DES LIONS DANS L'OLYMPE!

Le massif de l'Olympe forme un ensemble montagneux
considérable. Son sommet domine de près de 3.000 mètres les plaines
de Macédoine et de Thessalie. Couvert à l'est et au sud-est de
vastes forêts, ailleurs d'alpages bien fournis, coupé par des gorges
profondes, il était sauvage et peu accessible. Mais les hommes
trouvaient, sur son pourtour, au bord des plaines, des sites
favorables à l'établissement de leurs cités. L'une de ces villes antiques,
la plus proche du massif, la mieux placée pour qui voulait y
pénétrer, était Gonnoi en Thessalie. Elle était construite au
pied du Bas-Olympe, à quelques kilomètres à l'ouest des falaises
de Tempe ; son territoire était partagé entre la plaine du Pénée
et la montagne, où ses domaines s'étendaient largement de part
et d'autre de la vallée du Dyodendron, qui coupe en deux le
massif et conduit vers les sommets (pi. III).
Gonnoi, dont l'existence est attestée depuis le début du
ve siècle avant J.-C. jusqu'à l'époque impériale, bénéficiait ainsi
d'une double richesse : le Pénée arrosait ses cultures, ses
troupeaux pâturaient en altitude. Plusieurs documents révèlent
l'importance du domaine montagneux de la cité. Les inscriptions
permettent d'en fixer les limites et l'étendue, de distinguer les
terrains qui étaient réservés aux troupeaux1 ; elles montrent que
Yepinomia, droit de pâture sur les terres du domaine public,
figurait régulièrement parmi les privilèges que la cité décernait
aux étrangers qu'elle voulait honorer2. Onze des monnaies de
Gonnoi que nous connaissons — un très petit nombre : quatorze
en tout — portent au revers l'image d'un bélier passant3. Elles
1. On le voit en étudiant le dossier du conflit territorial qui opposa Gonnoi à sa voisine
Héracleion, à propos des terres situées près du lac Ascouris (aujourd'hui Kallipeuké)
à plus de 1.000 mètres d'altitude ; ces inscriptions, publiées par A. S. Arvanitopoulos,
A. E., 1912, p. 68, n° 94, et 1913, p. 25-40, nos 168-173, figureront sous les nos 2 et 93-98
du Recueil des inscriptions de Gonnoi, que je prépare actuellement et qui sera précédé
d'une étude géographique consacrée à la ville et à son territoire.
2. Seules les cités qui disposaient de nombreux pâturages pouvaient accorder ce
privilège et c'est le cas de la plupart des cités de Thessalie (cf. W. Thiel, Klio, 20 (1925), p. 5462, Epinomia) ; pour Gonnoi, citer toute la collection des décrets de proxénie.
3. E. Rogers, The Copper Coinage of Thesscdy (1932), p. 79, ηοβ 223-225 (onze exemRev. Et. anc.
18
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illustrent ainsi ce que la géographie et les inscriptions nous
apprennent sur la cité : le bélier, comme le cheval ou l'épi de blé
si souvent figurés sur les monnaies de Thessalie, symbolisait
l'une des richesses du pays.
Il existe pourtant dans ce monnayage de Gonnoi trois
exemplaires qui représentent un tout autre animal, bien plus sauvage :
un lion passant, crinière déployée, comme à la recherche d'une
proie. Ces trois monnaies de bronze sont ainsi décrites :
Tête de femme à droite, les cheveux roulés en couronne autour de
la tête, peut-être maintenus par un bandeau ; la figure porte des
pendants d'oreilles ; trait circulaire autour de la figure, plutôt que grènetis.
R /. Légende Γοννέ(ων) horizontalement en haut et à gauche ; lion
marchant adroite, la gueule ouverte, la crinière et la queue très fournies ;
trait circulaire, plutôt que grènetis.
N° 1) «<- 4 g. 89, 18 mm. : Paris, Cabinet des Médailles, n° 181 (de la
collection Ph. Margaritis à Athènes), cf. J. de Witte, Rev. num., 15
(1874), p. 441, n° 18 et pi. XVI ; B. V. Head, ΗΝ*, p. 295 ; E. Babelon,
Traité, I, p. 336 ; E. Rogers, The Copper Coinage of Thessaly (1932),
p. 79, n° 226 (fig. 100) ; planche III, 1 et IV, i.
N° 2) γ 5 g. 03, 18 mm., même coin de revers que l'exemplaire
précédent : Copenhague, SNG Cop., Thessaly (1960), η,0 54 (de la
collection J. P. Lambros à Athènes), cf. J. Hirsch, Auktions Katalog
Coll. Lambros (1910), n° 314, où la pièce n'était pas identifiée ;
planche III, 2.
N° 3) ^f 5 g. 75, 18 mm., mêmes coins que le n° 1 ; Athènes, Musée
Num. ; signalée B. C. H., 81 (1957), p. 500, sans indication du type,
comme venant de Thessalonique1.
Apparemment il n'y a aucun rapport entre ces deux types
des monnaies de Gonnoi, le lion et le bélier, ni entre le lion et
la cité elle-même. Pourquoi donc les habitants de Gonnoi ont-ils,
à un moment donné de leur histoire, choisi d'illustrer leurs
monnaies d'un fauve de cette espèce? Le lion est un type fréquent
dans le monnayage grec2. Tantôt il rappelle le lion d'Héraclès
plaires) ; date probable, non pas 420-340 avant J.-C. (B. V. Head, H. N.2, p. 295), mais
plutôt le iie siècle avant J.-C, à cause de la représentation du droit : Zeus laure, identique
à celui que portent les statères fédéraux thessaliens (196-27 avant J.-C.) et les bronzes
de la confédération des Perrhèbes (196-146? avant J.-C).
1. Mme M. Oikonomidou a eu l'extrême obligeance de rechercher cette monnaie et de
m'en envoyer un moulage ; de son côté, M. P. R. Franke me signale qu'il existe un
exemplaire du même type dans la collection de Berlin, inédit. Je les remercie très vivement.
2. Cf. les dénombrements faits par F. Imhoof-Blümner et O. Keller, Tier-und
Pflanzenbilder auf Münzen und Gemmen des klass. Altertums, (1899).
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L'Olympe photographié par J. Cvijic en 1904
(Petermanns Mitteilungen, 1908, pi. 10)
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Tête de femme, au Musée de Volo, lre moitié du ive s. av. J.-C.
(H. Biesantz, Thessalische Grabreliefs, 1965, pi. 37)
Monnaies de Gonnoi : Paris, Cabinet des Médailles, n° 181 ;
Copenhague, SNG Cop., Thessaly, n° 54

DES LIONS DANS L'OLYMPE !

273

ou de telle autre divinité, tantôt il évoque un monument
particulier, une fontaine par exemple, tantôt il est un symbole presque
héraldique. La figure du lion sur les monnaies n'a pratiquement
jamais de rapport avec la réalité, c'est-à-dire avec l'existence
de lions dans le pays dont les monnaies portent cette image1.
Les représentations du lion dans les cités thessaliennes autres
que Gonnoi correspondent à ces usages. On les trouve à Héraclée
Trachinia et chez les peuples des Oitaiens : leurs monnaies portent
la tête du lion de Némée, célèbre victime d'Héraclès, le héros
qu'ils vénèrent 2. A Phères, le type principal est celui d'une tête
de lion crachant de l'eau : allusion à l'ornement du monument
le plus connu de la cité, la fontaine Hypérie3. De même, sur
une petite série de monnaies de Larisa, une tête de lion décore
la fontaine où une femme, probablement la nymphe Larisa,
va remplir son amphore4. Mais, dans tous ces cas, il s'agit
seulement d'une protomé de cet animal, qui n'est pas figuré pour
lui-même. Le lion passant qui illustre les monnaies de Gonnoi
est un type unique dans le monnayage thessalien5. On peut se
demander s'il relève de la même explication que les types
précédents, ou bien s'il faut lui en trouver une autre, toute différente.
La figure du lion de Gonnoi pourrait-elle s'expliquer par une
légende? Ce n'est pas celle d'Héraclès en tout cas. L'allusion
à ce héros, naturelle à Héraclée et dans la région de l'Oeta, ne
serait guère à sa place à Gonnoi, qui ne lui a pas voué de culte
particulier6. Du reste les représentations du lion sont bien
différentes à Héraclée et à Gonnoi : d'un côté la léonté d'Héraclès,
de l'autre un animal passant. La même différence se retrouve
1. L. Robert, Hellenica, VII (1949), p. 127, n. 3.
2. Monnaies d'argent, B. M. G. Thessaly, p. 37, noa 1-9 (Oeta), et p. 21, n°9 1-3 (Héraclée) ; de bronze, E. Rogers, The Copper Coinage nos 414-417 (Oeta) et 246-245 (Héraclée) ;
sur Héraclée et sur le bûcher d'Héraclès au sommet de l'Œta, cf. Ύ. Béquignon, La vallée
du Spercheios... (1937), p. 204-230.
3. Argent, B. M. C. Thessaly. 46-47, nos 11, 14-16; bronze, E. Rogers, The Copper
Coinage..., nos 511-519; sur la fontaine Hypérie, cf. F. Stählin, Das hellenische
Thessalien (1924), p. 106-107 ; Y. Béquignon, Recherches archéologiques à Phères de Thessalie
(1937), p. 20-24 ; E. Kirsten, R. E. Supp. VII, s. v. Pherai, col. 994 (1952).
4. F. Herrmann, Die Silbermünzen von Larisa, Zeit. f. Num., 35 (1925), p. 9-12 (groupe il,
entre 480 et 450 avant J.-C).
5. E. Rogers, op. cit., n° 407 a, signale encore une monnaie de bronze de Metropolis,
ville située au pied du Pinde : au revers figure un lion assis à droite ; peut-être s'agit-il
de la représentation d'un lion funéraire comme on en connaît en Thessalie et ailleurs
(cf. ci-dessous, p. 275, n. 3).
6. Ön n'y a retrouvé qu'une seule dédicace à Héraclès, faite par un particulier, /. G.,
IX, 2, 1044, corrigée par A. S. Arvanitopoulos, A. E., 1915, p. 17, n° 11 ; un autre
texte, A. E., 1914, p. 7, n° 193, porterait Ηρακλής HP(a)C|.ATO. corrigé en
Ήρ(ο)σ[τρ]ατο[υ] par l'éditeur; il n'y a pas de noms théophores du héros.
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entre les monnaies de Gonnoi et celles du pays voisin, la
Macédoine, qui eut tant d'importance dans l'histoire de Gonnoi.
Dans le monnayage royal, à partir de 480 avant J.-C, on trouve
la tête du lion d'Héraclès : le roi Perdiccas II et ses successeurs
voulaient ainsi marquer les liens généalogiques qui unissaient
Héraclès et les Argéades macédoniens1.
Le lion joue également un rôle dans les traditions relatives
à deux divinités proprement thessaliennes : Thétis et Cyrène.
La première, voulant échapper aux embrassements de Pelée,
usa de son pouvoir divin pour se métamorphoser : dans l'une
de ses transformations, elle prit l'apparence d'un lion2. Pelée
représente donc le héros dompteur de lions, à ce moment de son
« combat d'amour ». Cette lutte se déroulait, d'après la légende,
dans le massif du Pélion, sur les bords du golfe Pagasétique.
Sur les pentes de la même montagne, une autre divinité, Cyrène,
affronta elle aussi, sans armes, un lion. Apollon l'aperçut au
plus fort de sa lutte et tomba amoureux d'elle : il l'enleva et la
transporta dans un pays célèbre pour ses lions, la Libye3.
On a beaucoup insisté sur l'aspect que revêt en cette
circonstance la nymphe thessalienne Cyrène : elle est πότνια θηρών,
« maîtresse des fauves 4 ». Un autre Thessalien légendaire, Eurypylos, arrivé en Libye après Cyrène, combattit un lion dans ce
pays ; cependant nous ne sommes plus ici dans la mythologie
thessalienne, mais dans celle de la ville à laquelle Cyrène a donné
son nom5.
Ces légendes, relatives à des divinités très anciennes, montrent
que le lion a tenu sa place dans la mythologie thessalienne. On
1. D. Raymond, Macedonian Regal Coinage to 413 Β. C, Ν. Ν. Μ., 126 (1953), p. 6061 et 164; l'image du lion apparaît parfois sur les monnaies des tribus macédoniennes,
avant 480 avant J.-C. ; D. Raymond, ibid., incline à y voir un rapport avec Héraclès,
mais avec beaucoup de réserves (cf. op. cit., p. 46, n. 10) ; de même le lion sur les monnaies
d'Acanthos demeure inexpliqué , cf. R. Desneux, Les têtradrachmes d'Acanthos, (1949),
p. 7-23. Pour les monnaies des Antigonides, cf. Ch. Edson, Harvard Classical Studies,
45 (1934), The Antigonids, Heracles and Beroea, p. 214-216.
2. Pindare, Nêm., IV, 62-65 et scolies ; Apollod., Bibl., Ill, 13, 4 ; cf. Röscher, Lexikon,
s. v. Thetis (1894).
3. Pindare, Pyth., IX, 16-58; Callimaque, Hymne Artém., Ill, 206; cf. F. Studniczka,
dans Röscher, Lexikon, s. ν. Kyrene (1890) ; E. Maas, Gott. gel. Anz. (1890), p. 342-348 ;
F. Chamoux, Cyrène sous la monarchie des Baltiades (1953), p. 80 et n. 4.
4. Cf. F. Studniczka, op. cit., col. 1750-1753 ; M. P. Nilsson, Gesch. der griech. Religion,
I (1953), p. 286 sq. ; P. Demargne, La Crète dêdalique (1947), p. 286-298 (représentations
archaïques).
5. Des rapports existent, dans la littérature mythologique, entre la Cyrénaïque et
Gouneus, héros éponyme de Gonnoi (cf. Lycophron.. Alexandra, 877-908) ; mais le lion
n'apparaît jamais dans les traditions qui se rapportent à Gouneus et les développements
qui rattachent le héros à la Libye semblent d'ailleurs assez récents.
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Monnaies de Gonnoi et de Larisa (agrandissements) :
Paris, Cabinet des Médailles, n°s 181, 331

337, 330, 333, 328
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a même affirmé que « cet animal était sacré en Macédoine et
en Thessalie », qu'il était l'objet d'un culte dans ces régions,
comme dans toute la Grèce d'ailleurs1. Il est difficile de démêler,
dans la tradition littéraire ou dans les représentations figurées,
ce qui appartient en propre à la tradition thessalienne concernant
Thétis, Cyrène et le lion : on les trouve partout, à toutes les
époques 2. Assurément la représentation du lion apparaît plusieurs
fois dans la sculpture thessalienne, dans l'orfèvrerie, mais nous
ne pouvons jamais distinguer dans ces figures une allusion à l'une
ou à l'autre de ces divinités3. Il en va de même pour la monnaie
de Gonnoi : on aimerait y retrouver l'illustration de ces légendes
thessaliennes. Mais la monnaie ne donne aucun détail
caractéristique, l'image de la déesse, de la nymphe ou du chasseur,
qui nous permettrait de reconnaître le lion de Thétis, de Cyrène,
ou encore un fauve de Libye. En vérité, ces légendes seraient
hors de propos à Gonnoi, cité des Perrhèbes au pied de l'Olympe.
Les aventures de Thétis, la chasse de Cyrène ont pour théâtre
le Pélion : nous sommes loin de l'Olympe, séjour des dieux
immortels, et de Gonnoi.
Ces solutions éliminées, il devient tentant de se rappeler que
plusieurs écrivains de l'antiquité ont signalé l'existence de lions
dans la Grèce du Nord et notamment dans le massif de l'Olympe.
Hérodote, le premier, en a parlé dans son récit de l'expédition
de Xerxès depuis l'Hellespont jusqu'à Thermé, puis jusqu'à
l'entrée de Tempe. « Xerxès, dit-il, avec l'armée de terre, fit
route d'Acanthos en coupant par le milieu des terres, pour
atteindre Thermé ; il fit route à travers la Peonie et la Crestonie
jusqu'au fleuve Cheidoros, qui a sa source chez les Crestoniens,
coule en Mygdonie et débouche le long du marais qui est voisin de
l'Axios. Pendant qu'il était en marche par cette route, des lions
attaquaient dans son armée les chameaux qui portaient les vivres ;
descendant la nuit des montagnes où ils avaient leurs repaires,
ces lions ne touchaient à rien d'autre, ni bête de somme ni
humain, mais faisaient carnage des seuls chameaux. Je me demande
avec étonnement quel pouvait bien être le motif qui les poussait,
1. A. Reinach, R. É. G., (1913), Trophées macédoniens, p. 354-357.
2. Pour Thétis, cf. Röscher, Lexikon, s. v. ; pour Cyrène, cf. F. Chamoux, op. cit., p. 378385.
3. H. Biesantz, Die thessalische Grabreliefs (1965), Liste, n°. 18, 19, 41, 42, 43, 95, 113,
142, 143 : frise de Larisa avec lions passants, lion funéraire imité de celui de Chéronée,
têtes de lions sur de nombreux objets en bronze, sur des bijoux trouvés à Homolion
(ive siècle avant J-C), etc.
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épargnant les autres êtres, à s'attaquer aux chameaux, alors
qu'auparavant ils n'avaient pas vu cet animal et n'en avaient
pas goûté. Il y a dans ces régions beaucoup de lions et de bœufs
sauvages qui ont de très grandes cornes ; ce sont celles que l'on
importe en Grèce. Les limites de l'habitat des lions sont le Nestos,
qui coule chez les Abdéritains, et l'Achélôos, qui coule chez
les Acarnaniens ; nulle part dans toute la partie de l'Europe
qui est en avant du Nestos du côté de l'aurore, on ne peut voir
un lion, ni dans le reste du continent à l'ouest de l'Achélôos ;
ce n'est qu'entre ces deux fleuves qu'il y en a1. »
L'historien s'étonne du comportement des lions de ces régions,
mais il ne met pas en doute leur existence : à ses yeux le fait
est assuré. L'a-t-il constaté lui-même, a-t-il fait confiance à des
informations recueillies pendant son voyage en Macédoine?
Peu importe. Ses renseignements, qui sont précis sur le territoire
où se rencontrent les lions, paraissent sérieux2.
Une courte notice de Xénophon, Cynégétique, II, 1, apporte
des renseignements identiques : « lions, léopards, lynx, panthères,
ours et tous autres fauves de même espèce, on les capture dans
les régions étrangères, autour du mont Pangée et du Kittos
au nord de la Macédoine, d'autres dans l'Olympe (de Mysie)
(?) et dans le Pinde, d'autres dans le Nysé au Nord de la Syrie3... ».
1. Hérodote, VII, 124-126 (trad. Ph. E. Legrand, C. U. F.) ; voici le texte grec de la
fin du passage : Είσί δέ κατά ταΰτα τα χωρία και λέοντες πολλοί καΐ βόες ¿ίγριοι,
τών τα κέρεα ύπερμεγάθεά έστι τα ες "Ελληνας φοιτώντα. Οδρος δε τοϊσι λέουσί
έστι δ τε δι' 'Αβδήρων ρέων ποταμός Νέστος καΐ ó δι' Άκαρνανίης ρέων
'Αχελώος " οΰτε γαρ το προς την ηώ του Νέστου ούδαμόθι πάσης της έ'μπροσθε Ευρώπης Εδοι τις αν λέοντα, ούτε προς έσπέρης του 'Αχελώου εν τη έπιλοίπω ήπείρω, άλλ' εν τη μεταξύ τούτων τών ποταμών γίνονται.
2. Les auteurs anciens ont repris les mêmes indications (références dans les ouvrages
cités ci-dessous) ; les modernes ont en général admis l'existence des lions dans ces régions,
cf. O. Keller, Die antike Tierwelt, (1909), I, p. 34-35 ; Steier, RE, s, v. Löwe, (1926), col. 970971. Pourtant ils ne considèrent pas le lion comme un animal indigène, mais introduit
à la suite de quelque expédition perse, celle de Mégabaze en 530 avant J.-C. par exemple.
Leur argumentation repose sur le fait signalé par Hérodote : ces lions ne mangeraient que
les chameaux ; ils pensent donc à un lion d'Arabie. Mais c'est accorder un peu trop
d'importance à l'étonnement assez naïf d'Hérodote, qui ne pensait certainement pas, sa phrase
le prouve, à des lions venus d'ailleurs.
3. Λέοντες δέ και παρδάλεις, λύγκες, πάνθηρες, άρκτοι καΐ τάλλα Οσα εστί
τοιαύτα θηρία άλίσκεται εν ξέναις χώραις περί το Πάγγαιον δρος και τον Κίττον τον υπέρ της Μακεδονίας, τα δ' έν τώ 'Ολύμπω τω Μυσίω καΐ εν Πίνδω,
τα δ' έν τη Νύση τη υπέρ της Συρίας... Le texte donne après le nom de l'Olympe une
précision géographique qui nous obligerait à reconnaître une montagne de Mysie, qui
porte effectivement ce nom. Cependant le contexte énumère seulement des montagnes
d'Europe avant le Nysé : le Pangée, le Kittos sont en Thrace et en Macédoine, le Pinde
en Grèce du Nord ; ce sont là régions « étrangères » à la Grèce propre. L'Olympe de
Mysie n'est guère à sa place dans l'énumération. Par comparaison avec les textes
d'Hérodote et d'Aristote sur la zone où se trouvent les lions, il semble préférable de penser à
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Aristote, dans son Histoire des animaux, confirme les auteurs
précédents ; en exposant certaines fables répandues sur le lion,
il explique au livre VI, 31 (597 b 7) que « l'espèce des lions est
rare et ne se trouve pas en beaucoup de régions, et dans toute
l'Europe seulement dans la région qui est entre l'Achélôos et
le Nestos ». Au livre VIII, 28 (606 b 15) il considère les zones
d'habitat des différents animaux : pour le lion, il répète qu' « il
y en a en Europe, et en particulier dans cette région de l'Europe
qui est entre l'Achélôos et le Nestos1 ».
Ces textes d'Hérodote, de Xénophon et d'Aristote sont
concordants : l'habitat du lion s'étend en Grèce du Nord depuis le
Nestos, à l'Est du Pangée, jusqu'à l'Achélôos, au Sud du Pinde.
Devant cet accord des trois auteurs, on pourrait penser que
les deux derniers ont simplement copié Hérodote, comme l'ont
fait les écrivains plus tardifs qui nous parlent aussi du lion2.
Cependant, en ce qui concerne Aristote, cela paraît peu probable : il
parle ici d'une région qu'il connaissait bien, où il était né, la
Macédoine du Pangée à l'Olympe et au Pinde. Si même Hérodote
a été la source unique de cette tradition, son témoignage ne
perd pas sa valeur : lui aussi connaissait le pays en question,
et il a conduit avec rigueur son enquête sur l'expédition de Xerxès.
Une anecdote d'origine macédonienne peut constituer un
témoignage supplémentaire sur les lions dans la Grèce du Nord.
Pausanias explique en effet pourquoi les Macédoniens n'élèvent
pas de trophées après leurs victoires : « Les Macédoniens racontent
qu'au temps où Caranos était roi en Macédoine, il remporta
une victoire sur Kisseus, qui régnait dans un pays voisin. Caranos
alors éleva pour sa victoire un trophée, suivant la coutume des
Argiens. Mais un lion, dit-on, descendant de l'Olympe, renversa
le trophée et l'anéantit. Caranos comprit qu'il aurait été mal
avisé de s'attirer par un semblable monument la haine
inexpiable des barbares environnants. C'est pourquoi ni Caranos
ni aucun des rois qui lui succédèrent en Macédoine n'élevèrent
l'Olympe de Thessalie, formant couple avec le Pinde : τα δ' εν τφ Όλύμπω <^τφ
Μυσίφ)> καΐ εν Πίνδω. Cette localisation des lions aurait paru surprenante à un moment
ou à un autre de l'histoire du texte, et l'on aurait ajouté les mots τφ Μυσίω, dans
l'ignorance où l'on était des autres témoignages concernant les lions, ou simplement
parce que la présence de lions en Grèce était alors incroyable.
1. Ν. Α., VI, 31 (édit. Didot) : σπάνιον γάρ το γένος το τών λεόντων εστί και
ούκ εν πολλφ γίνεται τόπίρ, άλλα της Ευρώπης άπάσης έν τφ μεταξύ τοΰ
'Αχελώου καΐ τοΰ Νέστου ποταμού. VIII, 28 : ¿χι 8έ λέοντες μέν έν τη Ευρώπη,
μάλλον καΐ της Ευρώπης έν τφ μεταξύ τόπ<ρ του Άχελφου καΐ Νέστου μόνον.
2. Élien, Ν. Α., XVIII, 36; Pline, Ν. Η., VIII, 45 (qui reprend Hérodote).
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de trophées, pour rester en rapport d'amitié avec leurs voisins *. »
Cette légende explique une coutume propre aux Macédoniens
à la fois par des considérations de politique et par l'intervention
d'un lion de l'Olympe ; il y a là une équivoque propre à de
nombreux récits étiologiques 2. Dans l'aventure, le lion ne semble
pas être l'instrument d'une puissance divine, et son action contre
le trophée, pour bizarre qu'elle ait été, n'a pris aux yeux du
roi aucune signification religieuse. La présence du lion n'est
assortie d'aucune explication surnaturelle ; en vérité, tout se
passe comme si la légende se contentait d'utiliser un fait connu :
la présence de lions dans le massif de l'Olympe.
Nous en trouvons la preuve chez Pausanias encore. Le Périégète a vu, au cours de sa visite à Olympie, la statue d'un pancratiaste, Polydamas, fils de Nicias, de Scotoussa en Thessalie.
L'histoire de ce personnage avait de quoi l'intéresser : « Certes
d'autres aussi ont remporté d'éclatantes victoires au pancrace ;
mais les titres de Polydamas sont d'une autre nature que les
couronnes gagnées au pancrace ; les voici : la montagne de Thrace,
en deçà du fleuve Nestos, qui traverse le territoire d'Abdère,
possède, parmi d'autres bêtes fauves, en particulier des lions, qui
autrefois, s'étant attaqués à l'expédition de Xerxès, mirent
à mal les chameaux qui portaient son ravitaillement. Souvent
ces lions errent aussi dans la région de l'Olympe ; cette montagne
a un versant tourné vers la Macédoine, l'autre vers la Thessalie
et le fleuve Pénée. C'est là même que Polydamas tua un lion
de l'Olympe, un fauve grand et vigoureux, sans se servir d'aucune
arme. Il fut poussé à cet exploit audacieux par l'envie de rivaliser
avec les travaux d'Héraclès, puisqu'on raconte aussi d'Héraclès
qu'il a vaincu le lion de Némée3. »
1. Pausanias, IX, 40, 8-9, traduction de A. Reinach, Trophées macédoniens, R. É. G.,
1913, p. 348.
2. Tous Jes épisodes de la légende de Caranos portent la marque d'une création tardive :
Caranos est un roi mythique, fondateur de la dynastie macédonienne, mais ni Hérodote, VII,
137-139, ni Thucydide, II, 100, 2, ne le citent dans la liste des premiers rois de Macédoine.
Euripide écrivit à la cour du roi Archélaos, à la fin du Ve siècle avant J.-C, une tragédie
Archélaos, dont le héros, s'il porte le nom du roi, vit les mêmes aventures que celui que
l'on appellera plus tard Caranos. Ce nom apparaît pour la première fois chez Diodore,
VII, 15 (cf. Théopompe, fgt 30) ; cf. U. Kahrstedt, R. E., s. v. Karanos (1919) ; Geyer,
R. E., s. v. Makedonia (1928), col. 715-716.
3. Pausanias, VI, 5, 4-6 : παγκρατίου μεν δή και άλλοις ήδη γεγόνασιν
επιφανείς νΐκαι " Πουλυδάμαντι δε τάδε άλλοϊα παρά τους επί τω παγκρατίω
στεφάνους υπάρχοντα εστίν. Ή ορεινή της Θράκης, ή ε"νδον Νέστου ποταμοί)
του ρέοντος δια της 'Αβδηριτών, και άλλα θηρία, εν δε αύτοΐς παρέχεται καΐ
λέοντας, ο£ και τω στρατω ποτέ έπιθέμενοι τω Ξέρξου τας άγουσας καμήλους
τα σιτία έλυμήναντο. Οδτοι πολλάκις οι λέοντες και ες τήν περί τον "Ολυμπον
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Pausanias situe l'action de Polydamas dans le massif de
l'Olympe, et plus précisément encore sur le versant sud, celui qui
domine le Pénée. Après avoir cité le témoignage d'Hérodote,
qui révèle l'existence de lions en Macédoine, il précise que l'Olympe
a deux versants, l'un macédonien, l'autre thessalien, pour bien
faire comprendre que les Thessaliens ont eu, tout autant que les
Macédoniens, l'occasion d'organiser une chasse au lion1. Du
reste il serait peu probable que Polydamas, Thessalien de Scotoussa, fût allé très loin, en Macédoine, pour trouver un lion
de l'Olympe : de la plaine du Pénée, là où était établie Gonnoi,
on pénètre facilement dans le massif par la vallée du Dyodendron (cf. pi. III).
Le Périégète reprend la notice d'Hérodote presque mot pour
mot : il voulait appuyer son récit de l'autorité de l'historien
et replacer dans son contexte le haut -fait de l'athlète. C'est
presque l'opération contraire que nous sommes tenté de faire.
Si l'on doute encore de la valeur du témoignage d'Hérodote,
l'exploit de Polydamas apporte une certitude sur l'existence
des lions dans l'Olympe. En effet, nous connaissons la date de
l'exploit, la date de la statue que Pausanias a vue à Olympie, la
teneur de l'inscription qui était gravée sur la base, et la
représentation de l'exploit telle que l'a figurée l'artiste qui a créé le
monument.
La chasse de Polydamas a eu lieu peu de temps après l'époque
d'Hérodote. Le pancratiaste a remporté sa victoire olympique
en 408 avant J.-C.2. Les autres tours de force qu'il accomplit,
dont la lutte contre le lion, ne sont pas datés aussi exactement,
mais presque. La réputation qu'ils donnèrent à Polydamas
lui valut d'être invité à Suse par le roi Darius, fils d'Artaxerxès.
En présence du roi, Polydamas réalisa un nouvel exploit : vaincre
à lui seul trois Immortels de la garde royale3. Nous sommes
assurés par là que les hauts-faits de Polydamas ne sont pas posπλανώνται χώραν ' τούτου δέ του δρους ή μέν ές Μακεδονίαν πλευρά, ή δέ έπί
Θεσσαλούς και τον ποταμον τέτραπται τον Πηνειόν " ενταύθα è Πουλυδάμας
λέοντα έν τφ Όλύμπφ, μέγα και αλκιμον θηρίον, κατειργάσατο ούδενΐ έσκευασμένος δπλφ. Προήχθη δέ ες το τόλμημα φιλοτιμία προς τα Ηρακλέους ε*ργα,
δτι καΐ Ήρακλέα 'έχει λόγος κρατησαι τοΰ έν Νεμέα λέοντος. Sur Polydamas
et ses exploits, cf. K. Scherling, R. É., s. v. Poulydamas, n° 4 (1952), avec bibliographie.
1. La suite du texte de Xénophon, Cynégétique, 11, montre bien comment se déroulait
la chasse au lion ; le texte a l'avantage d'être à peu près contemporain de l'exploit de
Polydamas.
2. Eusèbe, Chron., I, 204.
3. Pausanias, VI, 5.
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térieurs à la mort de Darius en 404 avant J.-C, c'est-à-dire
quatre ans après sa victoire à Olympie.
La statue de Polydamas que Pausanias a vue à Olympie était
l'œuvre de Lysippe1. Ce monument a donc été réalisé quelque
temps après les exploits de l'athlète. On hésite cependant entre
deux périodes, dans la vie de Lysippe : avant 367/366 avant J.-C.
selon les uns2, vers 336 avant J.-C. selon les autres3. Il semble
pourtant que l'occasion d'élever une statue de Polydamas devait
présenter un rapport quelconque avec l'actualité : son exploit
par exemple (mais ce n'est pas le cas, puisqu'il a eu lieu en 408
avant J.-C, avant le début de la carrière de Lysippe), ou sa mort,
ou tout autre événement le concernant4, et que l'on hésite à
placer vers 336 avant J.-C, plus de soixante-dix ans après sa
victoire olympique5.
Sur la base « élevée 6 » de cette statue, on lisait une inscription
qui énumérait les victoires de Polydamas et racontait ses exploits ;
1. Pausanias, VI, 5, 1.
2. Parce qu'en 367/6 avant J.-C. Scotoussa fut entièrement détruite par Alexandre
de Phères et ses habitants dispersés (Pausanias, VI, 5, 2) : G. Lippold, R. E., s. v.
Lysippos (1928), col. 55, n° 29, et Griech. Plastik, Handbuch, III (1950), p. 277 et 284 ; cf.
H. Biesantz, Die thessalische Grabréliefs (1965), p. 121-122. Il est maintenant assuré
que la carrière de Lysippe a commencé vers 370 avant J.-C. : la statue de Pélopidas faite
par Lysippe à Delphes sur commande des Thessaliens date de peu après 369 avant J.-C. :
base publiée par J. Bousquet, Reu. Arch., II (1939), p. 125-132 (inscription restituée par
A. Wilhelm, Jahreshefte, 33 (1941), p. 35-45) et avec un nouveau fragment B. C. H, 87
(1963), p. 206-208; cf. E. Sjöqvist, Opuscula Atheniensia, I (1953), p. 87-97 : The early
Style of Lysippos ; Ch. Picard, Manuel, IVe siècle, II (1963), p. 429-435.
3. On l'associe à la commande pour Daochos de Pharsale : F. P. Johnson, Lysippos
(1925), p. 65 ; Ch. Picard, Manuel, IVe siècle, II (1963), p. 439 et 620 ; F. Stählin, R. E.,
s. v. Skotussa (1926), col. 616, laisse la question en suspens. Cette date basse repose sur
un seul argument : on voudrait concentrer l'activité de Lysippe en Thessalie ou pour les
Thessaliens à peu près dans le même temps. Mais la base de Pélopidas (citée à la note
précédente) est une commande des Thessaliens bien antérieure à 336 avant J.-C.
4. Peut-être s'agissait-il d'une commande de sa famille ; on retrouve les mêmes noms
Polydamas, fils de Nicias à Scotoussa dans la première moitié du ne siècle avant J.-C,
dans des listes d'affranchissements publiées par J. Pouilloux, B. C. H., 79 (1955), p. 446448 : Νικίας Πουλυδάμαντος (Α, 1. 33 et 33 bis), Νικιάδης Πουλυδάμαντος (C, 1. 3133).
5. Il faudrait reconsidérer la date de la statue de Polydamas à partir d'autres éléments ;
remarquons que l'on a attribué à la période la plus ancienne de sa production deux autres
œuvres de Lysippe, des statues de pancratiastes comme celle de Polydamas : celle de
Troilos, fils d'Alcinoos, vainqueur à Olympie en 372 avant J.-C. (L. Moretti, Iscrizioni
agon, grece, (1953), p. 48-49, n° 19) avant 350 avant J.-C. (Ch. Picard, Manuel, p. 432433) et celle de Korveidas à Thèbes (IG, VII, 2533, cf. L. Moretti, op. cit., p. 144) avant
335 et plutôt vers 340 (Ch. Picard, op. cit., p. 435) ; la série des pancratiastes semble
s'achever et se parfaire avec la statue d'Agias, vers 336 avant J.-C. (cf. E. Sjöqvist, op. cit.,
p. 94-97 ; Ch. Picard, op. cit., p. 637-640). L'étude des reliefs conservés de la base de
Polydamas peut y aider, cf. A. von Salis, ci-dessous, p. 281, n. 1, avec la réserve faite par cet
auteur que les reliefs sont naturellement un travail d'atelier.
6. Le qualificatif υψηλός est de Pausanias, VI, 5, 1 : le Périégète l'a noté en voyant le
monument.
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elle n'a pas été retrouvée, mais grâce à Pausanias nous en
connaissons le contenu. On y voyait aussi des reliefs sculptés qui
représentaient les plus importants de ces hauts-faits, ceux que
nous a rapportés le Périégète. Un bloc de cette base a été retrouvé
dans les fouilles d'Olympie : il mesure 0m38 de hauteur, il est
brisé en deux plaques dans le sens horizontal. Sur la face
principale, on voit Polydamas luttant contre les Immortels en
présence du roi Darius et de ses femmes. Les faces latérales montrent
deux épisodes de la lutte contre le lion de l'Olympe. A gauche,
Polydamas et le lion s'affrontent : l'homme est debout, l'animal
est dressé sur ses pattes postérieures. La représentation de l'un
et de l'autre est conforme à un schéma déjà fixé et déjà employé
pour figurer Héraclès en lutte contre le lion de Némée. Au côté
droit de la base, l'athlète est assis sur le dos du lion étendu mort :
Polydamas a posé son pied gauche sur une patte antérieure,
sa main droite est appuyée à la croupe de l'animal. Ici encore
nous avons une représentation de type classique : le héros assis
sur sa victime, comme sur un trophée1. Il n'y a rien de
caractéristique dans ces reliefs : rien ne rappelle par exemple la région
où s'est déroulée la lutte ; la- réalité de l'exploit n'en demeure
pas moins assurée2.
L'histoire de Polydamas, qui a tué un lion dans l'Olympe,
renforce les témoignages que nous avaient apportés un historien,
Hérodote, un amateur de chasse, Xénophon, un naturaliste,
Aristote, et enfin une anecdote concernant Caranos, roi de
Macédoine. Nous pouvons considérer comme un fait certain qu'il
a existé des lions dans la Grèce du Nord, entre le Nestos et l'Achélôos, entre le Pangée et le Pinde, et que ces fauves peuplaient
les massifs montagneux de cette région, en particulier l'Olympe,
au pied duquel se trouvait Gonnoi.
Les textes ne nous assurent pas seulement d'un fait, mais
aussi d'une date : la présence des lions est connue entre 480 avant
1. G. Treu, Olympia, III (1898), p. 209-212 et pi. 55, 1-3; cf., en dernier lieu, avec
bibliographie, A. von Salis, Löwenkampfbilder des Lysipp, 112. Winchelmanns Programm
(1956), p. 32-34 et fig. 19 (reproduite ici pi. V).
2. Cette héroïsation de l'athlète, cette stylisation de ses attitudes sont conformes aux
habitudes de l'art grec ; elles le sont aussi à celles de la littérature : Polydamas, « le plus
grand des hommes de notre humanité », dit Pausanias, V, 5, 1, est entré dans l'empyrée des olympioniques, avec Milon de Crotone, Glaucos de Carystos, Théogénès de
Thasos ; il a été un « second Héraclès », il a été l'objet d'un culte et sa statue guérissait
des fièvres,, comme celle de Théogénès de Thasos, cf. Diodore, IX, fgt 14, 2 (Const. Exe,
4, p. 285-286), et 15 (Tzetzès, Hist., 2, 555-559), Dion Chrysostome, 78, 20, Lucien, Hist.,
35, Hérodote, 8, Pro imagin., 19, Ass. des dieux, 12.
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J.-C. et le milieu du ive siècle avant J.-C. L'exploit de Polydamas
se place au centre de cette période, vers la fin du ve siècle avant
J.-C, dans les années 408-404 environ. Or les trois monnaies de
Gonnoi qui portent la représentation du lion peuvent être
contemporaines de cet exploit et en tout cas elles se situent dans
le même intervalle de temps que les témoignages littéraires
que nous possédons. Les trois monnaies sont en effet datées,
comme toutes celles de Gonnoi1, de la période 430-344 avant
J.-C.2. On fixe ces dates en se fondant moins sur l'étude des
monnaies elles-mêmes que sur ce que l'on sait ou croit savoir
de l'histoire du monnayage thessalien3. Il semble que nous
pouvons parvenir à préciser davantage, en ce qui concerne les
trois monnaies de Gonnoi.
Les observations relatives à la technique des monnaies n'offrent
pas d'indications sûres : il faudrait pour cela une étude d'ensemble
du monnayage thessalien. Remarquons toutefois que ces monnaies
de Gonnoi sont irrégulièrement ajustées, que le flan, assez épais,
a des tranches légèrement arrondies. Le grènetis est à peine
marqué, il a plutôt l'aspect d'un trait circulaire. Les flans ont
un diamètre de 18 millimètres, leur poids est de 4 g. 89 à 5 g. 75.
Ces caractéristiques concordent avec celles de certaines
monnaies en bronze de Larisa, dont voici la description :
Tête de nymphe à droite ou, à gaucheóles cheveux relevés en
couronne autour de la tête et rassemblés en chignon à l'arrière ; boucles
d'oreilles ; grènetis ayant souvent l'apparence d'un trait plein
circulaire.
R/. Légende disposée de plusieurs façons selon les émissions,
Λαρισαίων ; cheval paissant à dr. ou à g.
E. Rogers, The Copper Coinage..., (1932), p. 96-98, n° 288-304
(fig. 140-148).
Les Lariséens ont frappé à ce type des pièces de bronze de trois
modules, avec de très légères différences. Le plus grand des trois est
un peu inférieur à celui des monnaies de Gonnoi, mais lui
correspond à peu près : diamètre ± 18 mm., poids moyen 4 g. 40 4.
1. Ces dates semblent inacceptables pour les onze autres monnaies de Gonnoi, cf.
ci-dessus, p. 271, n. 3.
2. B. V. Head, H. N.2, p. 295; E. Rogers, The Copper Coinage.. .( 1932), p. 79.
3. Début de la domination de Larisa sur les cités de la plaine thessalienne, vers le milieu
du ve siècle avant J-C, et établissement de la souveraineté macédonienne en Thessalie,
en 344 avant J-C. : cf. P. Gardner, Β. M. C. Thessaly, p. xxni-xxiv ; F. Stählin, R. E., s. v.
Larisa (1924), col. 848 ; E. Rogers, op. cit., p. 6-11.
4. Pour les huit exemplaires conservés au Cabinet des Médailles à Paris (n03 327-333
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Ces monnaies de bronze portent les mêmes types qu'une série
de drachmes de Larisa et constituent, à n'en pas douter, les
séries divisionnaires correspondantes1 :
Drachmes de poids éginétique2. Tête de nymphe à droite ou à
gauche, les cheveux formant couronne autour de la tête, tantôt
avec, tantôt sans bandeau visible ; boucles d'oreilles sur certaines
émissions.
R /. Légende Λαρι-, Λάρισα- ou Λαρισαία jamais Λαρισαίων3; cheval
à droite ou à gauche, au galop, cabré ou paissant.
F. Herrmann, Die Silbermünzen con Larissa, Zeit. f. Num., 35
(1925), p. 36-39 : groupe IV.
La tête féminine représentée au droit des trois monnaies de
Gonnoi offre des ressemblances étroites avec la figure des monnaies
de Larisa. L'élément le plus intéressant est la coiffure. Les cheveux
sont rassemblés autour de la tête comme une couronne et sans
doute maintenus par un bandeau. Au-dessus, ils sont peignés
en raies qui s'ordonnent de part et d'autre du sommet de la
tête. A l'arrière, la couronne forme une sorte de chignon. Ce
type de coiffure se rencontre assez fréquemment sur les reliefs
sculptés thessaliens de la seconde moitié du ve siècle et de la
première moitié du ive siècle avant J.-C.4. Il se trouve aussi
sur les monnaies de Larisa que nous avons décrites ci-dessus.
Le dessin général de la figure permet de pousser plus loin la
comparaison des monnaies de Gonnoi avec celles de Larisa.
Le profil est caractéristique : la ligne du front et du nez est
continue, légèrement concave. Le nez lui-même, très anguleux, pointe
un peu vers le bas. Le dessin de la joue, des lèvres, de la bouche
et 338) ; j'en donne quelques-unes en photographies, pi. IV, avec l'autorisation de M. G. Le
Rider ; qu'il trouve ici l'expression de mes remerciements.
1. Ce point ne semble pas avoir été souligné ; le grand dommage des études consacrées
à la numismatique thessalienne est de concerner tantôt les monnaies d'argent, tantôt
celles de bronze, jamais les deux ensemble (cf. le reproche adressé par A. Blanchet à E.
Rogers, Rev. num., 1934, p. 146).
2. Il existe aussi quelques trioboles, cf. F. Herrmann, cité à la fin de la description.
3. Cette particularité, un mot au nominatif, doit nécessairement être expliquée par
comparaison avec la légende des émissions de bronze : Λαρισαία ne peut pas être l'équivalent
de Λαρισαίων (νόμισμα ¡. Le mot Λαρισαία est probablement une forme du nom de la
nymphe Λάρισα (cf. ' Αθηνά-' Αθηναία et l'appellation d'Enodia à Phères, Φεραία). On
trouve sur les monnaies des noms au nominatif pour désigner la divinité ou le personnage
choisi comme type, cf. G. Le Rider, Monnaies Cretoises du Ve au IeT siècle avant J.-C,
(1966), p. 23 et n. 3.
4. Type de la coiffure à raies analysé par H. Biesantz, Die thessalische Grabreliefs,
(1965), p. 80, cf. son catalogue, nos 1, 30, 31, 49 et le plus net pour la comparaison avec
les monnaies de Gonnoi, n° 22 (pi. 37), reproduit ici pi. III, de la première moitié du
ive siècle avant J.-C.
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à coins tombants, et le traitement de l'œil sont les mêmes sur
les unes et sur les autres (cf. pi. IV). L'identité de ces deux têtes
féminines n'a rien de surprenant. Il arrive que deux cités thessaliennes utilisent le même type, parfois le même coin de droit, pour
les monnaies de bronze ou d'argent1. La situation de Larisa,
son importance économique et politique rendent parfaitement
compte de ces similitudes, surtout quand il s'agit de villes très
voisines comme Gonnoi et Larisa.
La série des drachmes de Larisa a été datée avec beaucoup
de précision par F. Herrmann. Les premières émissions de ce
qu'il a appelé le groupe IV ont commencé vers 420 avant J.-C.
et ont duré jusqu'en 400 environ (groupe IV a) 2. Les dernières
se placent entre 400 et 395 avant J.-C. environ groupe IV b et c).
Ce sont les monnaies du groupe IV c qui donnent les
représentations les plus proches de la tête féminine illustrée sur les bronzes
de Gonnoi (cf. pi. IV, n° 10 et 15 de F. Herrmann). Ces monnaies
semblent bien contemporaines les unes des autres. Les deux dates
extrêmes que l'on assigne traditionnellement aux monnaies de
Gonnoi, 420-340 avant J.-C, conviennent pour les trois monnaies
qui portent au droit une tête de femme, au revers un lion, mais
elles sont trop imprécises3. D'après le type du droit, il serait
possible de proposer celles de 400-395 avant J.-C, attribuées aux
émissions correspondantes de Larisa4.
Ainsi avons-nous d'un côté une série de textes qui nous
assurent que l'on trouvait des lions dans les montagnes de la Grèce
du Nord, spécialement dans l'Olympe, entre 480 et le milieu
1. Cf. une remarque de E. Rogers, op. cit., p. 146; têtes féminines très semblables à
Phalanna (Rogers, n° 456) et à Tricca (n° 553-557) ; des analogies de types existent aussi
pour les figures représentées de trois quarts ou de face dans les monnayages des cités
suivantes : Eurea, Gomphoi, Gyrton, Larisa, Méliboia, Phalanna, Pharsale, Phères,
Proerna et Scotoussa.
2. Pour le style, cf. P. Gardner, Archaeology and the Types on the Greek Coins (1883),
p. 138 ; P. R. Franke et A. Hirmer, Les monnaies grecques (1965), p. 100 et pi. 48.
3. II faudrait d'ailleurs fixer le terminus ante, dans le cas de la Perrhébie, plutôt à
352 qu'à 344 avant J-C. : c'est en 352 que Philippe de Macédoine occupa la région et en
confia l'administration à l'un de ses amis, cf. Théopompe, fgt 81 (M. Sordi, La lega
lessala..., (1958), p. 252).
4. Encore pourrait-on abaisser la première de ces dates, mais par conjecture : entre
420 et 404, Larisa exerce une très forte influence en Thessalie et son monopole monétaire
reste peut-être intact ; en 404, elle est occupée par Archélaos, roi de Macédoine, et subit
de graves échecs ; les conditions favorables à des émissions monétaires dans les cités que
dominait Larisa semblent réunies seulement vers 400 avant J.-C. D'autre part, faut-il
admettre que les émissions au type de la nymphe ont cessé en même temps à Gonnoi et
à Larisa? C'est possible ; à Gonnoi, nous ne connaissons que quatre exemplaires à ce type,
des mêmes coins, en face de onze exemplaires au type du bélier : ce peut être un signe de
l'ancienneté et de la brièveté de cette émission. Pour les dates des premières monnaies de
bronze en Thessalie, cf. M. Jessop Brice, Early Greek Bronze Coinage, dans Essays in
Greek Coinage presented to S, Robinson, (1968), p. 99.
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du ive siècle avant J.-C. Pausanias nous apprend même qu'on
pouvait chasser le lion sur les pentes de l'Olympe vers 408-404
avant J.-C, l'histoire de Polydamas le prouve. Voilà un fait qui
a pu concerner la cité de Gonnoi, établie sur le versant sud, et
qui étend son territoire sur une grande partie de ce massif. Nous
trouvons d'un autre côté un petit groupe de monnaies : elles
représentent au revers un lion passant, gueule ouverte ; elles
proviennent de Gonnoi ; enfin elles sont très probablement
contemporaines de la chasse au lion conduite par Polydamas
dans l'Olympe. Il ne paraît donc pas impossible d'expliquer la
représentation du lion sur ces bronzes de Gonnoi par la présence
effective de cet animal dans le massif de l'Olympe. La figure,
bien loin d'évoquer quelque légende ou un culte archaïque,
rappellerait une particularité qui distinguait la cité de Gonnoi
parmi les villes thessaliennes. L'image du lion peut être, dans
ce cas précis, un symbole de même valeur que le cheval sur les
monnaies de Larisa, la tête de lion crachant de l'eau sur celles
de Phères, et l'épi de blé sur beaucoup d'autres. Tous ces types
n'ont pas de signification mythologique spéciale : ils illustrent,
sans qu'il soit besoin de détails supplémentaires, une réalité
propre au territoire de la cité, production, animal ou monument
particulier. Il existait des lions dans le massif de l'Olympe, où
Gonnoi avait son territoire : c'était un élément propre à distinguer
les monnaies de la cité parmi les autres1. C'est en ce sens que
nous pouvons interpréter le revers de ces monnaies de Gonnoi.
Il nous rappelle, comme le revers de l'autre série figurant un
bélier, la place que la montagne occupe dans la vie des habitants
de Gonnoi. Il nous apporte du même coup, croyons-nous, pour
compléter les indications des auteurs, historiens, savants ou
voyageurs étrangers au pays, un témoignage local et direct sur
les lions de l'Olympe2.
Bruno HELLY.
Institut F. Courby, Lyon.
1. Nous ne saurions dire que ces émissions, qui se placent dans la même période que
les exploits de Polydamas, ont quelque rapport avec sa chasse au lion dans la région
même de Gonnoi ; on pourrait penser à une sorte de rappel de cet exploit, mais ce ne
serait qu'une hypothèse.
2. A. S. Arvanitopoulos a signalé, Praktika, 1914, p. 212, que l'on avait découvert à
Zesti (rive occidentale du Dyodendron) sur le territoire de Gonnoi, dans la montagne, les
fragments d'une statue représentant un lion en train de dévorer la tête d'un taureau qu'il
tient entre ses pattes ; ces pièces auraient été déposées au Musée de Larisa. Je ne les y ai
pas retrouvées ; elles n'apparaissent pas non plus dans l'inventaire des sculptures
thessaliennes dressé par H. Biesantz, Thessalische Grabreliefs (1965), cf. la liste citée plus
haut, p. 275, n. 3. Il aurait pourtant été intéressant d'examiner une œuvre provenant de
la région même où nous connaissons l'existence de lions.

