CONCLUSIONS

S'il ne no us a pas ete possible de suivre en tout Ie programme de
lecture totale annonce dans l'introduction, la rehabilitation promise
it Trophonios est devenue realite. De longs et frequents detours nous
ont permis de revenir sans cesse sur Ie sujet pour Ie preciser davantage et saisir comment il s'inscrivait au sein des mentalites anciennes,
en depit du constat d'impuissance dresse dans la premiere partie it
propos des strictes realites topographiques.
Faute de fouilles archeologiques en effet, Ie site de l'oracle et ses
relations avec Lebadee sont tres mal connus. Le sanctuaire lui-meme,
implante dans un site majestueux, etait subdivise en trois grandes
aires. La partie basse au long de I'Hercyna rassemblait Ie bois sacre
et Ie temple de Trophonios, ainsi que les principaux edifices cuItuels.
L'identification des monuments anciens avec les maigres restes du
site actuel et avec les eglises byzantines reste matiere it conjecture.
La partie haute comprenait principalement Ie temple de Zeus Basileus
et un sanctuaire ou etait revere Cronos. L'oracle, une construction
to ute simple, etait etabli quelque part entre l'aire haute et l'aire
basse, mais toutes les tentatives de localisation ont it ce jour echoue.
De meme, Ie puzzle est trop incomplet pour fournir une vision claire
du role joue par chaque zone durant Ie rituel oraculaire, notamment
en ce qui concerne l'implication des cultes sommitaux.
Les jeux patronnes par la cite en l'honneur du heros, les Trophonia,
n'apparaissent que dans quelques inscriptions du Ie" siecle avo j.-C.
au lue siecle apr. j.-C. Quant aux Basileia en l'honneur de Zeus
Basileus, ils ont beneficie depuis Leuctres d'un fort appui federal,
mais ils existaient peut-etre avant cette date, et la cite n'etait pas
necessairement exclue de leur gestion. Ils n'ont gagne en popularite
qu'it l'epoque hellenistique, avant de s'eteindre (?) au lIe siecle avo j.-C.
Ni les Trophonia ni les Basileia ne nous renseignent vraiment sur Ie
cuIte local. Enfin quoique non attestee, une asylie federale, it l'instar
de celle accordee au Ptoion, est envisageable pour la fin du IIIe
siecle avo j.-C.
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CONCLUSIONS

L'opinion commune veut que Ie rituel de la consultation a U~badee
ait subi d'importants remaniements, surtout a l'epoque hellenistique,
pour aboutir a la situation que nous livrent Plutarque, Maxime de
Tyr, Pausanias, Philo strate et les lexicographes. L'etude des fragments de la Comedie et de certaines cruvres philosophiques, de meme
que la reinterpretation des Nuees d'Aristophane en tant que parodie
non exclusive des rituels trophoniaques, ont pu montrer combien la
consultation semblait avoir garde la meme physionomie. Le tableau
recapitulatif (voir supra, p. 37-56) ne permet aucune discussion sur
les points suivants, attestes des l'epoque classique: la longueur des
preparatifs, leur nature purificatoire et leur prix, ainsi que certaines
de leurs composantes (pelanos, parfums, couronnes, sacrifices et repas
abondants, interdits alimentaires). A cela s'ajoutent la visite aux enfers,
l'ingestion de Memoire et d'Oubli, les sandales bizarres, la descente
effrayante dans l' adyton, les gateaux de miel, les serpents, la revelation face a face dans des conditions proches du reve, Ie penchant
mysterique, Ie teint bleme et la proximite avec la mort. De fa<.;on
tres probable, on trouve en plus, des l'epoque classique encore: quelques rituels preparatoires non precises chez Pausanias (fumigations,
danses rythmees, airs d' auloi), l'univers nocturne, Ie changement de
tunique, l'echappee de l'ame pour recevoir l'oracle, l'union a la divinite, la perte et Ie recouvrement du rire, la mine sombre des consultants sortants et meme l'etat de choc, peut-etre aussi Ie trone de
Mnemosyne et l'enquete consecutive des pretres. L'epigraphie apporte
peu d'eclairages complementaires, sauf en ce qui concerne les prix
de la consultation, passablement eleves, et Ie role d'eventuels « professionnels» de l'interrogation de l'oracle, dont auraient profite les
corps constitues, les villes et Ie koinon beotien.
A considerer Ie nombre ridicule des fragments qui nous sont parvenus, et la pauvrete des informations a glaner de-ci de-la, Ie nombre de rites stables est surprenant. Par stables, j'entends non qu'ils
aient traverse les siecles sans modification, mais que leur signification
soit demeuree a peu de choses pres identique. Contrairement a l'idee
re<.;ue done, Ie rituel decrit par Pausanias n'est pas un ramassis de
nouveautes attractives pour les pelerins hellenistiques ou romains,
mais un heritage qui remonte a la periode classique, et pourquoi
pas a la periode archaique. Par ailleurs, a n'en pas douter, Ie rituel
trophoniaque est, et de loin, Ie mieux connu de tous les rituels oraculaires grecs, en fonction duquel bien des questions devraient etre
po sees a nouveau.

