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On s'accorJe ar ec l'aison à reconnaît re qu e J'esse ntiel des 
mystèl'es. d' Éleu sis , c'é la ienl les r ites célébr'és il Éleusis mê me, 

dans le sanctuai re clos de hauts murs ou da ns l'encein te pl us 
disc rète en core du lüesté"ioll. Là, au cours des IC nu its mys~ 

tiques ll, parti culièrement, à ce qu ' i! sc mbl e, da ns les nuits 
Ju 20 au 2t et du 21 au 22 Boed romi on, [I\'aient li eu la ,:,e i,~7~ 

et l 'i..tj:;: -: E ~ ~ , correspo ndant aux deux d<'gl'és de J' in il iation P). 
I! n 'cs t pas surp renant que nous connaiss ions ma l le détail de 

ces céléb rations sec rètes donll es païens ne nous on l à peu près 
rie n révélé ct SU I' lesqu elles les indisc rétions sourent suspeclC's 
des Pères de l' Egli se nc nous ont fourni qu e des rense igne
ments bien insuffi sant s (2). Mais j' in ce l'litudc s'é tend même 

(1) Le nom de ": û,t-::i; s'applique d'ailleul'S a remembJe des Cl-I'élllonies crle
hrees à Éleusis, y co mpris l'ir.(l,;,;nb ; cf. A, Mommsen, Ftslt du $fadlAthen, 

p, 235 ·1'1 suiv , - Sur le sens du mO l -:: û,t'tf,. d , Lobeek, A,qlaophamus, p, i ~:J 

et 5U;\'. 

( ~) Con Ire le !cepticismc de Lûbeck , on a rendu quelq'ue au lor ité 8.u.'( polê

mis1es c hretiens qu i ont touché aux: mysti: I'es d'Eleusis ; cr. en deroier lieu 
Ch. Picar d, CongrÎ!s de l'''isloi,'e du Christ ianisme, L Il , p. 2r·3. ~I ais il res te que 

ces pnlém is tes procc den l pa l' allusio ns et q ue, comme le l'l'conn ait Gr uppe, 
BUI's ia!!'s Jah"tsb., t. i 86, Suppl. Bd. , p, 332-333 , i lft ont mèlé des donn 6cs 

emprun tées aux dil'e l'$ m)'st1:l'cs q ui flor issaien t ri. leur [' poque: le lÎe parl e nlre 
le na i e t le faux es t 50'u"eo l malaisé. 
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.... "~iJI. rites preliminaires, c'esl-à-dire à .l'ensemble complexe des 

"acfès ·que l'on devAil accomplir el des cérémon ies auxquelles 

~.Dji devait se. soumettre avant d'être adm is aux grandes nuits 
.d'J1~le u s i s, 

Hemarquons d'abord que le terme français d'initiation cor

' responrl effectivemenl à des actes rangés en gecc sous Jivel'ses 
"rubdyues, ' Si nous définissons la ,,:~j,( ,:,,~ : initiation du I ( 

premier tlegré 1) et r~ -:-:o -:-:,,:Ei:x : initiation du deu xième (l 

. de"g ré )J. il faudrait encore trou\~c l' un éq uiva lent à la }t-:J·Il.,.~ç. 
Qésignons-Ia, faute de mieux, sous le nom d ' ct in itialion préa

lable)J ou gardons le terme grec (i) : il importerait surtout de 
détermin c!' avec exaclitude à quoi cor respond ce terme, Dans 

" le mémoire qu'il avait publié Cil i90.i. sur (1 Les Grands Mys
tères d'Eleusis Il, p, Foucart avait marqué une division très 

nette: un sacrifice purificatoire, celebré le 16 BoédroIlJion, 
marquait , selon lui , la clôture de la I-'-v1)a~;, qui était l'objet(t 

de la première partie de la fêLe ; la seconde éta it la ,,:d.E":i, qui 
ne s'accomp li ssa it qu'à Éleusis (2) ». 11 en tenda it donc par 

r:J·'I~:.ç la partie athériienne des cérémonies de Boédromion, 

Mais on constale avec quelque surprise quc ces lignes si 
précises ont dispa ru dllns l'ouvrage du même sa ....·anl publié en 
~9t4- (3) . Dans "i ntervalle, H, G. Pringsb eim avait défini la 

r~"I"'~; d'une mani~. rc bien Jirfé rente (4), ct P. Foucart, qui a 
connu et. ~~ t é (5) son é tude, parait s'être décid é il ne pas abor
der le problème ainsi soul evé, dont l'importance es t poudant 

indéniable (6) : on ne le peut trailer pal' prétérilion. 

{I) La langue alle1lJande disliogu e : • Eünuihu/lfl D el ~ W t.ilio! " , 

(2) Mil,!. Acad. 1/1Sc!'., t. XXXV II, l " parlie (1904) : I.ts Grands Myslàts 
d'}~leu$is, p. li 5. 

(3) L~s MySlà~s d!i.:l~lIsi$ (Paris, 1914). - Les li gnes ('.n (~ueslion JelTaicnl se 
trouver p. 3n. " 

(4) At'chiiologische Bei//'" •. r;t"~ch. tirs l:."ltUS1I1ischrll l\/Il1s (Munich. 1905 ). 
p. 20 et sui,". 

(5} My.stel"ts , p. an . 
{6) On peul admettre qu 'en lre 19o" e l 19J.i . 1). "'oucarl a modifie son opin ion. 

car il ecrit. ibid., p. 432 • Il Y a"aît deux degres dans l'in itiatiOD : les mots 
!J-';y,,-\; et 1'1~n~ ,"appliqu aient au premi er ; (-:-:o..n::I. e t r..o"T;1I\ au second •. 
Mai~ j'au Tai I"occasion de signaler ci- oessous (p, 55 et note 3), une autre 
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Un Athénien. ou ua é tranger à partir de l'époque où les 
étrangers fUl'cnt adm is aux mystères, désil'e pal,tic ipCl' aux 

cérémonies d'Éle usis : que doit-il fa ire? P. FoucarL admet 
qu'il doit recevoir une préparation, donnée à l'urig ine par le 

hiérophante , plus lard, quand le nombre de~ candidats à 
l'initiation s'accrut, par les mystagogues, qui étaienl pris 
dan s les deux fa milles sacl'ées des Kél'ykes et des Eumol
pides (1). POUl' désigner cette prépal'ation, on ne trouve pas 
d'autre terme 'lu e Je verbe l-11J€~'II co mme Je monlrent deux ' 
passages de la loi athénicnne SUI' les mystères (2) : 

L. 109-110 : 1\i~:Jy' a;.; O,t tL:.{~"J ':0'; -dllJ ]'; ;.dr.,.;- - - - (4) et 
1. '113-114 : p.v iv o' i·.. [ :t~ Z"'~p.;:)p,~~ KE ?~)( {''1 xa:~ E0[ p.oj.;:~o~,/ ] n,). 

Entre ces dcux passagl'\s, l'accord n 'es t pa~ complet puisque 
le premièl' parait ré::..e r",cr aux Kérykes un privilège qu e le 
seconti étcnd aux Eumolpid es Ct ). Mais, le plus grave, e'c::..t' 
que le même verbe P.'jE~'1 est emplo'ye pour des ge ns étrangers 

suppression , qui touche ci. la même question et qui ind iq ue qu elq ue noltement 
dans la doctrin e l'n ap parence si catégo rique, du sa\'(t.nt exégète des mysteres . 

(1) .Vy,tè,'es, p . ~81 et sui\.'. 
(2) IG, l', n. 6. 
(3) Je donne le texte a\'ec les restitutions de J. Kircbner dans IG, l'. On li sait 

précédemment IlU début de la 1. 1Ii : Ç7~, d'oo l'ancienne restitution que donne 
encore P. l"oucllrt, p. 282 !J-:aï" iïtq'll: 1 <'.1!;] Ç '~7t 1\7J F,.J'~w" '(l i E-j [ ;to),:aô,;jv). 

1.11 lecture Il été rectifiée ci. la suite d'une · révi sion de Cr'onert, Got~l. gel. Ali; ., 
1908,1020 ; cf. DiHenberger, Sy UQge 3 , n, H , 1. i U , oû I\ m n'a pas proposé de 
restitution, 

(4) Ad . Wilhelm , Htt/'I'l t$, UIO;l, p. t ~5 a indiqué ln. contradiction sans la 

résoudre; voir aussi Ziehe n, I.eg. sao;,'ae, Il , t, p, 16. W . Brmnier. Rhe;,/. Mu!., 
t928, p. 2G6, pour )' réméd ier , a écrit J. til-tH" ]J.:'H~·' aï·, [ -:o~; ~o;J- l:u ~ !\T,?:;

,(W', u~ F.-j[!10;.T.:IÔÜ,·,j, Il remarque que nous connaissons par~ IG, 11', 1612, une 
maison des l\ érykes et 'l ue les initiations préalables qui , on le verra plus loin 
(p' ,55-56), avaient lien so it a Éleusis, !oit dans l'Ëleusin ion ut'bain, devaieut 
prendre place llan5 les maiso ns de! ramilles s.:Icrec&, La mention de ~ Eumol
pides apl'es le s I\ërykes s'e xpliquerait précisément par le rait que les Eumol
pid es ne participa ient pas a l'initi ati on préalabl e. Ent r'e autres objcctions, on 
pourra s'étonner que les Eurnolpid cs ai.- nt prêlé leur loca l l U X lI.éry kes pour y 
célébrer des céré.monie. auxquelles eux-mê mes n'auraient point pris part. 
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à ces fam ill es sacerdotales. Une glose (ai t de la prêtresse de 
Démé tel" el de Roré 'h ~:.Jo0~a.: -:o·j ; r~r.:x; È'I 'E),EV "'~';~ (1). 
ToeplTer (2) et roucarl (3) ont admi, 'lue l'initiati on dont il 
étai t 'lue~t i on dans celle glose s'ap pli quai t non poi nt aux mys
tères, mais à la fête agraire des Hidoa, laquell e comportait 
une où,""; des femmes. Ziehen (' ) ct Gruppe (5) ont jugé 
in vra ise mb lab le, non sans rai so n, que l'expression -;O'J '; p.ù~ -; a.: .; 

È'I ' Ei,EV 7~'/ ~ , désignàl d'au Ires in itiés quc' ceux des Grands 
Mystères, et GI'Up!>c a admis en co nséguence que le \'cJ'be 
p.u :: ~'\1 pouvait être dit d' une pe rsonne qui a~s i st 3 il le mini stre 
chargé proprement de la p.~ ''l ",~;, Cette exp li ca ti on, qui peut 
va loir pOUl' la prê t.'esse Je Déméte r, s'a ppliquera-l ·clle tHiss i à 
des profanes ? Umetlons le cas de l'orateu l' Andocid e, qu i appar

'tenait pe ut-MI'c à la fam ill e de~ Kérykes, et, en cette fju ali té , 
aurait procédé à la ;;'~'1.7~~ de quelqucs- uns de ses hôtes (6). 
Mais quand L y~ia5, in\' itant son amie, Métanei l'a: à Athènes, 
lui pl'omet Je l' 'i in iti er 1) ( p.:;~~ 'J) (7), il faut sans doute atté
nuer sin gulièreme nt Ic sens du verbe. On admet en généra l 
qu e Lysia.::; a fail les frai s de la f.L 'J"j7~~, laquelle n'alla it pa s sans 
dépenses, ct il en sera il de mème dan s le cas d' un escla\'e, 
in itié pa l' so n maître (8) ..Je (;f(d .'ais plus volo ntiers que tout 

(1 ) Sui da s, s. 1: . "" I),Àt'h:. 

(2) Ait . Gt utaloyit, p, 93 ct su i\', 

(J} .\lys/èrts, p. 216. 


(4) I.tg . sacr.. Il . p. 16 ; cf. Hm'sicl'I", J(l/II·td" la (1915), p. 103, ail aucune 

explica ti on n'ed pr.o posée. 
(5) Bul. Phil. Woch .. !91 5, col. 206 ,' 

:6) Cr. Andoc. , dt m?lst., 132: -: ,~!:I )' t'I 1-: .... i':: : .... 'IU~I·, "~" j' t~[r·, 1~":,Q!< i~Q1\Ij':i.,. 

fl 'Jw"'}Lb ..... .... ~I).?':b , in ..1 iI.i.o :..o~ ~i·,o:..o , i!J. 1~":' "ii ul E~ :n,;'·, E!< 'tO · E/. tl,l '!'I~o·1 

(tute Je Bia s!). - Le t ~ Uloigne.ge d u pseudo - Pl ula rqu e, Vil. Alldoc., l , qui 
ratlacbe .~ndoc id e au gtTlOS des I\ él'ykes, li ,·· té déreodu par To~ptfer. All . 

Gtntal., p. 83 et 5u iv., attaqué par Blass. Ali . Btredsamktil, P , p , 281, et par 

\\" ilamol>.·itz, /l ris /. u. Alhtll , Il , p, i4 , noIe 5. Le pri ncipa l 1\I'~u ment con tre ce 

temoigna ge, c'es l qu'Andocide dan s so n di scours ~Ut· les myst ères ne se donne 

pas comme apparte nllnt li ce gtl< O$ e t q'le son nccusateur, dans Je pamphlet 
attribué saDS rai son â Lysias iOisc. VI, 1\1T' ',\"",,1\ 1;01,1:, ne fni t aucune a ll usion 

il. cette appartcnan~e , 

fi} (O ..m.), LlX , in 'vtae, .. 21. 

tB} Théophilos , dans les f"(/~/m , com. [f/·ot...:. , p. 62 ~ ~ Dido l) , le cas serait le 
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in itié a le droit de présenter un non·initi é et de lui servir de 

parrain: il fa udrait donc disti nguer enlre la présentation à la 

P.Ù"Tj!1 ~'; et la pré pa ration propremen t dit e, et le sens même du 
verbe P.~~~'I oscillerait ent re l'es deu x actes. I ~n tou t cas, on 
voit déj à combi en l'ambiguité du term e oblige à la circons

pection . 

.. 
P . Fou carLa reconnu q ue les cand ida ts à l'ini ti ation dc\'a ient 

se so um ettre à des pUI'ifi ca tion s et qu~ ces purifications pou
vaient varier selon les i~dî\"idn s (i ), M~ i s , sans s'aUach er aux 

cas d'espèce, il a donné son aLtention aux purifications pl·es

cl'îtes à IOll S, dont (~ la sér ie co mf!' encc ayec les Petits mys
tères (2) li. Or, en i 90.t., il avait pa m ad melt re l'ex istence 
J '.autres l'îtes, d is tin cts auss i bi en de ceux des pe tits m ystères 

que de ceux dp.s fètes ath é ni ennes de Boéd romi on. Il éc rivait 
Cil e lTet : (~ Les cér6 monies qui confé raient le l itre de mysle 

ava ie nt li e~l dU Bs l'Éleusinio n po ur ceux 'lui é l ai~nt réuni s à 
Ath ènes, dan s la CO UI' du te mple pour CC liX d'Éleu sis (3) 'J . Le 

tex te épi graphique sur lequel P. ~~oucart s' appuyuit pou r éta

blir cr. lle distin cti on, 8: é té ensuite utili sé par Pringshcim (4.) ; 
il es t il la Lase de la th éorie qu 'il a exposée et selon laquelle la 

p-u'I) !1":'; form e un ense mb le de rites qui ne sc l'altache il auc une 
Jes cé rémon ies co ll ecti ves qu e nous co nn aissons : petit s mys
tè res, il!ZOt p.t.J'I-:-". ~, Épidiluria. 

Voici cc texte Ic i qu'il a été complé lé dans la dr.l'ni ère édi 
tion d(( la lo i athénienne relati" e' aux mystè res (1. ·125-129): 

mëllle pOU t· les ucla.es pub lica init iés par le! soins des é pistates d' Eleusis : 
[-r]w·/ aT,)JoOe-:W·' i!'''T: ::I f1I'1 ~t'/H i ·.-Qp2; {lG, Il ' , 2, 16,3, 1. 2-' ·25 j c f . ci 
dessous. p. S!>, no ie 2J. SUI' cetle interpr~lation, d. Zieh en, Bu rsia fl " Ja h.·tsb., 

112, p. 10\.qui \·e:J ! :i tOI'L re,-enit' li l'a ncienne théorie de Lobeck, A glaol,l,uml/s, 
p . 	28, selon 'lui tOll t Ath énien n"ait Je droit de l'-"J I:·' . 

{i l ,\{yslefes , p. 28' et suh', 

(2) Ibid. , p. 292 . 

(3) G"/Jrltl$ .\Iy" tàu, p. 10, . Ces li g-nel ont ': té su pprimé!'! dan! M!I'lè7·U; 

p. 308, et un ne \'oi l nulle part comm ent P. Foucart inte-rprêle Jéso rmais le · 
tex lede ta loi a th énienne quï t ut ilisait. 

~ 4 ) Op. [(lud., p . ;W. 
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hEX«:r.O P.t: ['/Q:; (cr)V:'::lytVJ 
[-:)0:; P.VO'~o::; -:0'; · EÎ.E [ U'l'1~'. 'fJ-UOJ
[p.]bo:; È'/ ni: il.v),d [-:E~ ~~o -:ô] 
[tJE?Q, -:0:; ôe ,iv «'l''tE'. [i-":J0i.t.E\lO]
.; Èv .ot ' E),~U-:1W~<),. (t ) 

Il Y ?-uraif donc eu mensuellement une r0·'l'7~:; dans le sanc
tuaire d'Éleusis et dans l'Éleusinion d'Athènes. Mals on aurait 
pu aussi l'effectuer en divel'ses Qccasions, comme il arriva 
pOUl' les esclaves publics que l'on dul P.VEl'J, pour leur permettre 
d'exécutel' certains travaux dons quelque partie secrète du' 
sanctuaire d'~:leusis (2), 'ou comme le supposent les parol~s de 
Trygée dans 1. Paix d'Arislophane: 

r. ji '/·5 : 'E:; ZO~?~~";J" p.o~ "Ù'l Zil. 'I E~'l'O'l -:-2E~:; ~p~ï.p.cb:;. 

?JEt yo:p fLu1)%'n;~ p.t ô"':2tv ':'E9"n))(bil.~ . 

La P.V1jcrt.; individuelle semble impliquée aUl:sÎ par un pas
sage de la loi alhénienne donl j'ai cilé déjà le début 

KÉ?uxa::; ~è: fJ-u [i" -;0:; 'IiJ
[0]; p.00"-;~; hi.xa.'~-;o ·, [ "I.."2~:;. ' 

" .. :z\ "-:Z":'rt .:z0-;a. : È[,,'~ oÈ x:w::} 

à. ;:i.Sf1I):;, (.j9 :h~7ea.[ '. ';(0.r:z"J. 
('l 'p("J'I.~'" (3), 

(1) Les restitutions ne lIoot pu egalement certa in es: j'ai donné le lexte de 

J. Kirchner, dan_ IG, 1" Il. 6. W. Bannier, Rhein . Mu! ., 1925, p. 267. rattache 
.i ce parag raphe la fin J e h!. 1. t 2i ct le d ébut d e la 1. 125 en éo.:ri\' Rnt : Im (?i :z< 
St -:0; !J.]I"; -="t:z, h~xi:rto ]l' l',iI; xû•. }, ce qui modifie peu le se ns. 

(2) Iii, Il ' , 2, t67:!, 1. 207 : ]l\lTi :Z~; ë:.lo!·, -:W" i T-,]J.o~ : w·, ; c L ibid" 2613, 1. 2&
25 : [ ,:,)~~ ?T,!lQ,,:wv 1Ï!l:,,"",<:r::r:!J. I~ ~Ii·,tt :i '~p~. ':' 1):"; i', ~w: ~t~w : r,i ·,:zx:z!l::r:i?G'r.'.1; ,. ,. En 
co mmeutant le prelllÎo.! r texte , Oitten ue rge r , Sylloge" Il, p. 310 , note Ui, i':cri

"ait dt-j.i : [Inde simu i colliyitm' aliqaando el iom alio a t: [rl'ia/'um $oll~nlljuli1 

Umpo,'~ flomi nes myslerio/"lf/ll participes fieri po lu is,~e . - Sur les dales de ces 
]J.\ril'm,. cr. Pringsheim, p. i O· H , 

(3) IG, 1', n . 6, l. l09 et 5uh', ; \"oir ci-dessus, p. 53; le te xte n 'a pas e té 
utilisé par Pringsheim , La rest itution 'des J. UO·Hi ne va pas UDS difficulté : 
Ad . Wilh elnl, Hermes, 190:1, JI. {55. êcr j\· .1 it : .. hix::r:7~o·, [zo~ ! ; fd :::Q.'It] :z; ... ,':'1 

-:::r: [-:'}d, ce qui sembla. it sat israi s anl; mai s Croenrrt aura it déchilfré '~ l ; au 

débat,li.oe la 1. il\. San , en te nir compte, IL v. Gaer tringen a écrit dan.IG, )' , 

http:d�bat,li.oe
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Ces textes para issent probants; el l'existence d\llle P.UTja'l; , 
e lTectuée en des périodes de l'année qui n'ont aucun rapport 
avec les fêtes ~onnues, valahle pour un groupe de personnes 
ou même pour un indi vidu , ne peu t guè re êll'e con les tée . Mais ' 
Pr~ngsheim a remarqué lui-même que des émplois abusifs des 
ter l?-l es ~ull :n; , p.t)~~'J, ~t)E~~9~~1 ava ient obscurci le sens tech- ' 
nique de la p.,jTt!7~~ (i ). Ce n 'es t pas d'aillcul's à cette unique 
raison qu'il faut at/ribuer les difficultés que l'on l'encontre 
lorsqu 'on s'efforce de préciser le contenu et la portée de la 
P.,jTj'J'~ et d'apercevoir com ment elle se raccorda it soi t anx 
rites préparatoires des Gl'ands Mystères, distincts et indé
pendants d'clle en pl'Încipe, soit aux l'il c:>s l'le ces mystères 
eux-mêmes. < 

Selon Pringsheim , lïnitiation préa lab le comporte un cer
lain nombre de rites de purification dont quelques monuments 
figul'és nous donneraient, non pas la séri e co mplèlc et rigou
reusement ordonnée, mais au moins un ape r·ç u. 

C'est d'abord un e sorte de baptême, figuré sur un relief 
vtd'Éleusis du mili eu du s. : une déesse, Korè plutôl que 

Déméler , verse sur un je un e garçon entièrement nu le contenu 
d 'une cou pe plate (2). Il s'agit apparemment d'une purifiea· 
tion pal' l' eau où la déesse tient la place de cet 0op:xyo; qu 'Hé
sychius définit co mme 0 &..tl~T:"~; ':W'} ! Ej.€t)~~'J lw·, (3). Ce tex te 
n'avait pas échappé à l 'a ttenlion; mais on supposait que 
r~a?~"O; était préposé a ces aspersions d'eau a uxquels les 

n . 6 : [zop:; :i';" i l7 jt :1;. W. Benn le r, res pectant 1& lecture de Croenert, propose : 
hiu:nO I [zop(; , ":'i~ h J i~~~ U't'1 a :i 't1 e l interprUe : les indi.. idus " im Jlln

!}lül.qsaltel· ", lout en reconnll. Îssilnt qu'on ne voit pas pO Ul'quoi ils ont IIn e 
~Ia ce spécialt'. 

(1) 0". laud. , p. 46. 

(2) Priog,heim, p. 20 et pl. l , 2. I.e reli er est brisé li gauche: mais. conlrlli· 
remen t il. l'opin ion de Pringsheim qui snppose que Déméter figurait sur la 
partie perdue, j'incli ne il cl'oire que nous a \'ons a peu près la totali té de la 
3cène ~culptée . 

(3) Huych, 8. v. ·rô~ ~,,Q ,. 
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mysles se sou meltaient lors des pelits mystères (1). On ,peul 
douler que le bas-reli ef d'Éleusis représen te cette purification, 
laquelle avait lieu dans le IiI. de l'/lissos (2); mais il est hon de " 
remarqu èr que. si la P.~"j':HÇ co mpol'tai t ce qu'on peul appeler 
plus ou moins exactement un baptême, il y avait comme un 
renouvellement nu rite a u moment des petits mystères. Ces 

mystères on t 1)I>écisé ment été qualifiés de "po)l.i~~p:r~.; x,.:. "'po
o :iyvE~.,.~Ç -;L:lv p.eyzi,wv (3) . On ne peul donc s'é'tonner que quel
ques é rudits ne les aien l point distingués de la p.ti·I'j':~ (4). 

D'aull'cs l'Îtes de purification, qu'il fau dra it a tlribu er à la 

l''-U'1l.,.~;, se rai en t re'pré5entés sur un monument bien connu , 
mais dont l'interprétation a varié: l'urne Lovatelli (5). 11 y 
faut jo illJre maiu lenant un monument qu e Pringsheim n'a 
poinl connu: le sa l'coph<l gc de Torrc·No\'a, dont la face pl'inci· 
pale - la seu le dont nous ayons à nous occupel' ici - offre de 
grande> analogies " 'ee les reliefs de l'urne (PI. Il ) (6). 

Jc considere comme élabli qu e l'u rne LovatelH. nous montre 
deux fois Hérakl ès, d'abord sacrifiant un porc, ~('.n s uite ass i!', 
la têle voilée (ï ), et qu e le personnage qui len d la main ve l's 

('1) cr. Foucart, Mysfàu, p. 210 el :!9:t 
(2) Polyaen., Stra /., V, li : T I..'I ' IÀ:aa";', <'.l~ "::è!'J nti:lpp.i..v ":: t1':o~a( 'fo!e a,:lt"t<'.l:H 

!l:.oO' ':T,p1o\;, 

(3) Sch oL Aristoph" l' lut. , 845. 
(4) Cr. A. :\lomlmen, op. latld" p. 415 et SUi l', Celle eonfu:sion lui a été 

reprochée par Prin gsheim. p, 311-39; maia, comme ra déjâ signalé Ziehen, 
Bursial"/'s JahrtSh ., 112, p. 102, nole l , cel ui,ci ne s'est nu llement préoccu pé 
d'euminer les rapporta entre la !J.'h.4:~, telle qu'II la définit , el les cé remoni e! 
que l'on peut considérer com me permetta.nt l'aech aux ffiJslères , 

- (5) La meilleure reproduction des re liefs qui dtcorent celle urne est donnée 
dans -les Rom..11 ift, XXV (t9tO), pl. \ 11 . La bibliographie essentielle ut donnée 
par Riuo, ibid" p. 136, note 2, 

(6) Le sarcophage esl publi e par Hizzo, Rom. -'litt., XXV (1.91.0 ), p. 88 et suiv,; 
il donne en meme temps la li ste des monum enh ana logues al'ee des reprod uc
tions rort utiles. - Pour l'int erp rétation des fig lires du sarcophage, cf. Uauler, 
ibi.d" p, 2Î~ el sui\', ; Leçhat, Re/), h. Anc. , 1911, p. 400-401. L. Curtius. Atl!, 
.~t., XLY IIl {1923" p~51, ne ~·occllpe pu de la f/tce du sarcophage qui nous 
interuse ici. 

(1) Il est ÎnCOules lable que le siège du pel'5onnage initié est couvert d'une 
peau de lion, aussi bien ~Ilf l'l1l'n~ 'l ' le sur le nrcophage (cf. lIauscr, loe, laud ., 
p, 2ft7), ce qui inJique qu'il s'agil J ' I/ érakl~s. SI1I' un au tre fragment de sa~o-
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le - serpent sacré de Démélel' n'cs t point Héraklès (1), mais 
lacchos (2), cn coslu-me d'initié, appuyé sur le bâton my~liqu e. 
Il en rés.uHe qu e le grou'pc des lrois personnftges. de gauche 
(sur le relief dé l'e loppé, tel qu'on le r eproduit ol'dinairement) 
ne comprend que d·es divinités. Déméte r, assise SU ~ la ciste, 
avec le serpent sacré, entre R OTé et Iaechos, lous deux debout. 
En présence de celle triade, Héraklès partiei pc successive
ment à deux rites (3) que l'o n peut qu alifie!' d'éleusiniens 
même s' il faut admettre, d'après les trois épis qui omênt Je 
front de Dém é l~r, que le prototype Ju re lie f provienne d'une 
suceut'sa le égyptienne d'Él eusis (t ), 

Le premier rite est le sae rince du pOt'C : Héraklès, revêtu de 
la peau de li on, tient par les pattes de del'I'i ère un porc elet 
dont le gt'oin et les pa lles antér ieu res ,l'eposent SUI' un autel 
bas, en form e d'o mphalos tronqué. De l'ault'e cô té de l'autel, 
un prêtre barbu, vêtu d'.une longue robe, appat'emment le 
hi érophante, tient de la main gauche un pla t contenant, à ce 
qu'il se mbl e, li'ois têtes de p~vo l (5), et de la dl'Oile, verse l'ehu 
lustral e d'une hydri e sur la victime présentée. 

Pringshcim a t'appe lé les divers témoignages relatifs au 

phage (Hi no, p. 104, fig. 5 et fig, 6i, la peau de lion a rait place â une peau de" 
chèn'e ou Je che ... reuil , selon Hausel'; ~ur le rel ief en lerre-cuite du musée des 
Thermes (Kizzo, p. 106, n . 3, et p. 133 , fig. H ), la nature de cette peau n'appa
rait pas nettement (. eill , :Qltiges IVidder(eli ~, . seJo n Pringsheilll, p. 10). On 

peut incliner à croire que le relier orig inal d·oil dérivent nos rrpliques repré
sen tait l' iniliati on d' Hérak lès et comportait la peau de lion . 

(I) Rizzo, p. 134. Le personnage n'a aucune des carac lêri~t i ques d'Héraklès : 
il ne s'appuie pas sur une lUassue, comme l'a cru encore Pringsheim d'atH'eS 

une reproduction in exacle. La co m paraiso n avec le relie F de terre cu ile (Rino. 
p, 133,_fig. t 1 e t surtou t pl. VI ) 1lI0ntl·e clairement qu'il "3git d'un bâ.l on coU\'ert 
de feuillage. 

(21 HÎtto, p, '132 el sui .... ; cr. lia user, p. 289. 
{3} L'interprétati on t raditio.nnelle. se lon laquelle ['urne représenterait t roi~ 

degrés de l'i ni tiatioJl, ne parail pas soutenabl e, nH~lll e ~ i l'o n ad mettait, contre 
toute apparence, qu'Héraklès apparaît trois rois sur l'm'ne ; cr. ci-dessous, p, 64·65. 

(oi) Le faÎt a Hé contesté avec de bonnes rai sons par Rino, p. HO eLsuh'. 
(5) Telle est l'interpréta tion ordinaire; sur la meilleure reproduction des 

reliefs de ru l 'ne (ci- , l es~U9, p. 1i8, Dote 6), le con tenu du pl a t est llloin !> nettement 
. difini que sur les reprod ucti ons antérieures. 
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Xfl~?O" P.U "'"';"~XO,; (i); mais ils ne sont pas d'éga le va leur pour 
é tabli r, comme i l le veut, que le sac rifi ce du porc a il été une 

" partie de la p.~'(J "'~;; tell e qu 'il l'a dé limit ée. Les vers J'Aris to
phan e, cités ci-dessus, fou rni ssent le meilleur argumen t; 
,Trygée ach ète un porcelet pour son in it iation (rt.rrI G ii'l:1~) . 
.Ajo~tons que la (.I.~·'I ~~" des esclaves publi cs revient à 

15 drachm es par tètc (2) et qu 'une cel'taine par ti e de cette 
somm e ..h:\'ait bi en ètl'l! consac rée ~l racha t d'un e vi ct ime. Mais, 
par ailleurs, ' d'autres ind ices peuvent être relevés, qui asso 
cient le sacrifice du porc, non plu s à ces rites préliminaires, 
exécutés à n'importe quel moment, ~ ltl cu5is 011 à Ath ~nes 
ind iITél'c rn ment. mais à d éS célébration s bien déterm inées . 

Le tG Boédl'omi on , jour de l' ';': i, ):o~ .~:,ÎC'"';):~, chaq ue mys te, en 
même temps qu ï l se pu ri fia it dans les ea ux de la me r; parai t 
y avoir lavé un porcelet t3). P. Foucart a admi s que le jour 
même, l'ani mal était sacrifié et que ce sacri fice ara it lIn e 
sig ll ifkation cathart ique (4). Ce fai t est bie n loin d 'être assuré: 
on peul croi re avec quelque rais.on que le porc n.'était immole 
qu 'ü Éleusis même où sa chair rôti e clait con so mm ée, au 
moins partiell emen t, c<.' qu i rappell erait plutol un sacrific e de 
co mmunion qu'un sacrifice de pu rification (5)..J'in cli nera is 
pour ma part re rs ce tte hypo th èse (6) ; mais, qu 'on l'accepte 

(t) op. laud., p. 2 • . 

(2; Ci · dessus , p. 56, note 2. 

(3) Cr. Plu!., Phoc., 28: ;.d :~," ôt i.Q;J?, ~,1 zo:?1?:o" i, 1\I:t ',6:i ,:.-Ijl ;"qu:": û,'t?; 

QIJ"a,X~f. D'aprts d 'autre! t ~moignRse~, ce l accident a"a it eu lieu le jou r de 
!'i'),,1Ôt p.';~ ~ :I: , 

(4) Mystères, p. 29~ et p, 315 et sui " .: d, J . H arri~on, 1','olego1lltIlG /0 th~ 

s ludy o( f)l'uk ,·tligioll, p. 152 et suiv. 

(5) On y, :US des G..ellQl,ùllu d'Ari stophane: w:; T?~ U'J. -~o:t- ~!~ ";t Z<:.o:Ot !,.,·, 

Xptw'j, il ressort qu'a Ê,leusis les mys tc. se resalaient tle \'iande de porc. Farnell, 
Cuits Gl'tek ,~lalts, III , p, 16$-169. ne se prononce pas netlemen l entre la lus

tration et la comill uni on . I.e P. Lagr31\ge, Ile~·. B ibl, 191 9, p. IS5·1116, pol énli· 
quant con tre A, Loi,y, qui al'ai t cru il un s8c l'ifice-dt co mmuni on, ne oie pour· 
tant pa! qu';i tleusi! , on ait pu célébrer un ~ sacrifi ce de banquet en unio n llyeC 
les dieux _, 

', t ) He!l!arquon s du moins que le sacl'ifice ,lu P()I'C était un acte essentie l P(\ I' 

lequel on achetai t t n qut'Ique sorte les précieuses l'éH~ l atîons d' Éleusis, Cn 

tex le de Plalon es l bien caractéris tiqu e il cet égard i Respubl . , Il , :li8 "i : Et 'il 
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ou qu'on la rejette, si l'on insère le sacr ifice d'un porc dans le 

système des rites ca ractér istiques de la j.l.V·'l:i"" '; ' il faudra sai l 
admettre une répétition du s~crifi ce lors des fHcs de Boédro

mion, so it reco nnaitre que la ~VTI '7~; peut avoi r été inextrica
blement mêlée à ces fê tes. 

Remarquons d 'aut re pa rt que l'u rne Lovatelli doit fi gure r 

la r0·(. :i" ~'; d'H éraklès, m(lÎs que, d'après les té moignages (i) , le 
héros s'cst présenté à j'ini tiation dans des ci rconstances spécia

les: il étai t so uillé, nous dit-on , par le rneUltre du centa ure:, 
On a donc dli le sou mettre à des pur'ificalions d' une effical!i té 
particulière et d'un usage sans doute limité à J e!::! cas d' une 

g l'a vi t é insol ite . . C'est ainsi que Svoron os a int erprété ce tte 
pre mièr"c scène de l' urn e Lovatelli (2) : pou l'cffacer la sou illure 
du sang versé, on sai l en efTe t qu'on reco ur t à l ïmmola t ion 

J'un porc. Dès lors, la seconde scène seule ap parti endra it à la 

r~hl ~ '. ;, appliquée à des morte ls de l' ord re corrlm un . 
BOl'nons-n ous donc il signaler les rése rves que J'on peut 

formuler devant lé. prem ière scène et consid érons la seconde 

qui , de l'aveu de P ringshcim , est de beauco up la plus intéres
sant e (3). Vne ca m parai son ~acte avec le sarcophage de Torre
Nova s 'impose ici . 

Sur l' un c l l'au tre monum en l, l' alti lude du perso nnage inté

ressé da ns lés rites qui sont célébrés es t la même et le nom 
d 'Héraklès lu i conv ient dans les de ux cas (.i ). Assis SU I' un 
s iège bas (5) que reCO U\TC une peau de li on, tenan t de la ma in 

i \l.l,;,:n, -::~; T:' ),i;.~ ', (il s'agit de certaines légendes qu'il faudrait laire), ~~. i-::op
f-T,tW\I â.~"";H·} ,;,~ 6).(,:,: ::-::""" a... ,. ;o. p.i·.o;l, 0;) Zc.r,~o", .il.i.' -:: , p.iy :r. ·,u ; i-:: ol'o~ IHip.l, 
o ;:w; Ij -:: : iÎ,:r.zicn o ... ; T . .ni~T, :iltO~ ;t;I. :. La reprisentation du myste portan t son 
porcelet e!t rrt::que nte; cr. K. I\ ourouniotis , ..~ ?ï.. j lÀ -:: ., rlll {l923}, 
p. 165 et suÎ\·. 


(I i niod., IV, H; cf. Plut.. Thes ., :10; ..!.poHod., Il . 5.12. 

(2 ) Juurll. 1111. AJ"c1L, XI/m. , 190 1 p. 415 et su i\'. L"interprCta tîon généra le de 

S\"orooos, qui es time que l'urne représente deux de! cinq lle'gl"l~s d 'initiation 

défini s par Th ~on de Smyrne, ne me parait pas l'ecc\"lLbJe. Mai s il peul a\· oir eu 
r aison e n reco nn aissa nt dans la première scè ne la pu ritl ca tion dï léreklès pa r 
EUlOolpos. 

(3 ) Op. Laud, p. ~5. 
(4) Yoir ci-dessus. p. ti8 et no Le ... 
(5) Il auser, lIüm, Mi ll. , i910 , p. 288. 
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: gauche UDe torche, il fl échit humbl ement la tête sous le pan 

~~ drape~i c qui la voi le. On retrouve également lïndication 
plus ou '!la ins schématique - donnée sur l'~rn e par une simple 
corne, sur le sarcophage pa l' la tête enli ere de l'animal - d'une 
pe.u de bélier élendue par te l',.e et SUI' laquelle Hérakl ès pose 
ses pi eds nus (1), Il n'y a nul doute qu'il ne soit fait ainsi allu
sion au rite purifie,ataire du a~O '1 x~Z.~n qu' un lex te m et eÎl l'ela
tion avec les mystères d'Éleusis (2) . Le voil e, l'esca beau sont, 
semble-t-i1, les accessoires nécessaires de toute initi a ti on. 

-Pat' ailleurs les di ve rgences sont notables : sur l'urne Lova
tcHi, une prêtresse debout derrière Héraklès place sur sa tête 
un van, et cette scène à deux personnages s'i sole aussi bien de 
la scène du sacr ifice que du grau pe des trois pel'sonnages di vin s. 
Le sarcophage de Torre-Nova, qui ne fa it null e place au sacri· 
fice du pOl'C, nous présente une scène plus com pl exe,. et mêle" 
plus intim ement les divinités aux personnages héroïques ou 
sa.cerdotaux , prototypes des personnages humains. Déméter', 
ass ise sur la cis te (3), l'es te l à \'rai dil'e, distante et presque 
étrangère à la célé bration des rit es dont elle détourne la tête ; 
il en es t de même du jeune éphèbe debou t ·à $a droit e, où 

Hau ser veut l'econ naÎtre Enmolpos et Lec hal , avec plus de 
raison, Triplolémos, ?I-lilis, derrière Héraklès, l~ol'è elle-même, 
tenant lieu de pr'è tresse (.i- ), dirige \, (' 1'5 le sol la flamme de ses 

(1) Ibid., p. !!RS. 

(2) Sur ce rite, cf. Pl"in gshèilll, p. 2::i; J . lI arril!on. l'1'oleftOmel!(t, p. 24; Hizw. 
Rom.•11ift., 1910, p. 288, Eitrem , Op(errillls u. Vf)I'(jpr~l" p. ii9-t80; E. Gjentad . 
Arch. Re.l(q. W iss., xx\"n (1929), p. 203 ct sui\". - Fou('al·t, My.slèl-u, p. 19i ct 
sui,·. , oie tout l'apport en tre le i:!"'J Xt;>-3WI et les m~·5Iè ..es : se lon lui, Je sarco
pbage de Torl"e-No\"a, aîlu, i (lue les d~ux scè nes Je I"urne Lo\·ate lli , nc repri'se n

tent que Ill. p·uri llcation d'Iüakl ès . et non pas son in itiation . 
(3) Cette cis te es t ret'u u"er te d'uoe peau Je bélier. a ce qu'il semble; cf. Hauser, 

p. 288, qui rapproche a\'ec r8üon les H rs {93 et 5uiv. de l"h:yrnne;\ Déméter; 
~~ t... ·(ihl ~Tj ot f&"t;lt lv ' 1 :i!J.~"1 Y.l~ ... 't\ô...!:t: ... :-("f. :I.. ~ b·, E:.~, uf:J:.i-::;:Î''lE ô'h: ' .in0:pwI 

~'''I lIW:l~ . 
( ~) J'estime, avec nino, Hauser e t Lecha i, que la lIgure féminine debout 

derrière Il érak lcs t's i bien }.;or(: eli c-llli'llle. et non u ne. prttresse, la lh~",uzo~ :":t:, 

comme. Je '·eut Eitrem, 0rferl"ilJ1s, p. t 79- 180. On remll.rq ll~ra qu'e ll e de\"fLÎt 
al"oir la tHe lou mée vc rs DémHer, comme le montre la comparaison avec le 
rrtlg ment de Sllt·cophage consen'é â Turin (Hizzo, p. tO~, fig. 5). Or Eitrem lui
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torches; et del'ant!lui, le hiél'ophante et lacchos (1) versent 
chacun une libaLion dans la flarn 'me qui brùl e sur un petit 
aute l de forme carré ; le hi~roph ante, auquel on peut donner 
le nom d'Eumolpos, porte de la main gauche un pla teau de 
fruits :. Par le costume (2), le geste et l"attiLudc 1 il est id entique 
au personnage qui, sur l'urne Lo\'atelli, parlicipe au sacrifice 
du porc. 

La signification Jes acles qu'accomplissent les divers 
personnages représentés sur le sal'cophage de TOl're-Nova est 
sulIisammenl claire. Tandis que le hiérophante et lacchos 
offrent aux dh'Înités éleusiniennes des. liba tions appl'opriées el 

un sac rifice de fruÎls (3), Korè purifie Héraklès cn loumant 
autour de lui a\"cc ses tOl'ches all umées (4.). Le héros , isolé du 
monde profane pal' le roile qui le reCOuvre (5), subit passivement 
l'effet du rite caUlal'liquc, l'enfot'cé encore par le O~O'I xlj>;; "O'l , 

Rien n'empêche d'interpréter celte scène tom me une p.ulj"~; au 
sens où l'entend Pdngsheim, el alors, ce qu'il faut note l' a\'ec 

lllP.me Il mon tré, con tr e Rizzo, que ce tte'attituJe ne s'expliquait pas par UD e 

l'aison religieuse, lIlais (le nLil se justifier par quelque con sidérati on ar tistique 

(p, t i9, note o:!), Il me para it que c'ut prt!ciséUlent llOe ma nÎcrc de rattacher au 

!:l ro upe di\'in Koré, a lors mêm e 'lu'elle c(lnJescend li omcier, 1, '8.I'gume nt invoqu e 
par Eitrem, selon lequel ce ne serait PIlS KOt'.! qui J e\'rait procéJ el' il la puri
ficati on , mai s Déméter, puisque, dans l'hy mne homériq ue, o! 'es t e ll e qui fait 

p'u ser Dérnophon par le feu, ne me parait pas décî~ir. Sau! contester le rapport 
du rite 3,\' ec la légende de Oémop ho n, on peut douter que les artistes ~ e soient 
strictement assujettis il ta traditio n 1lOmél'il.{ue , 

(1) Sur l'identifica tion du personnage ~ itu ê il l'ex tr t mité droi le d u bas -relief, 
voir Hause r , p. 289 . 

(2) Sur CI! cos lumc, cf. P r'Ïngsheim , p , j ct sui", 


(al Riu o, p, 123 ·125, 


(4) Ce tte intcl'préla lio n d'Eitrem, Op(errilus , p. n S·U9, est a COlip $lir préfê
rab le" celle de Hiuo, p, 120, selon qui Korê pm'jlicrait la lenc. 

(5) Telle es! e n e ll'et Jo. sig niliCalio n du voile ; cf. S. Reinach, Culle! , ;\Iylhes 
t:l Religi01lS, l, p. 299 et Hui\' , ; J , Ha l'ri son . Pl'olegomena. p, 521 el .s uÎ". J. Harrison. 
tout en reconnaissant que le- "o ile se t't pou r une dedicatio , décla t'e ntanOloins 

que l'jnitie est "oilf pa ree qu'i l n 'II. pas le droit de contempler l'obj et mystique 
qui !l' r't a son ini1iation (p. 523), Si l'on appliquait ce tte lhêorie aux r ites du 
mariage aû les é poux sont "o il és (d. I) j'olef}om€ltu, p. 533), on Rni\'e rait a la 
conclusion que tous Ics ass istanl<! pouvaient voir ce redoutab le objet, dangel'eux 
seulement pour le couple qui s'unit, 
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.' 
soin, c'est qu-eUe ne nous instruit en rien des sec rets t51eusi· 
~ 'iens : il ne s'agit ici que de cérémonies li~ninaires. 

' Il en faud.:ra dire autant de la scène plus simple de l'urne 
Lovatelli; soit que r emploi du van y s? il subsLitué à celui des 
fl ambeaux, soil plulOL qu 'il ~'y ajoute dans la réalité complexe 
dont le monument a figuré un épisode (i ), rien ne nous induit 
à croire que l'efficacité en soit différente, L'emploi du ),tx'~O'l 

élait fréquent dans les cérémonÎE';s , aussi bi en dans celle's qui 
n 'avaient nul caractèrè secret que dans I(!s cé l'émonies dites mys
tiques (2), :Vous n'l\\,on5 donc pas à di scuter ici les scènes 
énigmatiques de la Villa des Myslèl'cs de Pompéi, ni les stucs 
de la basilique souterraine de la Porte Maj eurs, ni tell e peinture 
disparue de la Mai son Dot'ée (31 : ni les uns ni les aulres .ne 
touch enl au culte él eusinien , L'urne Lovatelli et le sa rco phage 
de Torre-~o"acom portellt une allusion directe atlx espérances 
heureuses qu'éveillaient les mystères d 'É le usi ~. Mais , pour les 
évoquel' , les artistes ne pouvaient pas, sur ces monnments 
funèbres, transgresser cette loi du secret dont la violation , 
encore à l'é poque rotlHline, était considérée comme le plus 
gt'ave sacrilège (4). Ils n'ont donc point contl'evenu au principe 

(t j Rino, p. l U, a indiqué avec résen e que le rite de put'ilica tio n par le 
i.\~~OIl, plus imprégn é dë·lémeuls o rphiques ("~) . pourrail l'tre dû à une contnmî· 
nation en tre deu .\ orig inaux l'CprtSentallt du scenel emprunt.ées ;j des mystê res 

di\'ers. Si l'on doit croi re 11\'CC Ch, Pica rd (C.mflrês 1I ;~1. Rel., Il . p, 25:!-253) que 
le sarcophage Ile Tone·Xo,-a es t plus. o.,thodol:e. et qlle l'urne I,ovatell i u t 
teintée J'h': "êsie ale.und l'ille, on pOllrrai t penser que le ;"~lI,""O'1 appartiendrait 
plll lùt li ,\ Ieun,lrie <'{u'à ~:h'u~i s, POU l' ma part, j 'inclin e :'; ad mettre a vec Eitrem, 

Opre"riflfs, p. 180, 'lile la cêJ'émonie du lili:non n'exclut pas la purifica tion par 
les torche! . 

(2} Cr. lui ... s, l' . ),:"'(·,'.I?'; ,~o>: -:: ;, ,,:'~'IOII "::?€. ; ":: i~x'l -n,,(ti",11 :<.xi (j"~:J" i-::', -::.;,ih:ô·, 
t 1'::[". Sur les emplois \'ariés du "an , cf. Pri ngsheim, p. 35 et 5(1Î\". ; J. lfarrÎ90 1l 
P,'oleg()1ntrla. p. 518 et ~ui \"' . i Eitl'em, Op/uritvs, p. 298 el suiv, 

(3) ,"oi r les indif.'\tion s bibliogl'apbiques donllées par Ch. I)icard , COll fjl'ès , 

Il , p. ~5 1. nole:.l et su i \". Su r le9 r '!.prése ntation s de la Villa dite des Myslhes, 
voir Illainl~nanl ~1. BÎeber, Ar ch. l a/o'b., XLIII (i928 j, p, 29R-330 : Del' Jfylle· 

/'i.ellsaal deI' l'il/a Ilem, et Jocelyn Toy nbee, JOII.1'II. Rom.. Slud" XXIX (1929), 

p . 61-8 7 : Tlle l' illu lIem a'ld Q Bdtie 's O,'deal, Pour la p l' intl1re de la Maiso rl dOI'éc, 
voir aussi S\"or onos, Jourll . [Il l. :f.'c ll , Num .• 1901, p, 340, et Jahl'b" i913, p, 180, 
pl. IX , P 

(~) Hor 
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que l'on a justemenl ro rmulé : I l Rien de ce qui était mystérieux 

ne peut a voi r été mi s pal'écrit ni fi gul'é (t )I'. Et si l'on retrouve 
dans ce rtain s des ri tes figurés SUI' les deux monuments 
com me un éc ho de ce rtains vcrs de l'hymne homé riqu e à 
Déméter, on en co nclura tout j us te que ni ces vers ni r.es rites 
ne nous font pénétrer dans les arcanes de la ":Ùt ,,~ ele usi
nienne. 

Nous adm ettons donc que , parmi les a.c tes préliminaires aux 
mys tÈ' res 'pro}Jrement dits, les rites des flam beaux , du van, 

de la peau de bélier} ct sans doute les ablution s et u~ sacrifi ce 
av~icnt place. Mais, che min faisa nt, nous avons entrevu une 
question à laquelle Pringsheim ne donne pas J e soluti on. Ce l 
érudit a détaché 1. ~;',, ",; à la fois des mystères d'Agra et des 
cél'émoni es de Boéd romi on a ntérieures à lu process ion d'Jac
chos; mais il n'a pra 5 ind iqué quel é tait le rappol'! entre la 
P.t.i ·fj 'l'~'; et ces mystères ou cérémonies qui ne l'entrent pas 
non plus dans la ,,:!:).E ": ·~ e t do.iycnl bien être cons idérés 

co mme des stuges de prép"'ation (2) ..rai déjù rappelé que 
les petits mystères é taient dits expressé ment la ':tpOX~& 2?::~'; 

X'7t 7: 20±"';""/~~(J'~ ; : W'I p.Eyilw'l (3). Ne voil-on pas qu 'cn certain~s 
<lnnées, li s étaient cé lébrés deux fois, ru ne à l'époque h nbitll eHe, 
en Anthes térion , l'autrc en Boédromion même , pour permettre 
aux ét t'aqge l's, ven us pour la pentétér id e des J~ l eusinia , de 

participer a ussi aux grands mystères (4. )? Les rites purifica

(t ) S. Reinach , Culles, MytlttH ~I Rdiflio7iS, V, p. ;6 . ;0; . Turchi, I.e "eli9io,li 
misltl·iosofich e. dû mo"do onliro. hon-texte. p. G4, ~cri l justement â pro pos de 
['urne Lo \'a ti:'Jli : Riprod uce. " 011 lïIlÎ;;a; iollt (in effubile e ;''l'oppreulllabile). ma 
la/mit 1Iofe crl'imo ll ie (lIslt·(lh".ie tsleriod. 

(2) Ci-dcnus, p. ~8, note 4. 


p ' Ibid., p . ;:;8 . 


(-4 ) TG. 11\ 8n = Syllo,qt~ , :J tO. 1. 20 e l sui..-. : en l'année 2t:;n, il es t questio n 


'I WV -::p~~ "Aif1'1 f.l:J ":,":"T,?!w·,. ':".,0 ["1'......," o~~ i" ":'1: i,,: :x :.. ..w·. E:i ..ô. CJ:...tt).tr[ :l'& ) ::t ~ '1:2 

· E).tv , l"~ :1. L'explication Jonnt-e paf \'an der Locff, De ludis t:lwsinii$ (Leiden , 
1903), et adlllisr. pa r SleoJ{e l. B. P. l\'. , 1\103, p. 1058, paL'ail juste; bea ucou p 
d'etrangel'S "en us pou r la pentéte ride des Éleusillia dê!iraien l se raire initie r, ce 
qui n'était pos siù le que si l'on repé llli l pour eu x les petits ) IJs t ~ res, célê brés 
ré~ uli è l'ement ca Anthcstè rio n, Or, les ÉleuSÎnia 8\'8i eot lieu ent re le t 8 IU ka
t ombaion, jour principal dE'! PanathéDfea, et le 12 BMdro mi on. 

i CH, u v (1930). 
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tairas de l' i)"o:;o: tLU:l''::t•. sont aussi une préparation (1). La fêle 
des Épidaul'ia, selon P" Foueul, est devenue un moyen pal' 
lequel, c( lorsq ue augmenta le nombre des étrange rs qui se p,'é
senta ient à l'i ni t iat ion , on leur do nna des facilités (2) )l, Prings
hei!l1 n'en disconv ient pas(3), en déclarant tou lefois que c:e fu! 'à 
une époque posté ri ~ll rc à Arislole. Il recon nn i t aussi que, pour les 
éthmgel's. la r1'/I"'l~ devait être rapprochée autant que possib le 
des fèles de Boédromi on (' ). I l faul aile ,. plus loin et constater 
qu'eÎle parait y avoir été intimemen t unie , sinon à l'origine, 
du moins dans la suite des temps. Dans la multiplicati on des 
cél'é monies préalables. due soi t à' l'nnnexion d'J~leusi s ' par 
A lh ènes, !'oit à la Yogue des mystères éleusini ens, la significa
tion précise de la p.":'·(l a~;; cst entièrement obscurcie. 

La valeur de ce lle in iti ation préalable n'est pas plus clail·e . 
Pringsheim . considérant le ,:er5 d'Arj s tophan~ : ~d yà.? p..1J"fIOii
'II(X~ p.e ..:p:.. , ':<:&·/l"pu·J3.·. (:1 ), reconn aît ;1 la P.~"'Ia-l;; {( un e certaine 
sign ifl.ca ti oD reli gieuse H, mai s il déc larc im médiatemen t 
ensuite que (1 cc n'étai t d'une rnnnièl'e générale que la condi
ti on nécessa il'c pOUl' une pal't icipati on aux fNes (6) li. Conve
nons que les rites des Ilambc'lllx et du van , sans avoir pris 
nécessaireme~t un cara ctère mystérie ll x, pcu\'en·t avoir im pli
qué con fn sémen t cert:tines idées dé passan t cell(>s qui s'aUnchen t 
d'o l'dinail'c il des riles simples de puriflcil tion (7). Pringsheim 
a üperç u d'incon testables an<.l logics enlre les rites de la p.":'·'ln.; 

cl ce ux du mariage (8) ; toutefoi s la P..J·(i"~;, selon lui , déri\'era it 
plutôt de ln cérémonie d'adoption, indispensa ble pour parti

(0 Foucart . ,II!I$lèl'e.~, p. a l~ et sui .... 
(2) Ibid., p, ail. 

{3) P. ~6, note ! . 

(' ) Op. laud., p . .lI , 

(5) Ci-dessu s, p. 56. 

(6 ) P . ~l. 
(1) Il esl dilficile de déterminer .lans quelle mesure le a~'mboli9me de,·cloppa 

les idées de régénéro.tion ou de récondation que ces rites peu'·ent avoir évoquées . 
(8) 1"'. 28 et suil·. i.e rappro<! hem en l ,·e rba l s'opère plulôt a"ec la -uÎ.t t';'" oÎl 

la nolion .lu mariage I,veela di .. inÎléa;·ait place; cf. 1.. Gern et , Rt!~. Ét . G,·t!l:q!/t!S. 

t928 , p. 346 et lui". Des rÎles de puri fica lion on t cours dans des cél'ttl)o uies 

rort diverses . 
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ciper à un culte gen tili ce (1), On ne pourrait discuter utilement 
ce tt e hypothèse sans reprendre Ioule la ques tion tlu culte à 
initi ation d 'Éleusis (2), Bornons·nous à préciser la ditl1culté 
devant laquelle on se Irou,'e : s i, à la vei lle de sa morl , le Try
gée d'Ar isto phane se fail in itie r , c'es t que la P.~'f.'7l:; confère 

déj à une espérance de sa lut; ce tte espérance peu t-elle naitl'c . 
d 'une cérémon ie d'adoption qu'on nou s donne seu lemt!ll t comme 
une condit ion préalable d'accès il des cérémonies ultérieures, 

seules dotées d'u ne efiicacité véri ta ble? Ainsi le l'apport intim e 

entre ce tte ;;.~"r'~; et ceUe -:àÉ71)1 dont la dis tinction es t s i nette 
en appa rence, se t rouve en réalité mis en ques tion. 

On pourrait essayer de l'anger sous la l' uhrique ~v·'jO"\; tous 

les actes accomplis in di ,'iduellemenl et une fois pour Ioules 
par les mystes , en rése rvant à la -:!),~,~ la céléb rati on des 

l'ites collectifs et ré pétés . Prin gsh eim parsH dans un e certaine 
rnesure s'ê tre pl'oposé celte di stinction: afin de décha rger la 
fêle principale des (( ennuyeuses cérémonies de l'initi a tion 

préalabl e» (3). Et c·est sans dou te ce qui explique son a tt i tude 
vis-à-vis d.e la fameuse formu le : 'E'/~O" -: ~'n2: , r ;:\O'1 -:0', Y.:.JY.~W'l7., 

D.7.~o'l ÈY. Y.t7-:"I ~ ' t2YIJ:.,.ip.[',o; o1.;:;~ip.·'.'1 d; '1.;"),.,,00'1, "l.7.~. h: Y.:lJ.O:~-:.v 

!.~; '1.\7 -:·'1'/ (4). ;\ Hai d il'e , il s'est décidé à la rejete r co mme 
n'appar tenant pas à la l'e ligion éleusiniennc, mais il une con

(q P. li , note 4. 

(2) 11 me suffira dïndiquer ici qU'Ii mon 8.9is , l'initiation éleu!ioicnnc n'est pas, 
comme on ra $;tll l\'en l so uten~ et COlllme le suppose enco re Pe Ltazl.Oni (/ Mis(t;'i, 
p. 46 :, une adaptativLl de «ceI"tains rites destiné! il effectuer raJmission ou la 

participaliou des êlr31lgl'rS Il:u cu lte h{:r{,Jitail·c de certaines familles~, mais 

dé ri\·e Je l'ini tiati on J"ru le! confrerie! pnlitico·rc ligi cuses, dites sOCitt~i 
secrètes. 

t3) Cr. p. 39·40 : on doit ~e représent er .. da!S die langwierigen ZeremO llien 
11er Einv.eihung mit jedt'm cimclnen J och selush·erstilnd lic h nur einlual "or. 
genOlUu,en wurJen. ~ 

. ~"' ) EI.le ~st Cittl~ .~3r C~':!llent d·.\le.:undric , l'rol'·., Il, 21, avec l'i ndi ca tion: 
1.: 1;"": \ "": 0 ; -..,"T,:-U [ /.1 ... ;:·,: ...·, !l;;;-:T,f:W'. Arnob, .-idll, Ge lll rr, Y, 26, en a donné 
une p3ro.ph J"a~e latine. 
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.":· trefa.çon (l 1~x ,Jndl'Ïne (1). TouLefois on remarquera que, J 'e m.-
. :. ,bl ée, il .considérait les actes résumés pal' cette formule comme 

, appar tena nt aux t'iles de la p.!.ITj~~; (2). Or, selon les théor ies 
:~.:..... - iês.plus accréditées à présent, la fo rmule nous ferai.l conna l.

. treyacte saCl's mentel qui serai t J'essentiel d~s mystères éleu
sill iens, C'es t une question que nous dcvons aborder, . 

La premi ère pa.rtie de la formule concerne le jeûne d~s 

mystes que l'on a rapproché avec raison du j eùne obsel'Vé par 
p éméter, à la recherche de sa fill e. Durant neuf jours, la 
déesse s'é lait abs tenue de lou l alimen l et de Ioule boi sson (3). 

Fa':lt-il attribuc l' se mblable dUI'~e au jeùne ritue l et à quelle 
époque le doit-on placer? P. Foucar t ind ique seulemen t, d'une 
mani ère assez vague, qu ' il éta it de rigueur (( dans la période 
qui précédai t l'initiation 1) et il ajou te que {( le!; mystes, pen 

dant un Il nmbre de jours qui lI 'est pas fixé, nc prenaien t 
aucun e nourriture , tan t que le so leil -b61lait à l'horizon )} (!), 
Dans la j ournée du 20 Roéd romi on , il place à la fois un sacri
fice suivi de repas et les actes rituels énum érés dan s la fo r

mule, ce l'lui pat'aH con tra.di ctoire (5), 
Le jClIne était interrompu par l'a bso rpti on du X'J:l.EW'/ : c'es t 

cc qui parait ressol'lir à la fois de la fOl'mule , et de l'hymne à 

Dé méter oil la déesse, déridée par les (( plaisant e ries n d'Jambé, 
consent :1 recevoir le breuvage fait d'eau, de farine d'orge cl 

de men the (6). La va leul' de cel acte a été di scutée: opérait-il 
une com munion des initi és avec Dém ~ t er (7)·! Faut-il admet

( il P. 49. La mention tlU kalatho s lui parait Iratlil' l'origine a lexandri ne . 
(2) P. 58, Dote l , tl'OÛ il ressort <lue , pout" lui, la for m ule ne peul ri'suiller 4ue 

des fi A!l{lIahmujle/l ~. 

(3) J1ym. ad Vern., \'. n et sui", 
(.6 ) .\Jy'lêl'ts. p . ::!S~. Le jeune dhll"lle e~t illtl iquc par D'·ide, Fusl., 1\' , ;;36-6 ; 

Quae qu.ia pI"ir/cipio /Joll/ il ie i/lllia lIoelis, I lellllws Ilabtlll m?/s((lt sidera vÎsa 

cibi. 

(5) Voir le programme donné par p, Foucart, Mys/t,.es, p. 351; cr. p, ;n~ e t 
sui", On poul'rail ici encore r elev er quelque indéci!i on da n! la tloctrine ex posée: 
les ~ actes rituels et 13 ileclliniliOIl tles Illyslos ~ sQnt plac(·s dan!! lajournee du 
~O Boédromio n, p. :JiJ7; ml;lis ault 1). 3;6 et suh'" il est dit seulement que la for
mule de décla rat ion de\'ait Hre récitée avant la nuit du:!1 Uoêdromion . 

(6) Cr. Fouca rt. ilJyslh·t5 , p . 371 et sui\·. 
(7) Cr. Loisy, cité par le p, Lagrl\nge, Rtl!. Bibl., t919, p. 206. 
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tre seulement, avec P. Foucart, que les mystes d'Éleusis ({ e n 
buvant le cycéon .... se faisaient les vassaux, les fidèles de la 
déesse Il (1) où, avec Farnell, qu'ils sentaient cc a certain fel
lowship JI avec Démé tel' , laquelle, avant eux, avait bu ce breu
vage (2) '! Selon que l'on donne une signification plus ou moins 
grave à cet acte, on sera enclin soit il y \'oiL' un simple l'Île 
preliminaire, soit au contraire, comme ra fait Diels en d~rniel' 
lieu , à le considél'er comme la conc lu sion essentielle du mys

tère é leusinien (3). 
Mais A. Koel'te (4.) a orienté la recherche vel's la troisièm e 

partie de la formule, la plus éni gmatique: rb.6o'l h x[(1";ll';, 

~p;'rL::;ir-s '/o; :i;;;fGop.~ " ~:.:; X:Ù::t.eCN x,.~ ZX x'Û,iqo:; d; x:.,,";·I'['I, Reje

tant la corl'ection arbilrail'e de !t(O:~:.J.t"(j; en ijyw::;Œ:p.~'I(i; (5), el 
admeltant que la cis te de Dé mét.er contenait, e ntl'e autres ttpâ:, 
la représen tation de l'ol'gan e féminin, le x-:e(.; (6), il a est imé 

que la mar:ipulation de ce symbole avait une \'a leur elIicace 
el. comme un sacre men t, agissant ex opere operato, effect uait 
pa.r.un rite d'adoption l'uni on de l'homme avec la divinité. 
M. Pical'd a. proposé une variante (7) : il a rê intégTé dans le 
culle é!eusinien le kalatbos que Koede rejetait comme alex
and l'in et il a. supposé que le x,,;~~; é lait conlenu dans le kala· 
t~os tandis qu e la ci~te enfermait un phallus, La my ste dépla

(1) Mystères, p. 383
(2) Culfs GI·eek SÜdtl , III , p. 195. 

(3) .Veue Jah,'h. Han, Aller/" t92:!, l, p. 2U; il combi ne singulièrement le 
sacrement du breu\·age lUy~tique a\·cc le dé \'oilemcnl de statues. qui a pparai s 
sent daos rebloui~sa nt éclat ,:le la lolilière. 

(4 ) Al'ch. fiel. \\'iss.. X\'III . 191ti, p. il€> et !llh'.: cr, O. hel'O. ibid.• XIX. 1919, 
p. ~~3 et sui" .. et Die 9' itch, ,Uysluitll der Ida ss, Zeit (Bel' Iin, 192i j. p, tO et 
p. 22. 

(51 Proposee par LObee!;:, A!jlaopham us, p, 21, cl accepl4e par Foucart, Mys. 

lin.t . p, 3it) et Famell, op. taud., p, 185, elle a dfj â é lt! repoussee pSI' A, Die
terich, Eine .\Whraslillirgie , p, 125. Cr. Lagra nge, /le v. Bibl. . i919. p , 2ùt!. 

(G) 5ans discuter ",c1te tbt!orie, je remarque que, des dcux tt'xles de Thé odore t 
!;u r lesquels cllt! s·appoie, J'un au moins concerne expressément les Thesll1o

phoria. ct J'argum en tation de Koerle SU I' ce poin t (loc. faud" p. t:!3) est bien 
loin d·em porler la cOD\·jçtion . La mêm e remarque e!;t présentée par L. Zichen, 
GII0Il10'1, t 9!9. p. 152 

(i ) COII,9,'èl hîs/, Rt 
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çail ces deux lti6m don t ( l' échan ge produ isai t comme l'équ i
"a leul d'une véritab le union sexu elle )). S i les In odalités diffé

rent dans les deux théo"ies de A. Koel' te e t de Ch . Pi c''''d (1), 
le résultat est le même: l'acte sacramentel garanlit la régé
nCl'ation du mysle dans l'au-d elà. 

Cet aele sacramentel, il le fa ut donc place l' a u cœur mè me 
des mystères. Mais il n'en forme certainement pas la conclu 

siu n : la dernière des nuits éleusiniennes parait avoir été 
occupée par les cérémonies de l'epopleia, degré supérie'ur de 

l'initiation. On peut "oi\' dans celle épo pti e com me une con
fi['mation de la ~~),~./I, céléb rée tians la nuit précédente, du 
2{) au 2t Boédrom.ion (2). En conséquence) on mettra le sae l'c 

ment au programme de la -: E}~-;:ij : F. Noack s'y est efforcé (3) 
et il a été amené à admett re que cc programme ne comportait 

qu' cc une su ccession plus ou moins longue d'actes indi\' Î
duels " ( ~) . Chaqu e myste à tour de rôle l'eço t! le kykéôn et 

s'approche de la. cis te pour manipuler les objets sacrés. Ce 
déf;lé, qui devait présente r quelque mono tonie, n'aurait é té 
précédé ni sui"' i d'aucun spr:ctacl e, J 'a ucu ne représentati'on 

mystique. 

Al ors même que celte concepti on de la ,,;,ÙE..-)j denai t subir 

quelque re touche (5) el qu'on en e nrichirait le programme, il 

li ) Voir la minutieuse JiSCUS9ion, par endroit quelque peu surprenante, du 
P. Lagrange , Rell. Bibl., 1929, p. 69 et suiv. 


{21 Cr. Ch. Picard, op. laud., p. 243, et :!~9 et 253. 

(3) Eleusis (Berlin, t9~7 ) , p. 221 et suiv., char. :tu: Schluss(ol.qenlll.'1M (111' dit 

,\J ysle"irllftieJ", Appuyé SUI" une, exacte connaissance Iles li eux , F. Noo.ck Il 
tenté, Jans la mesure du possibl e, de rec ons tituer les cérémonies dan s le téles
térion , tel qu'il l·(l. res to.uré. Il con\'i enl de signale]' immédiatement qu e sa 
recoDstruction de la salle d'initiation est suje tte li critiqu e; un lute signu.lé 
par Kourouniotil , ·Ar-Z. lt ").. -r ., X, p. 145- 14 9, ne permet pas de conscP'c r la 
disposition Je J"allaklorOll fluïl a ilil aiin<:c. ~lai! , pour le poilll Qui nous occupc, 
t'eUe question est d'importance seco ndail'e. 

(-' ) P. 232 : « ~Îlle mehr ode,' w~niger la'l !j wd /o'ende Ab(olge 11011 lIalldl ll1lgel' 

der Eill:elnen •. 

(5) eh, PicarJ , op. Laud., p. :!43 , adm(>l diverses repré!e lltatî ons : rapt de 
){oré, l.aOlentation de la ~Iüe, quête errante de l'allligée. O. Gruppe. expl,sant 
1111 S}'s tèOle original auquel on se mbl e o.\·o Îr prNé peu d'attenti on (Bllrsirm'., 
Jtrh/"t$b., 1: \@6,suppl. Bd. (192 \ ), p. HO et lui\'. ), parait aussi rattacher le pre
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J'este que la man ipulation des lâira en es t la pi èce essenti elle. 
Or M. Noack observe lui- mêm e que, dans les cérémonies sub

séquentes , le mysle n 'es t plus qu 'un specta.teur: dans répoptie, 

si nous en juge~ms par la forme même du Ill ot et par les 
témoignages, il es t appelé se ul ement il contempler ce qu'il 
aurait pu précédemment toucher .. Cepend ant le dévoilement 
des Mira es t repl'ésenté comm e le moment où l'émotion reli
gieuse éta it à son plu s haut degré (t ), POUl' ménage r une gra

do.lion , M. ~ouck ne sc borne pas à faire de l 'é pi sacré le 
f.l.V"7~?~O'1 pa r excell ence qu'on révélai t aux époptes (2). Il 

adm ct au ss i, pa r u ne singuli ère éc happatoirc, qu'au moment 
du sacrement, le myste qui maniait le symbole de la généra
tian avait la tête voiléeet qu'il n 'a \'a itpas une plein e conscience 
de la portée du ri le qu'il acco mplissait (3). 

L'objection que ~l. N"oack a si loyal ement indiquée, ct dont il 
a peine à se dégager, est en fait d 'une grande por lée. Il con
vient de la for mu ler plu s ex presst!ment : en dé plaçanl)e ce n

tre de grav ité des mystères (4), en le met tanl dans un ade 
sacramentel qui ferait du myste le fil s de la div inité-mère, ne 
fa usse-t-o n pas arbilra irement le sens ct la vnlcul' des céré
moni es d ' ~~ l e li s is (5) -! Ziehen, tout en accord ant Que Koerle 

lUier degré de l"ini tiation a un sacrement ci!ll'bri tic nuit ;. 1-:leusis; pou r lu 
bOUlIIIU , ce se rai l l'un ion a,'cc ln dte. ~ e de la 1II0t' t, c'clt-â-di re UDe Illort 
s)' lubolique; le symbole d'i niti ation pour les feoHlies serail inco nn u. 

(t) ~o&ck, p. 232: la ffi ltnipula lio n des Ilitra aurait dù ,"trc pour le mysle 
• tin Ilberu;(illi.'1elldes, kaum meh,' :11 IlbedJÎelellde5 Edebl1 is ~, 

~2} P. 233-.:!3-' ; La scène finale com porlera it deux parties: 10 ) I) i!\'oi lemenl du 
l(td~, ac le auque l it faul.lrai t associer le cri du hj~ ro phan te : IJ rim ô a enf3n l~ 

Hrim os (c'est-à-dire, selon Koer te c t ~oack_ le mylte). _ 2') Dé"oile mcnt de 
n~p i qu i est dit ";" 0) ~ü.l:6':"n o'l i:-:o:-:: ':" \d" !!v:l"d,~:~'1. 

(3) P. ~JJ : • Sc {n'auchle dus (Ielll My~len ill diestm .Volite,ll Iloch tlichl Doll 

btu'uul :.u tJ.:trdell ._ La con s~q tl ellce est que le Uly~ te ne tire de cette opé ~a
. tion qu'u ne t' spirant:c: c'ut en ,' i' fJt ~ un sacrement au I·a.bl:li • . 

( i ) L'atteDtion s'Hait !JCl rtée auparavant su . les Q~WI-'-I·' l. et les ~1:l(...jP.I'I ;II , par 
quoi I"on t'Il tt'Dda it tles reprhtD latioDI et le dé "oile ment des hitra. 

(5) Koer lea uprimë nettement son poin t de "ue , Loc, [aud .. p. 126; bie n que 
le~ rep rése ntations dram al iquel aien t IlU eJ:Ciler principalement l'in thl-t de la 
plupa rt tles mystes. t:'esl cepeDda n t l'aele SaCI'l\ llIente! qui consti tuerai t " die 
r ifltl/Oic" rtl igit$f: Btdelllutlg der M!J~/e"it" D. Pou r ma pat'I. je ne saurai. l'ac
cep ter : dison s au moins que, dans le système des rites dï nitla lioD , on n'est 
pu autorisé a en isoh.'r un pOli r lu i co nrêrer une '·aleu. s péciale, 
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nous à révélé un élément capital du mystère éleusinien , fail 
Ull-2 part plus large à l'oslension des hiùq, (1). Peut-~h'e faut-il 
aller plus loin . M. Loisy ava it jadis observé, a\'ec une grande 
perspicacité (2), 'que l'initiation éleusini enne, au moins à son "
degré supéri eur, l'époptie, ne se définissait pas (( en un sym
bole d'union dans la vic divine et immorte lle .... mai s dans 
une contemplation: ,) Le nom de hiérophante. non moins que 
le terme d'épop ti e, nous co nduit à une semblable conclu
sion (3) , On en arrive ainsi à contester le principe même de la 
th é.orie Je Koerle, laquelle- ne se fonde que sur une doctrine 
enseignée par A. Dieterich (. ) : le bul de loul mystère serail 
l'union de l'hom me à la di\'Înité par un ac te sacramente l. 
L'obscure fOl'mule que nous a conservée Clément d'Alexan
drie ne Ill e parait pas suJfire pOUl' justifier l'app li cation par 
analogie de celte lhè!:'e géné l'a le aux mystères d'Éleusis . 

Celte formule est qualifiée de 7:.i"ij'IJf1-~, terme que , dans l'an
tiquité déjà : on a interpt'été par I l mot de passe Il (5). Celle 
défi nition peut êt.re trop étroite; mais, qu'on \'oie dans le 
au'lO·I'jp.~ une réponse à la question posée par un prêtre (6) ou 

(1) Bursiall·.f Ja hr~~'b, 112 (IOlti), p. 9!J et sUÎ". 
(2) Mystêr~s paitlu et myslàt cllrttirll, p. 15. Je n'accepte ' d'a;lIeurs pas la 

conclusio n qu' il en tire: CQmme la si mple "ue de l'antique Inptere , (:·e,. t-a,dirc 

des rites a.graire!!, introJuisa Ît les initiés. dans la sociét é ~I e la déesse, il en con 
clut que c' est par ulle combi naison avec lID élémen t Hrnngcr qu e ces riles 
agrail'cs S')[it Je\'enus ~l es r i l e~ d'in itia ti on . :'>lai5, sel on une remarque déja fa ite 
par Gruppe. 81'1\'. ,1915, p. 210, et sur laquelle il )' aura lieu de re\'enir, o n 
s'est Irop ha lé d'admellre qu'ù Éleusis les l'ilu agrai res (die ,if/I'm'({ittl sle ) 

étaient plus anci ens que 1('9 mys tiques idas Geheimdiellsl l. 

(3) Fouca r t, ."ys l (' l 'e.~, p. 405 et s ll i\" .. d, liehen, IQ~·. llllld" p. 91 i Petlaz
zoni, 1 Mislel'i, p. 53, 

( ~ ) F:ine !il ilhl 'aslitw'f/ie, p . J25 et ~uh .; Mullel' Erde, ( l U' cd. ), p, 55. Kotl'te 

a bien r econnu que la théorie de Dieterich avait êlê le poi nt de dépil rt ,.l e ~on 

hypoth cse con cel'OantÈl e usi ~. Pringsbeim a nü l expressément rejeté l'applica

tion Je ceUe Ihêurie aux lIlys teres élell sin iens: er. p. 59 : (, Eillw .'4ualogieschh/8$ 

fur die eleusil/ lsChell :.p:i :.u : iehf'lI, i~ l j er/oc/; ullslalllw(l : (felill mil i/lllen wu
dell ke ille $akl'alel! Handhltl !ltll VO" y tIlOlllmrn, 80 llût "n sie We,.dell /111/' dem 

Schalundell g~: ei.'1 t ", 

(5) i"irm. ~Iatern., De erro,'e profa/! . "eU!!" IR. 1\ fa ut reconnallre que le 

terme a:J·IJT,~u a frêqlle rnlll ent ce sens précis . . 


(6) r ouca rt , )1!ISlfI'I'S, p. 311. 
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une sOl'te de p,'ofession de foi (1), tout le monde parait con
céder qu e la récitation en précédait une phase importante des 
mystères (2), Selon F, Noack , 'elle élaitclamée en chœur par 
l'assistance au début de l'époptie (~), POUl' p, Fou cart, elle 
précédait l'entrée (( dans la salle du télestérion où se consom
mait l 'initiation" (' ), y a-t-il donc quelque empêchement à 
réintégrer les actes énoncés dan s le CTu',91J;.'-~ parmi les l'ites 
de l'initiation pl'éa lable (5)? 

Comme nous ,'avons vu, on ignore aussi bien la durée de 
la pél'iode de jeùne que Je moment où les mysles absorbaient 
le kykéô n. Une peinture de vaRC représente peut·êlre deux 
ro ys les l'cce \'ant d'un prètre ce breu vage (6), et ce serait encore 
un indice, s'ajoutant à J'allu sion si précise de l'hymne homé
rique, que la cérémon ie n'avait rien de mystiqu e. Enfin, pour 
réali ser les opérations énigmatiques auxquelles fait allusion 
la Iroisième parti e du 7V·,Q·fq.1.2, il est facile d'adrnetlre qu'out.re 
la ciste par excellence, enfermanll es hiéra que l'on transpor
tait chaque o.nnée d'Éleusis à Ath ènes, on consen1ait dans le 
~anciuail'e é leusinien des corbeilles analogues. reproduisant la 
ciste de la ~d éesse, et dont le conlenu, quel qu'il ait.été, servait 
à la !,-V·(i~ ~'; (7), Nc sa it-on pas qu 'il existail à Delphes, 'outrc 

(1) Lagl'3.nge, Reo . Bibl., t9\9 , p. 206 : « La formule Hait .loDc plutôt une 
sorte de profess ion de foi, résu mant l'initiation co mmune, sÎ noll J"époptie, ou 
pluMt énlllll~ ranL le s actes personnels du m)'ste, qui étaient sa part dans nnitia
tion, conférée essentielle ment par la "ue des myster'es ". 

(2j Cr. Pica rd, op~ (l1ud ,p. 2U, parle aussi de ~ la récitatio n par les 6di:les 
d'ulle formule ritu ell e, qui préparait le sacremeot. ~ Pourtant, selo n u théorie, 
comme se lon la théorie de J\ oc rte, la for mu te résumerait pl utôt le sauelllen t. 

(3) Op. laud ., p. 235. 

(4) .1Jyslè.'es , p . 3 "jj . 

(5) Pour le moment où l'on récitait la rO!'mu le, on ne peu t I" Îen tirer du texle 
d·Arnobe {Adv. Genies, V, 26), sel on {lui la récil:lt ioo li lieu ~ il! sacrOl'Wl"! accep· 

tioll i b/ls li ; SU I" les équivale nts grecs de cette expression ( -:tJl ,oJlÎ.2fl.6,x·,t:·j ~:i 
",,;.o ;ti',~: :l, f11,..:rn,?lw... r.:x ~i.Jc. ; :~} , cf. I.obeck, p. 39, note (. FirmiCllS Mate rnus, 
10e . laud., à propos de la formlll e de, lIl ystères phrygiens, él'rit qu'elle cst pro. 
nOD.cée « in quodflm templo ul il, illle"ioribus pal'lilJus IIomo moriiul"Ils (se lon 
les ldêes chrétier, nes} possi f ad mitl i _. 

(6 ) Cr. J. Harrisso n, Pl'olegomellU. p. 15i et fig. 15 ; Féu'o ell, Ill. p. :!-40 et 
su i\". et pl. XY b . 

{'il A. )!ommsen, Fesie Stad t A/lien, p. 251, avai t déjà admis que le hiéro
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l'om phal os enfermé dans le saint des s~int s , une figuration de 
J~ pierre ovoïde entourt!e de son réseau de laine (i)'! Et ne 
l'oit-on pas, dans tous les cultes, des représentations d'objets 
sacrés, 'parlicipant de leur vedu, mais d'un maniement moins 
l'edoutable, et servant à des actes religieux ? 

. On peul doulel' que l'étude des mystères é leu siniens mène 
jamais à des l'ésullals bien assurés. Au début Je son recent 
ouvrage sur le sanctuaire d'Éleusis, F . Noack écrit avec quel
que mélancolie : (( Dans l' incroyable état de dévastation où 
le sanctuaire s'offre à nous, it est souvent plus facile de poser 
les pl'oblèmes que de les résoudl'e ,) (2). La l'eJigion d'Éleu sis 
ne se présente pas à l'étude dans des conditions plus f3\'0I"a
bles que les édifices où clle s'abrita. C'est pourquoi, da.ns les 
pages qui précèdent, j e me suis borné, san s appol'lel' de solu
tions Jéfinitivcs, à indiquer les difficultés que soulè\'e une 
question simple en apparence: la distinction de la rU'rj(1~; et 
de la ':t),o:7l'j et la distribution de certains rites, que nous con
naissons plus ou moins bien , entl'e l'initiation préalabl e ou 
individuell e, les cérémonies préparatoires et les cérémon ies 
mystiques. A lïnsutlisance de notre documentation , on rem é
die malaisément par des définitions trop rigides ou des raison
nements analogiques ; et., dès l'abord, on s'elTot'ce souvent en 
\'ain de débrouiller ce système de rites, il la fois compl exe et 
obscur, qu'on embrasse ~OU5 le nom de mystères d'Éleusis . 
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Athènes. al'I'il 1930 . 

pha nte initiai t préalablement les mystes &\'ec les obj ets s3erés; IIIBis il ed 

é"idenl, q u' il ne peu t s'agi r des hiera de la cÎsle , ùel'oilés leulement au x céré

moni e! nocturnes d'Éleu sis. Su r li contenu de la cis te et l ur le sens d 'i$oT::I7ifL!
~;, voir, coutre Koerte, les théories de Yan den LociI', ,Ifllemosylle, :\:I.I\', p.' 36 1 
et lui.... , et de E. Maas, Arch. Rtl . W iSI., XXI , p. 260 et suiv . 

(1 ) Cr. .... Cau rby, J.·ou îll r.s de]Delphes, 1. Il . 1" fase., p. iO et sui". 

(~) EleusÎs, p. 6. 




Monumen ts du cult! él.::usinien 


