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AIlLùjuit,fs, j'ai été frappé de la complexité et de l'incertitude
que pré:oentait tout ce qui touchait à l'origine de cet emblème

dionysiaque. Ne I;0uvant y traiter avec le développement
nôcessQire des questions qui n'avaient
jamais encore fait
l"objet d'un travail d'ensemble, j'ai cru qu'il ne serait pas
inutile de grouper ici, en une étude spéciale, les notes réunies
sur les points qui intéressent le plus l'histoire religieuse.
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l'clic, celle d'une branche d'arbre, apparaît dans la céramique
attique à JJgl1res noires. Au début du y" siècle, avec la céramique à figures rouges, il prend une forme artificielle;
une
hampe formée par un roseau ou pal' un rameau, un couronnement fait de feuilles de. lierre ou de vigne'. Le plus ancien
exern pie du mot 86pcrc.; se trouve dans le Dlonusalecandros de
Kratinos, représenté en !~:30'. Quand Euripide lui donna, par
ses Bacchantes, droit de cité" dans la littérature grecque) il
1) Pour tout ce qui a trait il. l'archéologie

figurée je me permets

de renvoyer

rois pour toutes à mon article THYRSYS·
2) C'est en décrivant, l'accoutrement
de Dionysos qu'il le nomme : B'Jpr,'QV,
:{/r.;I.(t.I'=f.':~ T:O~"/..~/.O·/~
'l..'X?[~G~(j\;, CO"1n. Gr, F',Yt:rnt. de Kock, I, p. 23. Cr. M. Croiset.
lk!J. d. Ét. ureeqves, 1904, p. 'lJ3.
;)).Voici les principaux
passages:
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parait avoir eu un certain caractère exotique ; en Id 1, Aristophane se raillait des 0C!'l·ï.{;'j'J OUFGC!3èwa.'1 ,<a\ '"aêwa'; '', Or, on sait
qu'Euripide composa ses Bacchantes en 40ï à la cour d'Archélaos, roi de Macédoine) pour aider, semble-t-ilçau
succès
en Grèce des rites orgiaques de Dionysos q!!LI!~L1!i~nt encora
reQl1s,hors de Thrace et de Macédoine,
1l1}'LDI~i.p~he~
et,
Qeut-ètrè,à Thèbes'. Nous voici 'd8j~Corlëntés vers le Nord de
laGrèce"p6ùrTOtigine du thyrse.
L'étude du mot GupG::;c; en lui-même va nous permettre
de
préciser.
Le mot n'a guère dû entrer avant le milieu du v- siècle
dans le grec d'Athènes. S'il s'y était acclimaté en perdant
son aspect étranger, le groupe -P,"- s'y serait assimilé en -pp.
Ainsi, en /152, quand les Athéniens envoient leur clérouquie

en Chersonèse,

ils appellent

les habitants

Xspôo'rr;Çj[:'l.~.

Dans

•Acii"'i 'i).?~Z'l ,15e'JpO'O" (Penthée
reçut. la mort il. coup de thyrse). D'après un fr,
conservé dans les GTenou'ilies d'Aristophane
(Hanae 1211 = Nanek 752) Euripide
avait déjà montré ~'O'ivG'Gç Q,jpaoc"c '1.c<6:.m-:cç dans l'Ilypâpyle. Mais cette pièce,
qui fait partie de la trilogie représentée
en 408, a pu être uchevèe en Macédoine
(cf. Greufell, Oxyl'. Pap, VI). L'annèe
précédente,
dans les Phéniciennes,
Euripide emploie ~"pO'Oi','(,I'r.ç (par exemple au v. 792) ; peu auparavant,
dans le
Cyclope, B.:i'l.f.ac tlU?G'Q,?O('Ol (v. 64), Dans les Aâespota de Nauck, un rencontre
line fois le ,,·:ùih"p-r:o') 6',p"o') (406) et une fois le e~pG'o; B,;('l.;,S:o·j (397). Il est
possible que le mot &0pO'0; ait déjà été porté sur la scène attique par Eschyle
dans son Penihee ou ses Hédoniens.
-1) Dans le \;. '1313 de Lysistmta, représenté en HL Le scholiaste explique:
e·Jp'Ï:,{ôÔ!.I).:L'il~'7'ï.:;p 7.~'CW\' Bazzwv'
2crd 'tG:; fJ'Jpr;,:«o!';(j~)'J 'l.~~ ~J..t~a"JO'w·J7 'it~p; ,:,O.r)ov;;:~·,1
,G~ç o·;PGc·;;. Ce sont des Lacaniens
qui parlent. d'où le aa pour z. Un des émules
d'Aristophane,
Lysippos, écrivit une comédie intitulée:
0 8'Jp"ol<o~.0;. Peut-être
est-elle identique à ses B,:c~:.:~~qui, postérieures
4.09 (cf. Wilhelm,
Attisclie
Theatcturkunden, p. i09),sont sans doute une caricature de cèles d'Euripide.
2) FouI.' Delphes, bien que le premier témoignage ~éiatif aux Thyiades appar- .
tienne au :i.V~5., tout parait indiquer que les rites orgiaques s'étaient intrôduits
de Thrace en même temps que. ie calle de Dionysos, dès [es IX. ou VIfi' S, Pour Thèbes, on doit surtout invoquer, comme à Delphes, l'ancienneté du culte
de Dionysos qui y est encore adoré sous forme de colonne (cf. Dionysos
Kadmos et Périkionios),
la tradition qui faisait de 8"", la fille de Kèphissos et
l'affabulation même des Ba~chl1nte~, Selon Faruell, ce seraient les Minyens qui
auraient introduit, dès le xu- siècle, le cuite da Dionysos en Béotie d'où il aurait
gagné d'une part Delphes et Élis, de l'autre Ikaria en Attique (Cults
the
Greek States, V, p. 111-3).
à

or

-.

;;

les rôles du tribut fédéral, on ne trouve plus que Xcppc'I"r,,:;bz:;
la forme en pc; reparaît au n" siècle; sans doute, depuis que
la Thrace faisait partie du royaume macédonien, la forme
thraco-macédonienne
avait prédominé dans le grec hellénistique; la koinë l'avait 'réimposèe à l'attique. De même, les
inscriptions et les-auteurs attiques n'écrivent que Tu~p'~':c[,
-;'J?~·Ij'w/.6:;, tandis que ceux qui écrivent en ionien ou en koine
-"--·"/I·,~_I Cette assimilation
"'1'_"'1
....v.
sc, servent plutôt nn1.... T·"-·,·/-:
n'épargne, claus le grec attique, que des noms de personnes
et des noms propres étrangers consacrés par l'usage. Examinons ces noms de plus près,
Comme noms de personnes attiques, on ne {l'ouve il citer
-x
C.es noms
que ceux qUI'. comme ne en t par 'E'F:;- '('JF'7- ou b=.p:;-.
doivent être mis en rapport avec les noms thraco-macédoniens semblables, noms de lieu comme K:xp:;:3:%'I7., '0,,6,.7.2'7\; "
noms de personnes comme Kspç~6),i;::ï;:; ou 1\.2p::;(Ç, comme
CI
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v
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1) Cf. Meisterhans-Sch
wyzer, Grtuomaiik de?' attischen inschrittcn, 3 éd,
WOU, pp. 9D et G. Mayer, Gr. Gramm., 3e éd. p. i03. Ces ouvrages donnent
toutes les rèférences pour X;;ppo'rr,Gkct, mais sans l'explication
proposée ici pour
J~l ré::tpparition de X!;')7Q'rt;G+:''X~. Pour T'J??"{i'iO~: la règle n'est pas absolue.
Thucydide emploie T'J?G',,'J:"; mais l'exemple d'Hérodote a pu J'y amener; de
même a pu '/ contribuer ce fait établi par R. Haeckl (il1erkant'ile inschritten
!Iut' A.ttischen Yasen dans .Uünchenel' arcli. Studien, 1910) que le commerce
des vases, même attiques, avec l'Étrurie, était jusque vers 470 dans la main des
Ioniens, IbpprSç, le nom (l'homme est, dès le v» s. av, ia seule forme usitée
dans les inscriptions
attiques tandis que Ibp<r6; resle employé en poésie au
sens de l'adjectif « l'ouge feu ». L'homérique
el l'ionien ~v.?IjOs (d:où notre
terme anatomique tm'se) devient de mèrne 'D:ppÔ; en attique,
Le cas est plus complexe pour les quatre fillettes athéniennes
bien connues
sous le nom dttY.??·fj::;;·6Fo~:
l~~·.t;:;:(j2G~ GU i?O"'i~6?G'"
Les inscriptions attiques qui les
nornmeut, toutes postérieures
Ù l'arcbontat
d'Euclide, plusieurs de l'epoque im .
pèriale. donnent ?,2?"I]'?O?O'. (par contre dans l'éolienne j1yli1ène on connaît une
i~'T(,~/.?~:;) IG.; XIr,2,) 255); les textes adoptent
l'une deces graphies selon qu'ils
veulent expliquer le nom de ces jeunes prêtresses par l'i.iP?'ï.o; ou Y.?G'ï.Oç, qui
serait la corbeille qu'elles portaient sur leur tète, par les "'2:'r,-:'" qui y seraient
contenus, ou par '·:E?rTr;, la rosée (Gr. 1.'EJ'silia latine) ou celle des trois Cécropides qui la personnit1e; on sait que la rosée elle-même était dite dp~'1, Ëp2''!
ou "?Gr;; !l.pG·fj, pour f'1.?""fj, est sacs doute la forme la pius ancienne puisqu'on
dérive avec raison ce mot du sanscrit »arshas, uiouiller. L'explication
des Errhépluire; comme « celles qui porten t la rosée
paraît toujours la plus vraisemblable.
2) Voir Tornascbek, Die Allen Thrak :r, II, p. '17, Si, qui rapproche ces noms
0
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nspç<:~ç,le héros thrace, el cornmele roi et la reine de lVIacédoine qui prirent pour nom 'AF(jiÇ\~ et 'AF~("C·Ij, ou encore
comme le roi légendaire
d'Illyrie A'.J:t_~ei?;·Ij; 1. Parmi les
noms étrangers,
on rencontre
ou des objets importés
tels ~~F;;J. cc peau, fourrure » " ou des noms propres. Ceux-ci
se retrouvent chez presque tous les peuples qui habitent
les côtes méditerranéennes
de l'Asie Mineure, de l'Hellespont
il la Cilicie:
pour les Thraco-Phrvgiens,
en dehors des
noms déjà cités comme Kersohleptès
et Lykothersès.
on
peut rappeler les deux héros agrestes de Kélainai, Lityersès
et. Marsyas; en Carie, des noms comme AÇ\-;x?;;-rjç, "I:J.6:zp;;l;,
J/\,'>.1,..
en.......JJ
Lvcie--, "A,...,...,-,,,..
..•..
""1.J .....
O'ul ....•••
Ç , I?A.,..."'.,.....
J..'-l.'f'r;~A.,,;,
r' ....y..J.~, Jf~,...._,_,~
1:.\ t''; x,,,,,:)
.. l..ri,J;G~J·~~,
,7.i'"

Jfl";.

~I""I

"A,;;;;;; en Pisidie , "Ap,::x et ses corn posés ('Apd),.;,;;c;,

••.•_~,.,-

'AF:;~:;';-;·r,;)

et le grand dieu des Solymes "A~;::ù=;; en Cilicie enfin, la
ville de Tarsos et le Heu ve de Karsos Avec Apollon Tap:;d;,
le dieu des Méoniens, nous revenons
l'élément phrygien en
Lydie. Plus intéressant pour nous, par sa ressemblance avec
G~F:;~; est le nom de -::JP;:; ou -::Jp;~;, le turris latin, notre tour,
3.

à

d'une racine qcrso signifiant:
de travers, gauche. Ajoutez le Lydien K"p'rt.;,
Nicolas de Damas, PHG., III, n , 4().
1) Père d'Agavé, grand-père
de Pentheus. Voir l'art. Lsjkotliersês
du Lexitom de Roscher. Sans doule à l'origine un personnag-e dionysiaque
comme
Lykourg os, Lykothersès serait « le chasseur
de loups )) comme Lykourgos.
Pour le nom, cf. Épithersès , grammairien
de Nicée (la Bithynie est également
peuplée par des Thraco-Phrygiens).
2) A l'étymologie sémitique qu'une assimilation
hâtive au nom de Byl'sa, citadelle de Carthage, avait fait autrefois admettre, on préfère aujourd'hui celle qui
rapproche ce mot de i'éoiieu ~s??6v (~sp?6'J,èc(Œ·j dit Hésychius ; d'où 13s?Bfpwv,
nom d'un vêlement grossier chezAnacréon),
du latin burra, d'où nos mots
français de bou1't'e, bt/rp., grosses étoffes de laine, toisons de moutons. Qu'il
faille rapprocher
ces mots du slave hruzno . fourrure,
ou du finnois val'sn,
flocon de laine ou de poils, ou du lithuanien OUta, troupeau, tas, toujours est-il
que les vêtements l'ails de toison ont dû venir en Grèce du Nord par I'iulermédiaire de la Thrace. C'est en Thrace que nous reportent les noms propres où.
rentre ce radical, tels Evps:';!a .•"", EO·J?'l.ôv,:o" Bo')p:lh'Ja et autres que Tomaschek groupe op. cit., p. 17.
'
3) KaI'sos se retrouve en Thrace avec Al·zos. Pour les références à tous ces
noms, voir Kretschrner,
Einleiunuj, p. 35\J. Le premier nom en -pû purement
thrace vient d'être publié par M. Seure:
c'est un :',p",ç Tapcro<;!s:, héros cavalier (Re1), d .. Et. ane., 1D12, p. 24.8: au Louvre).

on s'accorde en générai à rapprocher ce nom de celui du
peuplé des 'r:jpc'~'lo( ou TCJpp'ljvc[ dont les Romains firent Etruseus, Turscus , Tuscus '. T0pCl;, qui paraît n'avoir reçu droit
de cité en grec que par Pindare, a pu passer en Grèce
des côtes .Iydiennes,
d'où les Tyrrhéniens
ou Tyrsènes
seraient partis pour aller conquérir' la future Etrurie,
comme des îles de Thrace où Hérodote connaît encore leurs
é!.ablissemenls2•
Cherchons à préciser de laquelle de ces
deux régions, Lydie et Thrace, 00pO'c.; a plus probabilité de
venir, en examinant les mots qui n'ont plus seulement en
commun avec lui le groupe ?C mais qui, comme T0~c,ç·T0p:;c;,
présentent une analogie phonétique plus complète'.
On sait que le groupe pc peut s'assimiler en cc; aussi bien
qu'en P? Aussi est-illégitime
de rappeler comme noms géographiques, en même temps que le (3:.12co:;ou 86?ccç, fleuve de
Sardaigne ', 86:;cçç, ville de Macédoine, voisine de l'Athos '.
i) Sur la. dérivation T';pO'(,-T'JpO'Y!'iOL l'accord est aujourd'hui
à peu près fait
entre les savants. Ce qui reste douteux c'est s'il faut admettre, comme l'a proposé autrefois S. Reinach (Rev. d. Et. oreeque», 1890, p. 6ft), que T·jpG(ç est la
forme pélasgique
du nom qui serait T';PPêl en lydien: Tdc:::< en leuco-syrien.
On sait qu'on a proposé de reconnaitre dans la ville moderne de Tireh (dans la
vallée du Kaystre) la T'J?Pêl de l'Etymologicum
Magnum, le T';po; d'Étienne de
Byzance, la Te1po< des inscriptions
(cf. la ville lydienne de Gndpêl
dont la
première partie 6ua peut être rapprochée
de fJ'Aaç-Ove:lç, Thyade, qu'on exatninera plus loin), G·;pS:I. ou G·;p"'" (cf. Téménothyrai)
dans les textes byzantins
(cf. G. Hadet, La Lydie, p. 16; Buresch, :lus Lydien p. 1'18; Keil-Prernerstein, Epig)'. Reise Ù~ Lydien, II).
2) Si les Éoliens en ont été les intermédiaires
on s'expliquerait
mieux l'an.,
tiquitè de la forme T~pp·~"o(. Comme on verra que le faisaient les Macédoniens
Iû), les Éoliens assimilaient,
en effet le pG en cp. Ainsi doit sans doute
être rapproché de thyrsos le nom du BIs de Pittakos de Lesbos: T·J?p"'o;.
:3) Qu'i! en soit ainsi en pbrygien je n'en trouve qu'un indice: les .forrnes
évidemment parallèles que sont les dieux-fleuves
Marsyas el Marsynos (cf.
fLapGOJ1tOÇ,
SiJ.C en phrygien)
et la ville lydienne de Mossyna.
ft) Pausanias, X, 17, 6 l'appelle GopGO;: Ptolémée; III, ::3,:2 et j'itinéraire
Anton'Ln, 81 varient entre (~Oplj!')ç et @·JPI7·')ç. Ce 'qui milite en faveur de cette dernière
forme c'est le nom actuel du tleuve, le Tirso qui se jette dans le golfe d'Oristano,
Par contre, il vaut mieux ne pas faire état d'une ville de la côte N. de la Sicile
entre Tyndaris et Kalakté, dont le nom est plutôt Açatlnjrnon q:u'.1gathyrson.
5) Her., VII, 22; Thuc., IV, 109; V, :35; Strab., VII, :3:3J 1'1'. 3:3; Pline, IV,
37. Les e'JG'G\o,,;figurent dans les rôles des tributs d'Athènes.
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région où se retirèrent les débris des Thvrsènes de Lernnos.
Le nom de cette ville pourrait faire rapprocher
celui du
Carien 8uççcç, l'un des citoyens de Mylasa qui ont conspiré
contre Maussollos 1, s'il n'était plus probable qu'il y faille
voir un développement du nom de Thus ou Thuys qui paraît
indigène en Paphlagonie.
Cinq personnages
du nom de
80pçc; nous sont connus : un aûranchi
d'Auguste 2, un
philosophe pylhagoricien ", un joueur de flüte', un potier
d'Arretium \ un chorodidaskalos éphésien cité vers 269 dans
une inscription relative aux Sôteria de Delphes 6, La patrie de
l'affranchi n'est pas nommée, le philosophe pythagoricien
est sans doute Svracusain.
le ioueur de flûte apDtarernment
..J
;
Athénien, le potier comme le chorcdidaskale
peuvent être
originaires de cette région lydienne qui fournit tant d'artisans et d'esclaves, peut-être aussi l'affranchi d'Auguste.
v

•.

'1) Duns l'inscr. CIG. 2691 (Syll. 95), 1. 4J et 45 on trouve EI·.JGO:o~ <l 'ZoJGY.W
et )A9ci~'GG!; 0~ŒfT(.}.
2) Plut., Ani, 73: Dio Cass., LI, 8, g, 2. C'est lui qu'Octave envoie il Cléopâtre pour III décider il trahir Antoine.
0) Jambl., Vila PVth., 2H. Ce serait le père d'Épicharme, le fondateur de
la comédie à Syracuse.
4) Hesychius
: (:1·jpGo,; 'l..CÙ .x.jj,Yj't"-rj':; O':'"({)H; €.'l..CtJ,d-co rJ'/~~Î"~a Ë.zw'J &,,:a~F"/.'J. Cf;
Thyrsos devait être d'Athènes puisqu'il fut raillé par Aristophane.
Dans sa comédie des N'':;Go; (attribuée
aussi à Archippos) il raillait t)'JpGO'J "',k" , D'après
la notice d'Hésychius, Bergk a voulu corriger "('jV,ri • Mais, peut-être, y a-t-il ici
une équivoque : la « coiffure de Thyrsos
", serait la femme dont la mauvaise
vie le faisait t.C coiffé »,
5) L. Titius Tlujrsus est sans doute le mème céramiste d'Arretiurn qui signe
L. T!Jl'S, en abrégé (CIL, Xlll, 10009, 273; Behn, ROm. Kertunik, p. 15!;
n , 1046; Déchelette,
"Vases ornes, 1, 11,22).
6) Syil.; 6D1,64: e'JFGo:; I\?i'r(.ù'lo~ 'Ey::O"~oç.. Je rie crois pas devoir faire entrer
en ligne de compte ni le nom écrit 8YOCO sur une gemme représentant
un
autel de Jupiter dont Clarac tire un graveur qu'il nomme GU?G", dans son Cataloyuedes artistes, p, 217 (C LG. 7039 ; on connaît au VIlle S. un autre graveur nommé
Thersis, Perret, Histoire de l'Art, IX, 19) ni celui qui figure dans un Ir, des
'IzO';;; el'Archippos
(v. 40Q) : il y est question d'y livrer entre autres ~'f;":O:'1
~~" 8v?Go'J (Ath., VII, :12\), c). La. scène se passe sans doute au royaume des
poissons, c'est d'uns seiche qu'il est question , le ~·j:=oiI0~ son père doit être ie.
même poisson qU3, selon Athénée (VII, :3W ej les Fl..ornains
appelaient O'J?G:(Ù~
(le tUl'sio de Pline, IX, 34), le « pourceau de mer" (aussi <1-t-011 rapprcché son
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Ln. même alternance des formes en üO" et en FO" paraît se
rencontrer dans les deux noms de peuple qu'il faut. rapprocher de Gu;;O"::;, les 'A'{:l.G!.l?G"or. et les 8vG"0";t,{s-:c,:. Tous les deux
sont connus depuis Hérodote 1, les Agathyrses
entre le
Danube et les Alpes de Transylvanie, les 'I'hyssagetes entre
la Volga et l'Oural; Pline distingue encore les Thyssa,qetae et
les li!Jathyrsi!, Mais une inévitable confusion s'est établie
entre eux. On dut interpréter
de bonne heure Agathyrses
comme « ceux qui agitent (:XjS~'I; açere, agitare) les thyrses ))
et les poètes latins rendirent Agathyrsoi pal' Tk!ll'sagetae.
Du moins Virgile fait-il de ses picti ilgatluj1'si des Hyperboréens et Valerius Flaccus place-t-il ses Thçrsaoetae ' là OÜ
vivaient en réalité les Agathyrses ; les Thyssagetes
étaient
localisés par les Lexicographes
autour de la Palus-Méotide ", alors qu'ils erraient au delà de la Volga. Sans examiner
si Agathyrsoi est le nom donné par les Sarmates du Pont
il la peuplade thrace des Tpxu-:;oi qui serait identique aux futurs
Daces 6, ni si les Thusseqetae que PEne cite avant les Tvrcae 7
sont une peuplade gétique, comme on peut l'induire de leur
nom (cf. les Massagètes), ou une peuplade ougro-finnoise
comme l'indiquerait
leur voisinage avec les Turcs, remarquons seulement que les Agathyrses passaient pour les.
descendants d'une partie de l'armée de Bacchus que le dieu
avait; au retour des Indes, laissée au nord de l'Hebre. C' est
3

nom de celui de la truie, troja), une espèce de squale ou de dauphin, peut-èlre
le marsouin.
'l) Sur les Aguthyrses, cf. Herod., IV, 4~, 100, 102, '103, 125; sur lES Thy;;sagètcs, Herod., IV, 22 et 123.
2) Pline, IV, 88.
2) Aen., IV, H6.
4) A.'I'g., VI, 135-42.
5) Steph. Byz., s. 1). Cette confusion vient sans doute du pQ.s~Rge où Hérodote dit que c'est chez les Thyssagètes que prennent leur source les 11 ;:;ra.nds
fleuves qui se versent dans la Mèotide.
6} C'est la théorie de Tomaschek, art. A.gathYj··oIYi et Daker du Pauiv-Wissowa.
7) Plin., IV, 19. Hérodote, IV, 22 place les (j·;"c;,,·:s~:(, au N. des D,,\)lhry( et
au S. des 'l'j?X~(' qui sont sans doute les Turcs. Ils ne seraient d'après lui séparés
des Agathyrses que par les Boudinoi dont les Gélonoi étaient une partit'.

s
à ce litre que Valerius Flaccus les représente
marchant au
combat au son des tambourins et des flûtes, les lances ornées
de fleurs et de festons, le corps vêtu seulement d'une peau
flottante 1. Les traits plus précis que nous trouvons chez
d'autres auteurs 2, -le bleu servant à la teinture des cheveux
et au tatouage du corps, tatouage d'autant plus étendu que
l'on était plus élevé en dignité, l'abondance
des ornements
d'or recueillis dans les ruisseaux des Karpathes,
la communauté des femmes, leurs lois formulées en vers qu'on
devait apprendre par cœur - tous ces traits permettent
de
supposer que la tradition à laquelle ~e rattache Valérius
Flaccus n'est pas seulement fondée sur une étymologie du
nom des Agatlryrses, mais sur I'existence chez eux d'un culte
orgiaque analogue à celui de Dionysos. On sait que ce culte
était répandu dans toute la Thrace \ jusque chez les Besses
elles Triballes qui, sur le Danube, devaient voisiner avec les
Agathyrses; même chez les Gélons qui habitaient au N.-E. '.
des Agathvrses, les mystes de Dionysos se tatouaient et l'on
comprend que, contre un peuple où les orgies hacchiques
auraient été si fort en honneur, l'on en vint bientôt il formuler
avec Hérodote le grief (( d'être les plus efféminés des hommes
et d'avoir les femmes communes entre eux. »'.
Peut-on conclure de cette existence probable d'un culte
dionysiaque parmi eux comparé à leur nom que le thyrse
était déjà connu des Agathyrses comme emblème hacchique ?
Rien n'autorise à le présumer
: on verra plus loin que le
thvrse n'est oas nécessairement
associé au culte de Diouvsos
êt l'on doit faire remarcuer
ici eue le nom des Azathvrses
comme celui des 'I'hvssagètes n'était connu aux Grecs que
"

L

"

-.1.L

C'
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1) C'est ce qui résulte du passage analysé de Valerius Flaccus.
2) En dehors des auteurs cités voir encore Mela, Ir, 16 et Solin, 20.
3) Cf. Rapp, Die Beziehurujen. de)' Dictnjsoskulius zù Thrahieii (Pl'. de Stuttgart, 1882) et Perdrizet, Le culte de Dionysos dans le Pangée (A nnales de l'Est,
1911).'"
,- '
4) Hérod.,
5) Hérod.,

IV, iOS:

lac. cit,
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" genie, l'une des provinces de la Péonie, limitrophe entre la
.Macédoine et la Thrace; ii peut clone porter un nom thrace
tomme un nom macédonien. Ce oui doit fai;'e considérer
so'll-rl"om"comdJ.e thrace, c'est qu'en Macédoine propre le ,
groupe FC' paraît avoir subi lamêffie" assimilation
qu'eu
Attique. Ainsi les Macédoniens disent 'AFP'.2~~:;;,K6FF~j=Ç,
/11;.==W'l pour 'Ar~û~oC(b:,K6:;n-'>:;;:, E)c(CGw·/
Il semble donc v
avoir lieu de considérer 8UpC'L'; comme thrace.
Ce nom de Thyrsis - TiTGÏS comme on l'écrivait
au
XVIII' siècle est devenu célèbre par la bucolicue
et la cas~
le
torale. Il n'est pourlant guère aisé de savoir comment le
futur héros des bergeries s'y est introduit. Thvrsis apparatt
dans la i" idylle de Théocrite où il chante les malheurs de
Daphnis et il a soin d'y déclarer dès l'abord qu'il est Sicilien:
8UF:;~C;
~2' w~ At:nç; Arcades ambo annonce par contre Virgile
au début de la lutte poétique de Thyrsis et de Corydon
(VII· églogue) et Properce
(II, 34, 68) le félicite de chanter
Thyrsin et ad/Titis It aphnin arundmibus. Le nom avait pu
être déjà mis il la mode par Épicharme. On sail tout ce que
la bucolique doit aux mimes et aux saynètes du poète de
Syracuse; les noms qu'on donnait fi son père, - Chimaros,
Tityrus et Thyrsos ' - me paraissent trop appropriés au
h
l
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l'un des points de contact lés plus curieux entre Chypre el la Thrace. Je compte
reprendre la question dans un article sur La Sigyne et les S'igynes.
1) Cf. O. Hoffmann, Die àlukeduner (Goettingue,
:906), p. 135, 160,249.
On pourrait objecter que J'on connaît deux auteurs de Mc:::zèo'iL:(cl, l'un otiginaire
de Pella, l'autre de Philippe, qui s'appellent
:\I:.t?G'ja;. Mais, par le demi-dieu
Marsyas, ce nom était trop conn u sous cette l'orme pour qu'il s'altérât,
2). Chimaros et Tityros sont co.nnus pa!' Suidus, s. ·u. E~~zap(J.oç, Thyrsos pa!"
Jamblique, Yila Pyih., an 24, 24LContrail'ement
à Lorenz (De Epiclutrmi »ita,
p. 49) et il ceux qui, comme lui, cherchent il tirer' de ces noms toute une généalogie, il me semble qu'il n'y a ici que des traditions
satyriques;
Thyrsos
apparaü ainsi comme équivalent
à Tityros dont Chirnaros est une sorte de
doublet. Ces quolibets ou rébus onomastiques
(on sait combien leur présence
chez Théocrite a aussi fait couler d'encre) me paraissent remonter il Epicharme
même; ainsi, un de ses rares le. conservés (t 25) consiste en un jeu de mots qui
permet de comprendra pourquoi on lui donne :S'1,,(~ pour mère.

par les Scythes du Pont. Ces mots représentent la forme scythique du nom de ces peuples. Cet intermédiaire scythique
a-t-ilàù beaucoup dénaturer les noms transmis'? Il est permis
de croire qu'il De les a guère déformés, du moins pour des
peuplades thraces, telles quel' étaient les Agathyrses. Étroitetement apparentés comme ils l'étaient, Thraces et Scythes
pouvaient reproduire sans difficulté leurs noms réciproques
et l'on peut croire précisément que tliursos faisait partie du
vocabulaire scythique , puisque le chef des Scythes Royaux
contre Darius s'appelle 'I3;('If)up:;c,;1.
Que ce mol appartient aussi à la langue thrace , c'est ce
qu'on peul conclure des deux exemples qu'il nous reste à
examiner .
. L'un est le Thyrsis Stuberraeusi, assassin de Démétrios, le
fils de Philippe V, l'autre ce nom de Thursias dont l' existence
est connue à Chypre par un des grajfiii chypriotes du temple
de Séti à Abydos, celui de TriJ·e.; b EluFO"~ja!. Pour ce dernier
nom, on peut dire seulement qu'il offrirait un exemple de plus
à ajouter à tous les faits tant d'ordre archéologique que d'ordre
linguistique qui dénotent une influence thrace en Chypre:
l'influence est si profonde qu'elle peut seulement s'expliquer
par la présence d'un élérnen t thrace parmi les tri bus qui>
vers '1300, apportèrent ü Chypre la civilisation nordique".
Quant à 1'llyrsis de Stuherra, sa ville natale est en Péla-

I) Peur la première partie du nom (er. ltia~!JY'.1os), cf" Kretschmer,
El:nl.~
p. 362, I~ faut peut-être rapprocher
le nom d'un roi du Bosphore Cimmérien,
8cGOP':;'f,;, connu par des monnaies vers la fin du Ille S. de notre ère (B. 11:1. Cai,
Pontus, p. 78. Sur les l'apports entre les Scythes et les Thraces voir les Scythica de B. Latyschew.
2) Liv, XL, 2,l.
3) Reproduit dans O. Hoffmann, Die Gi'iech, Dialelite, l (18~1), n. Zt7 d'après
Sayce,Proc.
Bibi. Soc" 1884, nu 42. H . Meister veut bien m'avertir qu'on pourrait aussi lire 'l"JpG!ja (-<,[.;] et qu'un topouyme de Chypre est T·Jppb:ç.
4) Voir surtoutau
point de vue archéologique,
R. v. Lichtenberg,
Beitraeçe
:U',' aeltesten Geseh.von Kypros (Mùt. d. vordeJ'(lsiat. Ges., -1906) et R. Dussaud,
L'U~ de Chypre (Reu. Ec, d'Anth7·op., 1907, réimprimé dans Les civilisations
pré-lielléniques,
laiO). J'ai indiqué, dans l'art. Sigyn a du Dîct. des Antiquités,

11
, 'r .orges' Ccl' apres
,
dies passages Ja
. d'18 ce~eb res dre ses
pas 81e
comédies rustiques. Thyrsis ne serait-il pas, comme Daphnis,
un génie agf'este qui, de protecteur et patron des bergers et
des pâtres, a fini par devenir l'un d'eux ? Daphnis aurait été,
d'après certains, le propagateur, sinon l'inventeur du thyrse,
puisque Virgile le montre enseignant aux pâtres et foliis
/entas intexere mollibus liastas (v. :30). On a établi que c' est le
premier des poètes bucoliques, Stésichoros d'Himère, qui a
amené avec lui la figure de Daphnis de Chalcis en Eubée,
sa ville d'origine, dans Himère, sa nouvelle patrie sicilienne.
Avec Daphnis vint Ménalkas, son rival ou son 'éraste selon
les légendes: peut-être aussi Amaryllis où l'on croirait voir
une forme de cette Artémis Amarvnlhia
ou Amarvsia
.
. (l'étin,
celanie?) clon t le culte paraît avoir donné lieu en Eubée à
des réjouissances
champêtres 1. De [même Kômatas semble
avoir eu une lésende rustiuue en Crète avant uu'elle ne fût
transnortée
à Svbaris ou il Thurium. Cette Iéaende des
abeilles rappelle celle à laquelle est mêlé Batlos. Cet autre
nom que la bucolique dut aux Doriens n'est pas seulement
celui de Batlos-Aristée,
le civilisateur de Cyrène; c'était
aussi celui du berger de Nélée qui vit Hermès enlevant les
troupeaux d'Apollon et ne craignit pas de le dénoncer 2.
Enfin, il est reconnu que Tityros est une forme dorienne de
Satyros; Tityre a commencé par être en Crète le démon-bouc
qui poursuit la chèvre Diktynna : puis, après n'avoir gar'dé
que les pieds fourchus des Satyres, il finit comme l'inventeur du chalumeau rustique qu'on appelait -:V':JF:'iC:; chez les
Doriens d'Italie et en Macédoine ". C'est ainsi sur une sorte
'l'

.......i

~

J

~

U

:il Sur 'I'ityros et Dikt}t~lDa: cf', Strabon, X~ 4; "12 ; pcurn:-'Jpo~
siguifian!
bouc, Scbol, Theocr., III, 2 et Servius, Egl" I, i ;pour Tityros et lem;'Jpwo,
AU::énép) IV, 176 c et i83 d et Hesjcnius
s, v.
2) Ou peut rappeier à l'appui de cette hypothèse
que d'autres éléments de
la bucolique vinrent des fêtes d'Artémis Kar yatis et, d'Al'tèœis Korythnli» .. en
Laconie. Four tous ces faits voir les articles Bukolil; et Daphnis de Knaack dans
le Pauly-Wissowa. Pour Daphnis ajoutez : E. Ciacsri, Cult! e Miti âeiùs Sitilia
aniic.i (Catal1e, 1910) el H. \V. Preseott, Hai'w!'Il
X.
3) Clam. Alex., Sirorà., 1,393 P. et Sehol. Til ;JCt., Vll, 78. t\.otllJ.tasl!om:ne

.i -)
.L .}

deux VIlles de Phrygie, Apamée et Apollonie, qui se disputaienl:l'hooneul' d'avoir vu son glorieux supplice; en tout cas ,
son culte devait être déjà célèbre quand, vers 400, Caesarius ,
préfet du prétoire, fit construire pour recevoir ses reliques
une église magnifique hors les murs de Constantinople.
Elles
passent pour avoir été par la suite transférées à Tolède où
l'archevêque
Cyscillalui
fit élever un sanctuaire vers 775 ;
peut-être le nom de Thyrsos n'a-t-il pas été sans influence .sur
la popularité de celui de Thérèse en Espagne 1.

Nous avons vu que t!tyrsos est uu vocable qui parait appartenir en propre au rameau thraco-phrvgieu
des langues
indo-européennes.
Ce rameau est surtout voisin du rameau
gréco-latin. C'est donc avec l'aide du vocabulaire de ces deux
langues classiques que' nous devons rechercher
la racine à
laquelle thyJ'sos se rattache.
Avant d'entreprendre
cette
recherche, il convient de voir si nous n'y saurions être gui1; Le martyre De S. M, ThyrslJ, Leu_cio, Callinicc ctaliis X Vin Asia occupe plus
de 100 pages du dernier tome de décembre des Acta San~tor'um (p. 423 et
suiv.). Le jour de son martyre est placé le 14 de ce mois par les Grecs, le 18,
le 2'7 ou le :31 par les Latins. Au lieu de Thsjrsu» on trouve parfois les formes
ThYl'sicus, Tarsus, 1'arsicus, Les seuls détails intéressants
pour nous à relever dans l'interminable
récit des supplices auxquels il est soumis en fain, c'est
que la plupart d'entre eux consistent à le jeter dans l'eau ou même dans la
mer (ainsi, dans la version qui place son supplice à Milet, in lJuemclam locutn
'lui c!ic'itw' Daphne quotl inter]J)'etatur LaHTCto) et le choix des idoles qu'on lui
voit détruire, à Apamée celle de Dionysos, à Césarée celte d'Apollon,
ii Apolionie celle d'Esculape,
On a encore en Orient des traces dp, son culte il ~icomédie et à Alexandrie.
Quant au saint. Thyrse dont les reliques passaient pour
conservées
dans les églises qui portaient
son nom à Sisteron,
Limoges et
Noyon, c'est probablement
le disciple de Polycarpe de Smyrne qui serait venu
avec saint Andoche évangéliser
les Éduens et aurait
été tnartyrisè il Saulieu
près d'Autun (24 sept.; on montrait dès le v· siècle sa tombe à Saulieu). Le saint
Thyrse dont les reliques sont à Saint-Gall serait plutôt le soldat de la légion
lhébéenne martyrisé à Cologne (24 sept.) ou à Trèves (4 cet.". Il n'y a, d'ailleurs, rien d'impossible
à ce que ces deux saints soient de mème origine que
Thyrse le Phrygien.
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que s'ouvrent

les Bucoiiques

avec les

Tityl'e tu pctulae recubans sub teqmine j'agi
Siloestrem tenui Musam meditaris aoena,
Si Thyrsis-Thyrsos 1 était la personnification
de ce symbole
de fécondité et de joie qu'était le thyrse, on comprendrait
.qu'il ait, aussi bien que l'inventeur du tiurrinos, sa place dans
·le chœur des Satyres. C'est là une hypothèse
que rien ne
permet encore de vérifier '. Mais il n'est pas inutile de rapprocher thy7'sOS et ThYi'sis de ces génies sauvages de la nature en nleine sève, les Lvkolhersès et les Lilversès des
Thraco-Phrygiens-.
Ces héros agrestes atteignent rarement à
la célébrité; mais, si les lettrés les ignorent, les paysans qui,
pendant des siècles, onl célébré leur passion dans des fêles
rustiques, ne les oublient guère. Aussi peut-on se demander si
ce n'est pas au culte du héros Thyrsos qu'aurait succédé celui
de saint Thyrse, :martyrisé sous Decius. Cc sont surtout
J.

.;

oJ

Tbyonichos
de l'idylle XIV peuvent passel' pour des noms dionysiaques
puisque
l'on trouve Dionysos nommé E(u".c<c,7.; et 6),;"''1<1.'0"
1) C'est encore à Thyrsis que s'adresse une épigramme de l'Anihologie attribuée à Théocrite (IX, 432) et E)';plJt; 0 zwp,-'r:Ij;, Ù ~à 'J'JtJ.~tY.~ !J.7 J.ex 'J0t.J.z'Jw·,I, EhJFG!Ç
b G'Jp:~"'V navoç ::GO'I a6n'l.' est le héros d'une épigramme
de Myrina (VII, 703)
que Virgile avait sans doute à l'esprit. quand il montrait de même son Tilyre
jouant de la !lùte il. l'ombre d'un hêtre ; le Thyrsis de Myrina se repose sous un
pin ombreux, G'l.:s~6·.,,j",à ,0'1 . "':"J" .
2) Je crois avoir montré autrefois (Ret'. d. Ét. anc., j\107, p. 245-8) que le
SperGhis que la poétesse déclame dans « les femmes aux fêtes d'Adonis » de
Théocrite
est une vieille complainte dorienne sur la mort périodique d'un génie
Ge la nature agreste. Four Sperchis il faut induire ce rôle par raisonnement;
il
n'est. connu que par un seul texte pour l'Astrabakos qui joue un rôle semblable
aux fetes de l'Artémis de Karyai ; ce n'est que par un texte aussi que nous voyons
comment la légende de Daphnis fut unie
celle de Lityersès, que par un texte
que nous pouvons entrevoir la véritable nature de Lykothersès
ou de Tityros ,
Il n'y a donc rien d'invraisemblable
il.supposer que la légende de Thyrsis ait
disparu puisque plusieurs légendes rustiques similaires ont été si près de tomber
aussi dans l'oubli.
3) S. Heinach vient de montrer (Rev. orcti., 1912, I, p. 400), que Marsyas
avait aussi un caractère analogue:
au même titre que lui et que Lityersès,
Tbyrsos n'a-t-il pu être un héros-martyr
phrygien de la végétation?
i

à

dés pal' le sens qui se dégagetait
de mots apparentés
à
tk!ll'sas. Peuvent-ils llGUS indiquer la signification première
qui s'y rattache?
On ne sera pas surpris de rencontrer un groupe de noms
de plante apparentés à tilytsos. Le mot de thyrse évoque
l'esprit un rameau naturel ou artificiel garni de feuilles qui
forment touffe à l'extrémité et l'on sait que l'on désigne en
botanique sous le nom de thyrse certaines panicules: (pand
la grappe de fleurs, composée d'un axe central d'où cliver'gent des ramilles, chacune terminée par une fleur, prend un
aspect ovoïde, - surtout l'aspect de la pomme de pin qui
semble si souvent couronner les thyrses -, la panicule r eçoi L
le nom de thyrse. Qu'un usage semblable du mot thyrse ait
existé chez les botanistes anciens, c'est ce qu'indique le vers
où Columelle, décrivant les jardins, parle de la scitlathYTsuta'.
On sait que, sur les bords de la Méditerranée,
la hampe que
la scille projette hors de son bulbe n'a pas seulement 0,2:5
comme dans nos bois, mais atteint de 0,60 à 0,80 et qu'elle
est couronnée pur une grappe fuselée de fleurettes blanches,
Les trois plantes dont les noms se rapprochent
de thyrso.:;,
00pG'~:;'!, O~pG'!·rfJet Oupd--:r,;, peu vent-elles recevoir de le ur dési gnalion une explication semblable? Le nom de 6:JpG'\c'l est donné
ou d)..la 'l.::J.-"'J5.""'r,"
1_~.
Ce- S d eu"A pl.",
-'n'-'p ,-.1
•.ler1.
•.•
"1/"
~~ •. au a,·,!
V; •.••
-:,
o.u les pe'u-v
vent
o •.Ja.'p
le thyrse artificiel, la catananche
ou cupidone bleue, - la
~
~P 0 \...
'1 r les
,,1, illr es an" our eux
.J:lIl ar. te /" 'z·· 'O'" '7"";'''' ,,~C,' 10'v'->'"
J
par le capitule à involucre formé de plusieurs rangs de folioles
qu'elle porLe au sommet d'un long pédoncule, le thym pal'
les alomérules
eue ses fieurs rosées ou purpurines forment
0....
,
"
"
11
.•,
T
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+'d1 ennque a
au naut des ugeues
mauresses
. .wet
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l /" Ii,
....,..........!.
co mmeV rien '11e 1'"T),'"l évccuer
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semble-t-il
l'idée
du thyrse dans cette herbe parasite de la vesce, du thym et
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2) Dioscoride, IV, 13·],.

3) Diosc., III, 44.
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de Columelle,

et contemporain
de Sénèque,
fut écrit en vers pour
giques dont aucun livre n'avait èté.consacré aux jardins.
triote

.

suppléer

aux
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compa-

Geor-

du serpolet, on doit 5:lPPOS'3.' qu'elle dut son nom ou au fait
qu'elle s'enroule autour du thym dit tllYl'sioFi ou à une fausse
étymologie qui aurait rapproché de Bakchos la seconde
partie de son nom bagché Le GU?::;!'";',,:; enfin, autre nom de
l'Wï.~;).;~~o·~ç\
peut rappeler un thyrse par ses inflorescences
qui se présentent comme une grappe terminale de fleurettes
blanches ou rosées sortant d'une corolle de bractées violacées.
Ainsi les plantes de ce groupe peuvent devoir leur nom à une
comparaison avec le thyrse artificiel; d'ailleurs, le fait même
que le nom tiré de thyrse est, pour elles, un second nom,
indique qu'il ne leur a pas été donné primitivement,
mais
commè un surnom distinctif.
La raison d'être de ce surnom ressort de l'emploi même
qui y est fait du terme de O,;?~2;ç dans la botanique des anciens.
Ce qui amène le thyrse il l'esprit, c'est toujours, quelle qu'en
soit la forme, un gros bouton surmontant une tige.
Telle paraît être la seule idée qui dirige remploi de ce
terme pour désigner les tiges florifères des plan les les plus
diverses: le pied allongé du champignon-bolet
qu'ombrage
un large
chapeau sporifère 3. la tigelle
centrale de l' oricanv
v
o
dictame qui porte des fleurs purpurines disposées en panicule " les caules du chou t et de la laitue \ les branches
l

•

1

:!) Diosc., II, 173. La véritable signification
du nom est « qui étouffe les
vesces (8r~t)o~)» .•
2) Diosc., IV, 28. Pour toutes ces identiûcations
voir O. Lenz, Die Botanik der
al/en Gi'iechen und R,'imel' (Gotha, 1.859); K. Koch, Dio Baüme ami Straùch«
dos nlten Griechenlands (Stuttgart,
'1879).
o) C'est Apicius qui parle du tü'sus boleti, Cf. Lenz, op. cit., il, 754.
!I) Servius,
ad Aen., XII, 413 : caulem autem mediwn [rutici» qui vu/go
th!F'Sl1S dicitur. Cf. Lenz, op. v"it., p. 519.
5) Ps i-Theodorus, De sùnpl, meâ.. 42. CL Lenz. op. eit., p, 325 . Il s'agit
peut-être plutôt de l'artichaut dont la tète avec ses feuilles disposées en assises
dècroissuntes rappelle vivement le couronnement du thyrse en forme de pomme
de pin.
6) Ci. Pline, XIX, 8, 39; Columelle, X, 3ïO; Apicius, IV, 123. Pour se
rufruichir sans boire, Auguste mâchait un lactuculae tlujrsus (Suet. Dct., 77). On
sail que le lactuca1'ium qui se tire pa!' incision de la tige de la laitue a des propriétés calmantes,
voisines de celles da l'opium.
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d'asperger;
cette espèce de plantain dont les fleurs son t
groupées en un épi cylindrique
qu'on paraît avoir' nommé
polineoratursion 2 ainsi que le cynoglosse' et le potamogétou-,
sorte de plantain d'eau qui projette à la surface sa fleur au
sommet d'une longue tige; certaines euphorbéacées
enfin 5
très semblables à la férule dont on verra l'in!1uence sur l'origine du thyrse, Dans la plupart des Heurs même, ce qui
. pouvait rappeler le thyrse c'était l'étamine
avec la large
anthère surmontant
le mince filel. Aussi, rien d'étonnant il
ce que thyrsus ait passé, au sens de membre reproducteur
mâle, du règne végétal à l'espèce humaine ".
De cette revue des termes botaniques apparentés à tllYi'$os,
il parait résuller qu'ils sonl tous postérieurs à l'inlroduction
du thyrse arlificieldébut du y' siècle au plus lûl-- et qu'ils
ne peuvent ainsi nous renseigner sur la signification originelle du thyrse. Tout ce qu'on peut en retenir c'est que cette
signification a dû être telle qu'elle puisse se prêter fi une
application générale en botanique. C'est ce que confirment les
définitions de o'J?:;~:; par ;,.I,7.c;;,l'arneau 7, et des passages comme
1) P~ine, X1X, S, 4~.
2) C01'p. gloss. lat., Il l, p. 473, 51. Polineoratu1'sivn a dù être une désignation de certaines étamines à gros sac de pollen.
3) Pline, XXV, S, H.
4) Fiine, XXVI, 8, 33.
5) Pline, XXV, 7, :38 rapporte que Juba trouva dans l'Atlas une euplunùca
specie thysi, [oliis acanthinis.
On sait que les thyrses il férule des vases apLlliens portent des feuilles qui ressemblent
SOUVl!nt à celles de l'acanthe.
ô) Ps.-Apulèe (attr. à Muret), '.\o'EI.O!,.'·/O;, 17 : tlujrsumque pangant lioriulo
'in cupidinis. Sur la. céièbre coupe des Agaih.ll1·so·i le thyrse qu'ils portent se
termine par ua phallus oculatus, Hartwig, .11âstersc/wlen, pLXXXVrr, dit n'en
pas trouver la signification.
Eile semble résulter de celle naturelle comparaison du membre ithyphallique
avec un thyrse :l boulon (cf. la fin de la glose
de Lucien, note suiv.), du souvenir des phallophoriesqui
jouaient un rùie daus
certaines fêles dionysiaques
et de la réputation de dévergondage
qui s'attachait aux Agathyrses
comme aux Satres, cette autre peuplade
thrace qui a
contribué à donner naissance à la légende des Satyres.
7) Hésychius: 8'Jpcr6ço p~t)ooç, J3t7~-:'t·t1pf(X r~r.t'l.Z~'l.-r.:~ 'l.)doa;, Étym. Jlagn : 6'Jpa6;·
d ..ùi~o; ~ !:o:p;" û:o'I'JUql;
Lucien, Schoi., éd. Rabe, p. 374 : eupvoç,ti 'û"Bo; (,
7ta:pà

6tovvû(~)
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o~O~;, ~0'l.~p.~zj"tJ,ho;. Les autres
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termes rares employés pour
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designer
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le vers où Euripide qualifie le '6pO'I]; d'~~e:)F;:C;1 ou celui où
Plutarque montre les Argiens, quand ils évoquent Dionysos
au marais de Lerne, soufflant dans des trompettes cachées
dans des thyrses'. C'est seulement
par des rameaux, des
branchages, que le narthex qui est essentiellement
un roseau
peut être orné el qu'une trompette peut être cachée. Sg.ns
doute le mot s'est spécialisé de bonne heure pour désigner
exclusivement
l'emblème
de Bacchus. :'IJais la meilleure
preuve que ce sens de branche ou rameau est fondamental
dans O:;p~=:; c'est que, néanmoins, ce sens lui est resté attaché
jusqu'à la fin du monde romain. Dans les glossaires dressés
a l'usage des barbares germaniques on trouve LIlI'SllS, t!JJ'Sus,
tirsus, tirisus, tirosus tradu its par le vieil allemand cholbo ,
stingil, stenoila, strunck, c'est-à-dire crosse ou massue (kolb),
lige ou branche (stange), troue (strunk); tirsula est rendu pat'
ustlein, rame2.u'.
Nous avons commencé par examiner les termes qui, pal'
leur forme, paraissaient
le plus étroitement
apparentés
à

un rameau ne nous renseignent guère, tels op"''';' ii~o; et l'éolien :;"00;, "opoç et
Ce dernier désigne particulièrement
le rameau du mariage comme
é'pô"iwY'1 le rameau de mai. Quant aux noms qui expliquent
deux des vocables
que Dionysos porte à Kas, Eh;.!.o:::o?O, et ~Y.'.JÎ.À,,:tç (Paton-Hicks,
27 et 37),
d'après
Hésychius
6ui.Î.c< semble plutôt une variante
de:;:·JÀJ.r! (cf. thy"s!)s,
rll.,tis), r,;:·;i.J.i~ un synonyme de ;'·;"1:J.7:~:;.
1) Baccli., v. 1136.
:2) Plut., De ls, et Os., 35 b. : '1':'; ,,:.t;.;-;;yyo:; 1../ O'JpuOO; O:"O'l.P·-,"",o·;",,,, Dans
les exégèses qU'OIl a données de ce curieux rite d'évocation (cf. en dernier lieu,
Nilssun, Griecli, Peste, 1906, p. 289), on ne semble pas s'être demandé pourquoi
il rail ait cacher dans des branchages
les trompettes
évocatrices,
Je crois qu'il
faut se représenter
qu'on est
une des bouches des enfers (avant de souffler
dans les trompettes on précipite, en effet,
,}j'/ !i.f5·;Guo·/ Ii.?/c< -:-<!' n'JI.",6Z~»);
le jeune agneau suffira à apaiser Pylaochos,
le gardien de l'entrée infernale;
mais les mauvais démons pourront sortir en foule el assaillir ceux dont la trompette les a réveillés; il faut donc il la fois leur cacher celles-ci et les cacher
dans des rameaux qui, pour les adorateurs de Bacchus, devaient avoir la même
valeur prophylactique
que le buis béni pour les Chrétiens.
Reconnaissant
ses
fidèles à cet insigne, Dionysos ne leur fera aucun mal lorsqu'il sortira de l'eau.
3) Goetz, Corpus glossarum, s. v. et Dieienbacb, Gloss!ll'ium latinogermanicum, s. v.
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~è.:h:l -;-;1'1 8UC!;l'/ 9;p~11.E.n; l'Etymolo!Jiurn Gudianum
,ijoute: 8Uc6i,.z, C4\ h:J.d:ô;. Les textes que les Byzantins avaient
sous les ~Teus permettaient donc d'attribuer il %c6i,;.: des sens

:1,; ;:;J.;:D,;:) -.~

bien différents: c'était ou l'extrémité
flexible des branches
(ï".p;'3Y.'), ou des rameaux en général ou des rameaux. plus particuliers, soit les thyrses dionvsiaques,
soit les rameaux
. "
qu'on porte aux noces, soit enfin les pampres; ce pouvait
encore être des flambeaux, tout ce qui concerne l'appareil
des mystères ou même des offrandes mystiques, libation ou
encens.
Toutes ces interprétations
se retrouvent
pour 6:!FC=Ç 1;
voyons s'il en est une vers laquelle doivent incliner les six
textes où 00<;0),;.: figure. Cinq sont poétiques, les deux plus
anciens, dus au savant Lycophrou, assez explicites. A en
croire ce contemporain
de Théocrite, qui, fils adoptif de
l'historien Lykos de Hhégium~ eonnaissail.bien les usages de
hl. Grande Grèce, la dévotion aux tombes de Parthénopée à
Naples et de Philoctète à Crotone se serait marquée pal' des
libations et des sacrifices de bœufs ),:',6C(<:ç~ ... ,,70\ O~ç())':;'.ç P~{;')'i".
Dans un autre passage de l'A!e:candr'a le poète érudit
nous montre Héraklès, pour honorer Zeus Kôrnyros, i'.0:':.1.!.
• D •
."!!
.,
t l
G~:;Oi\:z·.,.l""Ulsq·ue
z.;':':J~tG~:~isternne ( consumer
».,rIl est DiU::;
(J(j)')

t~

par l'accentuation:
avec l'accent gr:J. l8 les O'Jpr.m\ désigneraient les thyrsesdionysiaques ; avec l'avant aigu les thyrses nuptiaux. Qu'on donnait le nom du
thyrse aux rameaux qU'OG portait aux noces, généruielueut en myrte ou en aubépiuc, ce rite n'est guère connu que par ce passage et cette autre glose
rrJŒ[.tIJ';. ":0 G:3[J.l1-~ ':W'/ Y::'il'w", (Et. Jlûgn.), tandis que de nombreux textes m.entionnent les flambeaux nuptiaux,
a~o~;~')~).?'.-'<ClL
1) Meme celle comme flambeau. Photios, Lex, : e'J:o,6; - [j:a;:",';, 2'"'000; '7, hy.,,~;
~; 2:fJ'l.';"'::(~Q'J ~~~ ~:V.-}I" 'n!) ~t~'r~G(~) et e·JrG{J~•. Q')!J.œ::x; Hèsvchics
: fj'J?t7
t.:q.J.it~~;;;
l

o'):'

2) Lycophron,
Ciaceri).
3) Lycophron,

Aie;'CandtlÏ,

no

Alexandra,

v,

et 029

1159,

(l'Olt' les notes des

éd , Holzinger

et
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vraisemblable qu'il s'agit ici de l'holocauste d'une victime que
d'une fumigation d'encens consumant des victimes. Au début
de ses Cynér;étiques écrites au temps de Caracalla, Oppien,
pour expliquer le sujet qu'il a choisi, feint un dialogue entre
Iui et un ami: «.Je ne veux pas chanter l'Oribakchos triennal,
ni le chœur d'Aonie sur les bords profonds de l'AsôPOSI)), dilil, et un interlocuteur
de lui répondre:
Laissons donc,
puisque tu l'ordonnes, de célébrer les nocturnes sacrifices de
Sabazios. Combien de fois me suis-je joint au chœur qui
danse autour de Dionvsos Thvônaios 1 » '. Ici O~:;Bj.:ï. ne désig'ne
plus nécessairement
des victimes; il peut s'agir de toute cérémonie religieuse; la plus importante étant la course échevelée
dans la montagne sainte, c'est probablement
à elle qu'il est
fait allusion; on vient de 'parler du chant qui célèbre le
Bakchos des montagnes;
le vers suivant rappelle les chœurs
qui dansent autour de lui. Pourtant, il pourrait s'y agir aussi
de sacrifices.
Deux siècles après Oppien , c'est avec ce sens qu'on
retrouve 8:J-;8i,:;: dans les deux passages des Argonautiques
orphiques où ce terme reparaît. C'est d'abord Médée devant
la porte du palais d'Aiétés : « La voilà, sur le seuil du portail,
la princesse qui voit au loin. Elle est debout, activant l'éclat
du feu, telle que les Kolques Invoquent l'Artémis de la porte
('E:):;:'J).~·r., c' es t Hécale) à la course re tenlissan te (Y.ùv.2~3po:).é;).
Redoutable à veil' aux hommes et redoutable à entendre, A
moins qu'ils n'aient approché des cérémonies mystiques el des
(t

J

••

< ••.•.

J.) On sait que l'Acme est un des noms poétiques de la Béotie dont I'Asopos
est le fieuve , Quant au i'ptS°'C'fj 'O(J~oCt:{ztj'l, c'est evidemment
ici Bakchos des
montagnes dont la féte revient tous les trois UDS, celui en l'honneur duquel se
cslèbre .1':.J!'iba,"iie.
.
2) Dans son édition critique de La Citasse, P. Boudreaux adopte comme texte
du vers 26 A!:·~U1j·s'J: w:; Y.D,ZC(~l -;;0G:.!ôci.~z~'J 'J'j'l..'t"::p:-l e~5GOÎ,:L. -1'0 G:t.;),-;(~l:'1 exactement
« célébrer en subaaiaste
» (en pOUS3<lnL
le cri de sa1)o'i) est une correction de
Turriebe pour le T!t. O'~ f3"~w des mss.;
d'autres
ont proposé Tà 2:"15"('''. La
version des ms, était celle connue du scholiaste puisqu'il note; B"ç,,·, . i,Z,«):
<i,iB,,'!, On cite l l'appui ces vers d'une épitaphe prohablment
orphique de Home;
(Kaibel, Ep. gr., 58ï, 5; IG, XIV, 1642),

f.ll
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eharlTles de purincauon,
[l'esse en tient renfermés
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rets q-uè, sans uoure, 'la prèdans la ciste, Médeia aufatal hymen,
au milieu des jeunes Kytéîades » '. Les Sucrei,v: ".aOC(p(J,W'i pour. t e IrLe ,1u e s ~a
n~; fi Ve"U.Ut'UlH'VU"O"
n ,-,:l o ""~;
f~ '" f; n··
..,;~ pmsqùe
'.
le vers
raten
"vlH
.rnais,
suÎvantmontreque
Médée les tenait dans la ciste mystique, il
est plus probable qu'il ne s'agit ici que d'amulettes ou de
charmes pu riflcatoires. Dans le second passage, Orphée montre
l'Argô traversant la Palus-Macotide : « Peinant pendant neuf
nuits et neuf jours, Nous laissons de part et d'autre les tribus
pressées des hommes, Pakytens et Arkliens de race et Lélieus
superbes, Et Scythes porteurs d'arc, fidèles servi teurs d'Arès;
Et Taures mangeurs d'hommes, qui apportent des sacrifices
horribles, A la Mounychia (Artémis, à cause de son temple
de .Müunychie), et le cratère ne suffit pas il tenir le sang
humain»~. 6uO'OÎ,;c ne peut désigner ici que des victimes. Notre
seul texte en prose n'est guère plus clair, C'est Plutarque qui,
dans le fragment des J.l1aladies de l'Ame 3, dernand e si la foule
accourue - sans doute à Chéronée, sa ville natale, au pied du
Parnasse - n'y est pas venue « pour participer en commun à
mesmes religions etmesmes sinistres cérémonies ». La religion
consiste en l'offrande des prémices il Zeus Askraios, la cérémonie sainte dans le ~;~:I.'l·Z~!)iJ.bc'l000'0),='1 qu'on célèbre avec
frcnésie (èpyLx~c'r;;;) en l'honneur de Dionysos durant les nuits
sacrées dans les danses communes. %O'6),;'} peut désigner ici
taule cérémonie conduite de façon bacchique, aussi bien la
danse échevelée que le déchirement de la victime.
De tous les sens attribués par les textes et les g'loses à 6~crO/,;c
le moins autorisé semble celui qui en fait des libations, C'est
,
"t'
l
lil
cependant
1 accep WB que (j0cr'tF:% pat'Ul"l' avoir eue Gans

unarmes

ê

1) Voici le vers qui nous intéresse,

gOï: z,

0", r t ; ~Ùè-;";::Û."G3:

0<0'.\ 80GQ).ê.(

')t1,~,ï.:pJÙ'J.

2) Voici les vers importants,
~'A~1j(J~,

! Tctvpouç

't'avêpoq;ayo'J;,

t078~SO:

T,,)~1J(9,'):'O'..i~

o~ èq.tz~~~~IJ-J(jf.fi,:(

-:S ~y.'.J6,y,; "tt!0':,o·jç Ik?Y.7I:Ij~,J't'G(ç
!f~prJ'JC"~

i l\Io'J'i'J'/-~,

['~po,;~~),à'

h:~0~'~€-:;CHC(Z!J,a,:~ 'l..Vfl:;·~P.

:3) Plutarque,

iJlorat-ia,

p. 50-1 E :

'l'J;\ ,'/.:(\ "I.0'.'iO~~ upy~ci~o\lt~; %(~fJ.O~;.

O"(;é ~:av'J",!, ~,,;j":<zé'J~.f'loV

6'JG6h, hp,,::ç
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langue liturgique. Ce mot n'est qu'une autre forme de iJ~:r(Ù;(
- on sail avec quelle facilité les deux labiales ), et? alLernent
- mais il a pu être spécialisé dans ce sens comme l'indique
l'unique exemple certain qu'on ait de ce terme. Sur deux ïragments appartenant à des calendriers liturgiques de Kos, il est
fait mention des 6~ç:p;( alloués au dieu: dans le seul où il nous
soit dit en quoi ceux-ci consistaient, on voit qu'il s'agit d'huile
. el de vin 1. Thustra ne peul donc désigner que des liquides qui
doivent être ou versés dans des libations ou hrùlés pour
encenser le dieu.
Il est tentant de rapprocher de o~v:p:l'I le nom du troisième
\ '
(""revri-r). \ ~r ar arneurs,
."
mOISue l' anneeS mace ' ~.....onienne !...:-c:p:.;
on
a l'approché Dustros de 6ü!:lç-!b0:6Ç2, mois en Thessalie et dans
toute la Grèce du N.-O., de D,',écOuoç mois à Rhodes, à 'l'héra et
peut-être à Élis. Le mois d'Élis s'appelait sans doute plutôt
0u-r~ç ce serai t le mois où l'on célébrai t les 6u-ra près de la ville.
Celte fête était celle àe Dionysos;
elle était organisée
par un
•
v
~
collège de seize femmes qui suppliaient le dieu de leur apparaître sous fa l'me de taureau 4. On ne sait si elles y portaient le
nom de Thyades sous lequel elles sont si célèbres il Delphes.
Leur lieu de réunion est~ à Delphes, la piace dite b O:Jb:; ou
?~G:~:'}",mais c'est dans le Parnasse qu'elles célébraient leurs
pannychies tous les trois ans en novembre-décembre
- le
mois avait pris de leurs courses aux flambeaux le nom de
Dadaphorios ; elles n'évoquaient
pas le Dionysos taureau,
comme à Élis et il. Lerne, mais bien Liknuès, le Dionysos du
liknon, la corbeille aux prémices au milieu desquels un phallus
•

J

3 :

i)Palon et Hicks, lnscr, 'J( CI}S, , 38, 24 : après avoir sacriflé une brebis
?l Athéna Mnchnnis, le prêtre : O:JJG~pc( O~aI)7CU "t'~ OZ(~ Èi.j.rl)~J 'd:,op~~ xo-r·J;.É.Y.~,
1):;'10')

-;::;7dt':~.·.;

!lO b 10:

après, un sacrifice

à ZdUS Uua-;pa

a.

~";').t';

1t~[pÉZët .••

Ni

les éditeurs ni Ziehen naos ses Leqe: Sacplc n'ont expl iqué ce qu'ils entendaient par O'JG~?:(.
.6·~
2) Cf. Hoffmann, Die JJukedrmej',
B)eL nom est corro rnpu : on peut en s.
.irer aussi i biien .~''OGQ"IOr, qlle 0." '
4) Pausanias,
IV, 26; Plutarque,
Ql.taest. (J"., p. 294. A. Cf. Weniger, Das
Kol!egium
d, 16 F"llUen :.md d>.)· Dio)2y30s-,.tie~t in Elis(Pr. de Weimar, 1883).
5) Esch., III. 12~; Harpocration et Suidas, s. o.

1ge1

~,·o,.

renréseutaient
v.t'J,,-..J~•...•
....:.
.•.•. vu •...1(' mvslè
J
""
é'[a:1 caché ; jr.:l~ 1-"" neufans..J._, elles
OÙ Dionysos ramène
des Enfars sa mère Sémélé qui porte le
nom de Thyôné comme Dionvsos celui de Thvônidas ou
Thyônaios'. A côté de la forme et)[iX~é:Ç, on connatt Ooe«. parun
vers de Lycophron (v.1 06) qu'est venue confirmer l'inscription
de nspê~cdlu"J:é~l:;C I1p(')cy6p~v de Salonique 2; on connaît encore les
Eh;:±3s; par Hésychius qui les appelle NU(J.yy.( :l'IÉ; <Xls'10w\ ,.:;c\
B:f.Y:ZIX( et rapporte
que, selon d'autres, elles étalent aussi des
prêtresses ou acolytes de Perséphone.
L'existence
d'une
forme intermédiaire fJo~(j6.ç est attestée par une épigramme de
rrénos: {JuG-:J,XQCÇ &-ypc-;ipcc [3p6[J.(=U 6sO'~'/ étz6'1~ tJ.:Jç"Ça~3. A..ussi, bien
que la forme 6lJ?(jb.; soit inconnue, ne semble-t-il pas téméraire,
après tous les chaînons dont on a indiqué la suite', de rattacher
à tk!)tsOS le nom des Thviarles ?
Nous avons signalé plus haut ce qui permettait de rattacher àdprnç-turris les T)?~j'Ij',cl-Tyrrlzeni; mais, malgré leur
homophonie,
ces termes ne paraissent pU8 devoir être
rapprochés de thyrsos; l'aspiration
les en distingue essentiellement et le sens paraît orienté vers une toul autre signification originelle. Le mot latin qui, morphologiquement
et
sémantiquement
corresnond
" tlyl1·'~or.thursis
"""~L 1îustis"
.•.et.
Il ...
1fI!J : ,_
Il
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'1) PlUS., X, 4,3;
Plut., i». et Os., p. 305 a; Quaest. sr., p. 293. Cf.
Weniger, Ueber das Colleqiiim ile» Th.yiaclen in Delpb: (Pr. Eisenach, 1876).
2) Cf. Perdrizct,
BCH, !9'1-1.
3) Kaibel, .Ep. (J1·.: 87'11, H ==1G, XII, 5,972. La statue placée pilr les mystes
dans le tsmple de Dionysos est celle d'une certaine Isia qui a rait achever à ses
frais une chapelle comprise entre le temple de Dionysos et le temple voisin de
Déméter. - On ne paraît pas pouvoir faire état de la ville de 0"J C~; 1) v ou El 'J·d C "i,
ville (fBtolie.
4) Il faut peut-être aussi y donner place à e'Jpb,;ç vocable sous lequel Apollon est adoré à Kyaneai, Paus., VII, 2i, 13.
5) Le rapprochement
de [ustis et de 6'''pG~; a été proposé par F. Froehde,
Bezzenberçer Beriehie, I, i8i7, 106 et admis par la haule autorité de Buecheler
(Ilote dans G. von Papen, Del' Thy'l'sos, 1905, p. 13). Parmi les auteurs des derniers dictionnaires
étymologiques
grecs, Prcllwitz l'admet, Walde et Boisacq
préfèrent l'approcher [ustis du terme allemand busch; rondin, gourdin, qui dériverait d'un germanique bhud-sko dont l'équivalent
latin serait bhutl-sti, Dans
les deux étymologies, le sens de btittre, frapper reste attaché à la racine et l'on
peut rapprocher [ustis de conîutare, refutare.
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Le /' répond. au i) comme dans !1ulJ·:;-jumus, (h~:J.~:;-/umus. La
place du mot dans les vers et son sor l dans les langues
romanes indiquent que ru était long; on peut admettre que
c'est là un allongement compensatoire
et que [ustis a suc,
cédé à [urstis comme Maspitér il Marspùer, testis à terstis ,
.TUSCU3 à Turscus': Or, [ustis désigne tout bâton ou eatlne;
à l'origine, il a dû s'appliquer au tronc ou à la branche qui,
dépouillée, donne le bâton souple dont on se sert pour fustiger ou le tronc que, dans diverses acceptions, nous aflPGlons
lût. Son acception botanique a survécu en latin dans les
dérivés, fusterna qui désigne les branches mobiles du sapin
par contraste avec le tronc rigide, [usticulus qui désigne tout
rameau souple, pl'opre à faire des verges: c'est de [usticu:
lus que vient notre mot fouet.
Nous sommes en mesure de faire rentrer Gupç:; ç-fustis dans.
toute une série de mots qui désignent l'agitation violente, la
précipitation
furieuse,06w, 0'J7.Çw et 00'IUJ, s'élancer impétueusement: bondir, [urere et furia, o~:t.(tl, être en rut, 06ù/,::c, la
tempête, Oup.~ç, O'J;J.~z:::;,O'J:).=(j:J,7.~avoir le cœur qui bat, le sentir
plein, turgescenl,
être impétueux,
s'emporter,
6'J0":r6:J,n,
s'agiter, s'élancer, 6'J0"J.'I::;, ce qui s'agile, d'où les franges.
Doit-on rapprocher de ces termes 6~~t'1 sacrifier ? Les anciens
y avaient pensé et tendaient à voir dans Oui7.:; la « sacrificatrice » d'autant plus qu'en Crète le prêtre s'appelait encore
Ok:aç (Hesychius).
Pout' concilier les deux interprétations,
il suffit d'admettre que le sacrifice désigné par O~~~'Iest un
holocauste d'une victime ou une libation d'encens, de toute
façon un sacrifice qui se traduit par des bouillonnements,
de
la fumée, un tourbillon, un mOUV6IlJ.ei1L
d'ail' a8sez vif pour
être sensible.
C'est précisément
ce qui ressort des recherches
minutieuses de Stengel sur le sens de 0~.ô:'1 et des termes apparentes dans Homère'.
e:Jè~'1y signifie toujours
« brûler,
i) Cf. Stolz el Schmalz, Lat. Gramm., 3- éd. dans le Handbuch de 1. v,
Muller, p. 74, 93.
2) Voir les notes qu'il a réimprimées dans ses Opfei'gebraüche der Griecher;
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Le l' répond au 0 comme dans 0u:J.:;-jumus, fh?:).::;-!umus. La
place du mot dans les vers et son sort dans les langues
romanes indiquent que
était long; on peut admettra que
c'est là un allongement compensatoire
et que [ustis a succédé à furstis comme Maspitér il Marspiter, testis à terstis .
Tuscus à Turscus': Or, [usti: désigne tout bâton ou canne;
à l'origine, il a dû s'appliquer
au tronc ou à la branche qui,
dépouillée, donne le bâton souple dont on se sert pour fustiger ou le tronc que, dans diverses acceptions, nous appelons
fût. Son acception botanique a survécu en latin dans les
dérivés, [usterna qui désigne les branches mobiles du sapin
par contraste avec le lronc rigide, [usticulus qui désigne tout
rameau souple, pl'Opre à faire des verges: c'est de (usticulus que vient notre mot fouet.
Nous sommes en mesure de faire rentrer Ou p~:,ç-lustis dans.
toute une série de mois qui désignent l'agitation violente, la
précipitation
furieuse, Ouw, o'J7.ÇÙ) et O~'lUJ, s'élancer impétueusement, bondi!', [urere et furia, O~y.tù, être en rut, Ouù),y', la
tempête, OUl).~:;, 0'J~).:'l.::;, O'J:I.~:î;;,y': avoir le cœur qui bat, le sentir
plein, turgescenl,
être impétueux,
s'emporter,
f}uG::r6:J,y':,
s'agiter, s'élancer, OUG:I.'lè;, ce qui s'agite, d'où les franges.
Doit-on rapprocher de ces termes O~=::'I sacrifier? Les anciens
y avaient pensé et tendaient à voir dans 0ud; la « sacrificatrice » d'autant plus qu'en Crète le prêtre s'appelait encore
f}ÛGO:;c(~ (Hesychius).
Pour concilier les deux interprétations,
il suffit d'admettre que le sacrifice désigné par OUô:'1 est un
holocauste d'une victime ou une libation d'encens, de toute
façon un sacrifice qui se traduit par des bouillonnements,
de
la fumée, un tourbillon, un mouvement
d'ail' assez vif pour
être sensible.
C'est précisément
ce qui ressort des recherches
minutieuses de Stengel sur le sens de O~=::'I et des termes apparentés dans Homère'.
60<:l'l y signifie toujours
« brûler,

ru

i) Cf. Stolz et Schmalz, Lat. Gramrn., 3' éd. dans le Handbuch de 1. v.
Muller, p. 74, 93.
2) Voir les notes qu'il a réimprimées dans ses Op!ergebraüche der Gl"iechw
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consumer », 60~~ et tlu'lJi,~i désignent les offrandes qu'on fait
brùler sur l'aulel , particulièrement
les prémices, puisque
c'est la partie de l'animal qu'on ne mange jamais, qu'on hrùle
sur l'autel; cet autel c'est le ~w:),~; e\.)'~s~;,en particulier celui où
l'on brûle l'encens; le bois pour encens c'est le ~~=ç ou le 6U(;4',
d'où le latin lus, encens; les euççï,6~," sont ceux qui dirigent
ce genre de sacrifice: comme ils observent la fumée, ils ont
fini par passer pour devins ou haruspices; si le sens de fumée
ne s'est maintenu que dans le latin [umus, fJ~Û,i,;4 désigne
clairement dans Homère un tourbillon de poussière ou de
vapeur, Sans doute 01s~'1 s'est bientôt étendu à tous les genres
de sacrifice en même temps que des mols comme OU;L::; perduieut toute valeur physique pour désigner seulement des
nffeclions morales, Mais il reste dans le grec classique des
traces nombreuses du sens primitif: elles nous ramènent à
l'époque où tout sacr ifice d'un animal ou d'un liquide devait
être réduit par le feu en fumée ou en vapeur pour monter au
ciel y nourrir ou y rafraîchir les Olympiens, où toute affection
de l'âme était encore conçue comme un mouvement causé par
rentrée dans l'individu d'une de ces forces qui se manifestaient
dans les tourbillons et les souffles du vent ou dans ces fumerolles ou gaz échappés des fentes cle la terre qui causaient le
délire prophétique, Toute notre terminologie psychologique
ne repose-t-elle pas encore sur ces conceptions? ne disons-nous
pa8 « s'emporter, bouillonner» el « fumer de colère»? ne parlons-nous pas des « mouvements»
et des « transports ) de
I'àme et l'âme elle-même qu'est-ce sinon le souffle? Anima
c'esla'IEp,cç ce souffle du vent, cette brise légère qu'Homère opu

.

(i9iO;, p. 4-U et que j'ai analysées RI1R, 1912, l, 244. L'évolution
sémantique
avait déjà été fort bien indiquée par Curtius dans ses G1'und.i.uge àer Etymologie.
1) De bonne heure, 6ut", ne désigna plus tout ce qui fait en brûlant une
fumée odoraote, mais un bois odoriférant spécial aux montagnes de la Grèee (les
Latins l'ont identifié au Citl'US et les modernes à notre thuya); cf, Théophraste,
Rist, Plant" r, 9, 3.
2) Pour 6\1o-ax6r.o,. Rappelons que ce nom de 6'00(;'%00' a été donné comme
surnom par les Grecs aux Élrusquesen
raison du développement que l'haruspieine avait pris chez eux (Dion. Ha!., l, 30).
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de la passion qui vont jusqu'aux « fumées » de l'ivresse s'opposent aux légers mouvements de l'âme. Le sens primitif de
BUll.6ç s'est maintenu, peut-être dans !lu:),::;; le thym, l'herbe odoranle entre toutes pour les Grecs, en tout cas dans le latin fumus, vapeur, fumée, dans l'autel à encens dionvsiaque que les
Grecs aonelaient o:.J[J,D,r" dans l'encensoir qu'ils nommaient
"

.

O~iJ,l(f.-;'r,pl~·I, 0U';Gi:r"
"

a vu appelé

J.

0ÛGO),J:

1
1)01if ranc Id'e encens
nans
qu , on'
à Kos. Si 0:.J-;'~p chez les tragiques
et O:.h·,~;

ou

fi r

\}i)(j-;'r,pl:;'1

•
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en Crète ont pris le sens général de sacrificateur,
ces rap! ctabnr
'j
h"
' l' origrne
..
l es
peoe h ernents su ffisent
usent a.
qu "11.S son t 3.
« fumeurs,
les encenseurs », Est-ce aussi dans ce sens qu'il
faut interpréter 18s noms des prêtresses dionysiaques, G~:;d3~~
ou 6u[",3sç? Tout ce qu'on sait de ces compagnes de Dionysos
indique qu'il vaut mieux, pour expliquer leur nom, se reporter
au sens primitif de e0(0, 00c;Ç::::;,J:l, ce sens de « ce qui s'élance
impétueusement
») dont ébullition ou fumée ne sont que des
applications spéciales.
Les Th.!Jiades ou Thystades sont les
« bondissautes
)', celles qui, imitant les honds des renardes
ou des cavales, des chèvres ou des biches dont elles portent
les dépouilles, dansent autour' de Dionysos, le 'fils de Thyôné.
Ainsi, elles prennent naturellement
place parmi les Ménades,
les « furieuses ) (d.e :J.c-:r'is:;0:(~, être en fureur), à côté des
't « .apageuses ) ('
. ,., = ·):;F:Jcso;·!)
""
"1'lma l 1\."1'd'
a orres, les
::.Mù~!ô'.·1
e t d·es il'
loues. les échevelées » '.
I(

"1) Les deux vocables sont composés sur le mètne type, avec le même suffixe
-~oç. Dans êf.'Je;;.o~-(tnùnt.tS en sait, en effet) que le radical est an qu'on retrouve
dans ani:na.L « tout être qui respire HJ anheio . respirer.
2) Hésychius : 0'Ju-;r;p{r;t:;, ü·J~:.Û:':·;jp:Q~ç.On t't'ouve de même, pour désigner
un dème de- l'Attique, les deux formes parallèles (8·J~.ç~,:ciû;!.~
et €h),,:,œê,.J.~.
3) C'est l'explication adoptée par le! anciens. Ainsi le scholiaste d'Apollonius
de Hhodes, III, 755, traduit O')û) par O?:J.~\
.., ~{~',IErGO~.~ et il rappelle que 6'Jtœ.;
chez Eschyle dèsigne.non
une suivante attitrée de Bacchus, mais une jeune fille
prise du délire prophétique (Septern, 835) et se rapporte (ibicl., 498) à la fureur
des combats. 8'Jcw\' est rendu par Hésychius
EhïF~W0~; 69!J.w'.'. 6)'JV'b}'J et GhJWV se
trouvent comme noms d'hommes en Attique.
4) Voir l'article MimalZon de Tümpel dans le Leteik-m de RGsd18f. 0:1 peut,

Dans leurs danses furieuses, on a vu que, dës I'époque d'Ho' tenaient
.
. 1 en main• des ';UCUi.C(.
'" A0ru ne conmère, l es "1'hyaaes
f 0it guère qu'on ait porté
ainsi, à travers monts et forêts,
1
des torches enflammées, des encensoirs ou des vases prêts
pour la libation. Il ne peut s'agir que de branchages. Surprises
par le roi thrace Lykourgos qui les menace de sa terrible
bouplêx, les compagnes de Dionysos fuient sans songer à se
défendre, jetant même à terre, dans leur terreur, leur seule
arme défensive. Si l'on adopte cette interprétation: les tluJstla
- et par suite les thyrsoi qui leur ont succédé - apparaîtront
comme étant à l'origine des branches qui doivent leur nom
à l'agitation qui leur est imprimée, que cette agitation soit
due aux vents qui les font frémir sur les arbres ou aux
'l'hvades qui les en ont arrachées.

.

Nous avons maintenant reconnu crue les thyrses
. sont, à
l'origine, des branches et que leur emploi par les suivantes
de Dionysos a commencé en Thrace. Pouvons-nous aller plus
loin et déterminer à quel arbre les th yrses ont été empruntés?
Sous la forme la plus ancienne que fournissent les vases
peints, le thyrse parait un arbuste non encore dépouillé ou
une branche ramifiée. La partie inférieure s'élargit en tronc;
ne tronc
ou plutô t cotte branche maîtresse
;jo loin
on
C;'
v ...,. , est
''"',
t..~v
).....;
loin, interrompu par des nœuds; deux ou trois paires de ra. .
meaux S'èG cetacnent ; ces rameaux SODé Hl'dicué
Igues pal' un trait
médian flanqué 'de part et d'autre de petits points oblongs simulant des feuilles; ces mêmes feuilles garnissent l'extrémité
de.la branche. Parfois les rameaux feuillus ne se détachent que
d'un seul et même point; parfois aussi les feuilles du sommet,
l
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rappeler que le mème sens repâraiL dans le nom de certains compagnons
de Dionysos. tels les Sa!4udai (de ,;x')!iv, s'luter; cf. les Saliens, de satire, qu'une tradition rapproche des Saiens de Samothrace],
peut-être aussi les Silènes (de
r;ôiw et de À'~,,6;. le saut du pressoir :?).
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au lieu d'être espacées, se gl'cupent en un bouquet Iouffu-,
Sa forme évoque celle des pommes de pin. Or, on sait que
o
d" e ]J1.!Jna en grec Ztol'ICÇ
es t l' un
1,ex t rémilé" en rorme
des éléments qui ont le plus constamment
caractérisé
le
thyrse artificiel; un auteur de l'A.ntholo!Jie
parle du y.w'/c9~pc;
()~poc; et les lexicographes
donnent :1.0)'10; el ZW'ICi:lP~( comme
équi valen ts de ():;po,;; et eU?O;9:P~~ 3. On a généralemen t considéré
que cette pomme de pin n'était sur les thyrses qu'une adjonction d'époque hellénistique;
on l'aurait placée au sommet de
l'emblème du dieu de la vigne parce que le vin se mélange en
Grèce avec de la térébenthine ou la sève résineuse d'un autre
conifère"; on l'y aurait maintenue parce que, à cette époque de
syncrétisme, Attis, dont le pin est l'arbre favori, se confondit
avec le dieu tutélaire des pampres '. Sans doute ces deux
raisons ont-elles contribué à faire donner au sommet du
thyrse l'aspect d'une pomme de pin et le thyrse n'adopte-t-il
régulièrement
ce couronnement
coniforme qu'à partir de
l'époque alexandrine.
:\lais il semble que la curiosité des
2

1) Cf. uu alabastron à fig. noires où quatre Ménades brandissent
ce thyrse,
Catalogue of Vases in B, M" II, B 669, pl. VII. Thyrse semblable sur des vases
il Dg, rouges:
un cratère d'Euxithéos (Hartwig, Meistersehalen, p. 81; Vases
du Ll)llvl'~, 633, pl. 91), line coupe (Pottier, G 68, pl. 9ô).Voir les autres références dans mon art. ThY1'$US. La description d'un tableau où Dionysos tient
une branche de pin est donnée par Philo strate, lmag., L '17.
2) Pbalaikcs,
A.nth. Pai., IV, 16:5.
3) Hésychius et Suidas, s. ·v.
4) C'est ce qu'ont soutenu notamment
Chateaubriand,
Walpole (Jienw-il's,
p. 605.i, Feliows (Lyeia; p, 1:1ï éd, allemande), d'après leur expérienco de
rûyageurs et Welcker en se Tondant sur Plutarque. Le même Plutarque indique
aussi qu'on croyait de son temps que le lierre etait dionysiaque parce que,
trempé dans le vin, ii Iavorisait l'ivresse, PI'OpOS de table, Ill, Z.
5) Inutile de reproduire ici les .rèférences sur ce syncrétisme entre Dionysos,
Sabazios, Attis et Osiris. On les trouvera aisément dans le Hoscber et le Gruppe ,
Je remarquerai seulement que l'influence du culte du pin, émanant des adorateurs d'Attis-Sabazios,
a été assez forte pour fa.ire adopter dans les rites
isiaques, comme sépulture
pour l'effigie d'Osiris, le pin inconnu en Égypte
(Firmicus
Maternus, 27, 1), alors que son ereike était d'ordinaire
en cèdre (cf.
K. Sethe, Aeg. 7.eitsc7mft, 1908, p. 10). C'est par là que s'explique le chapiteau isiaque
pignae cité plus bas, p. 3i.
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Alexandrins n'ait fait ici, COŒlIl1e si souvent, que remettre en
Vogue une vieille coutume ou un rite oublié.
Dans un pays de grandes forêts' comme la Thrace, le pin
avec sa verdure éternelle a dû êlre de bonne heure un des
arbres les plus vénérés. La nymphe Pit ys ne passait-elle pas
pour avoir préféré à Pan, Borée le roi sauvage de Thrace?
C'est ce qui, lorsque le pin fut devenu l'emblème attitré de
l'Attis Phrygien - Alcée appelle déjà la Phrygie cc mere'des
pins» -, explique l'extraordinaire
diffusion de ses Dendreohori dans les régions balkaniques. La vénération de Dionysos
a des racines trop profondes en Thrace pour ne s'y être pas
assimilée celle du pin. Son culte est comme tout imprégné de
phytolâtrie : le lierre est à ce point sa mar(lue distinctive que
ses fidèles, en Thrace, se ta louent de son image el que, par
tout le monde gréco-romain, ils font gra ver une de ses feuilles
sur leur tombe comme signe et gage de résun-ection '. Si Dionysos n'est adoré à notre connaissance sous le nom de KisSGS
« lierre»
qu'à Acharnai en Attique, il est probable qu'il y
avait été introduit par les envahisseurs
thraces des lX' ou
VIlle siècle les mêmes qui, uvee Eumolpos, introduisirent
Dionysos à Eleusis - ces Thraces dont des rois s'appelaient
Eisseus et la fille de l'un d'eux, Hécube, Kissëis, el qui ornaient
de lierre leurs boucliers et leurs casques'.
Si Sabazios, celte variété de Dionysos qui esl plus spécialement thraco-phr ygienne, doit sans doute son nom fi
l'orge dont il personni1ie la liqueur fermentée",
Dionysos a
il Cf. P. Perdrizet, outre son ouvrage cité Culte8 et JIyihus du Panade (voir
sur celle question mon c. r. RI1R, 1911, Ir) ReL', Et. cine. 1910, p. 217 el
Buil, Cor;'. HeU. 1911, p. 11 L Les femmes Thraces se tatouaient même de
petites images de cerfs; cf. Welters, Hennes, :1903, p. 265.
2) Pline, XVI,H4.
Selon Plutarque,
Quaest. j'om. H2, avant l'invention
du vin, les Bacchantes auraient obtenu leur ivresse en mordillant du lierre (cf.
:;ylllp., III, 2) et on enterrait les morts sur des rameaux de 'ligne (Lac. Inst., 18;
cf. Ath. Mill. XVIII, 184). Le lierre se serait appelé aussi a'J~, à en croire
Nonnos VII, 13.
3) J'ai indiqué ici même dans le c.vr. de l'ouvrage cité de Perdrizel pourquoi je
ne croyais pas devoir me rallier aux réserves qu'il a formulées sur cette théorie
autrefois développée par Fr. Lenormant et brillamment reprise par Jane Harrison.
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l ."ucverur dieu UU vin 8n Tl
pU déjà
r nr ace , au pays el u « bon
vin-d'Ismaros ». Il incarna l'esprit d'autres plantes qui n'ont
pas eu la même fortune; ainsi, une inscription déjà citée de
Salonique nousapprend
qu'on adorait, dans la région, Dionysos sous le nom du Prinophoros, « porteur du chêne vert!- » ,
alors qu'à Philippes il est aussi connu comme DTyOplw7'os.
Ce texte peut faire hésiter à reconnaître toujours un pin dans
l'arbuste que les céramistes donnent à Dionysos avant que le
thvrse artificiel ne se fût. imposé à leurs tableaux dionvsia,
..
ques. Mais il est de fait que, sur des vases 6'1. sur des monnaies
qui se rapportent à la Thrace du VI" et du v· siècle, c'est un
sapin entier ou réduit il une seule branche ramifiée qu'on voi t
entre les mains des Centaures ou des Satyres, compagnons
de Dionysos plus DU moins dégagés de lem forme chevaline
primitive. Une autre divinité agreste quirentra dans son cycle
non sans conserver dans les campagnes le rôle qui avait été
d'abord celui du dieu de la vigne, Pan, avait communément
son idole taillée clans un pin ou placée sous un pin donlles
feuilles formaient la couronne de ses suppliants '.
En même temps) nous savons que l'association du pin avec
Dionysos fut counue de bonne heure en Grèce: à Corinthequi donnait une couronne de pin aux vainqueurs des Isthmia
-il paraît y avoir-eu une idole très ancienne du dieu taillée dans
un tronc de pin et barbouillée de rouge'; si l'on en croit un
passage des Bacchantes' , elles auraient porté du temps d'Euri'J

•.••

~

-

.

1) Il ne peut s'agir qüe de Dionysos puisque la prètresse
est dite ElvC"~ thyade - et 2':){[!.·évi~l1ne, celle qui pous:::e le cri dionysiaque : ecoé ou. t;uûi.
A Magnésie, c'est dans un platane qu'apparaît
une idole de Dionysos, Ath.
sui. -1SQO, :33'1.
2) Voir les art. Centauri et Satyri du Diet cles Ant., et, pour ce qui est dit
ici de Pan, relire Daphnis et Chloé,
3) Pausanias: II, 2, 5 avec la note de Frazer, L HI, p_ iD et 22.
4) Eur., Bacch.«, 1063 (pour le pin ordinaire, ·d.~;), :l09 (pour un autre genre
de pin et le chêne, ôr-:;o; r, o),œ:",- -ù"Bo,,,,). L'iie de Chies aurait reçu le nom de
Pityoussa parce qu'elle était consacree à Dionysos, Pliue , V, 136_ En retour, les
Galles d'Attis-Cybèle auraient ·porté parfois le thyrse si i'on en croit l'èpithète
de '9,i,Qû'Jpcrof qui leur est donnée PLG.) III', 727.

pi de des branches de pin dans les trièiéries béotiennes et l' on
sait que, dans les Propos de table de Plutarque, l'une des questions posées est: « Pourquoi est-ce que le pin est consacré à
Poséidon et à Dionysos?
Il invoque pour Dionysos les raisons d'ordre vinicole auxquelles on a fait allusion:
que la
vigne produirait un vin plus doux là. où pousse le pin, que la
résine sert à bonifier et à conserver le vin.
En vérité, dès lors, la véritable raison de la faveur qu'on
voit accordée aux images dela pomme de pin, ce sont les idées
fi ystiques
de fécondité et de résurrection qui s'y auaohen: :
c'est pourquoi on donne à des fontaines la forme de pumae
gigantesques',
on les dispose autour de médaillons funéraires>, on les associe à des uraeus sur des chapiteaux isiaques'. Si ce sont là des causes secondaires qui ont contribué
à la vogue du thyrse cônophore, 18, raison première
tient
toute dans ce fait que le culte du pin était l'un de ceux que Dionysos avait absorbés en Th.ace ; c'étaient des branches de
pin que ses fidèles y brandissaient
en son honneur sous le
nom de thystla ou de thYTsoi; quand ces thyrses descendirent
avec 1" culte (1" r':;nr"r~!"of:-"[,"o"Q 11", avaien f conser Vl'
en Greee u,.,ç
J)

..:.
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cette forme première,
et de pampres.
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déjà enguirlandée
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sans doute de lierre

*

1) Sur la pigna du Vatican el les Ioutaines semblables, cf. \V. Ameluug,
Die Skuipturen. des Yatikan, I, p. 900 et J. Strzygowski, De,' Dom :;u Aachen,
p, 26. Peut-être doit-on expliquer par un symbolisme semblable la présence de
la pignŒ au haut de la sty[is d'un navire. Aux références de mon art. STYLIS
du Die!. des AnI. ajoutez Schreiber, Heilenistische Belietbiùler, pi. XXIII a où
la stylis à p'igna est croisée avec un thyrse à p'igna.
2) Cf. E, Strong, Journal o] Rljli!Ul1 Studies, 1911, pi. IV. Rappelons aussi
que sur des reliefs de Samothrace (Louvre, n , 9(8) Hermès couduisant Ies Charites tient à la main un court bâton noueux terminé par une pigna.
3) Cf. P. Gusman, L'ct)'t ùeëo)"(ttif ù /lome, I, pl. 30.

,

conlraire pour enguirlander.
Le thyrse pouvait donc être enrichi de tout ce que le lierre et la vigne conféraient
de verte
dionysiaque sans cesser d'être, essentiellement,
une brandIe
de pin. Iln'en fut plus de même quand il renconLrale nartlte.r .
et voulut se l'assimiler à son tour. Le narthex consistait en un
long roseau; -il peut atteindre 3 à 4 m. avec nœuds régulièrement espacés et longues feuilles retombantes qui partent
de ces nœuds; - il ne pouvait que jouer le rôle de h.rnnpe
ou de support; il ne pouvait donc faire partie du thyrse qu'en
dépossédant le pin dela place qu'il avait longtemps occupée.
Cette dépossession paraît avoir été chose faite au milieu du v' s.,
lorsque nous voyons à Athènes le thyrse il lafois recevoir droit
de cité au théâtre, et prendre entre les mains des céramistes
celte forme artificielle où la hampe est formée d'un roseau
qui, au lieu de po der- ses feuilles propres, est ornée de celles
de la vigne ou du lierre ; du pin, il ne resta que la pi.'Jna terminale réintroduite,
comme or. l'a vu, à l'époque hellénistique.
Comment et pourquoi le narthe» s'est-il ainsi substitué au
pin dans le thyrse? Les textes vont nous permettre
d'expliquer cetle transformation
que les vases peints font constater.
1. Les anciens ont souvent confondu le thyrse avec le
narthex. Il suffit de parcourir les Bacchantes pour voir que
les deux termes sont employés iudifléremment-:
au dire d'un
scholiaste d'Euripide elles portent ~'I,~·Ù::l.CuW, en guise de rameaux, f)~?.:;=.;; '1;:;: 'iJ.?[}r,;'.Y.';". Dans toute la littérature
postérieure jusqu'aux Dionysiaques de Nonnes" on se sert des deux
mots comme synonymes.
11. Ils ont cependant conscience tlue le narthex est, par
lui-même, différent du thyrse. Ainsi, quand Euripide veut
montrer les Bacchantes je tan t des flammes ce n'est pas au
sommet du thyrse qu'il les fait paraître, mais T.dï.~;; h '!;(?O·r;ï.:;
'1) Comparez, par exemple, les vers 188 et 251, ï04 et ï06.
2) Schol. ad Gr., H92.
3) Pourtant il arrive fi Nonnes auss: de distinguer vape·,,; et e'3pûo;, ainsi, I, 1t ,

(14 7). Il pense vraiment ici au roseau qui était éminemment
propre à porter le feu! et Nonnos (VII, 354) montre Zeus
brandissant le thyrse enguirlandé de lierre tandis qu'il s'appuie sur le 7:'J?ç~'F6pcç 'I7.Fo·(j;. Le culte paraît avoir maintenu une
distinction enlre ce roseau et le thyrse artificiel. Dans
les fêtes qui commémoraient
le triomphe de Bacchus aux
Indes, - toutes postérieures à Alexandre - Athénée montre
les fidèles portant d'abord des thyrses au lieu de lances, puis
des narthex et des flambeaux".
Ill. Ils ont vaguement conscience que le thyrse est an té'•.
rieur au narthex, que celui-ci en est une transformation.
C'est du moins ce qu'on peut conclure du scholiaste d'Euripide d'après lequel le roseau appelé '.1V:pO·r,~, employé par les
paysans pour faire des haies, aurait été appelé d'abord 80pa:;
et devrait son nom nouveau à son emploi pour fustiger les
enfanls' .
IV. Ils savent que le narthex a été, indépendamment
du
thyrse, consacré à Dionysos. C'est ce qu'affirment Diodore;
Plutarque et Pline. Mais l'explication qu'ils en donnent ne
peut que faire sourire. Celle de Pline comprend une véritable pétition de principe: après nous avoir dit que l'âne est
le seul animal qui ait du goût pour la férule malgré l'assa
[œtula qu'elle contient; il conclut qua de causa id animal

1) Tournefort

il.

parfaitement

expliqué

ie phénomène:

« le creux

de la tige du

nartheca (le nom du narthex en grec moderne) est rempli d'uns moelle blanche
qui, étant bien sèche, prend feu tout cerame la mèche : ce feu s'y conserve parfaitement bien 'et ne consume que peu à peu la moëlle sans endommager
j'écorce: ce qui fait qu'on se sert de catie plante peur porter du Ieu d'un lieu à
un autre ... Suivant les appare!lces) Prométhée
S2 servit de mcëlle de férule au
lieu de mèche et apprit aux hommes à conserver le feu dans les tiges de cette
plante. (Voyage dt! .Leval:!, éd , :1.7'18, I, p. 93).
2) Athénée, XiV, p. 6:31 A ; Ëzo'J1j"t !J'JFGO'J; è('r;~ ÔO?a7W'I, -;:~c;:z·;-;V:~al ~-;-;)
èÙ)'Y1ÀO'JÇ

x::Ù· vct?O·fj·,{C(; 'X~~ )'~:!J:7tdàC(; ~?~?O'JG~"

4

3) Schol., ad Or., :1492: ';cipe"j~ yoD''; Z--;:.i}Lo),Oyzt'tCi'. '1t:.cpx ~~'o'\:où:; VZCt90Ù~ a·~ye(v.
Inutile d'avertir que cette étymologie est absurde. Mais elle a pu s'appuyer sur
le Iait que la férule servait aux maîtres d'école comme les verges. Cf. P. Paris,
Frm'-LA, dans le Dict'ionnaire des Antiquités,
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Libera patri adsi/}natur' et [erula -. Selon Diodore'

tt Plutarque', pour éviter que, dans les fumées de l'ivressa, 18s
fidèles de Bacchus ne se fissent avec des bâtons des blessures
parfois mortelles, le dieu aurait ordonné qu'au lieu de bâlons
de bois ils ne se servissent plus que de cannes de jonc.
L'explication doit se chercher dans la seule légende et
l'unique rite qui nous aient été transmis relativement au narthex. La légende est celle de Prométhée dérobant le feu
céleste dans une tige de férule et prenant soin d'agiter le
roseau pour que l'élément divin ne s'y éteignît pas '. Elle
repose sans doute sur le fait que la férule) une fois vidée de
sa moelle blanchâtre, devient un bois aussi sec que léger,
très propre à donner des étincelles par frottement; muni de
sa moelle, il peut conserver le feu comme une étoupe. Ce fut
sans doute un des plus anciens moyens d'obtenir et de transmettre le feu que l'humanité ait connus en Grèce.
Le rite est celui qu'atteste ce proverbe qu'on cite en rapport avec les mystères d'Éleusis:
L) Pline, XXlV, 1, 1. Il semble même dire que let férule était un poison pour
tous animaux autres que l'âne; l'animal qui porte Dionysos est seul l'abri de
son action. C'est. toujours
l'application
du simUia sim'ilibus, un des principes
fondamentaux
en hièro logie.
2) Diodore, IV, 4,
3) Plutarque,
Quaest. Symp" VII, p. 'ïH f. C'est aussi pour Miter les accidents que les danseurs de pyrrhique auraient abandonné ia lance pour ia férule,
Athénée, XIV, 631 A. et, dans une bataille pour rire, en voitCyrus
armer les
deux partis de férules (Xenophon, CYl'fJ}J., II, 3, i7).
4) Hésiode,
Op. et dies, 52; 'l'henq.• 59ï; Pline,
VII, 56-'ï; Nicandre,
Alexipii., 2ï3. Cf. Lenz, op. cit., p. 55::1; ~\l:1rt,Die ?/l(?n~(;n·weU in de1" qriecii11Iythologie, lS9ô, p. 2.:3'1. P. Parie ~ art. FEHYLA da Dictionnaù~e des A.ntiquités. Tous, à la.suite d'Ad. Kuhn (Die Herubknni'! des Feucr, 1(59), font venir
la férule des Indes alle porterait le nom de Pruuunulu: lorsqu'elle grésille et se
recroqueville comme la foudre dent elle est l'imag e .
C» Sur ce dicton, connu surtout par un p.issug e du Phëdon; oU c. Plutarque,
ac/v. Col. p.~007
E, et l'A nthr;logie, X, i 06, cf. Leutsch, Paroemioqraplii
graeci, !I, p. 128 et Rohde, Psyche, II \ p. 32. On vient de trouver dans la
région de Tomara en Lydie le nOIll de 'IO:~6,,.,::o~6po, donné à deux morts sur la
stèle que leur élève la ",,"'?;( dionysiaque
dont ils faisaient partie. Keil-Premerstein, Epia)'. Eeise 'in Lydien, II, n. 152 (de 198 ap.) et 158 (de 165).
à
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oaSSaQ'8S 0 t il e.sf.2.!Il;;lavé .rri0~ irent au 'il faut r entendre:
.beaucoup portent les signes extérieurs (ici: de la dé-votion)
'-.J
ql"~n' ont nas les réalités {ici: de la foi) 1 », Bcii'."loç ne désigne
pas ici l'emblème, sans doute une, sorte de faisceau garni de
pin ou de lierre, que les mystes d'Éleusis portaient à la main.
z,,;
''''._'1 ..•. '37.'·'°,.·,
,..,.••
.,,;. """·"··c'"
,...J'~.". ..,.,
"'-,'
X"e''-'opha''''', '.ln parle déiàJ •. ~--r;""'1 P,'/'-"C:
~i7W7. « autour
de l'édifice solide en pin se dressent les bakchoi' ». Il désigne les mvsles eux-mêmes; pour être bokchos,
il fallait sans doute avoir atteint un certain degré d'initiation;
00. n'était proclamé
tel- peut-être à l'origine ne recevait-on
l'emblèr:.lle divin que le nom désigne - que lorsqu'on s'était
vraiment montré digne de connaître tous les mystères et
d'être inspiré des di6~X; tout le monde, au contraire, pou.. vernr. aux f'13t es o" .t;H~USIS
,- ,.
.,
l e nar:'h ex.
ymi:
en ponant
A.quel moment) dans les Éleusinies, la foule a-t-elle pu se
mettre en marche, chaquefidele tenant un emblème qu'on a
pu appeler '!;.:pO-i;i;? On n'en connaît qu'un; la grande procession
du 20 Boédrorniou,
quand le peuple en masse accompagnait
Iakchos d'Athènes à Éleusis. On sait que ceux qui prenaient
part à la procession devaient, couronnés de myrte} tenir un
..,
'1" nnage cr"1 akc
'1 lOS qu ' on por t ai. t.
a'1" Instar ue
l ong namoeau
en tète, également couronnée de myrte et le flambeau à la
main '. N'est-il pas vraisemblable que tous ne portaient pas
!,8"...;
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'1) " Ce qui veut dire, explique Érasme en ses Adaçes, que bien des hommes
ont plus de réputation que de vertu. Ne sont pas, en effet, bons théologiens
tous ceux q!Ü portent bonnet de docteur .. Ne sont pas poètes tous ceux. qui en
prennent le titre ... Ne sent Fas moines tous ceux qui ont le capucnon., , Ne
sont ni rois tous ceux qui exigent lu couronne, ni évêques tous ceux qui ont
Grosse (=i. mitre: ni pa.pes tous ceux dont la. tiare signale la sainteté .. ~ Ce n'est,
comme dit Plutarque, ni le manteau ni la barbe qui font le philosophe »,
2) ;~ênûpbanes, fi'. 'l~i de Diels, Yorsolirtuiker; cf. Hèsycbius, s. ':J. ~C4i:zaV et
~'<Y.Zdov.
Cf. Lenormuut, art. BACGIlOS et p. 570 de l'art. ELEVSINliI.. Je ne
puis rechercher ici l'étymoiQg~e si discutée de Bukchos ; mais le fait que ce
mot i3. survécu pour désigner U.Q bûlon, des faisceaux: permettrait de le rapprocher de .~cco\."C"l?~G·', b{~f]üt1l'nl, bù.tol1. Ce serait aussi un mot thrace si fan en
croit 18 B~'l.::c?n:?oùO'~
figura entre autres mets barbares qu'Aristophane
met dans la bouche du Triballe des Ûiseaux (v. 1629).
3) Voir pour ceci comme pOUl' l'ensemble des faits auxquels je me réfère dans
ce f':1ss3.ge l'article E leusinia. de Lenorrnant dans le Dictionnaire des Antiquités

." YGflL3.ü16meDl
'. "
-, a 11.tumes.
'? C' eu
.r. t c s ~
ete en preiu
d es ~am
fi b'eaux l'eelS
jour, un spectacle étrange; bien plus, lin spectacle singulièrement dangereux. Aussi croirais-je volontiers que, seuls, le
iakcha!Jo!Jos qui dirigeait toute la procession et ses quelques
acolytes portaient les flambeaux mystiques, i).!)(;:[r;~),:~
bit,,;,
dont parlent des inscriptions! ; tous les autres auraient tenu
une de ces férules dans laquelle Prométhée avait apporté
le feu aux mortels et qui, on l'a vu, pouvaient, entre les
mains des Bacchantes, être transformés en flambeaux: sans
doute cet embrasement
avait-il lieu à UIl moment de la cérél'

n.10TIIG.

Les férules ne présentaient pas seulement cet avantage au
point de vue de la sécurité ; elles devaient être autrement
économiques que des flambeaux si l'on en juge pal' l'abondance avec laquelle elles poussent encore sur la baie de
Phalère. Ou'elles aient eu un rôle dans les mystères d'Eleu"
sis, cela ne résulte pas uniquement de ce proverbe avec l'exégèse que nous avons proposée; le narthex' est cité parmi les
objets sacrés contenus dans la cislernystique"; on y voit bien
des branches de lierre - sans doute les bakchoi qu'on a
mentionnés - mais ni thyrse ni pampres. Je ne crois donc
pas que ce soit avec le Dionysos de l'Orphisme du v-siècle
et comme son emblème que le narthex soit entré dans la ciste
d'Éleusis et ait passé aux mains de ses fidèles. Son introduction a pu se faire avant l'arrivée de ce Dionysos Ihyrsophore ;
'-on L__
t... ..• manieres
...•.•..•.._ .
oourrail pÙYD.liquer al" deux
D'une part, si le narthex :fig~rait parmi les cI~~":":,0-11 peut
l
'
,"
T'
,.
~,
l'~
f'appe ...
er' qu"au
sanctuaire
de .Jeme1.et'
e~..,.,
is.ore qi11. uepenr
.•au
du Kabiricn ès Thèbes; Déméter passait pour avoir fait à

-
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2t les mémcires Je P, Foucart (~,::, des rn;:;c'!'.~-1004 et 'l9'l1). Tout ce que les
decouvertes ép;gt'aphi(i~:es ont pertuis de rectifier ou de préciser depuis est rèuni
pa!' Priugsheiru,
Beii'j'uege :'l.lr Ge;;:;hicht:! des eleusiniscken Euites, 190G. Ct3
qu'il dit, p. "16 pour oakchos ne me parait, d'ailleurs, pas tout à fait exact.
:il 1(;.; III, -1'72-, :l393."
2.) lis SO!!~ énumérés par Clément d'Alexandrie,
Pl'ol1'ept., IL p. -1O, éd.
Poue: .. Le thyrse se 'lait D.s;:5oèi~à la .cis!e sur les monnaies d'Amisos , Priapcs,
Téos, Lèbédos, etc,
1

Prométhée, qui y était donné pour J'un des Kabires, un CI~dsau mystérieux;
ce don que Pausanias n'ose dévoiler' ne
serait-ce pas celui du roseau du feu et la légende ne se seraitelle oas transmise à Éleusis'? L'autre hypothèse attribuerait
l'introduction du narthex aux Petites Eleusinies, où le grand
rôle était joué par Iakchos-Bakhos qui paraît avoir été une
forme du Dionysos thrace plus anciennement établie en Attique'. On sait que ces fêt;s se célébraient en allthestérion
comme une suite et un pendant aux An lhestéries ; c'est il cette
époque, en février, que le narthex ponsse avec 18 plus d'aboudance sur le bord de la mer '. Or ~ il la. cérémonie essentielle
des Anthesléries, le mariage mystique de la femme de l'ar1
1
]" te mmes ri'"
,
enonte
rOI' avec. D'lûnYSOSj ces
.J.8gU!Sees en ê\~-<{mpnes
et en Bacchantes formaient le cortège de la basilinna. Ne seraient-ce pas e118s qui auraient introduit le roseau clans le
culte attique de Dionysos '?
f'
h
,
, .
A l'
• appm ' d e ceue
,-,ypo t'nese
on pourraH." faire
remarque:,

.

.

'1) Pausanias,
IX, 25, 5. Hemarquons
aussi que le thyrse pal'ait aux mains
des fidèles qui dansent à la façon des Bacchante et des Baccliautes sut' les vases
du Kabirion, Ath, .Mitt., 1888, pi. X.
2) Entre autres indices d'origine thrace que présente Iakchos se trouve précisément le flambeau qui le caractérise comme il caractérise 1'Arté.nis thrace, Beudis ou Hécate. Celle-ci porte généralement
cette douche torche que Nonnes
donne à ses Bacchantes
en precisant
qu'elle est en pin (D-ion., IX, 108,
XL VII, 28). On voit associées au thyrse Koré sur les monnaies de Sestos et Artémis sur c~lles d'Abydos, déesses or dinairementfigurées
avec le flambeau (E • .!J.
Thrace, 199, 45; Troas, 6, 50).
3) En même temps que les jujubiers dits aujourd'hui
tsiis'iphiès. Ceux- ci ont pu
jouer aussi un rôle dans lu fête puisqu'on sait qu'il Attaleia on célébrait à la même
époque une ~~·rl~,ï:.J;:;:; -;o~ ,~~·5::-o:;C\---VilhetûJ,Beitr. z , inschriltenkuïule, § '16~)).
11} Remarquons
l'appui de cette conjecture que les Petites Eleusin.es passaient
pour avoir été fondées afin de pouvoir initier Héraklès. Ilavait demandé l'initiation, mais, à titre d'étranger, il ne pouvait j'obtenir à Éleusis. C'est pour le contenter que les Athéniens auraient imaginé les Mystères cL\grai qui pouvaient
être conférés
tout le monde. D'autre part, la [erulu opüpunax, qui pousse SUftout en Béotie était dite « panacée d'Héraklès » (Dioscor. III, 48), et les monnaies thébaines au type d'Héraklès
portent au revers le thyrse et la massue
(B. M. Central Gl'eece, p. 86). Si les Petits Mystères avaient eu la [erula pour
emblème, tandis que pour les Grands il fallait ou avoir le bakchns ou être
bakchos, ce serait encore une façon de rendre compte elu proverbe,
à

à
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que le culte de Dionysos aux Petites Eleusinies et aux Anlhss.,
téries paraît avoir été organisé sous les Pisistratides quand
l'Orphisme de Pythagore et d'Onomacrite
était à son apogée_
On sait, d'une part, que cet Orphisme a exercé une grande
action sur la légende de Prométhée;
d'autre part, on constate
sur les vases apuliens que ce n'est pas un thyrse artificiel 2.
hampe de roseau qui v est donné à Dionvsos et à son cortbge:
w ..
c'est un narthex tout entier avec son panicule ou ses om belles
et ses longues feuilles retombantes.
Or, les férules abondent
sur les côtes méridionales de la Grande Gl'8C6 et c'est là que
- - a eu ses capita
.. l es, he
'" peut-on sup1'0 rp hiisme py th agcricien
du roseau
Poser que c'est là aue
~ se sera élaborée la lézende
'f
l'
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.
d il reu
el.1-d e ia
qu.e le
caracrere
sacre , GU
n2.I'I:leX a'-!lra~~)}~n.Bt:r·8
en Attique? Ouand le Dionvsos des Tl::Vc:d.G3 pilssa de D8hJhes
à Athènes \ il Y aurait trouvé le narthex déjà en honneur dans
les cultes nlus anciens de Dionvscs : les ,::L3üX emblèmes se
"
seraient unis .•.
pour former le thyrse
artificiel tandis crue,
dans
.•
1
J

~

i

1

.-

.J

oJ.

.'-

.

l'Italie du Sud !p caractère
,

••.•.•• v.Ci...

.'

\...1

"" ~~ri
••••• u,t...,..l

v

~!,;
':i
...Ll

"'r,j1"",l,,,i"I

~ 1t..,1'1

•.....(.L •..L~.l,I-,L~•..•• u.

férule

~v

était tel qu'elle restait encore au IV" s. le seul emblème que
ses céramistes mettaient entre les mains de Dionysos,
'k

-

- au muieu
-\_. du 'le siècle.Te
"1
thyrse aruuciet l paratt,,-' aE1S1
constitué; branche de pin ou, pli..~tôtJ tige de rObi3üü pOUl" la
hampe, feuilles de vigne ou de lierre comme ornement,
_A lUS!,
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'f'
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1) Que ce culte orgiaque de Dionysos soit bien venu de Delphes à Athènes,
c'est ce qu'établit le fait que, pour célébrer ses orgies trièrériques,
une troupe
de femmes 'lient d'Athènes à Delphes : du ~';O",,\Ov, leur place de rassemblement,
elles se répandent dans le Parnasse,
Ce culte serait le moins ancien, celui qui
s'introduisit.
en Attique par Éleuthèrai et Eieusis au temps des Pisistratides
;
le plus ancien qui a pn venir, dès -l'époque présumée de Thésée (Xlll' siècle),
de la Béotie minyenne serait celui qui conserva
son centre à Ikaria dans la,
Tétrapole (Cr. p. 2 0_ 2),

en est ia consequence. f\8il'aço.nS-la h"'
cnevement
puisqu'elle a donné au thyrse une signification religieuse qui
n'est pas moins éloignéeque sa forme de CG qu'elle fut à l'origine.
A l'origine, quand le culte des plantes était encore vivace.',
porter une branche de pin c'était, pour les adorateurs du pin,
s'assurer la protection de la divinité qui se manifestait
dans le pin. La même tribu qui rendait un culte au pin pouvait avoir un renard ou un faou comme totem animal: s'armer
' dun
1"
•
de lIa b rancne
pm
mis, en preces, ce'ét ml. autant se péné'~. absorber ce 1"
tr er .d e sa foree que C , était
le du renar d ou d il
faon rituellement déchirés que se revêtir de leur peau, bassaru
,7 .;;:. pl·
1·
.t"
ou J~e!JTlS-. L-'>ouraucun C~8S rameaux qiJl oevmrent Sl1Dp18
emblème d'un dieu celte signification
n'est plus certaine
que pour le pin puisqu'elle s'est perpétuée
en pleine époque
•
•
ri
. l'"
rl
•
greco-rornaEle
ué~n3
le [""'.:"1,1,,,,
~~
__
•.•
~ rl'_,~,.!.:.:<:;
&.
l equlnoxe
uU prlil~'~111'1<:
" i'Tf
de l' v....arbor 1'2t'»';! 1;'" ri"'" dro Dl, 0""8 n 'amenaien
~îJ""', a-uJt
...•
u.! •. l
ils pas au temple du Palatin un pin coupé, couronné de violettes
" bandelettes,
' l'
l'
.~ "
et garm . de
qu ,on pleurait
cerame Attis
mort! '>
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'l'rois jours après, aux Hilaria, il renaissait dans la joie, au
milieu de ces cérémonies tumultueuses,
destinées à assurer
ou à exciter la fécondité universelle, qui se déroulent partout
'
. m8J. . nren
".
~
autour d es arbres
ce
qUG l'es circonstances
qUI. ont
fixé au 25 décembre la Nutaiu Solis aient reculé ses réjouisJo>'
l
. ri
sauces sernblauies
Jusqu'au lerlc~erna~a
uu SOlS..lCe Œ"0' rnver, le
sanin
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exercée
sur 1le.e ucu 1'·1Le
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car les dendrouhorss

•

•

l

d'Attis-Sabazics,

descendants

1) Il I'ètait certainement à l'époque ègèeune. Dans toute la série des gemmes
minoennes où l'on voit un homme arrachant ur; fi~'~re ou en cassant les branchas,
je verrais une sorte de diasparaqmo« appiiquè aux plan les. J'ai naguère indiqué
ici que la iégende thrace criti."s ( le saule)) dèchiré pal' les siens pouvait avoir
être créée pour expliquer un pareil rite de phytolàrxie qu'on pratiquait encore
mais qu'on ne comprenait
plus. On salt combien
ces dechirements
rituels
étaient pratiqués en Thrace;
rappelons
Zagreus mis en pièces pal' les Titans
thraces, Orphée par les Ménades, Lycurgue par ses chevaux,
2) Pou, le développement
des idées auxquelles
on se rattache ici, 'loir Salomon Heinach, Cultes, Mythes et Religioll5, II, La mort d'Orphée.
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~ " ,]uans le
" pm
." l'éternelle
.
. es T hrace-Phrygiens
qm" Y8;]crm8l1L
d
•
""
f
tri
hant
d
l
,,"
Jeunesse de la nature rlOmp iant ue la mort ruvernare•• .
Aux arbres de Noël comme aux arbres de l.\lai et à toutes
les cérémonies également destinées à stimuler les forces de
vie chez la terre et chez l'homme, il est coutumier de voir les
fidèles agiter des rameaux de l'arbre sacré et souvent a' en
frapper dans des luttes simulées '. C'est un pareil rite que
l' on doit sans doute voir à l'origine
de ces épisodes
essentiels
u
~
du culte dionysiaque où Thyades et Ménades parcourent en
fureur les montagnes boisées, brandissant
leurs thyrses et
.evoquan t Id'
"
t
'l
'
e leu ue la mon agne, 1 urz ?aiîC!tOS, par l eurs c l ameurs: évoé, saboë, Ces scènes d'oribasieue sonl pus les seules
qui paraissent devoir s'expliquee ainsi; celles où l'on voit
des Satyres chèvre-pied ou des Silanes à Queue de cheval
ithyphalliques,
poursuivant
ou enlevant des Bacchantes
semblent devoir se rapporter
au même rite; on a vu que
. qu '"( erre en
e~C('/-en~S~'i
signmai it « e• t re en rut 1 » EiJ1!'=SI • l»en
fureur »; Les récits des Grecs sur la licence effrénée des
orgies thraces; les monnaies du VIe siècle de leurs colonies
de Thasos ou de Lété ' où l'on voit, dans toule sa brutalité
primitive, celle scène du Satyre enlevant la Ménade qui,
édulcorée, resta l'un des motifs favoris des céramistes;
la.
réputation de lubricité même qui, de par les exagérations
naturelles aux colons hellènes, est restée attachée au nom de
leurs voisins indigènes, les Satres dont. ils ont failles Satyres,
- tous ces traits semblent autant de déformations d'un rite
orziacue incompris: des danses lascives - comme la stlcinnis
1) '"
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1) Ii suffit de rappeler le mémoire bien connu d'L' serier qu'on vient de rééditer,
Des Weihnachts{est (Bonn,!011).
2) POUf 13.théorie géi1éra~e s,ur les coups et i.atteries aux fêtes de la germination, je me rattache aux idées développées par Frazer, dans The Golden Bouçh,
3) Babelon; Traiië des monn(licJ grecrJlWS et romaines, Descz'iption, I. Dans
des fouilles récentes il. Thasos nous avons retrouvé, sur la feuillure d'une des
portes de la ville, un Satyre ithyphallique
en fort relief, de grandeur naturelle,
qui paraît avoir été le prototype du Satyre tel qu'il est figuré sur ces monnaies.
Cf. Ch. Pieard et A. Reinach,
Bapport SUI' les [ouille: de Thasos, dans C, B.
Acad. lnw'" 1\)12.
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ou la korda» - entre Bacchants et Bacchantes avec poursuites et fuites simulées où les deuxsexes s'attaquaient ou se
défendaien t en brandissant le rameau dionysiaque 1.
Tant qu'il consista en un jeune pin ou en une branche bien
ramifiée du même arbre, le thyrse put servir comme tel
d'arme défensive. Il rentre dans ce grouped'armes primitives
tirées des arbres qui, sans adjonction de métal, ont survécu
a:l'éooaue classique sous les espèces de la massue ou de la
latte, du pedum ou de l'épieu. C'est d'un souvenir de ce rôle
primitif qu'il faut sans doute voir la survivance
dans
l'habitude de porter le th yrse dans la main droite à la façon
d'une arme' et non dans la gauche comme la plupart des
insinaes relisieux. l'rIais bientôt, avec le déveloonement
de
l'armement, il sembla invraisemblable
qu'une haste sans fer
pût être une arme efficace; cela parut plus invraisemblable
encore quand, dans cette haste, la tige de roseau se fut substituée à la branche de pin et que les guidanàes de lierre et
de pampres eurent achevé de lui faire perdre toute apparence
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1) Rappelons seulement ici, en dehors des textes bien connus des Bacchantes,
celui où Plutarque
montre lAS compagnes
de la reine Olympias,
aux fêtes
orgiaques,
frappant de leurs thyrses lous les hommes qu'elles rencontraient
(o~i71:);r".ou, Alex. 2). Si Penlhée el Orphée ont été déchirés par les Ménades, la
poursuite qu'on faisait subir à ces servantes du dieu pouvait être également
meurtrière;
il suffit de rappeler
le rite des r1g1'ionia d'Orchomène
qui peut
remonter au temps des Minyens et la légende de Dionysos sautant dans l'eau
pour éviter la bouplêx de Lycurgue ou même tué par la luirpë de Persée
(SelLlJi. Il. , ;3j9; Aug ., De ~iv. Dei, XVII, '12). Quand on voit que ce sont
toujours des héros d'origine
thrace; Titans, Lycurgue.
Persée, Penthée
qui
poursuivent
Dionysos,
peut-on se refuser à y reconnaitre
le souvenir
du.
sacrifice périodique d'un dieu-totem?
2) Dionysos
répond à Penlhée
qui lui demande dans quelle main il doit
prendre ie thyrse:
Z'I è,;~,~zpn ... (X!?E:v vrv (Eur., Bacch ., Oit) et Nonnos,
Dion., XIV, 23 : 6~~Go" G<!;I'r<?'; 'l.OU';"~$v. On constate sur les monuments figurés
que le thyrse est presque toujours tenu dans la droite. S'il j'est parfois dans la
gauche, c'est que son caractère d'emblème
religieux a prédominé.
Il en est
ainsi de la Nysa de la pompé de Callixène qui porte le thyrse ev ",.~ "p'G"Zp~
(Athénée, p. t98 F.), du Bacchus trônant d'une peinture de Pompéi où le thyrse
fait fonction de sceptre (fig. 716 de l'art. B.\CCHVS du Dict, des Antiquités);
du Liber des deniers qui commémorent
la fondation du temple de Liber, Libera
et Ceres à Rome (Grueber. Coins of the Roman Republic, I, 3t6).
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guerrière. En même temps, l'Orphisme pythagoricien parait
avoir interdit à Dionysos et à ses fidèles le port d'armes sanglantes! : seul parmi les dieux, dans la Gigantomachie
du
trésor de Cnide, Dionysos ne paraît pas armé; les lions de
son char combattent pour lui '. Comme les prêtres du MovenAge qui allaient à la guerre cuirassés et la massue en main,
mais sans porter le fer interdit par l'Évangile, Dionysos,
semble-t-il, pouvait avoir line armure défensive complète;
mais il ne devait pas frapper avec le fer. Aussi, même lorsqu'on le voit, sur les vases du v siècle, pour combattre les
' f' s armer de
,,-.
1
•
Greants
la cuirasse el, cu
casque ces h'oPU"t es, nat-il que le thyrse pour arme ofîensive=.
A cette contradiction de plus en plus apparente à mesure
1.
, '1'
.,'
['
...
que Jie 1nvrse
..., s eioianan Ge sa rorn;e pnmitive .., les urees ont
-, t'ions, seron
l
l
"
"
d onne" Claux soiu
qu "1'
LS etaient commes
par l'esprit rationaliste ou par las tendances mystiques. Le rationsIisme "rac T]-~"""·l-"'-',·~j'-<'."·~~"--'·""';·
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cs
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.' j pour represen
(
t el'
f el' HU81 cace.Ln meme temps, 18S artistes,
l'action du thyrse, étaient bien obligés de le faire brandir à
B
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1) Ci'. Eustathe, Comm. 'ln D'ion, Pèl'ieg., p. S15, 7. La cause de cette interdiction semble être l'ancienneté mème des rites dent l'Orphisme a été la théologie. Le diasparaçmos de la victime sacrée, ce dépècement qui se fait uvee les
mains et les dents, reporte D. l'époque autèrieure aux armes de métal; c'est
sans doute pourquoi celles-ci n'y ont pas été admises, .
2) Hornolle, Fouilles de Delplie«, IV, pl. XIII, si l'on reconnaît, avec \V 01ters, Dionysos et riou Cybèle dans le personnage du char aux lions. On sait que
le géant Hhoitos passait pour avoir étè déchiré par le lion de Dionysos (Horace,
O.le«, il, 19, 24). Sue Dionysos dans cette frise, voir depuis ; F~ COUfDy) R.cv.
arcli., 1911, r, 197 et H. Lechat, Rt:"v. d. Et. A.ne., i~)09, p.i3; 1.911., p. '123.
Si l'on admet que Dionyscs est le guerrier au ""s'lue cautiiarophore (en qui
Lechat voit un géant) il aurait été armé en hoplite avec casque, cuirasse, bouclier et glaive. Sans entrer ici dans cette discussion, je dois dire que le porteur
du casque cantharophore paraît être Dionysos puisque j'ai encore pu distinguer le début de son nom à côté du casque (Cf. Rev, tl, Et. gi'eeques, 1910,
p. 38ï) el que j'admets la restitution d'Homolle avec les modifications d e
Courby sauf que son « Aphrodite au collier » me semble toujours plutôt une
« Artémis tirant de l'arc ", véritable pendant de l' « Athéna agitant l'égide ».
3) Pour celte alûrmation et les faits que résume le paragraphe suivant voir
les références dans mon art. THYRSVS, Ilotes,

la façon d'une arme: comme ils avaient quelque souvenir de
son origine, ils le font le plus souvent manier suivant la guise
d'une latte, ou même d'uns massue quand certaines formes où
le bouton terminal s'allonge en fuseau tandis que la hampe
se raccourcit J. uscu 'à ne naraltre plus ou
... 'un manche donnent
au thyr-se l'apparence
d'une massue. Quand la hampe est
longue et que la couronne feuillus est ramassée en ovale ou en
losange, l'aspect du thyrse devient celui d'une lance: aussi
est-il naturel qu'on l'ait fait brandir
la façon d'une arme
d'hast. Mais c'est surtout ainsi quo l'esprit de logique des
Grecs devait s'étonner à l'idée de faire joue!' à une touffe de
feuilles le rôle d' une l'Jointe ds fer. Pour échan Der il ce qui leur
semblait irrationnel
c'est ecuvenl ave. le nied élar üei du
thyrse qu'ils font frappe:' comme avee un talon de lance; puis,
ilsnlacent
nar une de •..nière
....
'-' IJ•.... un f.~p dans ce talon
_--> _) : enfin
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mucro hedera lambente protegilur" question qui atteste que le
thyrse, il SOI? époque, C"De S6 orésentait plus à l'esprit que
l f
"
'lance a
". la pointe
•
'l'·ierre.
GOUS~a.~.rme
cune
enveloppée
de
A catte-évolution du thyrse vers une arme d'hast s'oppose
celle Gui, sous l'erncire des tendances mystiques dont l'Orohisme fut l'expression, allait en faire d'abord une baguette
J
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i) Strabon, 1, 19.

2.1Macrobe, Sai, I, 19.
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magique, puis un simple symbole de prospérité. A l'époque
alexandrine, lorsque se développa, sur le modèle de celle
d'Alexandre, l'histoire de la conquête des Indes par Dionysos,
le rationalisme obligea, on l'a YU, de donner au dieu et à ses
compagnons une arme véritable, le thyrsolongc!lOs. Mais, au
temps où l'Orphisme influait sur les Théogonies; de celle
d'Hésiode à celle d'Epiménide, c'est par la vertu mag:g:ue qui
s'échappait des attributs du dieu qu'on explique leur puissance irrésistible: dans la Gigantomachie,
son lierre mème
et ses pampres, qui étouffent les géants de leurs sarments et
'n
. redoutables
,
l '
d e l eurs vru.es
croc lrues', ne sont pas mOUlS
que
SOIl thyrse ou sen flambeau.
Une terreur panique S'28i)ai~e
des Taulantiens de Galauros quand les jeunes filles macédoniennes se précipitent
sur eux des montagnes, n'ayant pour
casque
eue
du lierre. nour
lance que
le thyrse". Il suffit de
..•.
'1
l'
....
rappeler les prodiges que l'hymne homérique prête déjà à
Dionysos dans son triomphe sur les pirates tyrrhéniens.
Euripide, dans les Bacchantes, a étendu à ses compagnes ses
pouvoirs miraculeux
: aucune armure ne résiste à leurs
coups (v. 7ô9) 79S); de même qu'aucuu fer ne les blesse
(v. 761); on ne peut même les enchaîner car toutes les
chaînes tombent à leur contact ou se métamorphosent
en
guirland.es de lierre (v. 445, 585)".
l'
j ,
'
.
'.
T e thyrse Il a bientôt
......
plus
rien
ol' une arme meurtriere
;
mais il est plus puissant que toutes les armes car le délire
hacchique saisit lous ceux qu'il louche. C'est en les touchant
•••

L.

J

!

,J

l'

i) Voir la longue description
de Nonnes au début de !. XLVIII des Dionsjsiaoues,
2) Cet épisode est conté par Polyen, Strat., IV, qui parle des Taulantiens
de
Galauros et par le Scholiaste de Perse, Sa.l,) I, 99 qui parie des Illyriens de
Calanâ;'us. Vainqueur parce que les ennemis avaient pris pour des guerriers
les jeunes filles costumées en Bacchantes,
le roi de Macédoine, Argaios, aurait
élevé un temple à Dionysos Pseud.mor
et les jeunes Bacchantes
auraient reçu
alors en Macédoine le nom de i\i,~.'l-";\6'1s, (1:,2<"r," P.ifl·~(m ,W'I à.'/G?wv) au lieu de
celui de KÀwèwVEÇ,
~
3) Plutarque a fort bien compris ce rôle magique du thyrse. Voir le passage
des Moralia, p. 5'14 A qui commence ';'ç yo,r 01 T.'l-p' Eùp,,,,iè";, M<:tc'/c<osç ii."O~).O,
~cù ~a:ô-r,rOt ·~oï.ç 8~pû,'Xp~o~ç 7'CcdoVGa:~ ';O~t; ~:j~t,:~O.:.p.i"ovç~pQ:'.)!J.C('r;~(.'JG~'/~ o0:w.,
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de son thyrse que le dieu des saintes ivresses, ElU?cr5=iJ·<z'rr,ç lui. l'l's en serts:
même!, pousse ses anu'è1les a," i extase ou a lu f urie;
,
"Il
1
,.'
comme d un algulLJ.on pour presser ieur troupe f.s
rreneuque
;
,
N
11
•
'1
SO
.
"
1
-i'
r
à
aUSSIl ounos apper 6-H.
uvent 'l2"lp'l le 11y1'se que •.•ucrece
qualifie d'aceT~ et Horace de gravis 3; Ovide parle des femmes
que le dieu thyrso concitat' et, comme les Grecs appelaient
'l'JiJ.?:),ç-::;: certains possédés
ils nornmaien t 0~p:;;;;),'7j'(ZÇcertains
épileptiques' .
En même temps que le thyrse prenait une valeur magique,
les doctrines orphiques et les mystères
d'Éleusis où elles
avaient contribué à le faire entrer avaient fait à Dionysos une
grande place dans les croyances funéraires elles rites cathartiques, Le thyrse à dü suivre cette évolution et prendre une
valeur analogue à celle du caducée: c'est ainsi, du moins,
qu'on doit, semble-t-il, expliquer que le thyrse paraisse dans
la main du Zeus Philios arcadien, qui; comme Zeus Meilichios 8,
est plutôt un Dispater qu'un Jupiter, ainsi que dans celle d'une
des compagnes étrusques
de Dispater, Vanth, déesse des
morts 7. Vanlh répond en Étrurie à la Koré-Perséphone
à qui
la tradition
orphique
unit Dionysos libérateur,
L!Jsias,
Lyaios ou Eleuthérios, le dieu qui dégage les âmes de
l'étreinte des misères de la vie et des affres de lu mort; cette
union, admise à Éleusis, et le rôLe que le rapt du feu par Prométhée couvait louer dans sa doctrine suffisent à exoliuuer
1
·'l~v.!..
fT""- la férule ait eu nlace narmi
t .. __
les sacra c1e la cis!e mvsticue
,I..-:t •..•..•....•.
Quand le tb yrse figure parmi les motifs qui décorent des
t
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:i) Euripide, Pkoen., ,92; }-lyÎf~n. 01'ph., Li 8.
2) Lucrèce, T, 923.
.
3\ BCf3J.!e_ Cœnn. IL -l9 8 : gr~tt\i rnct't.teti.de iiorcsc, Ii est p~~bc~sém6rlt QUB5 ..•
tien cie la cl:aiot'. religieuse
qu'inspire le thyrse.
.
.
'1.) Ovide, Fastt} Ill, 76!1; A..liS a1nat.} ]II~ 7JO.
5) Hssychius : 8~pGo'jCÀ::j';'e;' o~ &'1 ';(j':ç ~::Ci:ï.Z~G~:;
0'~;";G':!L
d) Paueanias,
VIII, :31, 2, nous apprend que Polyclète :iv"-il fait pour flu,ga-·
Jocclis une ic.1age de ce dieu avec des traits de Dicnysos, notamment un thyrse
au bout duquel, pour rappeler qu'il s'agissait
d'un 'Z2US, un aigle était placé,
7} Sur trois urnes d'Orvieto, JIon. tl, lnst' X, pi. 4-5. Sur Vanth, cf. MullerDeecke, Die Et7'tiskcl', II, p, HO,
J

j
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urnes ou des sarcophages! ou qu'il est placé entre les mains
du mort', cela ne signifie pas seulement, comme la feuilla de
lierre, que le mort a été initié aux mystères dionysiaques,
c'est aussi comme un gage qu'il retrouvera
dans l'autre
monde tous les plaisirs de la vie.
Grâce à la nature des plaisirs bacchiques, le thyrse s"est
si bien associé à toutes les idées de joie et d'abondance qu'il
n'y a rien d'étonnant à lui voir jouer, en même temps que
.
"
.
'1
son ro'1e maglque
e t ca t'naruque
, 1"
e roie d' en syrnnote
de
prospérité tel qu'est la cornucopia. Sa puissance magique et
sa vertu fécondante y ont contribué: le thyrse des Bacchantes
ne fait-il pas jaillir du roc des sources d'eau et de vin, ne
transforme-t-il pas en lait ou en miel l'eau des rivières 011 h.
sève des arbres'? une t'on laine de Messénie ne devait-elle pas
son nom de Dionusios au coup de thyrse p;:;,r lequel le dieu
l'avait fait sourdre ,? Source de fécondité et de joie, emblème
de prospérité et de succès qui, G6S le v" S,) est donné parfois
à Niké , le thyrse, à. l'époque hellénistique,
a tout naturellement passé des mains de Dionysos et de ses compagnons,
Ménades ou Satyres, Pan ou Silène, non seulement aux personnifications des désirs amoureux que Bacchus favorise, Éros
et Pathos; et aux génies priapiques, transformations
alexand'
S·
,.
,
,
,
l,
unnes
es VIeux il lyres lOnI0nS, IT!2.!S aux ceux granües
déesses africaines de la fécondité qG.e le syncrétisme
unit il
'
l'l'
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•
Drorrysos, l SlS .'"i •. exan ...d'le el: ia 'Aîli'U:SW:: ue I.Alrll}~gG. Les
. t'
" pren( :lre parro:s 18
1. yc !.'
te d. es capl. t ales lle l"18H1SIgues
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'
thyrse comme aun UL a core ue l.a corne cJ'"anouoa.ice 6.t uu
r.
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'. smspirer
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,
gouvernali; c eSt ce ces ::gura~j(}ns
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1) CL Schroeder, 8türi'ie~'l :::u·de~-")~[;.:\~t,-Z.::~·Û~:·;i..:..;ti:T~
d, Î Ô/if., 1:~_·:~.~s,;;··:::;,;i~
(Boo'l19O:Z) et \V. Altmann, Pômisclic C••~balt'~re:1Ç)05.
2) Outre un cippe de Zalatna, C.~L.,III~ ·~3'l5, ven Pepen De,;' TI;:y:'so:::. p. :39
cite un cratère étrucque inédit de Cornéto. Il 1'a.:'1 t aussi rappeler cette série I,"je
vaSDS apuliens qui paraissent
représenter
L!!}A·scène de courtieation
dans la vie
élyséenne, cf. Au;;onia, IV, ~9C;g, f:l.. H~ et J:5L
3) Euripide, Bacch. 704, ÎI0.
4) Pausanias, IV, 36, 7.

ne1' Jahri»,

I..'OHIGINE

qui, jusqu'à la fin de l'Empire,
de Roma",
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le thyrse aux mains

Quand le thyrse a fini par n'être plus qu'un symbole de
prospérité, sa forme a achevé de s'écarter de ses origines:
la hampe, jadis l'essentiel, n'est plus qu'un support pour le
lierre et ses baies, la vigne et ses pampres; des pommes rie
pin garnissent les deux extrémités; des rubans s'y enroulent
en nœuds ou y flottent en bandelettes ; des pierreries même
le constellent.
1 '
•
P our t-an",< uans l esprit pOpUHl.lre il semme
qu'une
vague
conscience ait subsisté de ce que le thyrse était à l'origine:
un arbuste ébranché ou une branche dépouillée. On a vu que
les gloses germaniquès traduisent tirsus-tursus par tige ou
tronc, bâton ou hampe. Ce fait permet dexpliquer que notre
mot torse soit le dérivé lointain mais certain de thyrse!.
Au point de vue philologique rien de plus régulier. Torse
paraît avoir été emprunté au XVIe S. à l'italien torso : iorso
vient de tursus comme corso de cursus et l'on sait que si
thyrsus a été la transcription savante de 0ûpcrc:;, tUTSUS en a été
l'adaptation populaire. Si torse n'avait pas été un emprunt
littéraire, le mot eût sans doute été tourse, comme bourse
vient de bursa-WJpCJ:J,et comme c/'upta-'!.p:i;;:7, a donné l'ancien
francais croûte aueuel Ie dérivé italien crotta a fait substituer
J

;:;

"

1.

"

,..,

oJ

1) Pour les textes et DJ.OjJU[Qent~s qui donnent le thyl'S0 à CGS différentes
divinités voir THYHS\fS; notes . Je
seuieiaent qL!e, au ue s. av., la. valeur
propre cie 0-jpCiOÇ était oubliée dans l'Orieut 3'tBe pnisque c'est de ce nom. que les
auteurs de II iinccl), 70,7 et du livre de J udith se servent pour désigner, le second
les rameaux de palïnier que Judith et ses compagnes portent pour fêter la mort
d'Holopherne) le p~rnier cette gerbe t'aite de palmier, de myrte et de roseau,
le lulab, qu'on porta/ en procession h la Iète des Tabernacles.
Josèphe cppelle
une fois le lu/ab, ë'Pi:'''';''i'n (k'ch_,
III, 10), une autre fois 6'Jpcroç (Xl Il, 5);
Plutarque,
qui voit dans toute la fêle la preuve que Jahvéh-Sabaoth
n'est autre
que Dionysos Sabazios, rappelle
a·JpGGyop~a (Quac0t. Symp,~ IV, 6, 2)~
2) Cette dérivation est admise pc.r Littré et par Hatzfeld et Durmesteter dans
leurs D'ictionnaires; j'y renvoie pour les références
ainsi qu'au DictionnaÙ'e

du 'Vieux franç,ds de Godefroy.
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grotte au xvr' s. De tUT~US l'ancien français avait, de même, tiré
directement tl'OUS, tres, tors; le sens de ces mots a survécu
dans trognon qui en paraît dérivé; on disait un trou de chou,
comme nous disons un trognon de chou, pour désigner la tige
du chou débarrassée de ses feuilles - on se rappelle que les
anciens employaient déjà thyrsus dans ce sens - et trousser
désignerait proprement
« relever en trognon,
dépouiller »,
Ces faits laissent entrevoir la filière sémantique qui mène de
thyrsus à torse.
Le thyrse est un tronc dépouillé de sa ramure, un arbuste
ébranché et étêté. Qu'est-ce que le torse sinon un tronc
humain - ne dit-on pas tronc pour torse? - dépouillé de
sa membrure, ce qui reste d'un être vivant si on le suppose
démembré et décapité? L'assimilation entre le règne animal
et le règne végétal qui s'estproduite pour tronc ~e présente si
naturellement
à l'esprit qu'il n'y a rien de surprenant.à ce que
thyrse ait abouti à lorse. On aurait pu induire de son dérivé
moderne le sens primitif de thyrse et l'on s'étonne seulement
que les anciens n'aient pas songé à une comparaison qui pouvait prêter à des images gracieuses; souvent, dans leurs peintures, la tête enguirlandée du thyrse se penche comme une
fleur trop lourde pour une tige flexible. Peul-être l'idée a-t-elle
traversé l'esprit d'un des derniers poètes de l'antiquité, Nonnos, dans trois vers de cette allégorie recherchée,
d'un goût
encore si alexandrin, lalutte de Dion ysos avec Pail érié symbolisant celle de la vigne contre la pointe rocheuse de la Thrace
Que l'on appelle Pallëne : « Et le dieu, a vant saisi la charman te
jeune fille, enchaînée dans I'eutr elacemeut irrésistible de ses
bras, il la soulève, comme il l'eùt fait d'un thyrse, et la tient
toute ployée et comme arrondie sur lien naule 1 »,
..•.
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i) Nonnes,

Dion.,

XLVIfI

1t:1F6::Vl'l.'J'r' È?O~crG::4'1 tl.W'I, iL::.

I(:f.'~

Osa'.'; è!'/7:'r~~{P

~.;p~C;~G!).~O'l a!J.!1.o:n ï.~tpW',1

~?,6eE'I
Homère ne bit-il pas déjà comparer par Ulysse Nausikaaà unjeunepalrnier?
Sur Nonnes, et'. en dernier lieu P. Friedlaender, Hermes, 1912, p. 40-59.

w!lOIJ.

-

i:i·2-l1:
e'~/(I")'I

-;sf~{û','t

1 â()Z!J.~a'l

a;[).?~n,~it;:O'1É;{O';qHu~·J

REVVE

DE L·HISTOIRE

DES

rCLLICI005

Cette ressemblance même, indiquant qu'ils en avaient
relativement récente, pouvait Ïél.lre
présumer que l'examen ne serait guère révélateur pour le
sens originel. On peut espérer davantage d'une étude de
termes qui ne semblent pas à première vue apparentés à
rv r
'c,' Vi,i,np:z, v:;cr"~'I,
n'
6":;<7Cl., ')U(·:z;,
,,'
f us t·lS.8SL rois
,. d e
'J'JF':;=;; comme \)U",Ao:,
la linguistique y montrent des formes parallèles il IbFd~;plus
ces formes s'en écartent en apparence, plus elles ont dù se détâcher de bonne heure du tronc commun, plus elles peuvent
nous permettre de remonter vers la racine.
e~C'o),:z apparaît déjà dans l'Iliade. Le poète nous montre
Lykourgos poursuivant les nourrices de Dionysos à travers le
NY5ü sa redoutable bouplêo:: à la main:
eUF<7~;.

élé dérivés à une époque

fi'
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a Toutes ensemble
ellesjetèrenl
Les scholiastes expliquent:

d,l':(/,

Z~':IW~ -;;

"-pè; "'~'/

,Ù~,''r;'I.

à terre leurs thustla . ))
c[ :û.'i, -;où;; z/,x2c:;::;'

01

c~, 'd;;

Eustathe commente: e1crei,Çf. ,.~
pa~·ac.~"Ç~')~:; e:/ ~T? 'l.J:t ,;:z?e·r,i'.~;

têj,EG-:~~~;;~':J;'0uF.i~:.cc~J':%~~~ XSScO;'i.~3,'~

9;P·~F.c~,:aè~o')uO'w;:.~a, ~ xj\âcc~ ~~';içb'J;c1':,~ z;x~. c~ 7Cspl ,t':v

8upO'~l c~
ü;i;J.[l.:;;-;:z".

~:;~?,Y'CC')c:J}J.~\)Ot •

c~ 1"'22

'tCt

~Cé'i~:;C')

po;Z'Z~ï.Ç~.

èçu·vé[J.z';ct e:JFcr~t y2iJ.~)~2~o·~~\o~.L~~

Même diversité chez les Lexicographes:

ainsi Hésy-

i) L'emploi d'un aiguillon
à bœuîs pour celle poursuite
ne s'explique-t-il
p:l,s parca ::j!:eces Ménades passaient 'à, l'origine pour des g'énisses enragées?
Lycophron les appelle %epc.:;J,;Jt)1)O·~ ("123'7)et Eschyle, dans ses Hédcniens, parlait de leurs mugissementa.
2) C2 ~~nne de ôpc<:;qui n'est connu que dans l'Égypte hellénistique
(textes
de la Septante et de la. Batn:whornyomach.ie cités dans le Thesaurus, du papyrus
de Leyde dans Herwerden) est pris doms le sens de poignée, main; ici c'est sans
doute c( ce qu'on ugite dans ta main (cf. a2C<Cco~,;", saisir violemment, emporter).
Ou serait-ce le nom d'une phase ou figure des danses bacchiques, « I'empoignèment ", celle où le Satyre feint d'emporter la Ménade '!
3) Dans cette interprétation
le y.C(t"izs'JG<'1 d'Homère est évidemment pris dans le
sens de « jeter à terre le contenu, de vider »; Zo')~, le conge, Je récipient emplcyè
à la Iëte des Ctioes et dans les èonfréries
dites chotls, est aussi cité pai' Hésychius parmi ses définitions
de o·.Jc,),o'"
4) Il résulte de ce passage que les grammairiens
avaient essayé de distinguer

