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BRITOMARTIS
LA- SOI-DISANT EUROPE

SUR LE

PLATANE DE GORTYNE

PLANCHE IV.

Peu de types luonétaires attirèrent autantl'atten
tion des archéologues et des luythologues que la
soi-disant Europe sur le platane, type des belles
didrachmes de Gortyne, ville de Crète, figurées sur
notre planche IV, nOS r-5. Des savants de premier
ordre s'en sont occupés et leur ont consacré de
longs comluentaires (r). Ils sont tous arrivés au
même résultat, c'est-à-dire que la déesse figurée
sur l'arbre est Europe assise sur le platane de Gor
tyne pendant ses amours avec Zeus.

Ayant étudié, à l'occasion de notre ouvrage :
Numismatique de la Crète ancienne, toutes les luon
naies connues à ce type, nous avons acquis la
conviction que cette explication est conlplèteluent
fausse. Aussi dans la prenlière partie de notre
travail, publiée en 1890, écrivons-nous (p. 161), en
décrivant tous ces types, que, « contrairement à
« l'usage général, je lue garderais bien d'appeler

(1) Voy. plus loin la bibliographie.

ANNÉE 1894.
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« cette figure Europe, pour des raisons que j'expo
« serai dans la seconde partie de ce travail :a.

Comme jusqu'à présent il nous a été impossible
de faire paràîtrecefte partie, nous publions ici ces
raisons, obéissant à l'inyitation de plusieurs
numismatistes de 110S an1is.

Le mythe de l'enlèvement d'Europe par Zeus
est bien connu. Un grand nombre de textes et de
monuments anciens sont parvenus jusqu'à nous
et ont été étudiés en détail par plusieurs savants de
notre temps, surtoutparO. ]ahn, Stephani etOver
ber:ck. Zeus ayant vu et aimé Europe, la belle fille
dePhœnix oud'Agénor, roi de Sidon,se luétamor
phosa en taureau d'une extrême beauté, accostà
douceluent la jeune fille pendant qu'elle jouait
avec ses a-mies près de la mer et attira,' par sa
beauté, sa grâce et sa douceur, la confiance d'Eu
rope à un tel point qu'el~e monta sur lui. Alors il
se précipita dans la mer, l'emportant sur son dos
et l'emnlena en Crète, où naquirent d'elle Minos,
Rhadamanthys et Sarpedon.

Les monuments qui représentent le taureau.
divin accostant Europe et surtout le passage de la
mer sont extrêmement nombreux. Ce thème, en
effet, était un des plus aiIués de l'antiquité, car il
se prêtait merveilleusement à la poésie et à l'~:l.ft.

COlume il fallait s'y attendre, nous trouvons cès.
thèmes représentés par les types monétaires de
plusieurs contrées de l'antiquité (1), surtout par

(1) Voy. STEPHANr, 1. c. ci-dessous.
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cëux de la numisn1atiqùe de l'île de Crète; où
nous rencontrons les typés s"uivants :

1° Didrachmes archaïques frappé~s à la fin du
VC siècle av. J.,-C. à ~haes,tos (pl., IY, n~ 18), repré
sentant le taureau divin accostant .doucement.. ,

Europe, qui le caresse, assise sur un rocher. C'est
exâcteinent la scène décrite par le poète Moschôs,
vers 89-99, de son E!Jpw7""Il, et par Lucien, Clans le
dialogue de Zephyros et Notos (1).
~ 2° Didrachmes de la même ville de Phaestos (2)
et surtout de la ville de Gortyne, frappées en grand
nombre dèpuis le COlnmencement jusqu'à la fin
du ve siècle, représentant' le taureau emportant
dàucelnent, su'r son dos, Europe vers la mer, ou
bien traversant avec précipitation la mer (pl. IV,
n° 17), figurée souverit par un dauphin placé au
dessous du taureau. (Numism. de la C1'ète anc.,
pl. XII, 21-35.)

'3° Drachmes"et bronzes de Gortyne (3), bronzes
de Cnosos (4) du Ille et Ile siècles av. J.-C., ainsi
que les grands èt moyens bronzés frappés sous Tra
jan' par tous les Crétois réunis (Kot'Jov KP'IlTWV) (5),
.représentant le même type, avec la différence qu'ici
le peplos d'Europe se gonfle par le vent et forme

(1) Le même type peut, mais moins probablement, se rapporter à
~asephaé, amoureuse du taureau crétois.

(2) SVüRONOS, Numismatique de la Crète ancienne, pl. XXII, 34.

• (3) Ibid., pl. XV, 22-28.

(4) Ibid., pl. VII, 8-14.

(5) Ibid., p. 346, nO 7G, pl. XXXIV, 14 et p. 89, pl. XXXV, 4.
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au-dessus et autour d'elle comme une voile dé
navire, exactement ainsi qu'il est dit dans le vers
de Moschos (1. c.) :

.,.çoof ,
lliUQlI CHt. 'rE lI~O' •••

Souvent, autour de ce type, se trouve de plus
un cercle de rayons dont la signification est facile
à comprendre quand on se souvient que « l'opi
nion la plus répandue parmi les mythologues, est
qu'Europe, fille de Telephaessa, amante de Zeus..
Taureau et finalement épouse d'Astérion, roi de
Crète, est, au n1ême titre que Sélené, Antiopé,
Argé, 10 et Callisto, une personnification de la
Lune, et que le récit de son enlèvement est un
luythe solaire. Europe serait l'image de la Lune
enlevée le matin par le taureau solaire et qui repa..
raît dans le ciel du soir, où celui-ci semble l'avoir
portée, en lui faisant franchir les flots de la
mer (1) ».

Entre les pièces de la deuxième et de la troisième
catégorie se place chronologiquement la série
importante et fort riche des didrachmes, drachmes
et bronzes de Gortyne du IVe siècle, au type dont
il est question ici.

Les plus importantes variétés de ce type sont
représentées sous les nOS 1-15 de notre planche.
On peut voir toutes les autres sur les planches XIII,

(1) J.-A. HILD dans SAGLIO~ Dictionnaire des antiquités, Europa.



1-25, XIV, 1-21 et XV, 1-20 de notre Numisma
tique de la Crète a1tciemte.

Ce qui caractérise tous ces types, c'est l'arbre
sur lequel est assise la déesse. Le reste présente
des variétés importantes. En effet, nous avons:

A. Une jeune femme, déesse ou mortelle, assise
comme si elle se cachait dans les branches d'un
grand arbre, appuyant la tête sur la main, dans
une pose de tristesse et de réflexion, pendant que
de l'autre main elle s'appuie sur l'arbre. (Pl. IV,
nOS 1-3.) Quelquefois, mais rarement, elle se tient
par les deux mains aux branches supérieures, ou
à celles qui sont à côté d'elle, ou encore elle
appuie sa tête sur l'une de ses mains, laissant
reposer l'autre sur ses genoux. (NUl1t.crét.,pl.XIV,
8-J2.)

B. Près d'elle, sur une des branches de l'arbre,
apparaît un aigle qui, à ce qu'il senlble, n'a pas
été aperçu par la déesse, qui continue à rester dans
la même pose. (Pl. IV, n° 7.)

C. L'aigle de l'arbre est remplacé par la tête
d'un' aigle qui apparaît au-dessous d'Europe
comme fixée au tronc de l'arbre. (Pl. IV, n° 6.)

D. L'aigle déploie ses ailes, enlace la déesse et
forme avec elle un symplegma analogue au groupe
bien connu de Léda avec le cygne. La déesse,
étonnée, tient de l'une de ses mains l'oiseau
et de l'autre cherche à couvrir de son peplos la
partie supérieure de son corps, qui est nue.
(Pl. IV, nOS 8-11.)
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E. Au-dessous de ce groupe on voit quelquèfois
la tête d'un taureau qui, comme celle de l'aigle dè
la catégorie C, paraît adhérer àu tronc de l'arbre.
(Pl. IV, n° 10.)

F. L'aigle se retrouve perché sur la, branche de
l'arbre à la même place que dans la scène de la
classe B, seulement à présent il ne vient pas
d'arriver, loin de là, il est sur le point de partir.,
Avant de le faire, il tourne la tête et regarde. une
dernière fois la déesse, qui, elle aussi, regarde
l'oiseau royal en ajustant son pepZas à ~a ma-.
nière des matrones et des femmes marié.es.
(Pl. IV, nOS 13-14,)

G. L'aigle. est parti et la déesse contiriue à

regarder dans la même direction ajustant toujours
son peplos de la mên1e ll1anière. (Pl. IV, n° 12.)

H. Enfin, la déesse, épouse à présent de l'aigle
dieu, est représentée dans toute sa gloire et comme
elle l'était, adorée par les mortels. Elle est assise
parmi les branches d'un ar.bre qui comlnence à
laisser voir ses premiers bourgeons, sa luain
gauche tient un sceptre surmonté d'un oiseau
qui, dans l'antiquité, était le symbole des rois
et des reines, divins ou Inortels (1). En Inême
temps, de la même main gauche elle lève son pepZas
à la manière ll1atrimoniale~ pendant que de la
droite elle retient près d'elle l'aigle de ses amours'.
Sa tête est ornée d'un stephanos identique à celui·

(1) ARISTOPH., Aves, v. 510.
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de Héra, l'épouse du roi des dieux. (Pl. IV, n° 15).
. C'est dans cette succession scénique que nous
croyons qu'il faut ranger ces divers types qui
certainement se rapportent au même mythe d'une
seule déesse. Chronologt'quement, la suite paraît
un peu différente. Ainsi, dans notre travail sur
la numisn1atique crétoise, nous avons classé ces
pièces autrement, mais cela ne change en rien
l'explication mythologique, car c'est le même
thème: les amours de l'aigle-dieu avec la déesse,
représentées pendant différents moments du my
the, par différents graveurs monétaires .
. Comme nous l'avons déjà dit, l'explication de
ces types est un des plus difficiles problèn1es de
la numismatique et de l'archéologie crétoises. Les
plus anciens des numismatistes, COlnme, par exen1
pIe, Mionnet(I), Ramus (2), Lawy(3),Welzl (4) ,etc. ,
n'ont pu en donner qu'une description générale,
appelant la personne figurée déesse, nymphe, je1me
fille ou femme mortelle. Mais depuis, des numis
matistes, archéologues ou mythologues, tels que
Sestini (5), Eckhel (6), Streber (7), Hoeck (8),

(1) Description II, P.279, etc. Supplémellt IV, 319.

(2) Catal. lIumism. A/us. Daniae, l, 185.

(3) Alus. 1111mism., p. 170.

(.Ü Catalog, nO 4468, etc., etc.

(5) Descri:p'one di molte med. grcche esistcllti ill piu mus., pp 99"9ï

et Desc;'. dei Afus. Heclerv., l, p. 154.

(6) Doctr.num. vet., II, p. 312.

(7) Nunzis. 'lOll11ulla graeca ex Mus. reg. Bavariae, pp. 163-166.

(8) Kreta, l, p. 103.
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Dumersan (r), eotube (2), Leake (3), von Sallet (4):
Percy-Gardner (5), Boetticher (6), Stephanï (7),
o. Jahn (8), Müller-Wieseler (9), Overberck (ro),1
Crusius (rr), J. Hild (r2), Wroth (r3), Head' (14), .
Friedlaender (r5), R. Stuart-Poole (r6), Helbig (17),.
Ch. Lenormant (r8), etc., etc., ont proposé, sou
tenu ou accepté l'explication qu'il s'agit de l'tapoç
j'dp.oç, c'est-à-dire du mariage de Zeus avec Europe
sur ou sous le platane célèbre de Gortyne.

Cette explication se base seulement sur les pas
sages suivants des anciens auteurs :

THÉOPHRASTE, Rist. Plant., l, 15, 9 : Ëv~C( (~uro.)
t\'.", ....., \""'" '\Q oux. O'JT~ T~IJ 'PUGé~ -r.C(~C( TOV ro-r.o'J éGTIV C!él~')ÀI\C(.~ ••

(1) Description du cab. Allier, p. 55.

(2) Veter. num. ldus. Bl'itall., p. 146.

(3) Num. Hellen. lnsel Greece, p. Ig.

(4) Zeitsch·für Num., VI, pp. 263 et suiv.

(5) Types of the Greek coins, pp. 161, 164 et suiv.

(6) Der Baumkultus der Hellenen, pp. 32 et 141.

(7) Compte rendu 1866, pp. 79 et suiv., pp. 148 et suiv.

(8) Die Entjührung der Eul'opa, pp. 25 et suiv.

(g) Denkmaeler,1. l, pl. 41, 186, II, pl. 3,41.

(10) Kunstmythologie, vol. l, pp. 445 el suiv.

(11) Dans ROCHER'S Lexicon Mythol. (Europa), p. 1416.

(12) Dans SAGL10 et DARENBERG, Dictionnaire des antiquités,

V. Europa.

(13) Numism. Chl"onicle, 1884. pp. 9 et suiv., et Catalogue o/the

Cretan coins in the Brit. Afus., pp. 3g ct suiv.

(14) Historia Numorum, pp. 3g5.

(15) Zeitschr.für Num., VI, p. 233.

(16) Num. Chron., 1884. p. 35, et HEAD, Hist. Ill/m., 1. c.

(l7) Campanische '\Valldmalerei, p. 286.

(18) Galerie mythologique, pp. 66, 6ï.
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PLINIUS, Rist. nat., XII, II : Est Gortynae in
insula Cretae juxta fontem platanus una insignis
ùtriusque linguae monumentis nunquam folia
dimittens statimque ei Graeci fabulositas super
fuit, Jovem sub ea cum Europa concubuisse.

VARRO, r. r., I, 7.6 : Cretae ad Gortyniam dicitur
Rlatenus esse, quae folia hieme non amitat (1).

Comme le lecteur le voit facilement, ces textes
ne nous apprennent rien d'autre si ce n'est qu'à
Gortyne il y avait un platane célèbre sur ou
sous lequel Zeus accomplit son tepQç ,,(av·o; avec
Europe. lVIais que celle-ci, aussitôt amenée en
Crète par le taureau divin, s'enfuya en se cachant
dans les arbres et que Zeus, pour l'obtenir, se
métamorphosa de nouveau et même en un autre
animal que le taureau; tout cela n'est qu'une suppo
sition des savants déjà cités. Cette supposition
serait, il est vrai, assez probable si d'abord Zeus
avait accompli son mariage avec Europe sur (i1t~) le
platane selon l'un des manuscrits de Théophraste
et non sous (sub) , selon le texte de Pline, car alors

(1) BOETTICHER, 1. C., p. 33, parle d'un autre platane sacré près de

CIIOSOS sur lequel Zeus aurait accompli son mariage avec Héra. Mais

ce n'est qu'une erreur ou un manque d'attention. Ni dans le passage qu'il

cite ni ailleurs, il n'est le moins du monde question d'un platane de
Cnosos.
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il eut été J.?écessaire non' seulement que Zeus aban-'
donn'ât sa forme de taureau, mais q~'il se méta
tnorphosât en oiseau, ou bi~n encore, si on vou-,
lait partager l'opinion de M. J. Overberck (1), qùe
le fait, que sur une des variantes (E) de ce type
apparaît une tête de taureau, au-dessous de la
jeune femme, était destiné à rappeler, à côté de ce qui
est 1l eprésellté, ce qui devait être figuré (!), c'est-à-dire
Zeus accolnplissant ses an10urs avec Europe sous
la forme d'un taureau, selon une légende conservée
seulement par Clemens (Homél., V. 13) : ZE~; Eùp(r)'1t~1l
~ \ 1 ..... l.t
o ~x ~a.1Jp~1J G'J'V·f1AvE'V.

. Mais tous ces raisonnements savants et ces
rech~rches qui ne s'appuient sur aucun autre'
témoignage ancien que les types monétaires qu'ils
cherchent à expliquer sont de nature à laisser sub
sister des doutes sérieux dans l'esprit de ceux qui
étudient avec attention la question. Ainsi, l'on
voit M. Froehner, le savant archéologue de Paris,

(1) Kzmstmythologie, vol. 1, p. 448 : Môglicher \Veise hat auch

in einer spàtern Sagenwendung die alte-hieratische Brütaliteit (Zeus

accomplissant ses amours avec Europe sous laforme d'un taureau)

cine Umwandelung in eine, wenigstens aestetisch, annebmbare Form

statgefunden, oder aber die bildende Kunst, welche jenekaum darstellen

konnte, hat, vielleicht nicht olme Einwirkung dessen, was Ledadar

stellungen gclàuf1g gemacht hatten, diese Unwandelung vorgenommen.

Auf das eine wie auf das andere, vielleicht aber noch besser auf die

zweite Alternative, lâsst sich dcr in dem fraglichen Münzbilde neben

der Europa gebildete· Stierkopf deuten, welcher neben dem was

<largestellt ist, an derjenige Zeichenweise erinnern mag, wai eigentlich

dargestellt werden sollen. Voy. aussi O. JAHN, 1. C., p. 29.
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~près avoir étudié 'la question, ne pas accepter
qu'il s'agisse d'Europe. Il dit (1) : « Ce type a mis
,« tous les interprètes à la torture ... De tout temps,
« les numismatistes ont reconnu dans ce type l'en~

.« lèvement d'Europe par Jupiter transformé en
« taureau; mais, ne pouvant expliquer la présence
,« de' l'aigle, quelques savants (Panofka, Ch." Le
« nonnant, Wieseler, l. c. ci-dessus) ont pensé à
« un mélange des traditions relatives à Europe, à
« Égine et à Pasiphaé. Après mûr exan1en, je n'ai
« pu me fan1Ïliariser avec aucune de ces trois
« hypothèses. En effet, si nos monnaies représen
« taient une des favorites de Jupiter, il y aurait lieu
« de s'étonner que la jeune fille fût allée s'asseoir
« sur les branches d'un arbre pour y attendre son
« amant. "Le platane de Gortyne jouissait d'une
« très grande célébrité dans ''l'ancien monde;
« planté près d'une fontaine, il ne perdait jamais
« son feuillage, et c'est grâce à cette qualité que
« les Grecs le rattachaient à leurs croyances reli
« gieuses. La femn1e couchée sur ses branches est
« donc plus vraisen1blablen1ent lanymplzede l'al/bre;
« c'est dans la mên1e pose que les fresques et les
« bas-reliefs représentent les divinités topiques,
«' telles que les prairies (ÀELp.WVE;), les pâturages
« (vrJIJ.CI.;·), les montag~es, les rochers (;;XfJ7W;Ù) , le
« riv~ge de la 111er (~%.1'(l.L) et d'autres personnifica
« tions de ce genre. »

(Ir Annuaire de la Société fram;. de 'lUmism. et d'm'ch., vol. III
(1868), p. 31, nO 6.



· Sans accepter cette explication de M. Froehner,
nous partageons complètement sés doutes et, aux
raisons déjà exposées, nous venons ajouter les sui
vantes auxquelles personne n'a pensé jusqu'ici et
qui, nous en sommes persuadé, suffisent pour dé
truire àjamais l'explication généralement acceptée.

A. L'arbre figuré sur les monnaies n'est pas
un platane! D'abord les feuilles des arbres, nOS 1-2

de notre planche IV, qui sont les mieux représen
tées de toutes, ainsi que tout le reste, laissentrecon
naître facilement à toute personne qui connaît les
arbres de la Grèce, que ce n'est pas un platane,
mais bien un chêne (6'pùç). Déjà Imhoof-Blumer,
dans les Thier u1ld Pjla1tztype1t (p.63,4o),I'a reconnu
en disant de la pièce figurée sous le n° 1 de notre
planche que: « Der Baum sieht mehr einer Eièhe
aIs einer Platane ahnlich. » De même P. Gardner
(Types, p.166) pense qu'il ressemble à un chêne (oak),
et M. Spyridion Miliarakis, professeur de botanique
à l'université d'Athènes, qui, sur notre demande,
a examiné ces pièces, partage complètement notre
opinion (1). Ensuite, alors que le platane de Gor
tyne était surtout célèbre et caractérisé par le fait
qu'il ne perdait jamais son feuillage (où 9uÀ).abaÀ€t,

THEOPH.; numquam folia dimittens, PLINE; folia
hieme non amittat, VARRON), on voit souvent sur

(1) Comparez aussi le type du célèbre chêne de Dodone qu'on voit

sur une monnaie des Épirotes: F. KENNER, Die MÜllisammltmg

St-Florians, pl. II, l, ainsi que les belles couronnes de chêne des

tétradrachmes macédoniens: hIHOOF-BLUMER, 1. C., pl. IX, 6.
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les monnaies le contraire, c'est-à-dire un arbre
complètement dépouillé de son feuillage (pl. IV,
n° 8) avec les branches sèches et dénu~ées.

B. Ce type n'est pas, comme tous les savants le
croyaient, tellement spécial à la ville de Gortyne
que l'on soit obligé d'y chercher et d'y voir
l'arbre sacré de cette ville. Nous le retrouvons sur
les didrachmes de Tisyros (pl. IV, n° 3), autre ville
de Crète, très éloignée (voy. plus bas) du pays de
Gortyne. Pline, en parlant du platane de Gortyne,
ajoute, après le passage cité ci-dessus, que « les
hommes étant toujours curieux des choses nou
velles, les Crétois plantèrent dans leur île des reje
tons de cet arbre célèbre; mais les nouveaux pla
tanes qui en sont provenus n'ont pas conservé la
qualité de celui dont ils tirèrent leur origine; car,
ainsi que les platanes ordinaires, ils perdent leur
feuillage en hiver, et leur plus grand mérite con
siste à garantir du soleil ». Comment donc expli
quer la présence du même platane sur les mon
naies d'une autre ville si éloignée de Gortyne (r) ?

C. Aucune légende ne dit que Zeus, arrivé en
Crète avec Europe, se métamorphosa, de tau
reau qu'il était, en un oiseau pour accomplir ses
amours avec elle. Tout au contraire, les seuls
auteurs qui parlent de ces moments du mythe

(1) Dans le Dictiol1naire de mythologie de M. ROSCHER, le même type

est-attribué à la ville de Myrina de Crète, mais cela n'est qu'une fausse

attribution de STREBER. Voy. notre dissertation, The inscription

Tysiroi on coins of Gortylla. (Nul1l. Chron., voI.VII (1887), p.12G-131.)
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disent ou qu'il a rep"ris sa forme huniaine; 'ainsi
Moschus, le poète, dans son E'~~wi'fJ .(v. 163'èt s.) :

•• ZiÙ~ .J~ 1t'~).(11 '1r,df~lI à.\Iè).~;-i:-O p.or?~1I

).~rJ" ::l''t ci Pl'Plll, X~I oi "Éxcs fnU01l rflpl

• ~ à''t tr:«'I'0~ xou/'"fJ Zl;lI~S ,ill,r' ((ùrlxOI. 1JUprYi.

t L' -. (1 )., , ,- 0, ',0 .... J ., N , • , l ,e UClen . c. ., E"u Je f"h'I1, T,l1 YI1I1"~, 0 f.'€Y T"'fJpO~ OIJ"fTI

f9",lHTo, É1>IÀetb'~f'HOS J'e T~~ XElf~~ j Zf~~ à,,,;"(f T~Y ~ùf~jtl1fJ È. T~

A 'N'Il ~ ". ~ ,J ," t ,,;,
u,llCoT""OY œrJTfov fptJOprJWlI"etY ""'1 "etTC!> 0PWII""'Y' 111>III"T"'TO 'Yetp '1 Q I'J fiP OT(~

;"/011'0, OU qu'il garda sa fonne de taureau. (Voy.
CLEMENS, 1. c.)

D. Le texte de Pline, dans lequel on lit S'lib;
indique qu'il faut lire dans le 'texte de Théo
phraste ~ Ù7i:O = sous et non S7i:l = sitr, chose que dù
reste les savants ont déjà reconnue (r). Mais alors,
si selon la légende gortynienne les amours de
Zeus se sont accolnplies sous le platane, la 'nou
velle métan10rphose de Zeus en un oiseau niétait
pas nécessaire; par conséquent, les types des mon
naies qui présentent la jeune déesse accomplissant
ses anloùrs sur l'arbre ne peuvent se rapporter à
Europe. .

E. Le fait qu'une déesse est assise sur un arbre
n'est pas si rare à Gortyne et en Crète pour que
cela prouve que cette déesse ·soit nécessairèrnent
Europe,' et l'arbre, le platane de Gortyne. TOut
au contràire', les monnaies d'aucun autre pays de
l'antiquité ne présentent si souvent diverses déités
assisès ôu debout, sur, sous ou à côté des diffé-

(1) HDisTERHUlS, sur Luciall, l, p. 32G.
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rents arbres que les espèces de la Crète ancienne.
Nous pouvons mênle dire que c'est le trait le plus
caractéristique de la numismatique crétoise. Ainsi,
à Gortyne même, nous avons Apollon Pythios
assis sur un grand laurier et un autre dieu ou
déesse assis sur un arbre. (Pl. IV, n° 16.) A Phaes..
tos, on rencontre Zeus Ve1chanosassissurun arbre
identique à l'arbre' des'pièces de Gortyne et de
Tisyros dontils'agitici. (Pl. IV,n020.) AChersiné..
sos, on trouve Apollon assis sur un grand laurier
exactelnent comlne à Gortyne. (Pl. IV, n° 21.) A
priansos, Hygieia trône au-dessous d'un palmier.
(Pl. IV, n° 24.) A Eleuterna, Apollon Styracites
chasse dans un bois de styraces dont il coupe des
branches pour en faire des flèches. (Pl. IV, n° 23) (1).
A Aptéra, on rencontre Ptolioekos (Arès ou le
héros Aptéras) à côté d'un jeune olivier. (Pl. IV,
n° 19.) ATylissos, Apollon, le chasseur des chèvres
sauvages de l'île (2), se tient debout devant un
arbuste probablement le ~ix.ralJ.vQv (pl. IV, n° 25), ou
entredeuxgrandes branches ou arbres de laurier(3).
A Phaestos encore, Heraclès reste debout à côté
de l'arbre des Hespérides (pl. IV, n° 26), etc. (4).

(1) ~E'f"fjfJ.il' 'AfX~io)." 1893, p. 155.

(2) Voy. aussi notre article dans l'Er"fj,!.<'f!i AfX~lO).0ï'/.'" 1893, p. 154 .
. (?) Numismat. de la Crète aile., pl. XXXI, 6-7.

(4) On peut encore citer l'aigle de pièces d'Hierapytna au-de:Jsous

d'un palmier (Num. de· la Crète aile., pl. XVlI, 7-21), les palmiers

qui figurent sur les monnaies d'Anopolis, Priansos, Hierapytna,

Eranos, etc. (Voy. les planches de la Num. crétoise.)



128

Les savants n'ont pu donner, jusqu'à présent, la
raison de ce fait caractéristique de la numisma
tique crétoise. M. Percy-Gardner (1) pourtant, en
écrivant que cette raison doit être religieuse et qu~
nous serions en erreur si dans tous ces arbres
nous ne voyions que des exemples de l'amour des
artistes crétois pour le naturalisme et le pitto
resque, devina, je pense, la vérité. En effet, 'noüs
croyons que ces arbres peuvent s'expliq-uer de la
Inanière suivante: on sait qu'au temps de l'anti
quité la plus reculée pour nos connaissances, non
seulement on adorait les arbres pour eux-lnêmes,
Inais que les arbres furent les seuls temples des
dieux. C'est sur eux que l'on plaça tout d'abord
les idoles livrées à l'adoration des peuples, et
cet usage se prolongea même assez longtemps' (2).
Or, nous savons que les Courètes (K0 1J plîreç),
ces préhistoriques ancêtres des Crétois (Kf"Îjre~), ce
peuple d'un caractère essentiellement religieux,
le premier qui a introduit la religion crétoise
avant-dorique (3) et qui était regardé comlne
né des arbres (8ev~foep1Je~ç) (4), habitaient, à une

(1) Types of G"eeck coins, p. 164, et WROTH, Num. Chron., 1884,

p. g, dit: Those trees, which he 50 often introduces are not inserted

primeerilyas ornamental accessories, but as integraI paris. of the type,

to give an outward expression to a religious belief.

(2) PLINE, Hist. nat., XII, l, 1; BOETTICHER, Baumkultur, pp. 7 et

suive

(3) HOECK, Kreta, l, pp. 199 et suiv. et p. 256 et suive

(4) HIPPOLYTE, Refut. omn. haeres, 5, 7, chez PRELLER, Ausge.·
walzlte Aufsat.Ie, p. 158.
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époque où toutes constructions, maisons ou tem
ples, étaient chose inconnùe, les bois des mon
tagnes et les endroits qui présentaient une toiture
naturelle, c'est-à-dire les arbres et les grottes.
Diodore (v. 65) le dit formellement: KaTol"e;. d'rx.ÙTOÙÇ

tUII9o!loyo'ilcrl) T~' op~' TOÙÇ rrll,r/'EuJ'pollÇ "rx." cprx.prx.yy';J'elç 'Tg;rolls "al

'1'1 crJ.OÀO. rX.0PTrx.ç, cr"é7l'~' "rx.~ ûnoJ'lIrFlV cp ~crl"~P, J'ICt. '1'; f"; 7rfl1 "rx.TV,-
, , - lI! ....

rF"e lI"Ç OI"lfl1' ev pl1rF~rx. 1.

Parconséquent, les images de leurs dieux devaient
être érigées et adorées dans les grottes naturelles
des montagnes ou dans les arbres. C'est à cause
de cela, pensons-nous, d'abord qu'en Crète, le
centre du plus ancien culte de Zeus fut les
grottes célèbres des montagnes Dicta et Ida (la
dernière avait, devant son entrée, un bois consacré
àZeus) (1), ensuite, que les Crétois prirent l'usage,
à l'époque historique, de figurer sur leurs monnaies
les dieux assis sur, sous ou à côté de ces arbres
sacrés, qui, comme nous le savons pour le pla
tane de Gortyne, jouaient un rôle important dans
la mythologie du pays.

Il est bon de remarquer ici que, dans toute la
numismatique ancienne, les seules monnaies qui
ressemblent, pour ce fait, aux espèces crétoises
sont celles de quelques villes de Lycie et de
Cilicie qui représentent Dionysos assis sur une
vigne (GARDNER, Types, pl. X, 35), Athéna sous
un olivier (id., pl. X, 33), une idole archaïque

(1) PLINE, 16, 46. - THÉOPHRASTE, Rist. pl. 3, 3, 4, etc.

ANNÉ~ 1894. 9
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d'Artémis sur un arbre qu'elle protège contre les
bûcherons (voy. plusloin, p.136), etc.M. P. Gardner,
le prenüer qui a remarqué cette similitude, dit que
la raison pour laquelle ces pièces asiatiques res ...
selnblent d'une lnanière étonnante (wonder/ully
like) aux pièces crétoises est une énigme (1). Nous
croyons pourtant que si on étudie l'histoire et la
religion de ces pays, on verra que ce fait s'ex
plique par l'influence du culte crétois qu'appor
tèrent les nombreuses colonies crétoises, du temps
de Minos, dans ces parties de l'Asie (2) ..

F. Quelques lnonnaies de Gortyne, qui portent
d'un côté Europe sur le taureau et de l'autre côté
le type de la. déesse sur l'arbre, prouvent que
cette dernière ne peut être aussi Europe; car ce
serait un fait tout à fait nouveau, dans la numis
Inatique crétoise, d'avoir la même déité sur les
deux faces de la même pièce et sous deux formes
différentes. Cette particularité numismatique est
si connue des savants, que M. P. Gardner (3), en
prenant à tort les deux figures de la pièce n° 16, de
notre planche, comnle représentant Apollon, dit
étonné :« Strange ta say, they are obverse and reverse
0/ a single coin! (4). »

(~) Types, p. 172: as ta the reason ofthese resemblances we are in

the dark: Something may be set down ta the character of semi-barba

rism (;) which attaches ta bath series, but this is itself not a sufficient

explanation; and we most await one more probable.

(2) HOECK, Kreta, II, pp. 215 et suiv.

(3) Types, p. 166.

(4) Seulement, quand sur l'une des faces se trouve la tête d'un dieu



G. Le fait, que toutes les pièces en question
portent au revers un taureau, est regardé par tous
les savants comme une preuve que la figure de
l'avers se rapporte à Europe, car on prend le tau
reau pour celui du mythe d'Europe. Mais ceci ne
peut les aider en rien, à ce que nous croyons; car
le même taureau crétois se retrouve sur le revers
d'autres pièces contemporaines qui portent sur
l'avers les types d'Apollon, Demeter, Talos, Héra
clès, Zeus Dictaios ou Velchanos, etc. (1). Du reste,
les types des deux faces des monnaies crétoises ne
sont presque jamais en connexion mythologique
entre eux.

A présent se pose donc cette questIon: Quelle
est notre déesse si elle n'est pas Europe sur le
platane?

Pour répondre, il faut avant tout trouver dans
la mythologie crétoise une déité adorée aussi bien
à Gortyne qu'à Tisyros, villes qui présentent ce
type, et qui serait connue pour se cacher dans le~

arbres, notamment sur des chênes, dans le but
d'éviter une persécution an1oureuse. Or, il y a,
COlnme on va le voir, une déité qui satisfait à ces
conditions.

On ne connaît pas la situation géographique
de la ville de. Tisyros, citée seulement dans le

et non son type entier, on rencontre quelquefois le même dieu en entie,"

au revers de la même pièce. Exemple: les pièces d'Eleutherna. (Num.

de la Crète anc., pl. XII, 1-5.)

(1) Voy. les planches de notre Num. de la Crète ancienne.



passage suivant du Scholiaste, de Théocrite (III, 2,

édit. Ahrens) : Ttrupo; ... ovop.rt. r.oÀ;w; Kp·~rr.~, et par
les didrachmes en question portant la légende:
ZOqV~1ZT (= T{GupQ~). Comnle on sait que daJ).s
l'antiquité la montagne qui {onne le grand pro
luontoire nOlnmé aujourd'hui Cavas Spatha, s'ap
pelait Tisyros ou Tityros (1), cOlunle on sait de
plus qu'en Crète la montagne donnait souvent son
nOln aux habitants (exelnple : les montagnes Sty
rakion et Skylaion (2), dont les habitants s'appe
laient Styracites et Skylaiens), il est sûr que la ville
des Tisyres se trouvait à la place indiquée par
cette montagne. Or, il est connu que sur une
partie de cett~ montagne, partie appelée Ôlx.rlJlJ ou
Ô~X.TUVV~~QV, se trouvait le ÔtX.Tuvv~i:'ov, telnple célèbre
de la déesse Dictynna (3). Il est donc naturel d'exa
luiner si la seule déité qui figure sur les didrachmes
de Tisyros ne représente' pas la déesse qu'on y
adorait avant tout.

On sait que Ô(x.r'JVV~ n'est qu'un surnom de
BritoJnartis (Bf~Top.~pnv T'~V r.POGCl:yofEUOP.év'{Jv ô{x.,'J'ivrt.v:

Diodor, v. 78, 3. - Èï;{X.À·IlG~; ~è ot [T'?o BpHop.c1pn~~

Ll{X.TUVV~ Èv l\p'~r'~: Pausan., 2,30, 3), déesse spéciale

(1) STRABO, X, 479, 12. - Stadiasmes, m. m. 341; HOECK, K"eta,
l, 352 et II, 159.

(2) STEl'HANE DE BYZANCE, "i.r'J('a.x!o'J ~fos Kf))r))s' ai boveou'J':',s ~''Jfocûroct.

- ID.~ ~XV},hla'J 'éfos Kf:"'lS' oi tr:Cfolxoiilms "i.x:J),:xiot.

(3) STRABO, 1. C' J Ofos in, 1".:lI'0s, 1'J cf j!f'b 1O',t'J o~ 6CX'IXl01l &).).~ 6Ix.:n

'Joclo'J. - Stadiasmes, 1. c., a.1r~ 1't,'J;::'J tir, .0 61X,~WOC101/ (cod. 6'x''J1/01/)
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àla mythologie crétoise. Son culte est l'un des plus
anciens de la religion primitive (avant-dorique) (1).
Callimaque, le poète alexandrin, dans son Hymne
à Artémis (v. 189 et s.), la source la plus ancienne
et la- plus complète de nos connaissances sur les
mythes de Britomartis, dit qu'elle était une nymphe
gortynie1tue de la suite d'Artémis. Persécutée par
Minos amoureux d'elle, elle se cachait dans les
chênes au feuillage épais et dans les plaines cou
vertes d'arbustes et de verdure, jusqu'au moment
où, se voyant surprise par Minos, elle se jeta de
la montagne dans la mer, d'où elle fut sauvée pa'r
les filets (8CXTlJCt) des pêcheurs, de là son surnom
Ô(XTlJWet :

Ë;C%GC ri'b.)).œw'J r Cf't''J,):1âc f:~"C "~/J.(f'~'J

',À)cfô')c') J3flrop'~f"l') EÜ".wrcv· 1;"$ IrC't"l l\I1')W$

rr,;;rJjG i ;; V1t" Ëfwrt ~C(; Ë':Jf;~p.i"J CVfé~ Kf{'rjj~.

l; r1~:È fl.l') )O(!;:~'7I\1 ';lrO ~"p'7' lfIHt"'O liVPflJ

(i),ÀCfl rl"i;~,u.[',)~'1L')" 0 r{fV'JÉ~ p.":',,-;Cli È?O;t'C'

r:oc;1r~)a 'ri Xl"l,P."JCV; 1"E· X~~ c~x Ct"Jf1t'''U'1l rftwxr~l"J,

fl.larf OrE fJ~fft"Ofl.É'J't; ;(0(, a'~ "'Xld"~'J ~~"..O lro')ro"J

Irl''''/.,)OS i~ UftœTOIC, lOC' 'i ..OCf'"J fl$ et) l~.:o')

tl';Î('rtJ:t, tà tJft i~œw~~",,· OBi') f/-z';(1C;l'r:t. K Û~'w"Ji;

'Jufl.~nJ') fl.b 6;x":'.I') ')0(\1, ;;:C$ ~'ï;O'"J li)œTo \lvfl.f'l;

6IXr",CV XCÙiCU'7I"J" &"J,C'..{'".ccnc rJ'i Gwfl.0~S

;ffœ 'ré fÉ;~tJ~t. To d"i O';-'7'c; ~flx't )(!i~,?

il Ir::u. i, 17%;\lC$" fl.VfTCIO rJ'; Xiif'$ ;;'Olwm.

,li, ro.. ïœ;: lrilr~cl"'l') iviO'%!TQ fl.uf7I\1~$ Q;Ci

T'i' XOVPiS' or' 'if'lJï"ll' 00.11 p.i/O( %'~'7O('o fJ'uF'(~'

Voilà donc une déesse qui correspond aux

(1) HOECK, Kreta, II, p. 158-180.- CRUSIUS, dans Roscher's Lexik.

deI' Myth. s. v 'Britomartis.



134

conditions imposées pour l'explication des types
en question. Elle est une déité adorée à Gortyne
(rop~'",v~ç)et dans la ville de Tisyros sur la montagne
de laquelle elle avait son plus grand temple.
Persécutée, elle se cache dans le feuillage des
chênes (~pi)ç) et d'autres plantes, comme sur les
monnaies.

Il est vrai qu'ici, à la place de Minos, nous trou
vons un aigle. Mais nous savons que Minos, ce
fils, époux et père de dieux, était au fond dieu lui
même (1), et même une hypostase de Zeus crétois,
dont l'aigle était l'oiseau sacré, et le chêne, sur
lequel se passe la scène de nos monnaies, l'arbre
sacré, )(,(,(1" ÊçoZ'Il''J (2). Il est vrai aussi qu'aucune
source ancienne n'apprend expressément que
Minos se métamorphosa, pour ses amours, en un
anilna1. Mais le mythe primitif et bien connu
suivant lequel sa femme Pasiphaé accomplit ses
amours sous la forme d'une vache avec un taureau

(1) HOECK, Kreta, II, 53.

(2) Pour le chêne, nous rappelons le célèbre chêne de Dodone, le

chêne de Jupiter Feretrius à Rome (BOTTICHER, 1. C., p. 133) et le passage

de PLINE, Rist. )lat., XII, 1, qui dit que « les arbres qui anciennement

étaient consacrés à des divinités particulières, l'étaient encore de son

temps, comme le chêne nommé esculus à Zeus, le laurier à Apollon,

l'olivier à Athena, le myrte à Aphrodite, le peuplier à Héraclès ». Les

ch2nes de Crête sont cités par THÉOPH., Hist. pl., 111,3,3, et par DIONYS,

Orb. Descript., 501.

K "~'l'll 'l'1P.~ét;t;Ct., 61~i p.,/;.Ù010 nG~'J);,

ft'o),),;, n Àlft'Ct.pà 'l'i il"" t\'IbO'l'OÇ', ~i Uft'é
j
" "làl1,

"1 (J"\1 , xCt.iÀ[XO,l.t.O!t;lll ':rr; l'.G'J'l j "~Àie:CJJ'7I)/.
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divin, et surtout le mythe fort remarquable et
significatif que fait connaître Echemènes dans ses
I{p"llrtx.oé (1), suivant lequel Ganymède n'était pas
enlevée par Zeus transformé en aigle, mais par
Minos, mythes rapprochés de celui de Britomartis
et des types monétaires en question, prouvent,
croyons-nous, que c'est Zeus-Minos qui est repré
senté par l'aigle enveloppant amoureusement Bri
tomartis.

Il faut ajouter à cela qu'en dehors de la Crète,
Britomartis était surtout adorée dans l'île d'Égine.
Pausanias, 2, 30, 3, l'atteste: aÉbouaL ~È où I{p·~"t'Eç

p.ovov ('div Bpr't'op.lXp·nv) ~ÀÀix xlXl Ai')'~V~TIXL ÀÉ')'ovTeç ~C(i

veaelX{ a~LaLv sv r'~ v'lf(j~) r'hv BpLrOr1.lXpnv. Ce culte y fut
introduit de l'île de Crète, cela ressort du texte
du mythe chez Antoninus Liberalis (2) (èx~'J')'oi.JalX ~È

l\UVWIX i;~i(.ero .~ BpLT01l.lXp"t~ç d~ A~î'LVC(V). Cette intro
duction eut probablement lieu antérieurement au
V C siècle av. J.-C. Nous savons que les Éginètes
se trouvaient alors en relations fort amicales
avec les Cydoniades, chez lesquels était le grand
temple de Britomartis (3). Or, il est important de
rappeler que les Éginètes disaient que leur déesse
éponyme, la nymphe Égine, est celle pour l'amour
de laquelle Zeus se transforma en aig!e(4). Lemythe

(1) ATJIEN., XIII, p. 601.

(2) J/etamo7'Ph., Britomartis, 40.

(3) HÉRODOTE, 111,44, 5g. - O. MÜLLER, Aegillet, p. 165. - CURTJUS,

Griech. Geschichte, 1,594, v e édit.-S\·ORONOS, Sumo de la C7'ète ane.,

P,97·
(4) Voy. Rosche7"s Lex l'Ylyth., s. V. Aegina.
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ressemble tant à celui des pièces crétoises en ques
tion que Panofka (Zeus und Aegina, p. 16) va jusqu'à
expliquer les dernières comme représentant Égine
même. Je ne doute donc pas qu'il existe une rela
tion directe entre le mythe de Minos-Zeus de
Crète se métamorphosant en aigle pour l'amour
de la nymphe Britomartis et le mythe de Zeus
d'Égine se transformant en aigle pour la nymphe
Égine dont naquit Aiakos, ce confrère de Minos,
et de Rhadamanthys au tribunal de l'enfer.

Le culte de Britomartis-Artémis de Crète sur
des arbres a sa parfaite analogie dans le culte de
l'Artémis hellénique. Ainsi, en Arcadie, le pays
d'Artémis-Callisto, dont nous verrons plus loin
la grande ressemblance avec Britomartis, on ado
rait Artémis Kê~pêdrtç dont l'idole était érigée sur
un grand cèdre (xÉ8poç). (PAUS., VIII, 13, 2.) Une
monnaie de lVlyra de CiJicie, dont nous donnons
ici le type (d'après Imhoof- Blumer, Thier und
Pfianztypen, taf. X, 42), présente une idole archaï
que d'Artémis sur un arbre, que la déesse charge
deux serpents de défendre contre les bûcherons.

Sur un bas - relief de Thyrea, on voit aussi
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Artémis sur un arbre (Ann., l, tav. C. - Kekulé,
auto Beldw. de Theseion, p. 115, 284), etc.

Que l'arbre des pièces nOS Î-fi est un chêne, cela
peut aussi être prouvé par le fait que Zeus- Velclzallos,
des monnaies de Phaestos (pl. IV, n° 20), est assis
sur un arbre identique. J'ai déjà dit que le .chêne
était l'arbre spécialement consacré à Zeus.

Les arbres des pièces nOS 7-15 ne peuvent être
reconnus aussi facilement pour d,es chênes; il est
même fort probable qu'ils sont d'une autre espèce.
Cette circonstance, au lieu de gêner notre explica
tion, l'aide, car nous avons vu que, selon Calli
maqu~,Britomartis se cachait non seulement dans
le fe~illage des chênes, mais aussi dans les plaines
couvertes d'autres plantes..

De p'lus, on ne peut douter qu'il y ait une
signification religieuse dans le fait que ces arbres
sont souvent représentés - surtout au moment et
depuis l'accomplissement de l'iep~ç jdp.o; - com
plètement sans feuillage (pl. IV, 8) ou donnant leurs
premiers bottrgeons (pl. IV, 8-15). Le mythe toutà fait
semblable suivant lequel Zeus parvint à obtenir
Héra, qui fuyait aussi son amour, en se transfor
mant en oiseau (coucou = xoxxu;) et se réfugiant
près d'elle pendant une grande pluie (r), ainsi que
le mythe de Zeus se mariant, sous la forme d'une
pluie d'or, à Danaé qu'on lui cachait, indique,
croyons-nous, qu'ici aussi le mariage du dieu-aigle

(1) SCHOL., Theocrit, XV, 64, - O. JAHN I Europa, p. 28.
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avec la déesse de l'arbre sec, qui' donne aussitôt
bourgeons et feuilles, n'est rien autre qu'une re
présentation symbolique de la pluie céleste qui
féconde la terre au printemps (1). Remarquables
et dignes d'être cités ici sont les vers d'Hésiode
(486-488), suivant lesquels, c'est quand le y.6x.x.'J~

commence, au printemps, à chanter dans le feuil
lage des chênes, que Zeus se met à faire pleuvoir
grandement sur la terre:

;fJ-O~ X;XX',l~ XOXXU?;él cr,~lJO~ i." IrI~X)OLO'I

'%'0 Irf"',:o." ':;flrél ':1 ~fo,:çv~ tir' à.lrilf0'JCt. ï~jrx.",

~;;p.o~ ZIV~ VOL 'rfi,:Cf ;p.IX':1 p:Ij1"à.rrC).{\ïOL.

Les rayons qui entourent le type sur la pièce
n° 14 s'expliquent par le fait que Britomartis était
identifiée parfois à Hécate et à la Lune (2).

L'accomplissement des amours,que nousvoyons
représenté sur les pièces nOS 8-1 1, ne s'accorde
pas, il est vrai, avec la légende suivant laquelle
Britomartis désira toujours rester vierge (q.u"{oGGCt

":'·~\JQp.~ÀCetV rwv àvep(~7t'WV .;,"{d7t'·~GêV àe~ 7t'ccpeivoç e!vett :

ANTON., LIBER. 40) et préféra se jeter dans la mer
plutôt que de céder à Minos. Mais certainement,
ces fables ne font pas partie du mythe primitif de
Britomartis, comme, du reste, cela est reconnu par
plusieurs savants, car le caractère de vierge lui
est seulement attribué, paraît-il, depuis qu'après

(1) Comparer O. JAHN, 1. c., p. 29.

(2) SCOL., Eurip. Bippol., 146 : ~IV!~ rl', ..à." C(ai'l'~l1 t7'JIXc 'r~ ·Exa'%'~. 

VIRGIL., Cir., 305 : alii Dictynnam dixere tua de nomine lunam. 

Roschers's Lex. Mythol., p. 827.
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l'invasion dorique, elle fut identifiée à l'Artémis
hellénique (1). Cette identification (2) provient de
ce que Britomartis était, comme Artémis, une
déesse des bois et des montagnes (de là OJ~ê~C<,

Eurip. Iph. Taur., 1130), protectrice des animaux
(r.oÀue·ljpO;, Eurip. Hippol., 147) et amie de la
chasse (VU(l.qrll i(.uv·ljlà;, Eurip., 1. c., 146. - XC<Lge~v

~ür'~v ~pblJ.f)t; re i'.c<l Q"lÏpcuç, Paus., 2, 30, 3). Brito ..
martis était, selon la mythologie crétoise, qui
seule doit servir à l'explication de ces types cré
tois du ve siècle, autre chose qu'Artémis. Cela est
prouvé d'une manière certaine par plusieurs
inscriptions officielles de différentes villes cré
toises, inscriptions qui citent Artémis et Brito
martis comme deux différentes déesses de Crète
même pendant le I1I C et le ne siècle av. J.-C. (3).

Callimaque (H. ad Dian., v. 189), Pausanias
(3, 14, 3), Diodore (v. 73, 3) et d'autres la disent
seulement une nymphe de la suite d'Artémis. On
sait que cela ne signifie pas toujours vierge.

(1) HOECK. Kreta, II, 172.- CRUSlUS, dans Roscher's Lexie, ,Myth0 1. ,

P.827, 10.

(2) HESYCHE: BfL~QplXfrl~ ~"A(J'riplç iv Kf~'r;r, - SCHOL.ARISTOPlI" Rall.,
1356 : 6/xrvlI1IxlI )t·prHlI"A(J'rlpLlI. - SOLINUS, 11, 8 : Cretes Dianam reIi

giosissime venerantur, Britomartem gentiliter nominantes. - C'est à

cause de cela qu'Artémis est surnommé Britomartis (SCHOL. KALLIM.,

H. Dian., 200), Dictynna (PAUS, 3, 24, 9) ou Dictynnaia {PAUSAN, JO,

36, 5), PALAEPH., Inscr., 32 : K.,,~r!. a', ôix,:vlIlIxlI (ÙJ 'A(Jrlpl"J), ÛRPH.,

Hymn., 36 : Afrtpl' e,:x. t,/xrv"J'JIX, etc., etc. Voy. ÛWCIUS, 1. c.

(3) Voy. les serments des Dieriens, Latiens, ûluntiens,etc. RHANGABÉ,

AlIt. Hell, nO 1029. - HOECK, Kreta, Ill, 140. - CRUCIUS, 1. C., 827,

40, etc., etc.



Exemple: Callisto, connue par ses amours avec
Zeus, dont naquit Arkas. On sait que Callisto,
aussi souvent dite nymphe de la suite d'Arté..
nlis, n'est rien autre que l'Artémis priInitive des
Arcadiens (PRELLER, Griechische Mythologie éd. de
Robert, p. 304), peuple qui était en très ~troites

relations avec Gortyne et la Crète. Ainsi, les Arca
diens disaient que le nom de Gortyne de Crète
était dû à Gortys, fils de Tégéates (Paus., VIII,
53, 4). Cette légende s'accorde avec le témoignage
de Platon qu'elle était une colonie de Gortyne,
ville de l'Arcadie du Péloponèse, laquelle devait
elle-même sa fondation à Argos d'Argolide (de
legih., 4,708). Les villes crétoises de Cydonie et de
Catré se disaient aussi colonies arcadiennes. Selon
une autre tradition, les Arcadiens du Péloponèse
occupèrent Gortyne de Crète et l'habitèrent con
jointement avec les Crétois. (CONON, Narr., 38.) On
sait aussi qu'il y avait en Crète une ville appelée
Arcadie.

Le mythe suivant lequel Britomartis, qui, pour
éviter l'amour de Minos, se jeta dans la mer
(allusion à sa parenté avec Séléné = Artémis),
et fut sauvée par les filets (~~x.ru~) des pêcheurs,
est aussi reconnu être une légende très posté~

rieure et même inconnue à la religion purement
crétoise (1). Cette légende est due aux poètes et
mythologues étrangers à la Crète, qui, ayant iden
tifié Artén1Ïs à Britomartis et n'ayant pas compris

(1) CRUCIUS, dans Roscher's Lex, l, c.. .
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la véritable étymologie du surnom Ll~~ru',lvC(, ont
fabriqué le mythe relatif aux filets des pêcheurs,
mythe qui, du reste, allait bien au caractère d'une
nymphe ou déesse protectrice de la chasse (1).

La véritable étymologie du surnom Dictynna
ou d~Y..TU·~V1J provient sans doute de la forme
ancienne d{~"';u" Ll~~ruv (comp. r;pTIJ',I) ou d~~T~JVOV

(codd.des Stadiaslnes) du nom de la montagne sur
laquelle était situé son plus grand temple (2). Ainsi,
les Zeus 'gIX'i:O;, d~~-rC(i"o;, A;'A(C(~-OÇ, TC(ÀÀ~'-o;, 2:~'JÀC(~o;,

Apollon 2:TU?~~~T)');, Athena ~C(~.~.WV~C(, etc., étaient
dénomlnés d'après les montagnes de Crète: Ida,
Dicta, Aigaion, Skylaion, Styrakion, Samo
nion, etc., sur lesquelles ils étaient surtout adorés.
Ainsi encore, Britomartis s'appelle seulement
Dictynna dans les villes des Cydones qui entourent
la montagne Dictynon, tandis que chez les autres
elle s'appelle seulement Britomartis (3). Du reste,
nous avons vu que Callimaque dit que ce sont les
Cydones qui l'appellent Dictynna. Si ce surnom
provenait de J~~TU:l, il serait commun chez tous
les Crétois.

Diodore (v. 76, 4) qui a puisé dans les meilleures

(1) C'est à cause de cela que DIODORE (v. 76) donne l'étymologie

,vfÉn') 'l"J',u.b'l)') nu" r1'(x.r~'JJ") .w') "S /.1) ....'I)ï'x') rr:f0'7Xï~f',,,$~""C(.1 6'x.:.I')')(,('). Voy.

aussi AIUSTOPH., Ves1?, 369 : ,', rl'È P.Ol 6:xt:J'JVx,) ..Jïï .... '~P.'I)') tl.0l ..ou rl':X~~C:J.

(2) CRUCJUS, dans Roselle/"s Lex, J. e. Une inscription de Marseille,

C. I. Gr., 6764, l'appelle .lIX:~X. Les deux manuscrits de Nicetae Serra

riensis,Deorwn DearulHque epithet, chez Creuzr,;r,JleJetemata II, p.2g,

portent 61/.':J:'·,I,;.

(3) CRUCIUS, /. c.
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sources crétoises de l'antiquité, entre autres dans
les ouvrages du célèbre Epiménides, le théoso
phiste, non seulement n'accepte pas la fable des'
filets pour antique, mais la rejette, disant for
mellement que ceux-là se trompent qui prétendent
que Britomartis s'appelait Dictynna, parce que,
persécutée par Minos, elle se sauva dans les filets
des pêcheurs. «Il n'est pas probable, dit-il, qu'une
déesse a eu la faiblesse d'avoir besoin de l'aide des
mortels, ni que Minos, ce type du juste, fût arrivé.
à un tel sacrilège. » La dernière raison tombe.
pourtant quand on pense que, dans ce mythe,
Minos ne signifie pas autre c?ose que Zeus.

Certaine~ent,la légende de Britomartis comme.
elle nous est parvenue, même dans Callimaque,
ne peut pas être prise pour le mythe primitif de
Crète. Aussi somInes-nous de l'opinion que nous
ne devons accepter son texte que lorsqu'il se
confirme sur les types monétaires qui sont non
seulement de beaucoup plus anciens (Ve-IVe siècles)
que tous les auteurs cités, mais aussi créés par les
autorités des villes crétoises qui savaient, mieux
qu'aucune autre personne, la nature et les détails
de la mythologie du pays .
. Or! les types tTIonétaires, d'accord avec CaIE
maque,nous apprennent qu'une déesse ou nymphe,
- Britomartis - adorée aussi bien à Gortyne
qu'à Tisyros, fuyant, comme tant d'alltres déesses
de la mythologie hellénique (Némesis, Héra, etc.),
une persécution amoureuse, se cachait dans le
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feuillage des chênes etd'autres arbres. Callimaque
dit que l'amoureux était l'vEnos. L'aigle des mon
naies, symbole bien connu de Zeus, ainsi que le
chêne, arbre sacré de Zeus, prouve que l'amou
reux est Zeus. Mais Zeus et Minos ne sont au fond
qu'une déité; donc textes et monnaies sont ici
d'accord. Les textes des auteurs, qui prennent
Britomartis pour la déesse de la chasteté Artémis,
disent que Britomartis échappa à la persécution
amoureuse. Les types monétaires, d'accord avec
les textes épigraphiques dont il ressort que Brito
martis était autre chose qu'Artémis la chaste,
prouvent le contraire, c'est-à-dire l'existence d'un
mythe analogue à celui des mythes des amours de
Zeus avec Callisto,_ une autre nymphe de la suite
d'Artémis, se'ton la mythologie arcadienne, qui
ressemble tant à celle de la Crète. (Voy. ci-dessus.)
De plus, le sceptre royal qu'elle tient en trônant
sur l'arbre de ses amours, le stéphanos -qu'elle
porte, l'aigle qui est à ses côtés et la manière
Inatronale dont elle tient son pepIas, prouvent
qu'elle était grandement adorée dans le pays,
comme l'aimée du roi des dieux.

La tête de taureau qui accompagne une fois le
type (n° la) restera peut-être pour toujours une
énigme. On n'acceptera pas, supposons nous, des
explications semblables à celle de M. J. Overberck,
que nous avons citée ci-dessus. En tous cas, on
ne doit pas oublier la relation symbolique entre
le taureau et Zeus ou Minos. Peut-être même,
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comlue la déesse est assise sur la tête de l'animal~

sert-elle à indiquer le pays 'où se passe l'~sroç "[a.p.o;;

c'est-à-dire Gortyne qu'on disait être la fondation
d'un ra.ùpo; (taureau) (r).

Nous conclurons en disant qu'il est certain
qu'au con1mencement, Britomartis, de la religion
prin1itive de la Crète, n'était qu'une déesse de la
nature (Naturgottin) - comme du reste l'était pri
mitivement l'Artéluis hellénique - et épouse de
Zeus tout à fait semblable à Callisto de l'Arcadie
et à Héra d'Argolide. Les légendes qui la disent
fille (2) de Zeus sont reconnues comme étant sans
aucune importance pour la nature primitive' de
cette déité (3). Le culte de Britomartis, originaire
de Pheenicie, qui parut d'abord à Argos, le pays du
culte de Héra par excellence, et d'où il vint
ensuite en Crète (4), la grande ressemblance avec
la scène de nos types monétaires du mythe de
Héra, recevant Zeus sous la forme d'un oiseau, la
similitude du type (pl. IV, n° r5), avec la statue de
Héra d'Argos qui, assise sur un trône, portait un'
stéphanos et un sceptre surmonté d'un ois~au (5),:
l'identité de la tête de la déesse (pl. IV, n° 15) à la

(1) EUSTHATHE, Ad DiollYS, pp. 88 et 468. Voy. aussi Clu'on. Alex:

dans notre Num. crétoise, p. 154, note 9,

(2) Du reste, on sait que Zeus n'est pas inconnu comme père et'

époux de la même personne: CLEMENS ALEX., Prohept, p. 14.

(3) Voy. CRUCIUS, 1. c, p. 823, 20.

(4) ANTON., LIBERAL., 1. c.

(5) PAtJS, II, 17, 4. - SCHOL., Theocrit., XV, 6



tête de Héra des didrachmes d'Argos et celle des
didrachmes de Cnosos (1) et de Tylissos, villes de

(Monnaie d'Argos.) (Monnaie de Tylissos.)

Crète aussi, qui copièrent les didrachmes d'Argos;
sont des témoignages qui prouvent que la déesse
des types monétaires en question jouait dans la
mythologie de Gortyne un rôle semblable à celui
de Héra dans la mythologie d'Argos. Il faut de
plus ne pas oublier les légendes formées en Crète
après l'invasion dorique et, notalnment, depuis la
colonisation des Argiens (2), légendes d'après les
quelles Héra accomplit son mariage avec Zeus
au pays de Cnosos (3), cette ville perpétuellelnent
rivale de Gortyne.

(1) SVORONOS, Num. crét., pl. VI, 6-7.

(:1) SCYLAX, p. 18 j - HOECK, Kreta, Il, p. 417.

(3) DIOD., V. 72. ~lï0:J"'I,Ji XX, ~O~; ,",lJ.o',); ~OJ n ~I;; x~, ~~i "Ill'x; i'J T(i

({lIwa;w'J ,lllÉaO~1 ;(ocrrx.. ~1'JilC ~Olrc'J n:~~"';0'J TOU';'I'"IJ'Jc; n:OT~p.oij, ;(~~' '0 'J~1I iifoV ;/fol'J,

Éli ~ 1I~'J ~I.I.,.;~; XXT' btG<',)r,lI ""110',); Il,,; ~W'l 1'l%Wfiwll Q'lJ'J'i).tlil'O~1 X(,(, ~O~; ,"p.o',):;

&"OP.I/J.E;O'OOCC, xocOxrr:,1' É';ÙfXÎÎ5 "IillÉil'OC<l n:OCfi,,\O~';~lI. Si la glose de Hesyche :

E~l'r<ln:I", ~ "IJl'oc n'est pas à corriger en ;j "I1G'il selon Unger (Parad.

Theb., p. 428), nous aurons Europe mêlée à Héra et, par conséquent,

à Britomartis.

10
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j'ajouterai, en finissant, deux lllots sur la signi
fication du mythe de Britomartis en question.

Pour les habitants des pays situés entre la
Phœnicie et la Crète, le mythe d'Europe, enlevée
de Phœnicie par Zeus le taureau et emmenée en
Crète, était l'image de la lune enlevée par le
soleil (dont le taureau est le symbole) s'élevant
du côté de la Phœnicie, laquelle lune reparaît dans
le ciel du soir du côté de la Crète, où le soleil
semble l'avoir portée en lui faisant franchir les
flots de la mer. (Voy. p. 116.) Demêlllepouries
habitants de la Crète, surtout pour ceux de la
partie centrale et occidentale de l'île, où se trouve
seulement le culte de Britomartis - Dictynna ,
celle-ci - comme nous l'avons déjà vu (voy. p. 138,
note 2) - déesse identifiée à Artémis et Hécaté,
était une personnification de la lune qui, fuyant
devant Minos le soleil, -se cache, en se couchant,
ou entre les grands arbres qui couvrent l'île
rI1ÀeOowv'X de Crète, ou en se jetant du grand pro
Illontoire occidental de l'île dans la mer.

En un mot, tout le récit est un mythe astrono..;
Illique né de l'observation par les Crétois des lieux
du lever et du coucher du soleil et de la lune dans
leur île.

Ainsi donc, je le répète, s'expliquent les rayons
qui entourent quelquefois le type en question,
lequel, de cette manière, entre dans la catégor~e

des types monétaires dont nous avons donné
quelques exemples dans notre article Sternbilder

" :
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als l\Hillztypen, publié en 1889 dans la Zeitsclzl'ift ft"ir
Numismatik de Berlin, et dans notre article sur les
Types se rapportant à la naissance de Zeus, publié
dans le Journal archéologique d'Athènes en 1893
(pp. 1-12), et sur lesquels nous exposons ample-

. ment nos idées dans un travail qui va paraître dans
le fascicule de janvier-mars du B'ltlletin de corres
pondance hellénique de l'Ecole française d'Athènes.

JEAN N. SVORONOS,

Directeur du Musée numismatique national.

Athènes, octobre 1893.






