoles des chapel!les pal!'tiales (2), 
dans cette Crète minoenne d'oU Déméter . était ,"e'1lle à TllOricos, 
selon ]'Hymne : et les Athéniens avàieul dû, l'enJ","er aussi: un 

iour de détresse, ,,"ant Salamine; comme l'autre xoanan que Ter- : 
tullien , a comParé, le Palladîon ' de l'Acro~le, emporl6 sur le. 
m"Î$l3m Ims de la ruée des soldaIs 'de :\ercès. 

Son aspect était-i,l tant insolile?" Avant de trop nous étonner; 
rappelons-nous que, comme dh-inité ~ pourrail-<>n dire - « gas-' 
Iracéphale », la B3:libO éle.;sinienne se ",pL1cerait. en une sér;" >, 
bien ~nnue , M, A. Dclatte, dans ses éludes sur la magie'·;..... , 

grecque (3), a exami,w U<l des premiers le curieux type d;u dieu 

« acéphale », dont il che:rche jœlement le;; origines en Égypte el 
en Crète (4) . La. ,Taie tèle du dieu ,une f~ supprimée, ' U s'érait 

, créé , Ioule uue ,lignée de ~nnages monstrueux,. qlrt voyaien 1 par 
exemple ... avec les seins, tel un Bès « stéthocéphale , du musée tfu, 

, 
( 1) Cf. le texte d 'Hè5Jch ~us 3Ul' s'aubO, nourrice (Ie Déméter ; . ci-cks~!o , 

I::- ~27·-

(3) On ,e souviendra ici" a.UM~ des concrétions i nforme" pier~e:l-idol~~ 
retrouvées dans le! sanctuàires de _Cnos-sos \ même. la capitale"' minoenne: 
G. Kara, Rel. d. aegei.sch. Kre i.Hs~ pL 1. . 

(3) Bell, xxxvrn, 19 1/" p. 'I&] ~q. ; ·- .-lkepJwlcn The~. Je ne cOMaÎ& 
pu encore te ..iravail que ,'ient de Ql'),n;;acrer M.. K. PreiseDdanz à la même 

déité, encore si mal OOMue: AkephaIos. der kopfïose Gou:-Coll ., .l/org,enland; " 

Leipzig, 19=17 " .... 
(4) P. 235; cf. Plularque. De defec.tn orac ., I~ . Certain Molos, acéphall!, 

avait une légende aiti ologique en CrèLe; il aurait perdu .. . sa tâte , pour avoir 
. "oulu violenter une Nymphe; M. A. Oelatte compara.i t les mJlhes de Di.ony:w.~~ .· ·. 

Orphù; Orion, et meme Oli.ri., Adonis. 
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J ;"1-:' ?-=:=S;::;, 
Cagliari, trouvé en Sardaigne, et quë M. A. ~tie ..a fai~~I>
naître (1) . Ce Bès n'a pas de bouche, . notons-Ie, .... comme cieux 
des BaulJô.. ;'0:.1.'=« de Priène. On l'a rapprocl-.é d 'autres démons, 
qlbi YUpien!, disent le> textes magique>, ' par les pieds, et on 
a relevé certains textes d'Hérodote sur les -A"b~),o, de la 

. ' 
Libye occidentale (2), qui avaient tout de même des YOlL"'{: mais, 
paraît-il, à _la poi>trme. <' Le rapport ~veê la BaubO .de Priène, 
notait à œt endroit ~1. A. o.,latte, reste -o!iscur ; (3) . Est-il. dou

teux du moins que aàns les temps primitifs de l'Égée, les peupl.œ 
de la }Iéditerran";' orientale ont pu manier 8Ou\Hlt d.es objets .' 

arutlogues ,à œux que je crois deviner ~ncore dans la ciste éleusi
nienne et dans le calathos: reprèsentations de parties 'sexuelles, 

auxquelles s'as...<ociaien·t sinon 'des corps plus ou· moins incom

plets, au moÙl3 . silnplem~l ~ traits fl"batten.dus d'un yisage?, ' 

.-\ins i, œs ;.,"" Prenaient une personnali~é, et cornille l'aspect de la 

"le. 
, 

On ne peut actuellem~n t .raire aucun usage scientifique des 

décomertes (?) .... si surp'renantes de Glo~el; qui ont suscité des 
controverseS passiollJlées. Les ' interprétatiolls dilffèrcilt aussi fà

( 1) P. :139, fig. 10: antér-leur au ' y' s . av. !.-C.; ~l()n le rna nlliCrit publié, 
c'est le ' ( ?!i: ~~., ?-::l"J"lJi:.." (s i.c) ~Ài;::w'l aU5Si ancien. nous dit-on, queJ, 

le type du dieu .~ i-; ' "to:,; -;:-:.~b i-I.IJ.>V -:TL" Op"::l"J":" J, ~n Extrême-Orient. 
uù l'on ret rouven.iJ. ( par exemple, paraît- il, dans la. religion. japonaise) l'épisode 
mème du' retl""OU5..o;ts de Baub<>. et du rire consolate ur. j)a.rt plastique a connu 

311s~i le type du c démon ~b-océph aJe (cf, notamment, au 1I'l 3.. apr. J .-C., J 

le relief de la Tentation de "fara. Paris, .\lus.ée Guimet: Reu. , (Ir!. ane . et mod" 
192 ; . il, p . 10:2-to3; et certaines peintures posterLeure,s -de Touen-houang, 
lIlenl:Ïonnée.s loi même .) 

(2) IY, 191; ideotifiés pu Pline et POmp0olU!i Mela a\'ec le! Blemmjes 
( ore et ocum pectore adfixL! » ( /Vat. ' hist., 8. !t!t e t 46; Chorogr., 1, 48). 

(3) p, :J~o, D. :1. Peul-ètre eû t-il _ fallu noter, a.u pa.ss.age. l'étrange sceau' 
crétois ( Bo~tt~ ..tlt-Krela, pL 31]. e) qui mont re une préfiguration possi
ble de Baub6. - Les diableries médiéYales et moder-nes ne ootUuissent
elles pas un diable-bouc. avec le \uage- humain p lacé. on s~il où.:' , à l'ex trémité 
opposée à la ~n nonnaJe che-z I~ humains? Encore aujourd'hui, les 
marins qui c p.i-~t la lig1)8 », au voisinage des régiOIl.::i des anciens Blem
m~'es, par exemple, ~ peignent sur b. ' poitrine ou le ventre un faux visage. 
dans leur ' ma..scan.de rÜu,elte. Or, de t.eb lrpes tanla;;i.stes ont pu èlr-e d iffé
rt:mm('Ql iniluencês par les représentations ( démoniaques • du paganisme. 
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·. , 

, 

c1,eusement que les dates proposées; il y a doute, notamment, . 

au sujet de l'authenticité des vases--amulettes çà el là pub~és ; .. · 
et qui pourraient intéresser ici. Une enquète a!leudue dira ùl- . 
s'agit d'objets d'e fa prim;l.i,"e humnnilé, ou d'un outill"o"" de 
soroeUerie, archaïsant, .. , ou de faux, On a signalé, en : ' tout 

caS, COOlJ11e idoles phalliques et hisexuées (!) certaines , repr~ ~ 
sentations en œrgiJe, d'aidoia rnasculi:ns oomplets. qui portent sUr 
la paroi scrotale, parfois la simpl.e schématisatioo (?) dite du ' 

« masque néolithique » '- arcade sourcilière cont=.nue d'un sourcil 

à l'autre. nez en hec de chouelle (?) et gros yelll roods; [XlS de 

,bouche (2); - et ai,lJeurs ta représentation complémentaire; ,· 

au:-d.essous des .yeux, d'un sexe féminin plus ou moins somma~. 
En faisant connaître ces documents, dont l'aspect re;te si inquié- ' 


tant (3). n'a-Hm pas soupçonné qu 'ils al'aient pu servir d'';;s- ,',
- . . 
trumenfs mystiques:> Et n'a-t-on pas' rappelé, d'autre part, à leur 
propœ, le tjouringa, en oois, de L\ustralie, brutal atLUliaire 1 

d'~ initiation \) ... locale des' vierges, aux ~ps primitifs; le 

~1U~(~l'l . d'Hérond<ls e,n ~rait un su:cédané .. Jointain. f orl adapté à 
La ci\·ilisa tion helléni:5 Lique. Sans vouloir s'engager en ces hypothè

ses, on notera certai.nes" obsenaüons présentées réœolffient à rAca.
démie des Inscr'ption5 par ~1. Loth (4) ;ur les [~rines néolithi,


ques saru bouche, répandues de l'A.ie min eure am: lies brimnn'" 


ques; idoles don t le facies hoquerait celui des < idol'2S sexuel

les (?) , de CI,!ze!. .\1. Loth l'eut que Iz t~' pe ainsi déterminé ait 


exprirru' un rapport symoolique a,·ec l'idée de 'la mort. S. présente 


" Éleusis mème. Je rappell~ encore ce qui a êté dil ci-dessus pour 

/ 

. ( 1) P. ex . Dr A. '[orlet, Gloœl, .Voul'eUe station Molithique, 3 fase. 

19l5-1926; cf. Mercure de France, '15 s.ept. 19')tL p. 56::1:-56-;, tTois figures ; 

S. Reinach. CRA f , 19l6, p. l tg, eote. 

(2) C~est (pl us ou m,oiru! ) le type des \'a,ses c à la. dlOu~t-te ~ d'Hissarlik 
ou d'ailleurs , mais aU5Si (plus ou moins , a-t-on dit), de CE'tU des grottes funé:- 

l'aires de la ~farne (CR.4/, Isit p. 95). - \ ~ 
(3 ) {Pendant la corredioll des epreuYe~ (~ :l4......déc. ) , est publié le.. rapport 


de la Commission Internationale ·( E. Nourr~ 19:Q ) . '.Iu;' ''Îent ju~ti f.ier Lous 

mes dout~. ) 


(4) CRA!. 15 oct. [9:16. 
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" '. . ~: .. "~ 
quélques 8aubQ de Priène, xO ').é,,, animées, et PoUT le caractère, 

parfois incomplet de leu; fau~-,'isa"",,~ abdominal. . 

Sans doute eût-<>n trouvé ' jadi.>. dans le. calathos et la ciste de 

Déméter, ---: objets étranges que les mystes ~e,,<>a!-daient et maniaient 

sans 'bien comprendre! - quelques idoles su..ocep!ihles de rappeler 

à 10 fois Les aidoia à facies , néOOthique • ou non~ (par la repré

sentation si üisolite du lacchos), et, par- ai!l~, les terres-<:ui\!'S 

monstnle~~, "indécemment retroœ:....~, du sancruaire démétria

que de Priène. . > 

C'es t la bizarrerie de tels symboles, - y'o,). é~ ·et phallos, 

qui me paraît. seule, a\"Oir pu proH>que!' le> légendes rational.istes, 

si scal1reuses, 'de 8auoo et 8auoon; je crois ces myth<l§ anté ~ 

fleurs au VIe siècle, comme cau d':\gra ou d'HaJù.rnoUs ... 

, 
Résumo ns en · term.inant ce qui nous paraît œrtaut, probable; 

ou possible, sans chercher à restreindre la grosse part d:e l'hypo
thèse. 

Réalités païennes: ,il me semble que. llQUS entrevoyons mieux 

la plaœ tenue pmr 8 aubo et &lUoon. en fin de compte, dans les 

céré m,onies des mystères. On a,'ait ,"oulu à tort les en exclure. SUT 

la nuit de la prëmière in ~tialion , l'.f1_Ymne à Déméter suffit il nous 

renseigner, et, interprété avec ses rédicenœs courtoises, ses euphé

mismes, il nous in~Lr~,traÏ!t encore quasi complètement. . 

Il Y a eu di'abord, à Bleusis, ""ec [a.mbé, un lambos ;/ puis, à 
côté ,de 8aubo,... Baubôn. Nous eotTe"O}OIlS leur nature :' simples 

personnifi.cations se:nlClles, xr),"i.~ et ;'1i.J.ô,; animés. Tout ce qu'a 

lnyenté, .au COU:fS ·de. la vi.e grecque antique, une "imagination. déSi:

reuse 'd'explications claires, - fus.se.n t-elles singulièrement gè

nantes! - autour des aventures... humaines, trop htimaines, de 

Déméter et Dionyso:s., non seulement ayec tels ou tels personooges 

typiqul>S, mai;; "-"OC ceu~ . qui. sous d'autres norris, ~'appa.ren t"')t, 
di"~\"erait, à mon avis, de l'effort fait pour paraphr",ser , dan~ 
la IHu ési.'l , puis dans l'époplie. W1 rite dbuble' de communion 

mystique: , l'exaltation 'parallèle des organes créateurs de la yie, 

el la 't'ÏAion symbolique d'ulLe double ré-générat ion. Ainsi, favo: 
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nsalHm la ' co'llplète unio~ spirituelle des "ùtiés avec: la· d~ 
principale et le dieu des m),tères. 

Les cérénl:onies de la première et de L1. seconde-irüballon',-corn
IJrise., de.la sorte, se renou..t·ebient en quelque façon ; elles ont été 
plus voisi.nes les unes des autre3 qU·(}Q n'avait pu le de"Ûler, et 

nous apparaÎ-ssenl comme \'Tai.roenl mêlées, aussi . 

.Dés. le VI' siècle, on se détachait de; , tn~~i origines , dont 
• parlé sévèrement" Arnobe. On ne comprenait plus guère la, forme . 
étrange des ~~?? de la c~te el du calathos.. _organes 5e.'{uels 

aocompagnés de bÎ.zaTre:; figures humaines. m~ là par-intention, 
de sortilège, e t conune pour intenSifie.- la vie ma.gique~ la force 
créatrice des antique;; symbok'S: l'histoire . d ... ceux-Q plonge sans 
doute dans un passé millénaire. Ains> que l'avait vu )1. A. Loi,y, 
le culte attique, vivace, a tenté, d'un constant eFfort, de se spirir 

tnalw. Aucune égfue a-H,Ue ja.ma.is beaucoup mieux supprimé 

les réalité; de la "9nception, de la génération hummne? Il se peut 
qu'~Ieusi.s ait eu bien des difficultés a,ec les héritages d'un passé 

très brutaL. avec BwubO el Baubon : elle a du moins cherché .à. 
~ 	résouclre très dignemen t ces em barras éternelS,. sans nul mépris de 

la vérité naturelle. sans nu:!: parti-pris contre la cha!ir ; et, accordant 

aussi son .attention ;ru côté spirituel- de; problèm,es de la vie 
- tenres-tre, elle regardait l!au~elà. ,/ 

Ceci nous amène à examill~ une face accessoire de ':a question 

éliudiée: Sur· la polémique cbl-é1ienn... qu' .vons-noœ appris ici. ou 

cm apprendre? 
Les adversaLtes d;' pagaÜismé, au lernps des Pères 'de l'Eglise, 

ont été relativement bien 1n1ormés. C"est gràce à eu.'X, ~aill:eurs, 

que nous savons encore quelque ch"",,; et, le secret des mystères., 

obstinément défendu par la loi sa<:iée païenn,;, il s'en faut di> 
peu qu'ils ne l'aien t nolé tout à fait, à notre bénéfice. Plusieu.rs 
n'étaiel1t-iLS pas d'ailleurs des com·erti;;? il eùt été trop ùupru

dent pour eux de ri.squer el15uite ~ allégations fausses, en 

un si grav~ débat. 
Nous n'avons nulle raison de douter qu'on voyait' alL"{ ~'yst..è res 

d'Éleusis, les ,- épisodes , dits de Baubô. et de Céléos même. 'rais 

http:Plusieu.rs
http:ja.ma.is
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j'ai noté sous quelle forine symboliqtle, qUi' n'ffii pas êelle qu'lima- . 
ginent encore plusieurs polémisl!"': chrétttos.. : :modilmes. Il n'eût 

,pas, fallu. comme P. Foucarrt ' - qui d(aillet~:'.taisoi;~ sur .",;. 
, seConde- initiatioo:-, ·coàn

questions, con trairemen't à son hai>itude, aiec ùn.'visible embarras 
~que façou ; elles ont été 

-(0, conlffller l'information des Pères de ' l'Église, n, par Oil- , 
n'avait pu le de,iner, et 

Jëurs, yauloir sans doille trop d:ifférenciér les :",oorces éleusinien
ée3, aussi. 

nesel' " orphiques " (,).La prouye qu~'jadis, la polémique anti
rurpes' origines .) dO'l1lt 

fJeusiniellne, - "'(n-ie par d',anciens païens, 10 plus souvent, auxenait plus guère la, forme 
premiers tempade l'.Égl:i.se. - ne s'était pas OOa!uCOU;p égarée: c'estX1lathos , . organes sexuels 
que les païens nan rallié; 's'""coTdèrent souvent a.yec leurs ady&

s, mise;; là par-intention 
saire.> ; sur les faits, sinon sur los ··interprétations, bien entendu. 

ki '''' mag;qu.e; la force 
Et les Néo-platoniciens (3) auraient-hls ;"'mmÏ5 précisément la

e :de ceux-ci ploul;" sans 
même erreur que les Pères. ,de l"Église, ';" :pen.sant que l~ paémes

e l'àva:it \-u 'rI. A. wi")', 
< orphiques , .reflétaient assez fidèlement la. réalité cles mystères?

iStant- effort, de se sPir" '. . . "Ch. PIC.• RD.","ucOup miem supprimé / 


tian hurMine? Use peut 


; les héritages d'un passé (,) p~ 464 'qq. 

(2) Ce qui ne. concorde pas toujoun. c~&.i: l~, t':lJjtwn ~j.t e -«'" homérique J,le a du moin~ cherch~ Jl.. . 

a\'ec celle des Orphi~ ou pseudo-Orphique" . · 
rue&, sans nuL mépris de (3) P. Foue"l, 1. 1., p, 468. 
:re la· chair ; et, accordant 

les problèm.es de la vi", 
NOTE ~DOlTlON;,,! :!.LL.E . .!.n moment d~ la correction des épreuves de œlle 

élude, je reço is l'important el très atile OU lITage, longtemps attendn, de·
accessoire de la question 

:\1. . ~'. Noack, Leipzig, . J9::17: Ele~i.5." Die bauge.schichtliche EnllJ.1icklang des 
'an)ns-no~ appns ici, ou 	 Hedt9 ~Umes. Bien qne 11lliLoÏre architecturale: tienoe. là, Dalurell~eol, b 

place ,essentielle; rautaur a marqué quïl ne se d és ulLéressait pa3~ tout' au 
contratre , de:. faits religieru:: (cf. notamm ent, p. 227 sqq.: SC,hu:Hfolgerult fJenpa des Pères 'de l'Eglise, 
fUr die Mysterienfeier). OD. coos tatera ' ... ile , en li..:!anl cette longue coudusion, • ~ grà;'" il e~" il'ailleurs, en quoi l'opinion que j'exprime diffère' de celle des ~"'anl, .uJ~mand~ , 

>\, le secret des ID Ystères~ Je ,n'ai pas découvert, pour ma part, de bonnes raoons p'our t ·démerobrer ,
.' . 

la ior~nule du d \l'l1'\!.lCl : ci-dessU9, -p. 235; et je ciQis que 	 mon inteorprétation.palenne, il s'en'. faut de 
que Je fT\aintiens, ,d',un rile d ouble, e~pliq~e ce q~l ,' avait pu jusqu'iCt

notre bénéfice. Pli.L>Îeurs embarrasser, Sur ,d :lutTes pornu, ce n'est pas ici le- li~r'd'arnorcer une 
• Il eût été trop impru	 discus.sion , ,Ch, Prc..uu). , ' , . 

allégations . faU"-<es, e11 

~. ,1 
1 	 ""u'on '1)0 yait a.tL"t ~Jstères 	 . 

et de Célèos même. )[ais 
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