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Nous envisageons dans ces pages d’entreprendre l’analyse iconographique d’un vase à reliefs 
découvert il y quelques années à Tomis1, en rapport avec d’autres documents apparentés insuffisamment 
commentés. 

Il s’agit d’un cratère (fig. 1) à colonnettes mis au jour lors des fouilles archéologiques dans la 
basilique chrétienne prés de l’ancienne gare, dans une fosse secondaire avec du matériel du Ier s. ap. J. C. 
Il s’agit d’une pièce de grandes dimensions, de production locale : hauteur 54,2 cm ; la circonférence 
131,5 cm ; le diamètre de l’embouchure 40,5 cm ; le diamètre du pied 15,5 cm. 

L’argile est rougeâtre aux concrétions calcaires, recouverte de vernis rouge. La surface du vase est 
décorée de branches de vigne aux feuilles et grappes de raisins, disposées en deux registres. Le décor est 
incisé rempli de barbotine couleur blanche2, pareille aux trous ronds trépanés des greins, une technique 
connue dans la céramique pergaménienne tardive3, dont ce vase tire les origines. La technique est 
particulière à la décoration en stuc de l’époque de Claude4. 

Les motifs iconographiques sont sous forme de médaillons ou de reliefs rectangulaires appliqués 
suivant la technique pergaménienne et arétine de la fin du Ier s. av. J.-C.- Ier s. ap. J.-C. 

Les appliques sont montées sur le col du vase. Sur les anses doubles (fig. 2), des têtes de méduses 
de type Rondanini à serpents noués sous le menton. Deux serpents, les queues entrelacées, de chaque côté 
des anses, grimpent sur le récipient la tête vers l’intérieur, appuyée contre le rebord. 

Sur le col, d’une part et de l’autre d’une des anses, deux médaillons aux têtes de méduses du même 
type, et de l’autre anse, symétrique, deux naïskoi avec l’image de Cybèle5.  

La représentation centrale dominante est celle de Dionysos, de face (fig. 1), en chiton court, la 
nebride de travers, la grappe de raisin dans la main droite, le thyrse dans la gauche. Cette image se 
retrouve des deux côtés du vase, en tant que scène centrale dominante. Cette iconographie est parmi les 
plus communes dans le Levant pendant toute l’époque romaine6, la même que sur certaines monnaies de 
Tomis, ainsi que sur le relief dédié à Dionysos Kathégèmôn, dont il sera question plus loin. 

Dans l’axe des deux appliques avec Dionysos, à la jonction entre le col et la panse, sont 
représentées les parties détachées d’un corps : le tronc et les bras d’un côté (fig. 3), la tête et les pieds de 
l’autre (fig. 4), parties du corps dépecé du dieu, selon un des mythes fondateurs dionysiaques adopté et 
développé par les sectes orphiques. Selon ce mythe, Zeus, transformé en serpent, enlève Perséphone, et 
conçoit par inceste Dionysos, appelé parfois par une intrusion difficile à interpréter, Zagreus. Celui-ci est 
gardé par les Courètes, mais Héra jalouse des infidélités de son divin époux, envoie les Titans qui 
enlèvent l’enfant, le déchirent et le mangent. Zeus foudroyant les Titans réussit à sauver quelques restes 
                                                           

1 La publication complète de la pièce : Gh. Papuc et Tr. Cliante in Pontica (sous presse). 
2 J. W. Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, pl. V, coupe de Mytilene, début Ier siècle ap. J.-C. 
3 Doris Behr, « Westabhangkeramik von Pergamon », IstMitt 38, 1988, p. 132 et suiv. ; Christine Rogl, 

« Späthellenistische Applikenkeramik und Verwandtes aus Ephesos », JŐAI 72, 2003, p. 195 et suiv. 
4 R. Bianchi Bandinelli, Rome. Le centre du pouvoir. L’Univers des formes, Paris, 1969, fig. 233. 
5 Maria Alexandrescu Vianu, « Nouveaux documents concernant le culte de Cybèle a Istros », Dacia NS 34, 

1990, p. 219 et suiv. 
6 LIMC III 1, p. 528. 
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du corps démembré et recompose l’unité du dieu. Mythe d’un Dionysos chthonien, il est répété dans les 
cérémonies secrètes7 et se situe à la base de la doctrine orphique. Dionysos, soit Zagreus, est rarement 
illustré dans cet épisode de son histoire. Il y a quelques monuments qui font allusion à l’acte du 
dépècement du dieu. Un fragment de sarcophage de Villa Albani montre deux Titans en train de dépecer 
l’enfant Dionysos8. L’épisode est aussi évoqué d’une manière allusive sur un relief architectonique en 
terre-cuite de l’époque augustéenne, où le corps a été reconstitué à l’ordre de Zeus9. Mais les épisodes 
cruels d’un mythe tombent sur le seuil du secret, accessible aux seuls initiés10 et sont donc en principe 
non représentables. 

Les naïskoi à l’image de Cybèle (fig. 5), à fronton triangulaire sont  inscrits dans un cadre 
rectangulaire, décoré de l’effigie du Soleil et du croissant de la Lune, soutenu par des colonnes cannelées. 
Au centre de l’image, Cybèle est assise tournée de trois quart vers sa droite, la tête vue de face, les pieds 
posés sur un tabouret. Son bras gauche s’appuie contre un tympanon, la main droite tient un thyrse. Près 
d’elle, à gauche se tient à ses pieds un lion et à droite du lion un arbre (?). À sa droite, Hermès Cadmilos, 
de face, tenant de la main un caducée et une oenochoé. Des trous au trépan sont pratiqués sur la surface 
du naïskos, deux dans le fronton, de chaque côté de la représentation de Sol et Luna, et sur l’image 
centrale autour de la scène et à côté des jambes de la déesse. Cette applique se rattache à la série formée 
par les deux plaques en argent découvertes à Mésembria11 (fig. 6), un relief en plâtre du Musée du Caire12, 
une plaque d’argent d’Érétrie13, un moule du Musée Métropolitain14, un relief en terre cuite de la 
collection Sabouroff conservé à présent à l’Ermitage15 et les deux plaques en terre cuite découvertes à 
Histria (fig. 7)16. Cette série s’étend depuis le IVe s. av. J. C. jusqu’au début de l’époque romaine, comme 
nous l’indique sa présence sur le cratère de Tomis. 

La présence de Cybèle sur ce vase dédié à Dionysos ne saurait nous surprendre, car dans les 
mystères elle est depuis toujours associée au dieu. Les Courètes et les Corybantes, servants de Cybèle, 
gardiens de Dionysos enfant, dansent en son honneur, le tambourin de la déesse est utilisé dans les 
cérémonies dionysiaques. W. Burkert mentionne quelques représentations du dieu entouré de 
Corybantes17. On peut ajouter un document en provenance de Tomis. Il s’agit d’un relief qui couronne 
une dédicace impériale pour Gordien III et sa femme Tranquillina de 241 ap. J.-C. offerte par un thiasos 
bachique18, où est représenté Dionysos parmi les Courètes, les satyres et Priape portant sur la tête la cista 
mystica (fig. 8). 

Les serpents entrelacés qui remontent sur le vase sont un élément définitoire. Le symbole chthonien 
du serpent est lié à l’ancien culte de Dionysos19. Il pourrait être soit le dieu lui même, comme on l’a vu 
apparaître dans la pièce d’Euripide20, soit Zeus qui a prit la forme du serpent pour posséder Perséphone, 
allusion au mythe fondateur. La présence des serpents sur les vases dionysiaques est bien attestée21, soit 
entourant la ciste mystique, soit sortant de l’intérieur. Une illustration de la ciste mystique entourée d’un 
                                                           

7 W. Burkert, Greek Religion, Cambridge Mass., 1985, p. 298. 
8 LIMC VIII, cat. 264. 
9 Ibidem, cat. 265. 
10 W. Burkert, Les cultes à mystères dans l’antiquité, Paris, 2003, p. 70. 
11 A. Vavritzas, Praktika, 1973, p. 77-81 ; Treasures of Ancient Macedonia, Thessalonique, 1978, cat. 447-

448, pl. 62 ; Fr. Naumann, « Die Ikonographie der Kybele in der phrygischen und der griechischen Kunst », IstMitt, 
Beiheft 28, 1983, cat. 442, pl. 311/2 ; E. Vikela, « Bemerkungen zur Ikonographie und Bildtypologie der Meter-
Kybelereliefs », AM 16, 2001, p. 67 et suiv. 

12 M. Vermaseren, Cybele and Attis, Londres, 1977, p. 127, pl. 71 ; Fr. Naumann, op. cit., cat. 441, pl. 31/2. 
13 K. Reber, AK 2, 1983, p. 77 et suiv., fig. 1. 
14 El. D. Reeder, AJA 91, 1987, 3, p. 423 et suiv., fig. 1-4. 
15 M. Vermaseren, op. cit., fig. 17 ; Fr. Naumann, op. cit., p. 273, cat. 641. 
16 M. Alexandrescu Vianu, op. cit., p. 219 et suiv., fig.1/1-2. 
17 W. Burkert, Les cultes à mystères.., p. 95. 
18 ISM II 107. 
19 M. P. Nilsson, The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and Roman Age, Lund, 1957, p. 43. 
20 Euripide, Bacch. V 1017. 
21 Par exemple, le vase de Barboşi ; cf. S. Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe 

teritoriul Moldovei, Iaşi, 1981, p. 202 et suiv., pl. 25. 
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serpent se trouve sur un relief anépigraphe de Tomis, où à coté de Dionysos l’on distingue un tel objet ; 
signe du caractère mystique du relief votif22 (fig. 9). Leur rôle sur ce cratère devrait être le même que sur 
une cista mystica. 

Pour résumer, je dirais que sur ce cratère il y a une véritable illustration des textes sacrés des 
mystères dionysiaques (hieroi logoi). 

D’ailleurs, le cratère était depuis toujours la forme consacrée à Dionysos. À l’origine, il fut le vase 
où l’on a conçu le mélange primordial dans le mythe dionysiaque. Les textes le disent : Platon parle de 
cratère lorsque il s’agit de la coupe à mélange de Dionysos23. 

Il s’agit donc d’un vase de culte, sans pour autant pouvoir exclure d’emblée une fonction funéraire. 
Il suffit de penser au cratère de Derveni pour voir comment un vase à une iconographie dionysiaque 
complexe pouvait être utilisé comme urne d’un initié dionysiaque ou orphique. 

Le cratère était, selon toute probabilité, caché aux yeux des non initiés, car la représentation du dieu 
démembré ne devait guère être à la portée de tout le monde. D’ailleurs, nous ne connaissons pas d’autre 
exemple d’une représentation similaire. 

De quel Dionysos s’agirait-il donc ? Dionysos Zagreus est le premier qui vient a l’esprit, le dieu des 
sectes orphiques, lié au mythe du démembrement. L’ensemble des images du cratère présente Dionysos 
démembré et rassemblé dans l’unité primordiale, en connexion avec Cybèle, la Grande Mère protectrice 
du dieu. Nous avons là le message de la doctrine orphique. La présence des sectes orphiques dans les 
villes grecques de la mer Noire est déjà depuis longtemps connue. Des documents attestent leur 
existences à Olbia24 dès le Ve siecle et vers la fin de l’époque hellénistique il y en a d’autres dans les 
villes de la côte ouest-pontique25. Un autre document fait avancer nos connaissances concernant les 
mystères dionysiaques à Tomis et peut être mis en rapport avec ce premier document analysé. 

Il s’agit d’une inscription sur l’architrave d’un petit édicule26 trouvé à Cumpăna27 qui protégeait la 
statue du dieu. 
 
ÔAgno;n uJpe;r qiavsoio purivbromev soi to; ªd∆ a[galmaº 
dw'ron ajpo; sfetevra" w[pasen ejrgªasiva"º  
ªmºustiko;n ejm bakcoi'si lacw;n stevfo" ª <<< º 
P≥avrmido", ajrcaivhn deiknuvmeno" tªelethvnº.  
ajlla; suv, taurokevrw", ÔErmagevneo" ceªro;" e[rgonº 
ªdºevxai kai; Pasou'" sw'ze iJero;n qivasªonº.   
 
Traduction : « Statue sacrée (hagnon agalma) pour le thiasos, (Dionysos) Pyribromos ,.... offerte par ses 
soins (ou par son travail, ergasia), lors de la réception par la volonté des dieux (ou par la chance) de la 
couronne mystique (stéphos mysticos) pour les Bacchoi, .... le fils de Parmis, selon des rites mystiques 
d’initiation (télétai) archaïques ; et toi, Taurokéros ; reçoi l’oeuvre des mains d’Hermagénès et protège le 
thiasos sacré de Pasô ». 

Voyons un peu son vocabulaire. Deux sont les épiclèses portées par le dieu : Pyribromos et Taurokérôs. 
Pyribromos rappelle Dionysos Bromos (ou Bromios). Bromos peut signifier celui qui provoque un 

bruit fort, éventuellement un tonnerre, mais aussi le frémissement ou le bruit du feu28. Cette épithète nous 
conduit vers les cérémonies sacrées nocturnes où le feu avait un rôle important. Euripide parle de la 
procession aux torches, rituels orgiastiques des mystères dionysiaques. Beaucoup plus tard, Lucien de 
Samosate décrit les objets sacrés portés par les bacchantes pour être mis au feu ainsi que les cérémonies 
nocturnes autour du feu. 
                                                           

22 Inv. 2015. H. 0,320 m. l. 0,210 m. ép. 0,087 m. V. Canarache, A. Aricescu, V. Barbu, A. Rădulescu, 
Tezaurul de sculpturi de la Tomis, Bucarest, 1963, p. 29, no 3, fig. 12. C. Scorpan, Reprezentări bacchice, 
Constanţa, 1966, p. 39,  no 10, fig. 10. Découvert dans le trésor des sculptures sur la place de l’ancienne gare. 

23 Platon, Timaios. Cf. W. Burkert, Les mystères.., p. 82. 
24 A. Rusjaeva, « Orfizm i kult Dionisa v Ol’vii », VDI 143, 1978, p. 87-104. 
25 D. M. Pippidi, « În jurul papirilor de la Derveni şi Callatis , in Studii de istoria religiilor antice », 2e éd., 

Bucarest, 1998, p. 151 et suiv. 
26 ISM II 120. 
27 Le site se trouve dans le territoire tomitain et a fourni de nombreuses inscriptions concernant les habitants 

de Tomis, cf. M. Bărbulescu, Viaţa rurală în Dobrogea romană (sec. I-III p. Chr.), Constanţa, 2001, p. 155 –156. 
28 Homère, Il. 14, 396. 
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Taurokérôs est une épithète du dieu rencontrée chez Euripide29, mais également présente dans les 
Hymnes orphiques30. L’inscription tomitaine utilise le terme de télétai pour designer les cérémonies 
d’investissement du fils de Parmis comme prêtre du thiasos (l’attribution de la couronne sacrée). Telethv 
est une cérémonie sacrée secrète, mais pourrait aussi définir d’une manière plus précise, le rite d’initiation 
proprement dit. L’inscription fait savoir que la cérémonie a eu lieu d’après l’ancien rite. Quel rite ? Nous 
sommes dans le domaine des hypothèses. Tenant compte des épiclèses de Dionysos, on peut penser au 
soi-disant ancien hymne dionysiaque d’Élis où le dieu est adoré dans l’hypostase du taureau (théos 
tauros31), symbole de la fertilité, d’où le nom de taurokérôs. Une statue de Dionysos avec des cornes de 
taureau, en provenance probablement de Tomis32 (fig. 10), atteste l’adoration du dieu dans cette 
hypostase. On retrouve des références aux discours orphiques avec cette allusion à l’ancien rite.  

Le thiase tomitan était conduit par une femme, Pasô, ce qui ne saurait surprendre après la 
découverte de l’inscription d’Agripinilla de Terra Nova qui a ouvert la voie à des recherches sur le rôle 
des femmes dans les associations dionysiaques. H. Jeanmaire attire maintes fois l’attention sur le rôle 
majeur des villes helléniques ou hellénisées d’Asie mineure pour la diffusion du culte de Dionysos33. À 
cet égard, il estime que « Dionysos a revêtu dans cette région un caractère particulièrement mystique, qui 
résulte déjà du fait que les confréries dionysiaques en Asie se disent fréquemment composées de mystes, 
ce qui éveille l’idée qu’elles pratiquent un culte partiellement secret et des mysteres.... L’Asie hellénique 
se révèle comme le foyer de diverses propagandes qui paraissent avoir contribué à développer ou 
influencer le mouvement dionysiaque »34. Dans ce contexte l’auteur met en évidence le rôle de Pergame, 
à côté d’autres villes, comme Éphèse. Or, il faut souligner la présence des deux épiclèses analysées plus 
haut à Pergame. D’une part, Dyonisos Bromos, de l’autre, Dionysos Taurokérôs ou même Tauros. Le roi 
de Pergame Attalos Ier est nommé ainsi dans deux oracles delphiques (taurokérôs et fils de taureau)35. La 
présence du vocabulaire dionysiaque delphique à Pergame que D. Musti appelle « la normalizzazione di 
dionisismo36 » est due au rôle de l’oracle dans la diffusion de la terminologie présente déjà chez Euripide. 
Cela expliquerait les nombreuses coïncidences entre le texte d’Euripide et le culte de Pergame. 

Nous restons dans la même ambiance pergaménienne en rappelant une autre inscription de Tomis 
découverte dans le fameux dépôt de statues et reliefs de culte. Il s’agit d’une dédicace à Dionysos 
Kathégèmôn (fig. 11) : 
 
Dionuvsw/ ajgaqh'/ tuvch/ kathgemonei' 
∆Akulei'no" ∆Artemidwvrou kat∆ euj< 
ch;n eujtucw'" ejp∆ ajgaqw'/.37 

Dionysos Kathégèmôn est déjà mentionné dans les Bacchantes d’Euripide38. La diffusion dans les villes 
pontiques du culte à mystères de Dionysos Kathégèmon semble se produire sous l’influence de Pergame. 
Il y était une divinité importante, devenue dynastique sous le règne des Attalides39. Le relief qui 
accompagne l’inscription présente un jeune Dionysos dérivé des prototypes pergaméniens40 : couronne de 
                                                           

29 Euripide, Bach. 100. 
30 Orphica 52, 2. 
31 RE V, col. 1032, 1041. 
32 Elle pourrait provenir aussi d’Istros, cf. G. Bordenache, Sculture greche e romane I, Bucarest, 1969, cat. 120. 
33 H. Jeanmaire, Dionysos, Paris, 1970, p. 441. 
34 Ibidem, p. 441. 
35 Pausanias X 15, 3 ; Diodore XXXIV 13. L’oracle salue Attale en hypostase de taureau et fils du taureau 

divin Dionysos ; D. Musti « Il Dionisismo degli Attalidi », in L’Association dionysiaque dans les sociétés 
anciennes, Coll. de l’EFR 89, Rome, 1986, p. 110.  

36 D. Musti, ibidem, p. 110. 
37 Inv. 2014 ; diam. : H 0,475 m ; l. 0,375 m ; ép. 0,075 m ; V. Canarache et alii,  op. cit., p. 32, no 4, fig. 13-16. ;  

C. Scorpan, op. cit., p. 21, no 1, fig. 1; ISM II 121; Z. Covacef, Arta sculpturală în Dobrogea romană. Secolele  
I-III, Cluj-Napoca, 2002, p. 128. 

38 Euripide, Bacch. V 409-413, 139-141, 241, 920, 1159. 
39 Les inscriptions ont été rassemblées par G. Quandt, De Baccho ab Alexandri aetate in Asia Minori cultu, 

Halle, 1913, p. 123 et suiv. 
40 G. Bordenache, op. cit., p. 64, no 116. 
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feuilles de vigne sur la tête, chiton court, chlamyde, bottes courtes, thyrse à la main gauche, canthare 
renversé à la main droite, laissant le vin s’écouler vers la panthère qui se trouve à ses pieds. Autour de lui, 
le thiase divin : Priape nu sur un autel tenant des deux mains des fruits, dans le coin gauche du relief un 
satyre perché sur une vigne, de l’autre côté, en bas, Pan41 avec le plateau de fruits (liknon ?) (fig. 12). Le 
liknon plein de fruits est propre aux mystères et était porté sur la tête42. Au coin droit supérieur, un 
cavalier au pas devant un arbre sur lequel s’enroule un serpent et en bas un petit autel (fig. 13) que l’on a 
interprété comme le cavalier thrace. Il s’agirait plutôt du dédicant initié lui même devenu bacchos, placé 
dans le thiase divin, auprès du dieu. Remarquons l’absence des attributs habituels du cavalier thrace. 
Représenté à cheval, il indique son changement de statut, avec les moyens de l’héroïsation. En effet, 
l’acte d’initiation conduit le mortel vers l’identification avec le dieu. On a une attestation de l’appellation 
de Dionysos comme mystès sur une inscription d’Arcadie43 

La pratique des rituels est toujours collective dans le culte de Dionysos, les pratiquants étant 
membres d’une association, d’un thiasos. Le dieu lui même n’est jamais seul et, selon Olivier de 
Cazanove, « le thiase divin est le double du thiase humain »44. À Tomis, comme à Pergame, les membres 
de l’association s’appellent bacchoi. R. Turcan trouve une formule pertinente en disant que 
« Dionysos est baccheus par excellence, puisqu-il est Bacchos en soi et de droit » et les hommes sont 
bacchoi quand ils l’imitent45.  

Voici donc les documents les plus éloquents concernant le culte à mystères de Dionysos à Tomis. 
Ces documents sont suffisamment généreux pour nous donner l’idée de l’importance du culte. Quelques 
observations s’imposent toujours.  

Tout d’abord le caractère pergaménien du culte. Les épiclèses pergaméniennes comme pyribromos, 
taurokérôs sont utilisées à l’époque hellénistique et romaine surtout à Pergame, dont Dionysos 
Kathégèmôn est la divinité protectrice. Le type iconographique adopté à Tomis est lui aussi pergaménien. 
On était déjà au courant du rôle important de Pergame à l’époque hellénistique dans les régions ouest-
pontiques de la mer Noire, Istros et Callatis en premier lieu46. Nous croyons pouvoir suggérer l’influence 
directe de Pergame sur l’introduction du culte à mystères de Dionysos Kathégèmon à Tomis. Des 
mystères dionysiaques étaient pratiqués depuis longtemps dans ces contrées. Hérodote raconte l’histoire 
du roi scythe Scylès, peut être initié à Olbia au culte de Dionysos Baccheios, mais en tout cas faisant le 
bacchant (bakceuvonta)47.  

Les documents présentés se rapportent à un intervalle de trois siècles entre le Ier s. (le cratère) et 241 
(l’inscription ISM II 107). Le délai a certainement connu des différences notables dans l’intensité du 
culte. Les monnaies de Tomis offrent quelques informations quant à la dynamique du culte à travers ces 
époques. Sur les monnaies autonomes, Dionysos manque. Il sera souvent illustré sur le revers des 
monnaies à l’époque de Marc Aurèle, pour diminuer ensuite sous Septime Sévère, et revenir fréquemment 
sous Caracalla et Géta, et après une disparition au temps de Sévère Alexandre, il réapparaîtra souvent 
sous Gordien III. Cette présence du dieu sur les monnaies n’est pas toujours liée à la propagande 
impériale. Sur les émissions impériales de Septime Sévère, Dionysos a une place importante, comme 
divinité protectrice de l’empereur48, et pourtant à Tomis les monnaies avec Dionysos à cette époque sont 
plutôt rares. La fréquence de l’utilisation d’une image divine tenait donc plutôt des circonstances locales. 

On pourrait avoir une certaine idée concernant l’impact des cérémonies orgiastiques dans la cité en 
suivant de près le texte de Lucien de Samosate sur le royaume du Pont. Il mentionne une participation 
                                                           

41 L. Robert, Bull. ép. 1966, 267, l’appelle plutôt Silvanus. 
42 Une épigrame du poète alexandrin Phalaikos, au temps de Ptolémée Philadelphe, décrit comment Euanté 

dédie à Bacchos un liknon avec l’appareillage d’une ménade : tympan, thyrse, cymbale, cf. M. P. Nilsson, Dionysiac 
Mysteries, p. 21 et suiv. 

43 W. Burkert, Les cultes a mysteres.., p. 73. 
44 O. de Cazanove, « Le thiase et son double. Image, statuts, fonctions du cortege divin », in L’Association 

dionysiaque... p. 177. 
45 R. Turcan, « Bacchoi ou Bacchants ? De la dissidence des vivants à la ségrégations des morts », in 

L’Association dionysiaque... (supra, note 35), p. 227 et suiv. 
46 Histria IX, p. 23 et suiv. 
47 Hérodote IV 79. 
48 G. Depeyrot, La propagande monétaire et le trésor de Marcianopolis, Wetteren, 2004. 
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passive des spectateurs de la ville aux processions dionysiaques49. Elles avaient lieu en plein air, en nature 
(pro; povlew"). La danse bacchique était beaucoup appréciée, les gens restant toute la journée à regarder 
les titans, les corybantes, les satyres et les boukoloi50. Les participants étaient parmi les gens les plus 
nobles de la cité.  

Dans l’espace civique, ces cérémonies devaient en effet avoir une emprise encore plus grande, car 
elles provoquaient le désordre51. Par contre, les cérémonies d’initiation (télétai) étaient secrètes et avaient 
lieu dans les temples, imitant éventuellement la grotte (a[ntron). Callatis offre une variété d’informations 
épigraphiques concernant les sanctuaires dionysiaques. On parle d’un antre où l’on célébrait les mystères 
pour Dionysos même ; mais aussi d’un naos ou d’un hiéron52. Cependant, la part des sectes orphiques 
dans ces mystères, qui semblent apparaître à travers des indices voilés, comme l’iconographie du cratère 
ou bien le vocabulaire des inscriptions, reste mal définie.  
 

Institut d’Archéologie « Vasile Pârvan » de Bucarest 
 

                                                           
49 Lucien de Samosate, Sur la danse 79. 
50 À Pergame il y avait une association  qui s’appelait « boukoloi ». 
51 Cl. Bérard et Ch. Bron, « Bacchos au coeur de la cité. Le thiase dionysiaque dans l’espace politique », in 

L’Association dionysiaque...,  p. 13 et suiv. 
52 Antre : ISM III 80, avec la bibliographie. – Naos : ISM III 35. – Hiéron : ISM III 46. 


