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MÈN 

§ 1. M~n en Asie Mineure.-§ 2. Diffusion de son culte hors de l'Anatolie.
§ 3. Les surnoms de i\l ~n. - § 4. Son origine.-§ ~- Nature, attributs et 
fonctions. 

A ne consulter fille les textes littéraires, 
Mên n'est guère connu que par deux Grecs 
d'Asie, Strabon et Lucien . Le premier men
tionne des sanctuait·es importants de ce dieu, 
un dans sa description du Pont, deux Jans 

Fig. t. celle de la Phrygie. Pour Lucien, il n'a garde 
d'oublier Mên, quand il se moque des dieux 

orientaux, de leur luxe de mauvais aloi, de leurs ridicules 
de Barbares(1). Le dieu Lune, Lucien le dit nettement, est 
Phrygien ('2) . Des textes postérieurs nous assurent du reste 
que les Phrygiens adoraient la Lune (3), qu 'ils in voq ua ien t 
Mên dans les Sabazies ( 4). 

A ces maigres renseignements fournis pat· les auteurs, ,la 
numismatique, l'épigraphie . l'archéologie apportent des com
pléments de toutes sortes. J'ai tenté de lrs mettre en œuvre, 
ou du moins en ordre. Pour les documents numismatiques, 
qui sont connus pour la plupart depuis assez longtemps, la 
tâche m'était facilitée et abrégée par un travail récent, fruit 
de la collaboration d'un mythologue et d'un numismate éga-

( 1) Jup. trao., R. 'H BEvoiç ô( czÜtJ) xai o • Avou6tç ixmoai xai ltczp' aùtov o "At· 
't lÇ xai 0 M :op,, xai 0 M ~· oÀot. oÀox.puaot XCii ltOÀY't lfll')tOl. 

(2) Ibid. , 42 I!Jp·jy,ç p.~•!! xa\ AlO~ornç ~p.lp~ . . . xai nipa:tt ltt~pi xai Aiyu:mot 
Côatt. J e ne vois nulle nécessité de recevoir la leçon M11v< proposée par 
Dindorf. 

(3) Clément d'Alex., Coltort . ad gentes, Patrologie g•·. (Migne), VIII. p. 
96 : xai :tpo'luu·,.,aczv ~Àt~v wç 'hooi xai aEÀ~•'l• wç lllru;Eç. 

(4) Proclos, Îlt Timzum, 2[1: >tapi. <topu~i Mr,va ~œ6cX~LOY up.voup.,vov xai iv 
~~oiaa1ç "t<Xtç TOÜ ~a6aÇiou nÀnalç. 
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lement distingués ( 1 ). Après la dissertation que mon ami M. 
Smirnoff vient de publier sut· le dieu lunaire ('2), j'eusse hésité 
à faii·e la mienne aussi longue, si je n'eusse pensé que la lan
gue dans laquelle Smirnoff a P.ct·it rendait la lecture de son 
mémoire aussi peu accessible aux autres qu'à moi , et si je 
n'avais pu assurer à mon travail, par la publication de mo
numents nouveaux et inédits, un intérêt à tout le moins do
cumentaire (3). 

1. 

C'est par la Méonie que nous commenccr·ons la revue des 
monuments du culte de Mên. fis s'y sont en effet rencontrés 
en nombr·e tel qu'on peut se demander si ce ne ser·ait pas là, 
sinon le payl:l uriginait·e de ce dieu, du moins la région oü il 
a occupé davantage la dévotion populaire et où il a reçu le 
culte le plus fe1·vent. Ajoutons que ce sont quelques-uns des 
documents méoniens qui ont été l'occasion de l'étude de Wad
dington ( lnscr. d'Asie Mineure, n° 668 ), qui est en quelque 
sorte classique Jans le sujet que nous traitons . 

Dans la Méonie, la région située au S. de Saittœ est pour 
nous particulièrement riche. A Saittœ même, sur les mon
naies, le dieu figure, soit debout, entre les images couchées de 

(1) Ueber die Reiterstatue lul. C;rsars cw{ dem Forum /ulium ttnd den in
noe: ~po rénove: einer Muer.ze vo11 lVikaia, par \V. Il. Roschcr (avec des com
munications d'Imhoof Blumer), S.uhs. Berir.hte, 1891, p. 96 cl suiv. 

(2) Dans Iriy)(} . .,.oc:, recueil russe en l'honneur de Rokoloff, S1 Pétersbourg, 
1895 (cf. S. Reinach, Chi'. d'Or., 1R95, II, p. 346, et n. Phil. Woclt. , p. 334 ). 

(3) La cornaline, reproduite par la fig. 1, eon11ne la calcédoine reproduite 
par la fig. 7, appartient au Cahinet de l·'rancc ( Chabouillet, 2033 -'• ). C'est à. 
l'cxtrème obligeance de III. Bahclon que je dois de les insérer· ici. La cor
naline avait déjà été gravée, mais d'une fa<;>on inexacte (Mariette, Piel'res du 
cab. du roi, 1, no LIX; Duruy, Hist. des Romains, VI, p. 257 ). On connait 
un assez bon nomhre de gemmes représentant Mèn, soit debout, soit en 
buste, toutes d'époque romaine (Winckelmann, Pierres gravées du baron de 
Slosch, p. 82; Tœlken, Gcschnitt. Steine, no t402 ; Viseonti, Ope1'e varie, II, 
p. 224 ; Annali, XV (1843), tav. d'agg. O. P. 2 ; A catal. o(gems in the hrit . 
Museum, 1888, no•1113-4 ; Museo ltaliano, l, p. 132 ). 
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deux fleuves, l'Hermas et l'Jiyllos, soit en buste, les monnaies 
au buste portant l'exergue AZIOTTHNOC, qui est, comme 
on le verra, le nom génét·ique du Mên du pays de Saittœ. 
Pout' l'épigraphie de la région , elle ne cornpt'end pas moins 
de quinze dédicaces ù nott·e dieu. Ces dédicaces nous appren
nent sa popularité dans les bourgs, les noms difi'é!-ents quïl 
portait suivant les end1·oits. les divinités auxquelles ses fi&les 
le réunissaient volontiers dans leurs prii!res, et même, par
fois, ce dont on le remerciait, ou dont on le suppliait. Elles 
sont généralement accompagnées de reliefs. 

Dédicaces simples . 

1. Coula. !lfouatior, 1878-1880, p. 162 ; cf. Hamsay, JI/S, 
1889, p. '.!27. 'Apnp.taWfOÇ ~ta3oTO•J Y.l:l 'Ap.~ixç fLE't'OC TWV crvy
yevwv . . . À~-rpov · xn' E7ttTQ:'('~V M 'fl"l Tuphvcp X 'Xi ~tt 'Oyp:r,vij> 

x.ct.l Toiç aù" a. v-ri!'> 6Eciç . 1 4 2 ap. J. C. - A uTpov = ev1.-'rJ". 

2. Coula. The classical review, Ill ( t 889 ), p. 69 ( Hicks ). 
Helief représentant une orante. Ele~ 'Av:Xem ~.:x1 1\h;vi Tt:XfLou 

Mù·rtv'l) x.ccl n.ux.wv à.r.iawxa.v TO i&por.Ot'flp.Q: ev;y.:xpta't'Oiiv-re;. ?1;:, 
ap. J. C. 

3. Environ de Coula. The classical review, Il ( 1888), p . 
138 (Hicks): JHS, 1889, p. 22!) (Hamsay); Sœclts.Be
richte , 1894, p. 97 ( Burcsch ). Helief représentant Mên ne
bout, de face; Ramsay le décrit ainsi: «a figure compoundeù 
of Men and Telesphoros, wearing a very short mantle with a 
peaked hood , with the c1·escent moon beh ind his soulders, 
standing facing, and bearing a spear in his right hand )). Il 
ne semble pas, d'apt·h; cette description mt~me, que le 1·elief 
ait quelque chose de particulier. Il est accompagné de l'ins
cription suivante: rAi\ A 1 KWAC Ki\ H n 1 AC KW M H KE PYZEWN 

nA~ 1 CX H~ 10 rE N OY i\ YTPO N. 

4. Cavacli, à deux heures de Coula. C'était dans l'antiquité 
une x.a.Totx.i~. où l'on trouYe réunis dans une même dédicace la 
M·~T'Ilp Toc~ 'l'lv-i: et le !'·iyx; M-l,v fi&Tpocei-r'l')ç ( But·esch, Sœchs. 
Berichte, 1894, p. 99). 
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5. 'Ay~Œ.~- ~upiv, entre Coula et Menneh . Fontrier, To 'rp
xarwr :reJ/or (Smyrne, 1886), p. 82. Mmpl 'Ap-ri(J-t-rt xoc! M1lv! 
Tt<i:(J-OU rÀûxwv Tpû1>wvo~ xoc! Tp6<pt(J-OÇ 86oy€~ou ltot't"

1 lr.t-rocy-1Jv 't"OV 
~WfLOV lx -rwv t8!wv rivÉ6'1)X.OtV. . 

6. Même provenance. Fontrier, ibid , p. 84. M'1)v! 'Af;to-r
't"'YJVij) 'A6'Y)vtwv Ùr.~p 'Üv'Y)a!p:tl~ -r1jç 6o6voc!l.Év·l)~ 6ÙX.Y,'I . 

7. Même provenance. Buresch, Sœchs. Berichte, 1894, 
p. 95. Dédicace à M-1Jv Mo-ruÀ€!'Tl)Ç . 

. 1/ën invoqué comme dieu de guérison. 

1. Coula. BC/1, 1880, p. 128 (Foucart); Mm111ûor, 1878-
1880, p. 127. Relief représentant deux pieds, avec dédicace 
à Artémis Anaïtis et à Mên Tiamou, Ùr.Èp -r1î<; oÀox.À'np!.xç 't"WV 

r.o8wv. 
2. Kioentlé, près Coula. Mouuewr, 1884-1885, p. 54; S. 

Reinach, Chroniques d 'Orient, 1886, 1, p . 156. Relief daté 
de 236 aprt$ J . C. et dédié aux mêmes divinités que le pré
cédent; deux seins, une jambe, deux yeux. L'ex.-voto est of
fert par des gens qui se sont associés pour obtenir la guérison 
de leurs enfants et de leurs bêtes, \n:Èo -rix.vwv xod 6pw.u.i-rwv. 

1 1 1 

3. Même provenance. Mouoûor, 1878-1880, p. 168. Relief 
représentant deux yeux. MY)vt Oùpocvi~.p, M1l'lt 'AÇtoT-rY!'Iij) . 

4. Même provenance. Mouoeior, 18i8-1880, p. 167. Relief 
représentant une jambe. M'l'lvi 'A~~•n71vij) lÇ 'Er.otpchou ·~pp.o

yi'll)ç ir.! x.&:pt-roç sùx.nv. 

Mên invoqué comme dieu justicier. 

1. Coula. GIGI 344'2. Dédicace à Mên 'A~to't"TY)voç: crois
sant en relief, accompagné d'une inscription qui nous apprend 
comme quoi <<un certain Artérnidore, ayant été insulté par 
Herrnogène et Nitonis, les avait dénoncés à Mên dans une 
tablette votive ( r.tn!Xx.tov ), et comment Hermogène, ayant été 
puni par le dieu, fit une offrande expiatoire et changea de 
conduite» (Newton, dans Reinach, Traité d'épigr., p. 152 ). 



MÈN 59 

2. Coula. Movueior, 1878-1880, p. 158=Ath. Mitth.,VI, 
p. 213. Dédicace faite à Mên Pétraeitès et à Mên Labanès par 
deux orphelins dont ces dieux avaient protégé la faiblesse 
contre les entreprises d'hommes malintentionnés. 210 après 
J. C. L'inscription est accompagnée d'un 1·elief: à.v&:yÀucpov 

1>1Xpta-ràv ~wp.àv icp' ou 6int 't"O ax.Yi'l>-rpov ocv~ p' O'l>ttr6Ev ~· otÙTOÜ 

ttr't"ot't"otL 'l>ottç. 

3. Même provenance. Fontrier, Tà 'Tpx.drtor :rcecUor, p . 85. 
Scollos avait emprunté à Apollonios, et ne le remboursait pas. 
Apollonios le dévoua à la Mère Atimis et à Mên Tiamou, 
qui firent mourir Scollos. Tatias, la fille de Scollos, acquitta 
la dette de son père, et pour apaiser tout à fait les deux di
vinités, leur éleva la stèle où cette histoire nous est contée. 

Mên enfant. 

Une terre cuite, qu'on assure provenir de Coula, représente 
Mên enfant(1). Le dieu est nu, assis ; il a un large croissant 
derrière le dos, une couronne de fleurs sur la tête; de la main 
gauche, il serre sur la poitrine un objet diflicile à déte1·miner, 
peut-être une grosse grappe de raisin ; dans la main droite, il 
tient un coq. On ne connaît pas de représentation analogue. 
Ce serait hasarder une hypotMse sans solidité que d'établir 
un rapprochement entre cette te1·re cuite et les inscriptions 
méoniennes où Mên apparaît comme dieu guérisseur, et d'y 
reconnaître une sorte de Télesphore phrygien. Peut-être est-il 
permis de remarquer que, puisqu'on donnait comme attribut 
au dieu lunaire le croissant et non le disque de la lune, l' idée 
était assez naturelle de le représenter à l'image non d'un 
homme fait, mais d'un enfant: crescens luna. En somme, la 
terre cuite de M. Schlumberger est un unicum encore inexpli
qué. La conjecture de M. Drexler (2), suivant laquelle ce se
rait une représentation d'Attis est injustifiée; car, s' il n'y a 
pas d'autre exemple de Mên figuré nu, enfant et assis, il n'y a 

(1) Publiée par M. Schlumberger, Gaz. arch., t880, pl. 32, et reproduite, 
d'après la planche de la Gazette, par Roscher, pl. III, et Smirnolf, p. H 9. 

(2) Jahrb. (. class. Philol ., 1894, Il , p. 332. 
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pas davantage de représentation d'Attis qui offre cette triple 
particularité. Et l'on ne voit jamais à Attis le croissant der
rière le dos, tandis que c'est justement l'attribut caractéris
tique de Mên. 

A Mreonia, Silandos, Temenothyrre, dans tout le pays entre 
l'Hyllos et le mont Oindyme, on trouve le culte du dieu lu
naire. 

t. Menneh (Mœonia). CIG, 3438; mieux dans Le Bas
Waddington, 667. Stèle dédiée en 172 après J. C. par une 
association religieuse sur l'ordre du seigneur et roi Zeus Mas
phalatênos, à ce propre dieu ainsi qu'à Mên Ti amou ( xoc:r' iTn

'"t"oty~v "t"OÜ xolptou -rupivvou ~tàç MctatpocÀot"t"1JVOÙ xoct M"llvl Ttoc~ou ). 

Le bas-relief que cette inscription accompagne (Le Bas-Rei
nar.:h, p. 118 et pl. 136 B; Roscher, p. 125 et pl. li; Cu
mont, .lllithra, 11, fig. 50) représente Zeus et Mên, les deux 
dieux du soleil et de la lune, debout, de face; à gauche, Mên, 
imberbe, avec le croissant derrière le dos, à la hauteur des 
épaules; la main droite tient une lance; sur la paume de la 
main gauche, est un objet indistinct; le pied gauche pose sur 
la tête d'un bœuf ou d'un taureau couché à terre, comme une 
victime égorgée (avec cette réserve que la queue semble battre 
l'air, comme on voit faire au taureau du bas-relief mithriaque 
dessiné dans Cumont, ouvr cité, Il, fig . 51). Mên porte le 
costume asiatique, dont les diffél'cntes pa1·tiel>, capuchon, tu
nique à manches, anaxyrides, manteau, sont fort clairement 
figurées. 

2. Même provenance. C/G, 3439; mieux dans Le Bas
Waddington, 668. Stèle dédiée x.oc-rà. "~" -rwv 6Ewv Èm-rocy-i)v par 
une association religieuse, lspàç Ôoüp.oç ( 1 ). et ordonnant une 
neuvaine à Zeus Masphalatênos, à Mên Tiamou et à Mên 
Tyrannos. Le relief (Le Bas-Reinach, p.117 et pl.136 A; Ro
scher, p.125 et pl. Il) représente deux jeunes gens, en buste; 
l'un , à tête radiée, est le dieu solaire ; l'autre, qui derrière lui 

(i) Aoo!'-oç mot lydien (Waddington). MArne mot dans une autre inscrip
tion de Lydie, Fontrier, To 'rpxar1or ntôior, p. 76. 
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a le croissant, et sur la tête, semble-t-il, le bonnet phrygien, 
est le dieu lunaire. Il n'est figuré qu'une fois, quoique l'ins
cription parle de deux Mêns, Tyrannos et Tiamou : apparem
ment celui-ci, dieu local, n'est qu'une manifestation particu
lière de l'autre, le grand dieu lunaire qui r·ègne sur l'Asie. 

3. Silandos. Sur les monnaies, Mên debout. Head, llist. 
numorum, p. 533. 

4. Temenothyrre ( Flaviopolis ). Sur les monnaies, Mên te
tant sur la paume de la main droite la pomme de pin, appuyé 
de la main gauche à une lance, debout dans un char· traîné à 
gauche par deux zébus au galop. 1 mhoof, Griech. Muenzen, 
p. 202; Roscher, pl. 1 b, 13. 

5 . Gr·imenothynE ( Traianopolis ). Sur les monnaies, M•~n 

debout. Head, p. 564. 

Mên avait de grands sanctuaires en Phrygie. Strabon men
tionne celui de Mên Ascaios (?), qui avait existé à Antioche 
des confins de la Pisidie, et qui avait été détl'Uit à la mort 
d'Amyntas. A ce sanctuair·e était attaché un nombreux per·
sonnel de prêtres, et la prostitution sacrée s'y pratiquait ( 1 ). 

Dans le haut bassin du .Méandr·e, entre Laodicée et Car·oura, 
il y a\·ait, toujours au témoignage de Strabon, un sanctuaire 
fort révéré, consacré à Mên Carou (2). Enfin Athénée (3) parle 

(1) Page 577. 'Hv o' inatii6a; xa;l itpoaUV1j 'tl~ M1jvà> 'Aaxaiov, :r.À7j6o; l';t,ouaa; 
!EpollouÀwv xa.i x.wp(wv ltpwv· xa.nÀû01) oÈ p.mx -;~v 'Ap.unou nÀeu-;;~v . Il fau t sans 
doute écrire 'Aaxa.fvou. Strabon parle encore du Mèn d'Antioche à propos du 
Mên de Cabira, dans le Pont (p. 557); dans cc second passage, l'épithète 
donnée par les mss est 'Apxœtoç, cc qui paraît une autre corruption d' 'Aar.a.t
voç. Notons que Bœckh a cru trouver une mention du .Mèn d'Antioche dans 
une inscription d'Aphrodisias ( CIG, 28 11 b); mais, à regarder la copie de 
Fellows dont il s'est servi, la restitution à laquelle il est obligé semble très 
douteuse. 

(2) Page 580. M•-ra.~ù oÈ •li• Aaoo<xëta.ç xa.l -:wv Ka.poupwv l•po~ Ècm Ml}vè, Koi
pou xaÀo:lp.&vov, -:<p.wp.Evov ci~tOÀoyw>· auvÉa't1)Xi ô!: xa;6' ~:Liiç O<Oa.axa.Àttov 'Hpo<p<
Àdwv ia;"tpwv p.iya. ùr.ci ZEu~<Ôoç, 

(3) II , 17 (p. 43). Énumérant les sources qui jouissent de propriétés re
marquables, Athénée en mentionne dans le bassin du Méandre, à Tralles, 
à Nysa; puis, remontant le Méandre et arrivant en Phrygie, il mentionne 
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d'une M'Ylvàç xwfl·'Yl qm était située en Phrygie, et dont l'eau 
jouissait de propriétés particulières : peut-être s'agit-il d'un 
sanctuaire qui devait sa vogue aux vertus de quelque source: 
en ce cas, le témoignage d'AthP.née pourrait être apporté au 
sanctuaire de Mên Carou, qui était, au temps de Strabon , une 
sorte d'école de médecine. 

Ces sanctuaires ne sont connus que par Strabon. La posi
tion du temple de Mên Carou n'a pu être détmminée d'une 
façon exacte(t); et, quant au fragment d'inscription avec la 
mention 6eoü M"Y!vé[ç] trouvé près d'Antioche par M. Sterrett(2), 
rien n'indique qu'il provienne du grand sanctuaire. 

D'une façon générale, l'épigraphie de la Pht·ygie n'apprend 
pas beaucoup sut• l'histoire de Mên. 

D'Euménia, on connaît une insct·iption honorifique d'un 
lampadat·que de Zeus Sauveur, d'Apollon, de Mên Ascœnos, 
des &eo\ 'AyS•crnrç ( CyhHe et Attis) et d'une impératrice de la 
famille des Sévi~ res ( 3). D'Ali a on a une dédicace, fort simple, 
à . Mên Ascœnos(4). Une troisième dédicace, tt·ouvée à Alia 
encore, offt·e un peu plus d'intérêt: Netx:1rra.ç Tia.pSocH M'Y}vi 6e~ 
evx-7Jv oat(f> xa.i ~tx.É(f> . 'I-l 'A'Atocvwv X.~TOtll.trJ. . ~w~e T-i)v X.rJ.'rOtlttrJ.V. 

les eaux de Caroura, et celles de la M'lvo; )(WP.'l; s' il parle de celle-ci à cet 
endroit de son énumération, c'est qu'elle était proche de Caroura, et s'il a 
soin de dire i[u'ellc était en Phrygie ( ~ Éa:• <l.'puyicx; ), c'est apparemment 
qu'elle se trouvait sur les conlins des pays carien et phrygien et qu'une con
fusion était possible.- Après quoi, Athénée poursuit l'énumération des eaux 
remarquables de la Phrygie, notant successivement celles de la Àiov<o• xwp.'l 
et celles de Dorylée. 

(1) Cf. Ramsay, dans Clw. d'Or., 1887, I, p. 90 ; voir surtout maintenant 
le I•r volume, p. 16~ et suivantes, du grand ouvrage de l\1. H.amsay, The ci
Lies and bishopl'ics of Phrygia. I. The Lycos valley and southwestern Phrygia. 
Je regrette que ce livre me soit parvenu trop tard pour en prendre à fond 
connaissance. 

(2) Papers of amer. sclwol, II, p. 51. "A very remarkable rock cutting, 
nearly scmicircular in outline and of great size, pcrhaps marks the hieron 
of Men AskaenoS>J (Hamsay, The histor. geog. of Asia Minor, p. 396). 

(3) CIG, 3886, 'ldd ., d'apr·~s la restitution de Letronne, Journal des Savants, 
1845, p. 406. On peut 'oir dans le BCf/, VIII , p. 237, une copie iiUi con
firme absolument cette restitution. Cf. Cilies and bishoprics, l, p. 246. 

(4) JHS, 1883, p. 417. 
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i 92 ap. J. C. ( 1 ). «L'invocation qui termine l'inscription, re
marque l'éditeur, est une formule dont il n'y a pas d'autre 
exemple. Elle n'indique pas que la x.oc.-rotx.ioc. d'Alia appelât 
l'assistance de Mên dans quelque péril pressant, mais simple
ment qu'elle était placée sous la protection de ce dieu». On 
peut rapprocher de cette invocation l 'épithète donnée sur la 
frontière de la Phrygie et de la Pisidie à un dieu local, a.èç 
aw~wv, qui était comme Mèn un dieu cavalier, mais dont la 
tête radiée indique la nature solaire (2). 

On doit rapportee à la Phrygie, et plus précisément au dis
trict situé entre Blaundus et Grimenothyrœ ( Traianopolis ), un 
ex- voto conservé aujourd'hui en Angleterre, et publié par 
M. Cecil Smith (3). C'est un relief d'albâtre représentant .Mên 
dans un temple distyle, et avec l'inscription 'Ayoc.661t"ouç Koc.uct.

):nv<ï> sùx_-1Jv M"tJvL M. Drexler a justement rapproché de Koc.uoc.

):nvo<;, nom local, la Kcxu!X):r,vwv x.oc.-.otx.icx mentionnée dans une 
inscription l!·ouvée entre Traianopolis et Blaundus (4). 

Dans le Sud- Ouest de la Phrygie, la diffusion du culte de 
Mên semble attestée par l'onomastique ( Hamsay, JIJS, IV, 
p. 35 ). On a relevé du reste deux dédicaces de basse époque, 
à Tefeny (5)- Or· mel ion-, et à Bouldout· (6). Celle de Bout
dour est accompagnée d'un relief gr·ossier (fig. 2) où. l'on voit 
le dieu à cheval, avec un justaucor·ps sefi'é à la taille par une 
ceinture; la main gauche tient les rênes ; la droite, aujourd'hui 
effacée, tenait peut-être une patère, peut-être la pomme de pin; 

(1) S. Heinach, REG, III, p. 51, d'après une copie de CaHier. 
(2) Voir plus bas, § V. 
(3) Journal of the bl'it. arch. assoc., ik84, p. lf4. 
(4) Jahrb. {. class. Philol., 1894, Il, p. 326. Cf. Le Bas-·Waddington, no 

1676. 
(5) La dédicace de Tefcny est connue par trois copies dissemblables: BCII, 

II, p. 1i'2 (Collignon ); Papers, Il, p. 93iS!errett); IICH, XVI, p. 418 (Bé
rard). Nous lisons: 'Ar.oÀÀwvcoç M~vtoo; l\iEcr:lfL6pto; i•poc-cauwv 1\IY)vl ToÀ~cHwv 

( Toô~aewv? Toot*Ewv?) eù:tAv. Cf. Drexler, loc. cité, p. 327. 
(6) Le relief est reproduit p. 65 d'après un dessin de M. Collignon; je re

mercie mon ancien maitre de m'avoir permis de faire cet emprunt à ses car
nets de voyage. Cf. Bti ll, III, p. 334. 
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derrière les épaules, le croissant, et non, comme on l'a écrit, 
des ailes recoquillées (!). 

Dans la PIHygie du Nord, à Dorylée, on a trouvé récem
ment une dédicace à notre dieu (2). A part cette inscription, 
la Phrygie septentionale ne fournirait pas à l'histoire de Mên 
d'autres documents que des monnaies , si l'on omettait un mo
nument attribué à tort à la Macédoine, et qui provient sans 
nul doute de la Phr·ygie Épictète. Il est consm·vé depuis plus 
de vingt ans à Constantinop!P., et, s'il a été décrit , il n'a pas 
encore été rept·oduit (3). Grâce à la libéralité de S. E. Hamdy
Bey et à l'obligeance connue de D. Baltazzi-Bey, nous en pou
vons donne!' une image exacte, faite d'après une photographie 
du Musée Impérial Ottoman (pl. XVII ). C'est une stde de 
mat·bre blanc, haute de 1 rn . 30, à fronton décoré d'acl'Otères. 
Au centt·e du fronton, un aigle entre deux rosaces . Au dessous , 
deux registres superposés de reliefs , parfaitement conservés. 

En haut, la tl'iple Hécate, coiffée du polos et tenant les 
torches , les trois personnes de face ; sur le polos de celle du 
milieu semble posé un large croissant, contenant le buste d'une 
divinité imberbe, denière laquelle est une sorte de grand 
nimbe t·adié. A gauche d' Hécate, Mên en tunique et capuchon, 
une palme(?) à la main gauche. A droite un jeune homme 
nu , la double hache à•la main droite, et de l'autre main ten
dant à un chien un objet indéterminé ( 4), peut-être une grappe 

(! ) Il faut probablement ajouter Apamée Cibolos à la liste des villes phry
giennes où le culte cie !\Ièn est attesté par l'épigraphie. Cf. la restitution 
proposée par 1\I . Cumont ( Mélanges de l'il' cole de fiume, ·189fl, p. 291 ) d'une 
inscription publiée par :\-1. Itamsay ( flEG, II, p. 35 ) : owGEt Ecç • ov ~IGxov Ô7J

wlipta ;ze!Àta , xÈ z.wp\ç -:-ou•wv [:ov M~va] x<;t.wÀop.ivov (Ëz.ot). Zwp.Ev. (Cf. Zin
gerlc, Philologw, 1894, p. 3411 ). 
· (2) Peti te stèle (M'l ''' E ~)'.f.v) avec un relief trt!s grossier qui représente le 

dieu à cheval, el ~;an s le cruissanl lunaire ( Radet, En Ph1·ygie, p. 153, dans 
les Arch. des M issions, 1895 ). 

(3) Catalogue des scu lptur es du Musée I mpérial, no 1~4 . L'article de M. 
Morùtmann a échappé à l'auteur de cette brochure, où la prorenance indi
quée est encore Salonique. La description de cette pierre tombale serait du 
reste mieux à sa place dans le Cat . des mun. funéra ires. 

(4) l'IL Haussoullier, qui a examint\ le marbre en 1895, mc propuse d'y re
connaitrc un foie. 
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de raisin . Dans le champ, au dessus de Mên, un diptyque; 
au dessus du personnage à la hache, un oiseau posé sur une 
corbeillè, un miroi1·, et un autre objet , peut-être un peigne. 

Sur la bande entre les deux registres, l' inscription : ., A1r~1ov 
(sic) TOV ÉIXUT'i\ç auv~tOV nhtov XiXTWÉpwGEV ~wT+.p~ 'E jd-r~. xa.l 

'A1reÀÀii~ xo:t I'!Xuoç l-rEÎ(J.'tJGi>:V ToÙ; Éa.u.-wv yojviç p.v+.p:r,ç 1 x_!Xpw . j 

TeifLeia.ç MoulpfLuijocvoç . 

Le registre inférieur porte les bustes des deux époux, Gaios 
et Apphion; les bras sont cachés sous le manteau, sauf la main 
droite, allongée sur la poitrine; dans la main d'Apphion , un 

DULL. OE GORRESP. HELL~:NJQn:, XX. 5 
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fuseau.- Sous ce l'egistt·e, une chai'I'Lie, qui, évidemment, a 
rapport à Gaios, et prouve. avec les tablettes , qu'il fut bon 
cultivateut·, de même que le fuseau, le panier à laine, l'oiseau 
privé, le miroir et le peigne nous par·lent Je la vie d'Apphion. 

Déthier et M. S. Reinach pensaient que cette pien·e prove
nait de Salonique. M. Mot·dtmann a prouvé qu'elle vient en 
t•éalité de Phrygie ( 1 ). La formule de l'inscription est en effet 
propre à la Phrygie septentrionale (2) . 1.3ien plus, une épitaphe 
semblable, qui met pareillement le mot·t sous la pmtcction 
d'IIécaté Soteira(3). avec la même gt·aphie bat·bat·e x.~:-mipwO"()(v, 
a été copit~e pae Le Bas dans la Plu·ygie l~picti~te, pt·i~s de Co
tyœum ~no 805; cf. CIG , 3827 <J ). C'est de Cotya~um que pt·o
vient sans doute la sti-le du Musée Ottoman. La signature 
d'artisan, qui tCI·mine l'inscl'iption, fortiflc encore l'hypothèse: 
Timéas, du boueg de Moul'lnaté, est l'imagier de village qui a 
exécuté' le monument; dans le pays de Cotyœum, c'était en 
effet l'habitude des Àchul!oL, comme ces ouvriers s'appelaient, 
de mettre leur nom sut· les piert·es tombales de leut· faut·ica
tion (l1). Ajoutons que la mode de décorer les stèles funéraires 
avec la représentation d'objets ayant eu rappoet à la vie des 
défunts semble avoir été répandue dans la Phrygie du Noed ~ 5). 
Il est pt·esque superflu de rappeler à quiconque a pat·cout·u la 
.Mission au Mont Athos , ùe MM. Duchesne et Bayet, que 
toutes ces pat·ticularités de notre monument, on les chet·cherait 
en vain sur les innombrables pierres tombales de Thessalo
nique. 

Il importel'Uit de savoir quelles sont les divinités que nous 

(1) Ath. Mitth., 1885, p. 16. 
(21 V. Hirschfcld, Sitzungsber. d. Bert. Akad., 1888, p. 866. 
(3) En dehors de Cotya·um, on trouve Hécate\ Sotcira à Lagina (Newton, 

Discoveries, II, 2, p. 793, n" 98; l.e /las-W. , 52 1; LJCII, IX, p. 4:16; XI, p. 
160; XII, p. 271 ), et il Apamée Cibotos (Il earl, p. 5;)8 ). 

(4) Cf. CIG, :3827 • =Le lias- W., s·2.1, oit le J..,bn:o; s'appelle T etp.Éœ; Z~Àœ: 
c'est peut-1:tre le rnt\mc que le nùtre. tJIG, 3827 • , où il s'appelle Zf,À<Xç, sans 
doute le père du préctldent. CIG , 3827v; 3830, ct, mieux, Ath. Mittlt. , 1885, 
p. -13. 

(5) Rev. Arch., 189•i, pl. 5, u, ct Ath. l't!itth., 1894, p. 315 ct suiv. 
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trouvons associées à Mtm sur cette curieuse page mythologique. 
La fi~ure radiôe et le pm·sonnage ù la hache sont difficiles à 
interpréter. Dans la figure radiée, on pourrait reconnaître, à 
cause du lat·ge croissant qui l'encadre, une divinité lunaire; 
les rayons ne donneraient pas lieu à objection, car on connait 
des Hécates dont une tête est radiée (par exemple, dans le 
céH)bre bt·onze du Palais des Conservateurs(!), la tête coiffée du 
bonnet phrygien); nous altt'ions ainsi, sur le même relief, trois 
divinités lunaires. Peut-être vaut-il mieux, malgré le crois
sant, y recon naîtt·e une divinité sol ai re , et une di vin ité mâle. 
Pout' le pet·sonnage de gauche, 1\'J. Heinach pt·oposait, sous 
toutes t•éset·ves, d'y reconnaîtt·e un Cabit·e. L'hypolht~se s'ex
plique sans doute parce qu'il croyait le monument de Salo
nique. On adorait en effet à Thessalonique un Cabit·e, qu 'on 
voit figuré à satiété sur les monnaies impériales de la cité. Mais 
le Cabire thessalonicien n'est jamais nu; il apparaît toujours 
vêtu de la tunique des ouvriers; et son attribut n'est pas la bi
penne, mais un outil de fot·geron. A la vérité, la figure nue de 
nott'e sti~le r,st. une rept'P.sentation uni1Jue(2) ; peut-Hre, à cause 
de la double hache, y faut-il reconnaitre le dieu à la bipenne 
qui figure sur d'autres monuments phl'ygiens, et notamment 
sur un ex-voto de Coiyœum même(3). Ce dieu était, ct·oit-on, 
un dieu solaire , en Méonie comme dans la Phrygie méridio
nale(~), comme en Carie. Si nos conjectures étaient justes, il 
y aurait donc eu sur la stde du Musée Ottoman deux divi
nités lunait·es, et deux solaires. Le malheur, c'est que le dieu 
à la bipenne paraît avoit• été toujours figuré vêtu, et à cheval. 

(1) Hel big, Guide des Musées de Rome, 1, p. 1fi4 de la traduction franç..aise. 
(2) Les rapprochements suivants : a) bronze d'Herculanum, Mus. barbon., 

XII, pl. 12 ; b) relief funéraire de Bucarest, Arch. ep. mit th. , 1891, p. 135, 
sont stériles. 

13) Cal. des swlptw·es du !rlusée Ottoman, no 108, où le monument est en
core donné comme pro,·cnant de Th)·atirc. La vraie pro,·crtancc avait été 
t' tahlic par M. }Iordmann, Ath . • Vitth., 1885, p. 11 ct suiv., dont M. Homolle 
avait admis les conclusions dans sa réYision de l'article de Dumont sur le 
le fonds de sainte Irène (Dumont, Mél. d'arch. et cl'ép., p. ~64) . 

(4) Méonie: 'Ar.oÀÀwv 6Eo> Bo~r;'l(;ç, /Jeschr. cl. ant. sculpt. w /Jel'lin, no 
li80 ( Hamsay, JIJS, 188\J, p. 226 ). Phrygie du Sud: BCII, IV, pl. X, 3. 
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Si l'on n'a trouvé jusqu'ici en Phrygie qu'une demi-dou
zaine de pierres oü paraisse le nom ou l'image de Mên, on ne 
doit riP.n conclure de ce fait sur la diffusion du culte de Mên en 
Phrygie. La numismatique en effet, à défaut de la pauvre épi
graphie phrygienne, atteste aussi fortement qu'on peut le dési
rer, l'immense popularité du dieu lunaire dans la Phrygie du 
temps des empereurs. Vers la Méonie , à Alia, comme dans 
la partie centralf·, à Euménia; dans l'Épictète, à Accilreum, 
comme dans la région du haut Méandre, à Caroura, Attouda, 
Hiérapolis, Laodicée, ou comme dans les districts méridio
naux, à Siblium, Métropolis, Synnada, Palreon Beudos, Ju
lia, Antioche, Philomélion ; en un mot , dans presque toutes 
les villes phrygiennes, on voit Mên figurer sur les monnaies, 
toujours reconnaissable à son emblême, le croissant, et à son 
costume, qui est le costume national. Nous ne reproduirons 
pas la description que d'autres ont donnée de ces monnaies, 
nous contentant de renvoyer le lecteur à la dissertation de 
M. Roscher (p. 123-126 ). Il y aura d'ailleurs à revenir sur 
les a tt ri buts les plus curieux que ces monnaies donnent à Mên. 
Notons seulement à présent que le nom de Mên Carou, qui 
ne s'est pas encore rencontré dans un document épigraphique, 
figure en exer·gue sur les monnaies d' Attouda, la plus proche 
voisine du gr·and sanctuaire du Mên de ce nom. 

Si maintenant nous passons les frontières phrygiennes, nous 
retrouverons Mên à peu près dans tous les pays qui entourent 
la Phrygie. C'est dans la vallée du Méandre et dans le steppe 
lycaonien qu'il nous apparaîtra le plus souvent. 

1. Déré-keuï, en Isaurie, entre les lacs Caralitis et Trogitis. 
Sterrett, Papers, Ill p. 174. Inscription sur sarcophage. 'Ev
opx.1~0!'-E6oc M'livoc x.oc-rocz.6ovtov, Et~ -roü-ro p.v'rl!'-etov 1'-'rl~Évoc e1aeÀ6&{v. 

2. Anabura, en Isaurie. Sterrett, ibid. , p. 206. Inscription 
d'astragalomancie. Ml)v 4>watpopoç. 

3. Parlais (Lycaonie). Sur les monnaies, Mên debout, la 
pomme de pin sur la main gauche, la main droite tenant la 
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haste, le pied gauche sur une tête de bœuf. lmhoof, MorM
naies grecques, p. 347. 

4. Lystra (Lycaonie). Papers, Ill, p. 146. ["Oç ~!&.v ti.~]t

x:na\1 't"O fA-Vli[J-1, Mljvor; ocvw6ev X.ott x.ih[ w&ev x.sx_oÀWfA-ÉVOV lzwc-o]. 
5. lconium (Lycaonie). Ibid., Il 1 p. 200. ·~o~ ~· èà.v É'!;"tagt:X

a-n-tor:t .;j Œ.~tx.-!)aet 1 Ëx_ot -tàv Miivot x.ot-totz66vtov x.ex_oÀW[J-É"ov. 

6. lconium. BCH, 1886 1 p. 503. 'E:Xv -ttç -t-Yiv a-t'i)À"t)v Œ.~t

x.l)au, x.Ex_oÀwfA-Évo" izotn Mlivct x.ct-tcxz66vto". 

Le culte de Mên est attesté tout le long de la frontière de 
la Phrygie et de la Pisidie. Nous l'avons déjà signalé à An
tioche. Le dieu figure sur les monnaies de Pappal et l'on a 
retrouvé près diApollonie «une des sacrées et inviolables 
bornes du sanctuaire du dieu visible Mên Ascamos » 1 opo~ !spoç 
x.otl cX.GuÀo~ ( 1) 9eoü È~tip:hou M.,vè~ 'Am~ooct'IOÜ. 

En Pisidie même, Mên paraît sur les impériales de plu
sieurs villes: M. 1 mhoof Blumer le signale sur les monnaies 
de Séleucie et de Prostannal à l'époque des Sévères, sur celles 
de Sagalassosl au temps d'Hadrien et de Claude Il ('2). M. 
l'abbé Duchesne a publié au Bulletin ( 11 p. 336) une mon
naie d 101basa à l'effigie de Julia Mœsal oü Mên est figuré 
à cheval. Ajoutons que l'expédition Lanckoronski signale à 
Cremna «un fronton de chapelle au centre duquel est repré
senté de face un personnage coiffé d'un bonnet dont on ne dis
tingue plus guère les contours. On aperçoit au dessus des 
épaules les pointes d ' un croissant: ce détail fait reconnaître 
Mên(3)». 

En Pamphylie aussi, à Si dé, les savants de l'expédition 
Lanckoronski ont pensé retrouver les restes d'un sanctuaire 
de Mên, dans les ruines d'un petit temple corinthien dont le 

(l) CL l'inscr. chrétienne de Pompéioupolis de Paphlagonie : opo• aauÀot 
~où O:yîou x<~l ÈvodÇou p.Ep.Àop.<ÎptuFoç ·AvO!p.o~ ( IJC/1, XIII, p. 1109). Ni dans 
cette inscription, ni dans celle d' Apollonic, je ne crois qu' opoç «'lvÀoç signi!ie 
"horne d'un sanctuaire a)'ant droit d'asile». 

(2) Roscher, op. laud., pl. f• , 13, Hi ; lb, 11, -12, 14. 
(3) Les villes de ta Pa•npl1ylie et de la Pisidie, II , p. 180 de 1\\d. française. 
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tympan contenait le buste d'un dieu avec le croissant derrii~re 

le dos(1 ). L'hypothÈ)se est fort plausible : Môn figure en efl'et 
sur les impériales de Sidé. On le '<Oit encore sur celles de Sil
lyon; enfin, à Attalia, une inscription d'asl.ragalomancie, ana
logue à celles d'Onnélion, fait mention de Mên (Pw<:><pôpoç ( liai
bel, Epigr. gr., no 1038). 

Mên n'a pas encore été signalé en Lyeie. En Carie, on le 
trouve à Trapézopolis (Head, p. 533 ); avec l'épithi>.te d'As
cœnos, à Aph1·odisias (CIO, 2796; mieux dans Le Bas - W., 
1601 ); enfin, dans tl'ois villes de la vallée du Méandre, à An
tioche (Head, p. 5'20), à Nysa, dont les monnaies lui donnent 
l'épithète de KAMAPEITHC , et à Magnésie, oü son culte, connu 
depuis longtemps pal' les monnaies, a été encore attesté récem
ment par une iusci·iption (Kem, dans l'An.:;ciger de 1894 , 
p. 121 ). 

Nous avons déjà montré la ditfusion du culte de Mên en 
Méonie. Il apparait dans le reste de la Lydie, non seulement 
dans ln voisinage de la .M éonie, à Sanies, pa1· exemple, et à 
Gordus, mais en Lydie méridionale, dans la vallée du Caystre. 

A Julia Gordus, il figure sur les monnaies (Head , p. 549) 
et paraît dans les dédicaces: CJG, 34!i8= L e Bas -TY, eso. 
Stèle avec CI'Oissant : xa:roc ir.t-roc·y-~v M·l}voç 'Ap·n1'.t3wpov 'A~wr

-rmoü, "llr.toç Tt~spiov KÀ<Xv3iov «lltÀoxci.Àov 3oGÀoç ùr.€p ÉocvToiJ xod 

't'WV -réx.vwv ocv i.6mm. 123 apl·i.~sJ . C. Lc Bas-W., 678: ocvÉ-

01)ll.ctV ... (lacune) )(.'Xl 1\1-r,voç Tti.[!.O\J x.ocl M't)voç lln·pctd-ro•J oro 
[ ~:yctÀv.Joc -rou 6.tovucro•J (suit la liste des membres de la conh·é
rie, qui comprenait des hommes et des femmes). 

A Sardes, il fi gu1·e en buste sur les monnaies, avec l'exet·gue 
MHNACKHNOC (Head, p. 553). Une inscl·iption, malheu-

(1) I bid., I , p. \38. La cella est terminée en abside ; cette forme, d'après 
les auteurs de l'ouvrage c ité, s'accordera it avec la destination du monumen t. 
Cf. le le111ple de Tau il, il Dougga ( Tunisie) "oi1 UIH~ arca demi-circulai re 
semiJk symt.ol iser le ernissanl de la Ùl!csse lunaire" ( Juurnal a.siatù,uc, juil
le t -aoùt, l 8V~, p. 105). 
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reusement mutilée ( 1 ), nous apprend l'existence à Sardes ou 
dans les environs de Sardes, d'un sanctuaire de Mên: -..tpl 't'à 

M·11vo~ x.p·~'~Yl ... (MouaeioY, 1876-1878,p. 25). Uneautl·eins
cription, provenant aussi de la vallée de l'J-Iermos (2), d'un 
village situé plus bas que Sardes, fait également mention de 
Mên ( Buresch, 'Arrwrla, 12 mai 1895; cf. BCH, XVIII, p. 5'•2). 

Dans la vallée du Caystre, près de Teira, un décr·et récem
ment publié parle d'un personnage qui ent1·e autres actes de 
piété, a v ait dédié au Mên protecteur de sa u-rotx.t~ la ban
ni(~rc (ou l'icône) qu'on portait en tête de la procession, le 
jour de la fête du dieu : Ttji -..pox.~OY!p.Év<jj •iiç xwp:r,ç M'Ylvl '>Ylfl·~~v 

7tEpdpyvpov -r~v 7tpo7top.7ttuaoca~v 't'WV p.vaT·IIptwv ocu't'oii (3). 

En Ionie, le culte de Mên n'est connu qu'à Smyrne. Une 
insc1·iption tt·ouvéc sur le Pagus mentionne, parmi les nom
breux dons d'un certain Apollonios à Hélios Apollon Kisaulo
dennos, une statue de Mt'!n, M'Y)vàç iy11.Àp.~ È1tl ~~au 11.ocpp.ocpi'~r. ( 4 ). 

(Il La picne est anjomd'hui à 8myrnc .• J'ai pu contn\ler l'cxaelitudc du 
texte donné dans le Movuttov, gràcc à un esta mpage dù à l'oiJligeancc de 
M. Foutrier. 

(2) Qua nt au cavalier de bronze (1\;cmncrt en 1887 11 MaguC:sie du 8ipylc 
(Ath. :lfitth ., XII, p. 273; Clw. d'Orient, 1887, 1, p. 3G!li ct aujourd'hui ex
posé au Musée de Tchinli- kiosk, comme il ne porte ni le honnel ni le crois
sant, il est impossible d'y reconnaître Mèn . Cette statuette a été puhliée par 
S m irnolf, dans les Mumuircs et nutes 'll"viuJulogiljues de lJoscuu, i 8U5, n° 4 
(en russe ). 

(:-!) 'ApfLorla, 12 avril 18!)5 ( Burcsch) = Ath. Mi tth., XX, p . 242 ct BCIJ, 
XVIII, p. 5111. L'inscription ava it déjà élti puhliC:e dans la &v. des ét. gr. , 

V (-189'.?), p. 34.1, mais d 'après une mauvaise copie oil il n 'était pas possible 
de rceonnaîtrc ttu'il était question de l\Ièn. 

(1) Movotio:,., ·1875 -187(3, p. n. Il n'est pas prou v(: que Smyrne, des villes 
d'Asie celle qui a la numismatique la plus cons idérable, ai t frappé de> mon
naies à l'elligic de Mt)n. On lit dans Mionnet, Suppl ., VI, p. 3G4 : • Julia 

M;esa. Homme couvert du bonnet phrygien, ou le dieu Mois debout à gauche, 
tenant de la ma in droite une pomme de pin, ct de la gauche une haste". Cette 
pièce n 'était connue de Mionnet ljue par l'insullisante description du Mus. 

A1·igun. , Il , 27, no 386 = Seslini, Mus. A1·igun., p. 73. Pcut-Mrc éta it-ce 
uue pièce mal conservée, au type de l'Amazone. Elle n'existe pas au !\fusée 
ntnuismalique d'Atht·ues, si r iche pomtant en nwnna ics de Smyrne ( d'apn;s 
un renseignement de M. Svorouos ). 



7'2 

C'est probablement de l'Éolie que provient une precteuse 
terre cuite de la collection M isthos, aujou 1·d 'hui conservée au 
Musée Central d'Athènes (fig. :~); elle l'epréscnte Mên debout, 

Fig. 3. 

vêtu et coiffé à la façon or-
dinaire, un grand croissant 
derrière les épaules; la main 
gauche, qui tenait peut
être un at.tribut, manque 
avec l'avant-bras(1) . 

Mên n'a été signalé jus
qu'ici en Mysie qu'à Apol
lonie du Hhyndaque, sur 
une monnaie d'Hadrien 
(Mionnet, Suppl, V, p. 
289 ), et en Bithynie, qu'à 
Juliopolis(2). Quant à re
connaître Mên, ou Jules Cé
sar fi gu ré en Mèn, dans le 
personnagP. à cheval sur 
l' t7t7t0Ç ~pOT07tOUÇ des impé
riales de Nicée(3), c'est ce 
dont nous tâcherons plus 

loin de montrer l'impossibilité, en établissant que dans toutes 
ses représentations, Mèn a drrrière le dos le croissant de lune. 

En Galatie, Mên figure sur les impériales d'Ancyre. Géné
ralement, il y paraît debout , appuyé à la lance. le pied posé 
sur une tête de bœuf, portant une victoire dans la main droite, 

(f) Que MM. Cavvarlia ct Staïs, qui on t autorisé la publication au nul
lelin de cc monument inédit, veuillent loien recevoir mes remerciments. 

('2) Gat. gruk coins, Pontus, p. 119 ( Commode). D'après une communica
tion de M. lmhoof Olurucr, Caracalla est fi guré en )fèn sur une impt: riale 
de cette ville. 

(3) Monnai!! d'Antuuin , au Cabinet rle Paris ( Rev. nu m., 1894 , p. 301 ) ; 
de Gordien Ill , au Mns~c Britannir1uc (Cal. gr. r.o ins, Pontus, pl. XXXIII, 
14; Hoscher, pl . 1 h, 6 ). 
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et, pr(ls de lui, un coq(1) .. Je dois à M. lmhoof Blumer de 
pouvoir faire connaitre une monnaie ancyréenne, où Mên est 
représenté d'une façon un peu ditTércnte (fig. 4 ). 

Fig. 4. 

rAABACAYTOI<PATWPI<AICAPCEBACTO. Tête de Galba, à dr. 
Heve1·s : CEPOY lOC rAABAC CEBACTOC. Galba en l\lên, 

debout, faisant avec la pat(lre une libation de la main gauche, 
et tenant sur l'autre main la pomme de pin. Collection lm
hoof(2) . 

Enfin, on trouve Mên jusque dans le Pont. «Près de Ca
beira, écrit Strabon, existe un sanctuaire du Mên surnommé 
Pharnacou; il comprend un bourg, Ameira, où habitent un 
grand nombre d'hiérodules, et un territoire sacré, dont tous 
les fruits _ vont au grand prêtre. Les anciens rois du Pont 
avaient ce sanctuaire en telle vénération que leur serment était: 
par la Tyché du roi, et par Mén Pharnacou; c'est ce qu'on 
appelait le serment royal (3) >>. 

(1} Head, p. 630. 
('2) Le possesseur de cette belle pièce l'avait Lrièl'cmcnt signalée dans la 

Rev. Suisse de numismatique, 18!l5 (Zu1' Muenzkunde Kleinasiens, p. 5 du ti
rage à part). 

(3) P. 557. ''Exp os xctl 1eprlv Mljvrl; <l>apvclxou xaÀoup.svov, 't~v 'Ap.&?(cxv xwp.6-
1tOÀ<v 11:oÀÀol.; 1•pooouÀo~ç 'ijl_ouaa.v >:xi Y,.'f>pa.v tep<lv ~v b 1epc~p.Evo; ciElxœp11:oil-ta•· hl

flT)Il<X'I ô' Ot ~<X'JlÀEt; 'tO tEpOv 'tOÙ'tO oÜtWÇ ltÇ {n:eF60À~v wato 'tOV ~:l:atÀtXOV XetÀO~[J.êYOY 

opxov toihov cir.t:pT)YotY' T1ï.'îY ~eta tÀÉ~)Ç x:tl M~va. <l>œpvaxou. Le croissant accum
pagné d'un astre qu'on trouve sur les tétradrachmes de Mithridate Ill ct de 
Mithridate VI, et sur un statère d'or de la reine D_ynamis est très vraisem
blablement une allusion au culte de Cabeira ( Longpérier, OEuvres, II, p. 36 ). 
Sur la représentation de Mèn - Mithra('?} sur les impériales de Trébizonde, 
v. plus bas, § :;, · 



Quant à décider· si la Séléné qu'adoraient les Albanais, près 
de la mer Hyrcanienne, était identique à Mên (1); et si lt>s 
Ar·iens de la Bactriane avaient aussi leur Mên, parce qu'un 
personnage vêtu a à la phrygienne>>, le croissant derr·il~r·c le 
dos. et accompagnô de l'inscription MAO ( lune, en zend ), fi
gut·e sur des monnaies du roi Kanerkès, lequel régna dans le 
Caboul vm·s la fin du J•r sii~cle de notre èr·e ('l), c'est affait·e aux 
orientalistes. Mais il ne semble pas que, pour les Albanais, 
Stmbon fasse autre chose que de dire qu'ils rendaient un 
culte à la lune, ce qui a existé chez tous les peuples; et pour 
les monnaies de Kanerkès, si elles peuvent laisser présumer 
que les Bactt·iens orientaux adoraient une divinité lunaire màle, 
il n'est pas vraisemblable qu'ils l'aient reçue de l'Anatolie; le 
nom mao ressemble à Mên à cause de la parenté des idio
mes (3); seule, la représentation figurée est un empmnt. 

Si nous résumons les résultats de cette longue enquête, nous 
devrons dire que les données de la numismatique et de l'épi
gl'aphie nous montrent que le culte de Mên a été répandu dans 
toute l'étendue de l 'ancienne Phrygie, et qu'il se reneontre, 
en dehors du pays phrygien, seulement d'une façon sporadi
que. Les découvertes de l'ar·chéologie confirment donc le té
moignage des auteurs anciens, et il semble bien établi que 
Mtm est une divinittS phrygienne, comme Cybi~le, Attis, ou 
Sabazios. 

Il. 

Ces divinités, dont nous venons de r·appeler les noms, Cy
bi~le, Attis, Sabazios, ne sont pas, on le sait, r·estées confiné('s 
dans leur pays d'origine. Des Asiatiques expatr·iés les ont em-

(1) Strahon, p. 557. 
(2) cr. Percy Gardner, Gat. o( the coins of the !f1·eek and Sl'ylh. Kings o( 

/lartrin and !Julia, intr., p. LX Il cl sui v. 
(3) Pour les fonn es correspoiulanlcs du llll;mc 1unt tians les idiomes indn

germaniques, v. l'rdlwilz, Htym . Wœrta lmch, s. v. :u jv. 
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menées hors de la péninsule anatolienne, dans les différents 
endroits plus ou moins cosmopolites du monde ancien. Il en 
est scmblablemcnt de Mên; ct, s'il n'a pas fait dans les pays 
occidentaux une aussi belle fortune, du moins est-il curieux 
de l'y suivre, et de rechercher les tt·aces que son culte y a 
laissées. 

En Gl'i.•ce, cc culte s'introduisit dans les mêmes villes que 
les autr·es cultes phrygiens, en même temps ct pour les mê
mes raisons. Dans chacune de ces villes, il nous est attesté 
par des documents qui datent pt·écisément de l'épo(tue où elle 
fut le plus impol'tant rendcz-VO!-JS commcrcil.d du monde grec 
et de l'Asie. 

Le Pit·ée, au temps d' Alexandr·c et plus tard, est rempli de 
négociants asiatiques, d'esclaves et d'atl'ranchis d'origine orien
tale, de Grecs ayaut longtemps séjourné en Asie: à l'époque 
où les Jtgyptiens obtiennent le droit d'y consacrer un sanetuait·c 
à Isis, et les Phéniciens à Astm·té, on ne set·a pas surpris d'y 
voil' deux af1'ranchis ou deux méü~ques, l'bomme ct la femme, 
dédier à Mên une chapelle, ou une statue(1). 

Quand Délos devient le grand m:nché du Lnvant, Mên y ar
rive, en même temps que Melkat't, Atargatis, Sa!'apis ct les 
autt·cs dieux orientaux: on a tl'Ouvé son nom parmi les dédi
caces du sanctuaire des dieux étrangers (2) . 

(t) 'A6r1vcxtov, VIII, 2911=/JC/1, IV, 129 = CIA , II, 15~7 . f:\ur liiW plinthe 
longue de Om·7:l: ùwvu~to; x<Xt lh6uÀ[ct '"'' l\I'îvl 1:0 i~:pàv civiO~:Gcxv. Ille si•'cle, 
suivant \I. Kœhler; deuxième moitié du IV", d'aprC:,s M. Foucart. ((Les 
fondateurs, prukthlenlcnt. le mari et la femme, n'ajoutant it km nom ni le 
nom pateruel ni la mention d'un démotique, paraissent bien ütrc des étran
gers, pcut-Üll'l) des atl'rauehis •> ( Foucart)· lhhylia c•l un no rn phrygien, dont 
on retrouve la racine dans Lcaucoup de noms tl'Asie :\li neure (v. les Indices 
nominum du CIG el t!u BCH ). L'inscription provient de la colline entre le 
Pirée cl Z!!a ( Karten von Attika, texte, 1, p. 43, Milehhœfer ). 

(2) lJCll, VI, p. 345. TŒo~cx l\17Jv!. Taosa est certainement un nom asiati
lJUe. et sonne tout à fait comme un nom phr_ygien. L'épitaphe bilingue d'un 
chnitien d'Asie mort i1 Nimes ( (JL, XII, f>340; JGSI, 2Mi J dit qu'il 1itait <Xr.o 
r.•~!i'î' Tcxo<lGt•>v. Nous CI"OJ'ons avec ?II. Dre\ler (Jahrb. (. c:lass . Philul., 18!H, 
Il, p. :fW) !(lie celle X0J!L7J etait Cil l'!Jry~;ie , cl non, COIIIllll! le suppose l\1. Le 
Diant (lnscr. chret. de üaulc, Il, lil3 a), en :-:lyric. 
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A Rhodes aussi, Mên débarque, et il y devient, à Rhodes 
même, et à Lindos, le patron d'associations religieuses ( 1 ). 

Plus tard encore, quand une grande route s'établit, menant 
d'Asie à Rome par la Troade, les îles de la mer de Thrace 
et la Macédoine, Mên la suit, et on reltwe des vestiges de son 
culte à Thasos(2), l'une des escales de cette route, à Philip
pes(3), la première ville romaine que le voyageur, venant 
d'Asie, trouvait en Europe. 

Si l'on peut croire que le culte de Mên n'avait pas jeté des 
racines bien profondes à Thasos, à Délos ou à Rhodes, en At
tique du moins il sem ble avoir eu, parmi les étrangers , une 
assez grande popularité et une longue durée. Dans Athènes 
qui, par les nécessités de son commerce et aussi à cause du 
grand nombre de ses esclaves ct de ses affranchis, était, selon 
le mot célèbre d'un ancien(4), la ville la plus hospitalière aux 
dieux étrangers, le culte phrygien de Mên dut s'introduire de 
bonne heure. Il y est attesté, comme on vient de le voir, par 
une dédicace qui remonte peut-être à la fin du lV" siècle. 
Nous admettt·ions volontiers, avec le plus récent historien des 
métèques ( 5) que Mên était un de ces dieux étrangers dont 
Aristophane s'était moqué dans sa comédie des uOpoct: il y 
tournait en dérision Sabazios, -ràv q~puyoc, -ràv IXVÀ"tl-riip1X, Tov ~oc-

(1) RhntiP-s: IJ/1, 16'2. Kot~o~ M71~tcxcr-ri<~ 'A:ppoot7tcxcr<:iv.- Lindos: Dl/, 9! i • : 
vote, par le collège des Méniastcs, d'une couronne de feuillage à Héphais
tion d'Antioche (de Pisidie "?), sans doute un esclave. 

(2) Thasos; fouilles de M. Bent au temple tl 'Alki. JHS, VIII, p. 412. 
[ '0 osi~cxJ àvi67j>te~ Ottj) M71vi Tupcivv~' AtovullqJ. Il manque malheureusement 
le nom du donateur. 

(3) Ex-voto sculpté sur les rochers de l'Acropole de Philippes. 1-Ieuzey et 
Daumct, Mission de Macédoine, pl. IV, cl p. 83. Mt\n liguré de face, appuyé 
de la main gauche à la haste, ct tenant probablement sur la paume de la 
droite le cône du pin. A droite ct un peu plus has, nn croissant., deux yeux 
ct la dédicace: Galgestia Primilla pro !ilia ... ~otum sohit libens mcrito. 

(4) Strabon p. /171. 'A07jV."ll0l ol, W'11tEp r.ap\ tit èD..Àcx tpt),oÇt"OÜV':EÇ Ôt<1'rêÀOUGl~, 

O~tw x.xt :tept To~; Otouç· ::oHàt yàtp -riiiv Çmxiiiv tEpiiiv 1t<1ptoÉ~<1HO, wcr-rE xcxl Èltw
p.~lo~07j<1<1V, xcxt 8~ xa;l <:it 8p4xtcx Y.cxl -rit <l>puytcx. 

!51 Clerc, Les métèvues athb tiBns, p. 13il. 
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€6c~tov (1); on peut croire qu'il n'y épargnait pas d'avantage 
les autres dieux phrygiens, Mên, la Grande Mère et son cher 
Attis, toutes ces divinités barbares que célébraient bruyamment 
les confréries du Pi1·ée. 

Un nombre respectable de monuments ont été conservés 
qui, depuis la fin du JV• siëcle jusqu'à l'empire, montrent 
l'existence persistante du culte de notre dieu lunaire parmi 
les étrangers établis en Attique : de tous les cultes phrygiens, 
il n'en est point, pas même celui de Cybèle, qui soit connu 
par des documents attiques plus variés et de provenance plus 
diverse. Outre l'intérêt qu'ils présentent pour l'histoire des 
étrangers à Athènes, ces monuments, étant presque tous plus 
anciens que ceux que nous avons trouvés en Asie, et même 
que les témoignages des auteurs, sont d'une importance con
sidérable pour l'histoire de not1·e dieu. 

1. Fig. 5. Heliefde marbre blanc (b., om ·41; larg., om ·43), 
provenant d'Athènes, d 'après un renseignement que je dois à 
l'obligeance de M. Wolters; il est exposé dans l'avant-der
nière salle des r·eliefs du Musée Central (n• 3826 de l'inven
taire de la Société Archéologique; n• 1444 du Musée). Smir
noff, fig. 1. 

Dans la grotte où les reliefs d'Athènes, de Mégare, d'An
dros représentent Pan et les Nymphes, trois personnages sont 
debout, de face. A gauche, Pan, capripède et comu, la peau 
de chèvre sur le dos, la syrinx dans la main droite, et, dans 
l'autre, un gros Àa:yw~oÀov. A droite, une figure féminine, dra
pée dans un grand manteau. Au milieu, Mên, reconnaissable 
à son croissant; il porte la tunique, le manteau, les guêtres, 
mais pas de capuchon. De la main droite, il s'appuie à une 
lance (dont le fer est parfaitement visible); sur la main gau
che, ramenée contre la poitrine, il tient un coq. Le relief 
semble tout au plus du JI• siècle a v. J. C. 

(1) Vers des "Opc:u conservé dans une scolie des Oiseaux, 874. Cf. Cie. cle 
leg ., Il, i f1, 37 : novos dcos et in his colendis nocturnas pervigilationes sic 
Aristophanes vexat, ut apud cum Sahaziu~ ct quidam alii dei pereg1'ini judi· 
cati c civitate cjiciantur. 
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La figure f1~minine est sans doute une Nymphe. Les Nym
phes sont les amies de Pan; elles viennent danser· dans ses 
grolles, au son de sa fltrte agreste, avec llcrmils, qui conduit 
leur beau chœur. Mên occupe donc ici, entr·e Pan ct les 1.\'ym
phes, la place qu'on ne serait pas surpris de voir remplie par 
Het·mès. 

Fig. 5. 

2. L'interprétation de la figure féminine du bas-relief pré
cédent est confirmée par une trllS curieuse inscription d' Athè
nes , conservée aujourd'hui dans un dépôt du Musée Epigra
phique, et qui n'est pas cncol'e au Corpus. Mên y paraît 
semblablement avec et entre Pan et les 1.\'ymphes. 

Cette inscription a été trouvée, d'après François Lcnormant, 
en avant de la porte Dipyle; elle est gravée sur la face in-
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terne de trois geandes briques eccourbécs(1), qui s'ajustaient 
pour former· la Louche d'un puits. Elin a ét6 publitle deux l'ois 
par Lenot•mant. (2). mais chaque fois d'une façon tt+s fautive, 
et par suite avec des explications qui ne sont pas toutes ac
ceptables. 

0 PÀN OMH N XÀ 1 PETE Nt' N <flA Il< AÀA Il' E !<l'El' 

r'EPXYE 

La t·essemblance entt·e la fin de l'inscription YEI<YEYr'EPXYE 
et le fameux Co xv• des my~ti~1·es d'J~leusis est fmppante L'in
vocation élcusinienne nous a tlt6 consei'Véc pae des textes d'èpo
que tardiYe, le commentait'(~ de Proclos sur le Tirnée, et les 
rf1t.lorm<1Jotlflt'l(l(3). Il semblt~ binn que c'est elle qui pat·aît dans 
cette inscription que t'i(:'n n'empùclte de fait·e remonter jusqu'au 
icr sii~cle de l'époque romaine . 

.J. de Witte en a suggt!l·é à Lenm·mant une explication assez 
plausible(4). YE se t•appot·temit à CEt'J, I<YE à «.um: le fidNe 
demandait la pluie qui remplirait son puits, lui pe1·mettr·ait 
d'arroser sa tet'l'e et de faire pousser une bonne récolte ; y rE P

XYE, qui est sans doute une faute pout' Yr'EPI<YE, redou
bleeait la prièt·e. L'inYocation éleusinienne, ce carmen au
guste que les if)r,/.I;O'o'.fovftEra appellent ._à !1-Éyoc x.oci ,Xpp-r;<O'I 'EJ.ou-
11l'ltw'J !1-'JG't .. ~plov, aurait donc été, au moins au sens littéral, une 
prière pour présener les campagnes de la sécheresse , et en 
assut·cr la fécondité: et, de fait, il n 'y a pas lieu d'en être 
surpris. 

(1) H. de chartuc brique, Om·12; ép., Om·Q.i; diamùtrc prohablc du puits, 
Qm·SO; h . des lettres, de Qm·05 à Q~n·07. Sur le ho rd supérieur de chaque 
brique, deux lettres rapprochées lfl X. 

(2) Monographie de la Voie Sacrée p. 86; art. Eleusinia, 11. 682, dans le 
Dict. des antiquités. C'est M. Pottier qui, dans un addendum à celle note de 
l'article rie Lenormant, a reconnu le premie r que l' inscription dont il s'agit 
parlait de 1\'Ièn. 

(3) ln 1'im.xum, p. 293.-rPdouo;p., t. V , 1, p. 171. Selon :\1. Foucart, 
c'ülait aux Grands :\Iystèrcs, pendant les représentations des veillées sa
crées, qu 'éta it poussé le cri myslittue 0< xv< {Recherches sur l'origine et la na
ture des cultes d' IÎ'leusis, p. 19 ). 

(4) Monographie de la Voie Sacrée, p. 89. 
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Il est évidemment malaisé d'expliquer comment un adora
teur de Mên, sans doute un homme d'origine étrangère, pou
vait connaître l'incantation mystique d'J<~leusis, et, la connais
sant, oser· l'employer. On remarquera cependant que si les 
barbares n'étaient pas admis aux mystères, les métèques de
vaient l'être(t); que d'autr·e part l'inscription du puits se trou
vait placée de telle sorte qu'elle était invisible, connue de ce
lui-là seul qui l'avait gravée; peut-être avait-il pensé que la 
formule qui était si puissante sur les déesses cJ'Jtleusis aurait 
le même pouvoir sur les Nymphes, sur Mên et sur Pan; et 
afin que les déesses ne lui en voulussent point de s'être servi de 
leur formule mystique pour prier d'autres divinités, il l'avait 
modifiée en y ajoutant cet Ù7Hpx.û~, dont Lenormant a lort, je 
crois, de penser qu'il terminait aussi l' invocation d'Éleusis: 
s'il en eût été ainsi, on ne voit guère pourquoi Proclos et les 
Pt.lo(Jor;oufttra ne nous au.raient donné qu'une formule tronquée. 

Heste à expliquer que Mfm fflt invoqué par quelqu'un qui 
souhaitait de l'eau dans son puits et de belles récoltes sur· son 
champ: on admettra qu'il est bien pr·obable, à raisonner par 
analogie, que les Phrygiens, comme les autres peuples, aient 
cru à une influence de la lune sur la vie de la nature et en 
particulier· sur la végétation. 

3. A côté de cette dédicace d 'époque romaine s'en place une 
autre, provenant d'Athènes (ou du Pirée ), et qui a passé de la 
collection Sabouroff au musée de Berlin. C'est une stèle vouée 
à Mên Ouranios par un prêtre de Sarapis. Au dessus d'un 
carré creux, oü figure en relief le croissant surmonté de l'étoile 
(comme sur le t•ocher de Philippes), est gravée l'inscription 
suivante: !EpEvç G~OÀlGTY.ç (2) wlcrtSoç X!Xl l:epGimtaoç Au? 'E7r1X

tppé3Et't"OÇ -r(il Oùp!Xvtcp Mr,vt E'J;(!XptGT-l]ptov ocvÉ6r;x.oc { Beschreibung 
der ant. Skulpturen, n" 706 = CIA , III, 140) 

.L Une série de reliefs attiques représentent le dieu Mên ap
par-aissant à ses fidèles, assis de côté sur une monture étrange, 
un bélier ou un coq. 

(1) Clerc, les Métèques, p. 175-176. 
(2) Pour GtoÀtcn*, cf. Lctronne, lnscr. gr. el lat. cle l' /igypte, 1, p. 2fi7. 
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La provenance d'un de ces monumentK (pl. XIV) est connue 
avec toute la précision désirable. Il a été découvert dans les 
fouilles faites entre la Pnyx et l'Aréopage par l'Institut ar
chéologique allemand. Je prie MM . Dœrpfeld et Wolters, qui 
m'ont offert de le joindre à cette série des monuments du culte 
de Mên, d'agréer, l'expression de ma vive gratitude. Pour les 
circonstances de la découverte et la description de l'objet, je 
cède la parole à M. \Volters, et ne fais que traduire la note 
qu'il a eu la bonté de me communiquer à ce sujet(1). 

«Relief de marbre, trouvé le 13 janvier 1894, maçonné 
dans un mur d'époque tardive, un peu au sud du coude de la 
conduite d'eau ( Wasserleitung des Peisistratos) marqué 1 
sur le plan Ath. Mitth., 1894, pl. XIV. H., om·17; larg., 
0"'·15; ép., om·02. Le relief est brisé dans le sens de l'épais
seul·; il manque un morceau à droite et sans doute un à gau
che, en sorte que la plaque ne devait pas avoir primitivement 
cette forme de disque qu'elle affecte aujourd'hui. Rien n'auto
rise à croire féminine la figure assise sur le bélier. Des deux 
orants, le premier est barbu; l 'imberbe doit être une femme». 

Mên, vêtu d'une tunique à ceinture placée haut et d 'un 
manteau, tient de la main gauche une patère; d'après le relief 
suivant, il est douteux qu'il se retînt de l'autre main à l'une 
des cornes ou au cou du bélier, comme on voit faire à l'Aphro
dite lm-rpcxy(cx. Devant le bélier est une table chargée de gâ
teaux et de pains(2); devant la table, un coq. Le croissant, 
très grand, est placé, non pas derrière les épaules ou le cou 
du dieu, mais derrière le groupe qu 'il forme avec sa monture. 

Faut- il penser que Mên avait un petit sanctuaire dans la 
région d 'Athènes où ce relief a été trouvé? Il est plus proba
ble que le relief avait été dédié dans le sanctuaire d 'un autre 
dieu, soit dans l 'Amyneion , soit dans le sanctuaire d'où pro-

(1) Notre reproduction a été faite d'après la photographie de l'Institut al
lemand (no 155 des Athen Val'ia, du catalogue photographique pa ru à l'An
zeigel' de 189&, p. 59 J. 

(2) Cf. le règlement de Xanthos, 1. 20: iètv oÉ •1ç 'f..lr.E~«v r.À7lpw1 'ti1H 6<w1, 
À«!J-C:ClvÉtw 'tÔ 'i!J-tau. 

IIUI.L. OE GORIIESP. HEI.!.ENJQUE, XX. 6 
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viennent les nombreux ex~votos à Cybèle qui ont été trouvés 
dans les mêmes fouilles. 

5. C'est encore Mên au bélier que l'on doit reconnaître sur 
un relief d'origine athénienne conservé à Vienne, dan~ la belle 
collection du comte Lanckoronski. M. Wolters me l'a indiqué; 
M. le comte Lanckoronski en a autorisé la reproduction dans 
le Bulletin, et M. von Schneider a bien voulu prendre la 
peine d'en faire exécuter des photographies (pl. XV). Je les 
prie tous trois d'accepter mes bien vifs remercîments. 

Le relief a été brisé dans le sens de la hauteur en deux par
ties inégales dont la plus grande seule est conservée. Il était 
sculpté sur chaque face: sur chacune, comme sur le relief de 
Thoricos qu'on verra plus loin, et sur la plupart des ex-votos 
attiques, le fond figure le long côté d'un temple. 

Face A. Un quadrige, lancé au galop, à droite, et conduit 
par une figure imberbe, vêtue d'un long chiton, la tête se .dé
tachant sur un nimbe. 

Face B. Un bélier marchant à droite, et, sur le bélier, une 
figure assise de côté, d'ailleurs à peu près disparue. Devant 
le bélier, une table ~hargée de pains, de fruits, de gâteaux en 
forme de pyramide. En avant de la table, un coq et une 
poule. L'extrémité conset·vée du relief est occupée par quatre 
orants, trois hommes et un enfant. 
·· On a voulu t•econnaître Séléné dans la figure assise sur le 
hélier(i); mais il n'y a pas, que je sache, de relief attique 
analogue représentant Séléné, au lieu que nous possédons des 
monuments à peu près pareils, où il n'est pas possible de ne 
pas reconnaître Mên. On notera qu'ici encore le croissant est 
très gt·and et placé, non derrière les épaules du dieu, mais 
derrière sa monture: détail qui semble indiquer que ce relief, 
eomme le précédent, est d'une époque où le type du dieu lu
naire n'est pas encore anêté. Enfin, ce n'est qu'ici qu'on trouve 

(1) Cf. Katalog der archœol. Awstelltmg, Vienne, 1893, no 1538, où le re
lief est attribué au commencement du IV• siècle, et où la figure au bélier 
est expliquée comme S.éléné. 
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avec Mên le coq et la poule: d'ordinaire, il n'a avec lui que 
le coq. 

La figure qui conduit le quadrige, sur l'autre face de la 
stèle, n'est pas non plus une déesse, mais un dieu. C'est le 
dieu solaire, vêtu d'un long chiton. Sa nature solaire est mar
quée par le nimbe. La stèle Lanckoronski était donc un ex
voto double, -voué par quelque étranger au dieu- Lune, et au 
dieu-Soleil. C'est un document important, non seulement pour 
l'histoire de Mên, mais pout· celle du dieu solaire anatolien, 
dont les dédicaces asiatiques de l'époque romaine montrent 
l'assimilation soit avec Zeus, soit avec Apollon. Cette assimi
lation, on le voit, date de haut: d'après la façon dont le char 
et les chevaux sont représentés, d'après la pose d'Hélios, d'après 
toute la facture, le relief remonte probablement au 1 v• siècle. 

5. Le culte de Mên est attesté en Attique ailleurs qu 'au Pi
rée et qu'à Athènes. On l'a trouvé aussi au Laurium, oü l'ex
ploitalion des mines occupait une population de maîtres mi
neut·s et d'ouvriers provenant en majorité des pays barbares, 
surtout des pays miniers , la Thrace, la Bithynie, la Phrygie, 
la Paphlagonie. 

Le relief ci-joint (fig. 6 ), trouvé à Thoricos(l ), appartient, 
comme on voit, à la série de ces il!énoplzanies dont les deux 
monuments précédents nous ont offert déjà des exemples. Mên,
assis de côté su t' un coq, passe pri~s de la table oü ses fidèles 
ont posé pour lui les friandises d'usage. Le croissant manque: 
on peut ct·oire qu'il était réservé en blanc sur le fond colorié, 
ou peint d'une autre couleur que ce fond. L'inscription, du 
reste, ne laisse aucun doute sur l'identification du dieu au coq: 

M itradate était métèque ou esclave, et originaire d'Asie, 
probablement du Pont. 

(t) de relief, complété en plâtre, est exposé au Musée Central, dans 
!'li. vaut-dernière salle ùes reliefs, sous le nu 1406; Cf. von Sybcl, no 390; 
Milchhœfer, die Museen Alltens, p. 24; Smirnotf, fig. 4; GIA, Il, i 593. 
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. 6. Un document bien connu, beaucoup plus récent que le 
relief de Thoricos, atteste la persistance du culte de Mên dans 
la région du Laurium. C'est le règlement élaboré par Xanthos, 

Fig. 6. 

esclave lycien de C. Orbius, pour l'érane de Méniastes qu 'il 
tâcha de fonder au Laurium parmi les gens de sa condition (1). 
Mais, si les prescriptions de ce règlement, touchant par exemple 
la pureté et l'impureté, en font un document de haut prix pour 
l'histoire religieuse en général, il est diflicile, pour l'histoire 
particulière de Mên, d'en tit·er quelque chose. Conçu, com
posé, gravé par Xanthos, ce règlement d'époque tardive nous 
renseigne sur la fondation ct l'o1·ganisation des éranes, et sur 
des prescriptions communes à une foule de cultes anciens, 
grecs ou non grecs; il n'apprend rien de précis sur le culte 

(1) Il est à peine besoin de rappeler l'étude que lui a consacrée l\L Fou
cart (Les associations religieuses citez les Grecs, p. 119 et suiv.; le texte à l'ap
pcuùice, p. 219) . Cf. Newton, dans Heinach, l;'pigr. g1·. : p. 105 c l i 27; GIA, 
III, 1,73 ct 74. 
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de Mên. On notera que Xanthos est lycien, et qu'en Lycie on 
n'a pas encore relevé de traces du dieu lunaire. 

Une inscription(!) récemment découverte au Laurium, près 
d'un réservoir des laveries antiques de la vallée Botzaris, a 
été ainsi restituée : [Tv ]piv[ vwt M 1JVt ci. v ]ÉS[ 11 j xocv J ~,.· e\rrvx_ioc, Èpocl
vtan! oi:SE· K:Xaov~, M.Xv11ç, KocUioc~, 1 "Anoc,;, 'Apn[L18w 1 poç, 
M<X1l,, l::waioc,, j l::ocyy<Xptoç, "Epv.oct 1 oç, Ti~e toç. "Ep/Lwv. Sans 
doute, il serait intéressant de trouver au Laurium, bien avant 
celui de Xanthos, un florissant (2) érane de Méniastes, d 'au
tant plus que cet érane, évidemment recruté dans la popula
tion des mines, aurait compris non seulement des Phrygiens 
(Cadous, Manès, Attas), ou des Bithyniens (Sangarios), mais 
des Paphlagon iens (Ti bei os, Mahès): car on a vu que le culte 
de Mên n'était pas encore attesté pour la Paphlagonie(3). Mais 
l'examen que j'ai fait de la pierre ne me permet pas de rece
voir avec confiance la restitution [Tv ]PAN[ vwt M11v! oc v ]Ee[ 1)xocv]. 

Le N, en efl'et, n'est pas sûr; il ne reste qu'un bas de lettre, 
qui est peut-être le bas d'un K ; mais surtout, il ne paraît 
pas y avoir eu de place pour deux lettres devant le P. On no• 
tera enfin que la restitution Tvpivvwt MY~vi su'ppose une inter
version du surnom, dont on ne voit pas d 'exemple (4 ). 

(1) RCH, 18\!4, p. 532 (Bourguet) ; CfA, IV, 2, 1328 c. 
(2) Florissant, parce que c'est à cet. érane, IJtlC! IJU'il soit, qu'on doit rap 

porter, ce semble, une dédicace contemporaine, trouvée pareillement au 
Laurium (GIA, II , 1328), où figurent aussi un Cadous, un Callias, et un Ti
beios. 

(3) Strabon (p. 304) dit qu'à Athènes on donnait aux esclaves les noms 
les plus usités dans leurs pays d'origine, Manès on Midas aux Phrygiens, 
Tibeios a ux Paphlagonicns. Mahès est, non moins que Tihcios, un nom es
sentiellement paphlagonien (Th. Heinach, REG, Il, p. 267 ct suiv). Pour 
l'histoire du Laurium, ces noms paphlagoniens sont pleins d 'intérèt, et il 
les faut joindre à l'épigramme d'Atol<ls ( BCH, XII, p. 2n4=C/A, Il, s; 
3260b ). Quant à Cadous, é'est bien probablement un nom phrygien : cf. K«
éot, ville de Mysie mentionnée' par Strabon, ct le nom d'homme K«ôŒ~oç, 
dans l'onomastique de la Phrygie méridionale ( BCfl , II, p. 248 =Pa pers, II, 
p. 44). 

(4) Il est. vrai que la dédicace du Musée de Berlin donne un exemple cer
tain d'O~p«vtoç M~v. l\Iais toujours est-il qu'on n'en a point de T~pavvoç M~v. 
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Ill 

On a noté souvent, depuis Waddington (1), le nombt·e et 
la variété des surnoms de Mên; peu de dieux méritent autant 
que lui l'appellation de 11:oÀub>wp.oç, qu'on ne voit pas d'ail
leurs lui avoir été jamais appliquée. 

Quelques- uns de ces noms s'entendent assez d'abord. Il 
n'est pas surpt•enanL, par exemple, que le Dieu-Lune aiL été ap
pelé le Lumineux, 1>w(f~6poç, le Céleste, O·)p:ivto;. Rien d'éton
nant non plus, étant donnée l'universelle dévotion que lui avait 
la Phrygie, qu'il ait été salué du nom de Tupocvvoç.- Cette 
croyance à sa toute-puissance nous expliquera-t-elle qu'il ait 
été considéré comme protecteur, non seulement des vivants, 
mais des morts, qu'il ait été supplié, sous le nom de KocTIX.z66-

vto<;, comme celui qui assure la paix des sépultures, et révéré en 
quelque sorte corn me maître du ciel et de l'enfer, ~vw6Ev x.ocl x.&::Tw· 

6sv(2)? Suffit-il de dire que, dans le pays dont Mên était l'une 
des grandes divinités, on menaçait les -:-upJ)b>puzot de la colère 
de ce puissant dieu, pour la même raison que, par exemple, dans 
la région où la divinité la plus vénérée était Cybèle, on vouait 
les violateurs de sépultures à la grande mère du Sipyle, p.'Yl

"?1 Oswv ~~'11:uÀ'Y)v·~ (3)? Il vaut mieux, croyons-nous, rappeler 
que la divinité lunaire , divinité nocturne et par là en liaison 
avec le monde sombre, l' Unterwett, a partout un rapport na
turel avec les morts; en sorte qu 'il n'est pas besoin, pour ren
dre compte du nom de x.ocnx.6ovtoç, de supposer que le Mên 
phrygien ait pris de l'Hécate grecque les attributions que nous 
lui voyons sur la stèle de Cotyœum ou dans les épitaphes de 
l'isaurie et de la Lycaonie; il devait être naturellement compté 
parmi ces divinités souterraines souvent innommées( 4), sous 

(i) lnscr. d'A sie Min., 668. 
(2) Inscription imprécatoire de Lystra. 
(3) CIG, 3389 ct sui v., Smyrne; 3411, Magnésie. 
(4) 'A.,.œptwÀo, ~aTw 0Eot; X<X't'<>y,6ov<o•ç, Le Bas- W., 1281, 1299, 1320; 6eotç 

x.Oovio1ç, Id., 1274, 1280. 
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l'invocation desquelles se mettaient les morts pour n'être ja
mais dépossédés de leur dernière demeure. 

De tous les surnoms de cette catégorie, celui de Ttlpocwoç, 

qui est un mot pris du grec au lydien, où il signifiait seigneur 
et roi(1), était certainement le plus agréable à Mên, une épi
thète qu'il faut noter pour s'imaginer les rapports du fidèle 
et du dieu, et l'idée que celui-là avait de celui-ci. On remar
quera que Mên a été adoré sous ce nom glorieux non seule
ment en Asie(2), mais hot·s d'Asie, à Thasos, en Attique: lors
que Xanthos cherche à constituer sa confrérie de Méniastes, 
le nom qu'il donne à son dieu est justement celui de Tup~vvoç. 
En Thrace pareillement, le fidt.~le appelle son dieu x.ûptoç ( Du
mont, Mélanges, p. 21 8); or l'on sait quelle étroite parenté 
unit Thraces et Phrygiens. L'Attis phr·ygien, d'autre part, 
reçoit de ses adorateurs le nom de ~~~.nÀEuç (Julien, Orat., 
p.315). 

D'autres surnoms ont une portée moins générale. Ceux-ci 
sont connus, non par les textes ni par les monnaies, mais par 
des inscriptions provenant à l'ordinaire de x.!X-rotx.i~t et de x.wp.~t; 
de chacun d'eux on ne peut citer qu'un exemple. La dédicace 
trouvée près d'Orrnelé, et qui est faite par un habitant du vil
lage de Mésambria au Mên du village de Tolésa, M71v! To);i;aEwv, 

indique assez l'origine et le sens probable de cette sorte d'épi
thètes: ce sont les noms de petits dieux dont la notoriété s'ar• 
rôtait aux limites étroites d'un village ou au plus d'un district: 
tels Mên Cavalênos, Labanès, Motuleitès, Camareitès(3). 

A part ceux que nous avons énumérés d'abord, Ouranios, 
Phosphoros, Catachthonios, Tyrannos, et qui sont des noms 
de nature, tous les noms de Mên semblent des noms locaux. 
On vient de voir les plus particuliers , les plus obscurs. Il en 

(1) \Vaddington, lnscr. d'Asie Min., 668. 
(2) G01·dus, Coula, l\Ienneh.- Dans l'une des dédicaces de Menneh, les 

deux titres donnés à Zeus Masphalatt~nos, 1.upta; et .-up:tvYoç, valaient cer
tainement aussi, dans l'esprit du fidèle, pour Mèn Tiamou . 

(3) Le suffixe -m1)ç, comme le suffixe -1)vo;, indique un ethnique formé 
:m~c un nom de lieu.-Seul, Mèn Pétraeitës s'est rencontré en deux endroits 
différents. 
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était d'autres, illustres et répandus, non plus bornés ceux-ci 
au territoire d'un bourg, mais invoqués dans de grandes ré
gions, quelques-uns même tirés des antiquités légendaires de 
la race. La terminaison seule de noms comme Aziottênos, 
Ascœnos suffirait à décélet' un ethnique ou un nom dérivé de 
celui d'un lieu. On en peut penser autant de Tiamou , dont 
la fin semble bien ·être ce suflixe -<X;J-oç , qu'on retl'Ouve dans 
un si gt>and nombre de noms géographiques et mythologiques 
de l'Asie Min eure ( 1). 

Mên Tiamou, très honoré en Méon ie, semble y avoir partagé 
l'empire avec Mên Aziottênos(2), dont le nom figure, nous 
l'avons vu, sur les monnaies de Saittre. Ce sont les deux. Mêns 
Méoniens. Faut-il rattacher le surnom d' 'A~wt"t"t)Yoç à la ra
cine qui paraît avoir fourni plusieurs vocables de l'histoire 
légendaire et de la géographie de l'Asie, et, notamment, ce 
nom même d'Asie(3)? L'hypothèse est fot't admissible. En 
tous cas, le caractère géographique de l'épithète 'A~LOTT"tlYOç est 
prouvé, non seulement par la localisation si nette de ce nom, et 
par sa terminaison, mais encore par le fait que ce n'est pas un 
nom exclusivement réservé au Mên de Méonie: on le trouve 
porté par une autre divinité méonienne, par cette M1Jn'lp (4) avec 
laquelle le dieu lunaire semble s'être associé volontiers, en Méo
nie, pour partager de compte à demi offrandes et prières . Nous 
reviendrons plus loin sur cette association; remarquons seu
lement que la M.Y,,"tlp des dédicaces méoniennes n'est point 

(1) V. Wagener, Mém. de l'Ac. royale de Belgique, XXX; ·waddington, 
no 668. M. Roscher remarque qu'une ville T !ov ou T<oç existait en Bithynie. 
l\lais il serai t téméraire de fai re, pour cette raison, un :\Ièn bithynien de l\Ièn 
Tiamou <JUi n 'est connu qu'en Méonie et à Julia Gordus, fort loin, on le voit, 
de la Bithynie. 

(2) La forme 'AÇwn7Jvoç est la plus fréquente, et elle a pour elle l'auto
rité des monnaies de Gordus; mais on a vu que les inscriptions donnaient 
aussi 'A~tOtt7Jvoç et mt\me 'A~tl'r~'llvoç. 

(3) V. Étienne de Byzance, s. v. 'Ars1a. . Il existait en Troade une ville 
"AÇsta, (Id., s. v. 'ÀÇuw-ra.t ). 

(4) Dédicace de Coula. Mshév'll ~&xouvôou 6uy<h7Jp •ùx~v M7Jtp! 'AÇtott7JYi'f. 
130 ap. J .- C. Movcre"wr, 1880-1883, p. 54. 
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Cybèle(t), mais Anaïtis, la divinité perse que les Grecs et les 
Asiatiques hellénisés (en particulier ceux de la Méonie) avaient 
assimilée, à tort, avec Artémis. De son association fréquente 
avec "ApTefl.t> 'Av!X~nç est peut-être venu à Mên Aziottênos ce 
deuxième surnom d'Artémidoros, dont le gratifie une dédi
cace de Gord us (2). 

Une différence considérable distingue le surnom Tiamou de 
mots comme Pergamos. Pyramos, Priamos et autres noms 
asiatiques en amos. Il n'existe que sous cette forme Tiamou. 
Deux autres surnoms de Mên sont pareillement indéclinables, 
Garou et Plwrnacou. Faut-il voir dans ces formes étranges 
des survivances de l'ancienne langue phrygienne? C'est pos
sible; on remarquera en effet que Mên Tiamou s'est rencon
tré seulement dans cette Méonie, où le vieux dieu lunaire sem
ble avoir défendu si vigoureusement son existence contre les 
dieux helléniques et le syncrétisme des bas temps; pour Mên 
Carou, Pharnacou, ils nous sont connus par un témoignage 
plus ancien que les inscriptions et les monnaies, par celui de 
Strabon, si informé des antiquités de son pays. D'autres dieux 
asiatiques, du reste, conservaient indéclinable leur vieux nom 
indigène à côté du nom grec que l'influence occident<1le les 
avait forcés d'accepter: tels, en Carie, Zeus Osogôa, Zeus Kan
nôko, Zeus Argy rou (3). 

Il semble que ce soit à peine une hypothèse de supposer, 
avec Waddington, que Mên Carou, dont le sanctuaire se trou
vait sur les confins de la Phrygie et de la Carie, était le dieu 
de la frontière carienne, le Mên carien . Quant à Mên Phar
nacou, qui, indubitablement, était le Mên Pontique, son nom 
en rappelle un aussi f1·équent dans l'histoire du Pont, et aussi 
mal'qué pour ainsi dire d 'un caractP.re national qu'en Phrygie 

(1) Ainsi la Mf{'t'J)p <lltl.et; d'une inscription de guérison de Coula ( BGH, 
Vlll, p. 378) n'e~t pas Cybèle, comme le pense l'éditeur. 

(2) Je ne vois pas pourquoi \.Yaddington, lnscr. d'Asie Mineul'e, 668, a 
supposé qu' 'AptefL!ôwpo> était la traduction grecque d' 'A~<On7Jvoç, mot lydien. 

(3) Waddington, lnscr. d'...t#e .Yi1!e1tre, no 361; BC.'I, XII, p. 263 (Cousin); 
BCH, XV, p: f86 (Cousirl) , · · 
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celui de Mên Ascrenos ( 1 ). Il est assez remarquable que Plu~ 
tarque, dans ·son traité ?Oëp! -roü r.po~w-;ço•J T'ÏÎ<; aeÀ'hv'l'lç, ait donné 
le nom de Pharnace à l'un des interlocuteurs qui discutent 
sur la nature et les phases de la Inne ('l). 

IV 

Le surnom de Mên le plus fréquent dans toute l'Asie Mi
neure, c'est celui d' Ascanien ('Aax.otivoç, 'Aax.li'loç ). Attesté par 
Strabon pour le Mên d'Antioche, il paraît sur les monnaies 
de Sardes, sur les inscriptions d'A lia, d'Euménia, d'Apollo
nia, d' Aphrodisias. Il semble bien que ce soit le surnom le 
plus général du dieu, une épithète comprise et admise par la 
nation phrygienne entière. On n'en pourrait en effet souhaiter 
aucune qui tînt plus que celle-là à l'ancienne histoire de la 
Phrygie, aucune qui suggérât plus de rapprochements avec 
la mythologie et la géographie de l'Asie antérieure. 

(t) Pape, s. v. <l>Qtpv&x7Jç. ROH, 1887, p. 259.-James Darmesteter (cf. Th. 
H.einach, Mithridate Eupator, p. 2H) a propose de l'épithète Pharnacou une 
étymologie qui ne va pas à l'encontre de cc que nous en disons, et qui 
éclairerait le serment des rois de Pont, que nous a conservé Strabon (p. 
557 ), a par )fèn Pharnacou et par la Tyché du Hoi ". D. rapproche de Ph ar;. 
nacou le perse {arnahvr.iut (de farna=tux.7J 1, épithète qui sous sa forme 
zende hvarmanhr-aut se trouve justement appliquée à la lune dans un texte 
religieux ( Yasht, VII, 5:. Nous ne sommes pas en état de discuter cet.te éty
mologie ; mais il semble qu'il resterait encore à expliquer la ressemblance 
de terminaison avec Caron, Tiamou, et. pounJuoi Pharnacou est · indécli• 
nable. 

(2) La remarque est de Longpérier (OEuvres, Il, p 38) .-l\L Otto Cru
sius a conjecturé recemment que le témoignage de S• Athanase sur l'oracle 
iv K116<lpotç (de incarn ., p. 74) ne doit pas être rapporté aux Cabires de Sa
mothrace, mais au culte rendu au dieu lunaire à Cabira du Pont (V. 
Griech. Studien H. Lipsius z. 60 Geburtstag dargef>racht) . Voici le passage 
d'Athanase : x11i r.oeÀ11t !J-Èv tàt 7tQtvtl1x.oü tfjç ci1t<it7J~ twv !J-11Yn[wv Èr.EroÀ~pwto, x11i 
tci Èv 6.EÀ<potç XQtt Aq!lr.Svn xQti Botwt!qt xQtt Auxl7 x11i At6un xQtl Aiyur.r~J x11l Ka6El
po'c p.11vtEup.a:tl1 XQtt ~ Ilu6<11 È6Qtu~J-oi~Eto tji <pl1vtQta/q. tÇ>v civ6pw7twv.- On remar
quera que Strabon ne parle pas d'un oracle à Cahira; si donc cet oracle 
barbare a existé, c'est obscurément, peut-être seulement à une époque tar
dive. Cumont et Crusius admettent un rapport de la fiction d'Alexandre 
l' Abonoutichite (v . Lucien, 'A).lÇ11vôpoç ~ ~Eulld!J-cM: t• ) avec le culte de Mèn 
dans le Pont; cc rapport ne me frappe point. 
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Beauc~>Up de traditions où paraissent les nom~ d'Ascagne.et 
d'Ascanien nous reportent dans le Nord de l'ancienne Phrygie, 
autour de l'Olympe de Pruse. Le lac de Nicée s'appelait le 
lac Ascanien; le fleuve qui en sort portait le mArne nom (1 ). 
Ascagne, fils d'Énée, fonda en Troade une ville appelée Asca~ 
nia; cet Ascagne aurait régné près du lac de Nicée, en Dascy
litide, ou encore à Scepsis, au Nord de l'lda(2).-Toutes cef? 
légendes se rappol'tent à la Mysie (3); mais la Mysie n'est 
qu'un démembrement récent de l'ancienne Phrygie. D'ail:
leurs, dans le pays qui n'a jamais cessé de porter le nom de 
Phrygie, nous retrouvons un lac Ascanien: c'est celui qui 
s'étend entre Apamée Cibotos et Sagalassos. Enfin «dans Ill 
généalogie mosaïque, le nom d' Ascénaz, de l'aveu de tous le~ 
commentateurs, désigne la nation phrygienne(4))). 

Malgré ces témoignages, on a révoqué en doute l'origine 
phrygienne du nom d'Ascagne, et par suite du nom d' Asca-:
nien donné pat· les Phrygiens au dieu lunaire. Ascagne ne se
rait autre que l'Askoun Phénicien, dont le culte aurait été ap~ 
porté en Asie Min eure à une époque tr(~s ancienne. Pour ce 
qui est de Mên Ascœnos , on explique que son nom figure sur 
les monnaies de Sardes, en disant que Sat·des a été de tout 
temps le centre de l'influence sémitique en Asie Mineure. (5)~ 

Une hypothl~se plus hardie encore consisterait à chercher 
dans les religions sémitiques, non plus l 'explication d'un sur
nom du dieu lunaire, mais l'origine même de ce dien . Il faut 
exposer cette hypothèse, en groupant tous les faits qui peu::
vent la rendre plausible. 

Il est possible qu'il se soit exercé une grande influence des 

(1) Euphorion dans Strabon, p. 566 el 681; Virgile, Géorgiques, III, 269, 
ct Servius, ad ~n., I, 267; Pline, // .. N., V, 144; Ptolémée, V, i, 4; b:ticnne 
de Byzance, s. v. 'AaxŒYtŒ. 

(2) Denys d'HaL, 1, 47, d'après Hellanicos ; Strabon, p. 608. 
(3) Cf. encore JI., II, 862: •I>opx~; ŒJ <l>p:lya; ~y• xŒt 'Aox:ivwç 6Eoull~ç 1 tijÀ' ÈÇ 

'AaxŒvfr,;. L'Ascanie homérique était le pays de Nicée. 
(4) Waddington, hlsCI'. d'Asie Min., 668. 
(5) C'est la théorie qu'on trouvera exposée dans le mémoire de 1\1. Ph. 

lJerger, Ascagne (Mélanges Graux, p. 611 et sui v.). 
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Sémites sur l'Asie antérieure, à une époque très ancienne. 
Beaucoup de personnes en effet voient dans les monuments 
«hittites>> de l'Anatolie la pt·euve que, dans les siècles reculés, 
une race sémitique aurait étendu sa domination sur tout l'inté
rieur de la grande presqu'He . Si personne ne semble avoir ja
mais dit que l'apport de sang sémite ait été très considérable, 
du moins, et c'est l'essentiel, on ne niera pas que sur les mœurs 
et les cultes l'influence ait pu être grande de ce peuple mysté
rieux qui imposa, et peut-être longtemps, son hégémonie aux 
tribus barbares et confuses de l'Asie antérieure. C'est cette ré
flexion sans doute qui a fait proposer à M. Puchstein ( 1) de re
connaitre une image primitive de Mên dans une sculpture 
«hittite» de la Cappadoce : sur une des célèbres frises ru
pestres de lasili-Kaïa, il existe un groupe de deux génies cor• 
nus, capripèdes, qui soutiennent de leurs bras levés le crois
sant lunaire (2): ce croissant serait l'emblême de Mên. Re
marquons que cette hypothèse n'est pas sans analogue, et 
qu'on avait pareillement cherché une origine <<hittite>> à un 
culte regardé d'ordinaire comme bien phrygien, le culte de 
Cybèle (ii). 

On ne peut dire de ces conjectures qu 'elles soient fausses: 
elles sont invérifiables. Il n'est nullement démontré d 'ailleurs 
que les monuments <<hittites» de l'Anatolie soient l'œuvre de 
Sémites Syriens; et on sait si peu de chose des peuples qui 
les ont laissés qu'on devrait hésiter à y chercher l'explication 
des origines. 

Faut-il insister( 4), rappeler par exemple l'étymologie déjà 

(t) Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, p. 413. 
(2) Expédition de Galatie, pl. :38, I, c; meilleur dessin dans les Reisen, p. 57. 
(3) «Les Grecs, quand ils faisaient allusion à la patrie de Cybèle, ne re-

montaient pas au delà de la Phrygie ... ; mais c'était pa1· ignorance La ci
vilisation cappadocienne est certainement antérieure à la phrygienne, et 
eellc-Ci n 'a pu manquer d'emprunter beaucoup à sa devancière ... On est 
tenté de reconnaître sous sa forme la plus ancienne la Grande Mère dans la 
figure qui marche à Iasi li-Kaïa en tète du chœur des femmes» . Perrot, 
f/ist. de l'Art, IV, p. 650 et suiv. 

j4J Un atltel à dédicace bilingtJe, grecque ct latine dédié a V~sio Vocon, 
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proposée par Eck hel ( 1) du nom de Mên sur les monnaies de 
Nysa, I<AMAPEITHC, camar, en arabe, signifiant la lune, et le 
croissant de la lune ~gurant comme symbole principal sur les 
monnaies de la phénicienne Camarine, en Sicile? Alléguera
t-on (2) l'organisation des grands sanctuaires de Mên dont a 
parlé Strabon, ces troupes d'hié1·odules, la prostitution sacrée . 
qui existait dans le temple d'Antioche? Mais on doit craindre 
de regarder comme essentielles ct p1·imitiYes des pratiques qui 
ont pu être seulement empruntées; ou peut-être les mêmes usa
ges ont-ils existé à la fois chez les Ariens de l'Anatolie et chez 
les Sémites, sans que les uns aient copié les autres. Certaines 
particularités du règlement de Xanthos, les articles relatifs aux 
offrandes et aux cas d'impureté, rappellent, il est vrai, les re
ligions sémitiques; mais qui fera la part du syncrétisme dans 
ce document de date si basse, et qui, d'ailleurs, est autant 
l'expression d'une volonté individuelle que d'une tradition na
tionale? D'ailleurs, si quelques prescriptions édictées par Xan
thos font songer au Lévitique, elles suggèrent aussi bien des 
rapprochements avec les pratiques des autres cultes phrygiens, 
et même des cultes grecs (3). 

On pourrait alléguer un autre argument pour établir l'ori
gine sémitique de notre dieu : la Thrace ne paraît pas l'avoir 
connu ( 4 ). Or, s'il est une chose certaine dans la connaissance . 

tiorum (Vaison de Narbonnaise) par un certain Sextius d'Apamée n 'iden
tille nullement le Belus syrien et Mèn Tyrannus : au lieu de 

Belus fortunœ rcctor .'llenisque magiste1·, 

il faut lire mentisque magister. Cf. Roscher, p . 123, et son corrigendum, p. 
146, d'après IJIL, XII, 1277. Sextius était vraisernLlahlcment d'Apamée sur 
l'Oronte, et non de l'Apamée phrygienne. 

(1) Numi veteres anecduti, ti75, p. 14 et suiv .; IJNV, II, p. 187. Cette 
étymologie a été admise par Longpérier (OEuvres, II, p. 54) et W adding
ton (loc . cil.}. 

(2) Hist. de l'Art, IV, p. 685. 
(3) Ces rapprochements ont été faits par M. Foucart, Associations religieu· 

sP-s, p. 122 et sui v. 
(4) La dédicace de Philippes dale de l'époque impériale, d'un temps où 

Philippes était une ville cosmopolite, beaucoup plus grecque, italienne ct 
asiatique que thrace, réceptacle, par suite, d'une foule .de religions élran• 



si imparfaite que nous. avons de l'~thnographie ancienne de · 
l'Asie antérieure, c'est la parenté des Phrygiens et des Thra
ces: les Phrygiens sont des Thraces passés en Asie. Sur ce 
point, les témoignages de l'antiquité sont unanimes; l'archéo
logie les confirmera peut- être ; en tous cas, l'onomastique 
comparée de l'ancienne Phrygie et de la Thrace s'accorde ab
solument avec la croyance générale de l 'antiquité. Il est donc 
surprenant que Mên, s'il est vraiment phrygien, ·ne se soit 
jamais rencontré en Tht·ace, n'y ait laissé dans les noms, soit 
de lieux, soit de personnes, aucune preuve de son existence.
Mais l'at·gument n'est que spécieux, puisqu'il vaudrait aussi 
bien pour Cybèle et pour Attis. 

Ce qui nous paraît décisif contre la théorie que nous ve
nons d'exposer, c'est le nom même de notre dieu. Il nous sem
ble impossible qu'il l'ait reçu des Grecs quand la Phrygie 
s'hellénisa. Remarquons d'abord que nous le trouvons déjà 
en Attique dans des dédicaces du 11 1• siècle; ensuite, que les 
Grecs ont bien pu appelet· Zeus, Hélios, Poseidon des divini
tés anatoliennes qui, antérieurement à l'hellénisation de l'Asie 
Mineure, portaient d'autres noms, mais qu'ils n'en ont pas dû 
nommer une d'un mot qui chez eux ne désignait aucun dieu. 
Notons enfin que ce mot, en grec, ne désigne pas la lune, 
mais la lunaison; la lune (et spécialement le croissant lunaire) · 
s'_appelait chez les Grecs d'un nom f éminin (1) fl-·~v"fl, et la lin
guistique n'est pas du tout sûre que p.i;v et p..f)v')') soient des 

gères, le culte de la Grande Mère, le judaisme, le christianisme. Le nom de 
la femme qui a fait graver le relief, Galgestia, ne semble pas thrace. En
fin, il n'y a rien à tirer, quoi(1u'on en ait dit, (Fr. Lcnormant, Voie Sacrée, 
p. t60; Heuzcy, /lev. arch. , t 8G9, I, p. 5; Miss. de Mac., p. 83) du fait que 
sûr Je rocher de Philippes- on trome Artémis non loin de 1\lèn, ni non plus 
de ce que, au témoignage d'Hésychios, la Bendis des Thraces se serait appelée 
aussi l\Iendis . Quant à J'existence de Mèn sur des monnaies d'lstros, les 
derniers numismates qui se soient occupés de ces monnaies l'ont ré,·oquée 
eri doute (communications de MM. lmhoof et Drexler à M. Roschcr, loc. 
ciL, p. 147 ). . . 

·_(1) On remarquera que, comme M~v est un dieu mâle, ainsi sont mas-_ 
culins les noms dr. même racine que Mf.v, qui clans les idiomes indo- curo-
pé'éns désignent la lune. · - · · 



Miht 95 

m~ts i~médiatement parenis ( 1 ). Pour toutes ces raisons, nou~ 
pensons gue M H N est b~en le nom phrygien du dieu lunaire. 

Il faut donc distinguer absolument le dieu lunaire dont nous 
avons retrouvé le culte chez les populations aryennes de l'A
natolie, et le dieu lunaire que l"on voit adoré à la même 
époque par les populations sémitiques de la Mésopotamie et de 
la Syrie. 

Hérodien(2) et Spartien (3) racontent que dans l'hiver 216-
2 t 7, Caracalla, après avoir fait campagne contre les Parthes, 
se fit prédire l'avenir pat· l'oracle d'un dieu lunaire à Carrre, 
près d'Édesse. D'après Ammien Marcellin ( 4), ce sanctuaire 
prophétique existait encore au IVe siècle , et Julien y offrit un 
sacrifice. Le même dieu devait être fort répandu dans ces 

(1) D'une part p.J.,v="'p.7JY> (latin mens-i-s, ionien p.r!ç, et surtout le gé
nitif lesbien p.ijvv-oç [Ahrens, 51}=*p.7Jva-oç). D'autre part p.~v7J ne peut se 
décomposer (111'en p.~·Y7J ( Curtius, Griec/1. Etym., no 471 ). D'ailleurs, à re
monter à l'origine, les deux mots doivent ètre rapportés à la même racine 
mâ { Curtius ), ou me ( Prellwitz ), à laquelle n!pond l'idée de mesure. . 

(2) IV, 3, Bckker. :Euvé61) .•• 6eÀijaott 1:ov 'Av~wvtvov Olott'pi6onot lv Kolppot•ç. 
t'ijç Mr-,or.otcxp.lcxç lir;eÀOetv tE Èç tov vrwv tijç :EeÀ~v')ç, ~v p.:XÀtat<l oi Èr.•x.wpwt aÉ-
6ouatv. 

{3) Caracallus, VII, 6, Peter. Cum iterum vellet Parthis bellum inferre ... 
atque Carras Luni dei gratia venisset .... -/d., VII, 3. Et quoniam dei Luni 
fecimus mentionem, sciendum doctissirnis quibusque id memoriie traditum 
atque ita nunc quoque a Carrenis pra•cipue haberi, ·ut qui Lunam femineo 
nomine ac sexu pulaverit nuncupandum, is addietus rnulieribus semper in
serviat; qui vero marem deum esse crediderit, is dominetur uxori.- M. Heu
zèy ( Rev. a1·ch., 1869, l, p. 5) a le premier, je crois, appelé l'attention sur 
le passage suivant de l'Apologétique de Tertullien (XIV): "cetera lascivire in
genia etiam voluptalibus vestris per deorum dedccus operantur; 1lespicite 
Lcntulorum et Hostiliorum venustates, utrum mimos an deos vestros in jo
cis et strophis vestris rideatis, mœchum Anubin, masculam lunam et Dia
nam llagellatam et Jovis morlui testamenturn recitatum et tres Hercules fa
melicos irrisos ". M. Heuzcy suppose d'après ce 1/l':Zsculam lu nam qu'on 
jouait à. Rome des · mimes sur le l\Ièn phrygien. D'après ce que raconte 
Spartien, il semble que le Luntts de Carrre eût prêté plus que Mèn à la 
bouffonnerie. · Nous pensons d'ailleurs qu'il ne s'agissait ni de l'un ni de 
l'autre. 

(4) XXIH, 3. lbi· moratus aliquot dies dilm nèCessaria patat et Lunre, 
qure religiose per eos colitur tractus, ri tu locorum fert sacra. . . 



régions, si nous en jugeons par les documents numismati
ques ( 1 ). 

Ces faits ont été rappelés à satiété à propos du Mên phry
gien ; ils décidaient Guigniaut à croire à l'origine sémitique 
de ce dieu; Waddington ne faisait nulle difficulté d'étendre 
l'aire géographique du culte de Mên jusqu'à la Mésopotamie; 
enfin, il est à peine besoin de remarquer que le mot Lunus, ce 
terme bizarre employé par Spartien (et par Spartien seul) pour 
désigner le dieu de Carrœ, a servi pendant plus de deux siècles 
et sert souvent encore pour désigner Mên. Pourtant, il est de 
toute évidence~et l'abbé Le Blond, au XVIII" siècle, l'ayait 
déjà dit(2) -, que le Mên anatolien et le dieu sémite sont 
deux dieux diffét·ents; que ce que Spartien raconte du Lunus 
de Cam.e ne s'est jamais raconté du dieu de Phrygie; et que 
même les représentations figurées diffèrent: car, si Lunus porte 
lui aussi, le croissant dert·ipr·e le dos, cc il est à remarquer qu'il 
n'est jamais coiffé du bonnet phrygien sur les monnaies de 
Carrœ » (Mionnet); il en est de même sur les monnaies de 
Palmyre, et sur le bas- relief palmyrénien du musée Capi
tolin (3). 

v 

Mên, dieu de la lune, n'est-il pas en même temps dieu de 
la lunaison, la divinité qui divise le temps? Cette question, 
née de l'erreur qui voyait dans le nom de Mên un mot grec, 
obscurcie de plus par des textes allégués mal à propos ( 4 ), est 

{1) Monnaies de Came, Eshus, Palmyre. 
(2) Observations sur le prétendu dieu Lunus, dans les mémoires de l'an

cienne Académie des inscriptions, XLII ( 1786!, p. 381 ct suiv. 
(J) Monnaies de Came, Mionnct, V, p. 593; de Palmyre, Ret•. Arch., N. 

S., XXII, p. 299 (de Saulcy); relief du musée Capitolin, Helhig, Guide, 
1, p. 308 de la traduction française. Uf. l\1. de Vogué, lnscr. sémitiques, 
1868, p. 63. 

(4) l\fèn n'étant pas un dieu sy!'ien, ce n'est pas de lui qu'il s'agit dans ce 
passage du ltEf>i flpovo(cxç d'Éli en: tv rcx8e/potç ~WfLOÇ tVtCX~t<ïl ropUT<ll xcxl fLTjYl 
cÏ~Àoç Èç ttfL~Y x_povou ~pcxx.utipo~ u x~! JJ-<Xxpotlpou (fr. 19, II, p. 195 Herscher= 
}i:ustathe, sch. in Dionys. 453 ). 
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tranchée par les monuments: aucun n'autorise à supposer à 
Mên ce rôle dérivé. La discussion où étaient entrés à ce pro
pos l'abbé Le Blond , Creuzer et Guigniaut ne doit pas être 
rou verte ( 1 ). 

Une autre théorie sur la nature de Mên a paru récemment, 
qui ne nous semble pas moins inadmissible(2): Mên ne serait 
pas un dieu lunaire, mais une forme altérée du «dieu solaire 
anatolien>>. Son nom primitif aurait été Manès, et Manès se
rait le dieu solaire de Phrygie; lorsque les Phrygiens se se
raient mis à parler grec, ils auraient appelé Mên leur Manès, 
à cause de la ressemblance des vocables, et cette influence du 
mot aurait fait dénaturer complètement la nature du dieu. 
Quant au croissant de Mên, ce serait «une rept·ésentation er
ronnée des ailes recoquillées de l'archaïsme» .-A tout cela, 
nous répondrons: que Mên n'a jamais d'ailes, ni recoquillées, 
ni droites(3) ;-que, pour Manès, c'est une pure hypothèse 
que d'y voir le vieux nom phrygien du dieu solaire, tandis que 

(·1) Le Blond, mém. cit., p. 381; Creuzer, Rel. de l'ant., II, tre partie, 
p. 84; Guigniaut, Ibid. , II, 3• partie, p. 902 et suiv. 

(2) Ramsay, JHS, 18S9, p. 229-230. Le même auteur avait déjà émis cette 
théorie dans l'A me~·. Journ. of A1·ch., 1887, p. 363, en ces termes: «Men and 
Sabazios appear to me almost equivalent names. The idea thal Men was 
the moon-god is due to popular etymology identifying the name with the 
Greek word lor "mon th "· The crescent homs, which in many representa
tions mark him as the moon-god, are, 1 think, a mere misunderst.anding 
of archaic wings on the shouldersu. C'est ce système qui a suggl\rP. à M. 
Ramsay une interprétation inacceptable de la dédicace de Coula, l\I7Jvl Tu
p::Îvv'Jl xeti èut 'Oyp.T)v<i) xeti -rotç a~v etoTij'l Ow!ç: aùt<iJ prouverait que Mên et 
Zeus ne sont qu'un seul et même dieu. (JHS, 1889, p. 227 ). Rien, du reste, 
n'empêche absolument de considérer Zeus Ogmênos comme une forme de 
Mèn: «dans les religions de l'Asie Mineure, Zeus n'a pas le sens restreint 
qu'il a en Grèce; souvent en Asie, la signification de ce mot ne semble 
guère dépasser le sens de rlPUs ". ( \Vaddington, huer . d'Asie Mineu?"e, no 
3()1 ). 

(3) Il est vrai que M. Heuze)· écrit ceci, à propos des terre-cuites de Tarse 
• Un autre groupe est celui des jeunes dieux en costume phrygien, comme 
Mèn ou Atys ... Dans ces ligures, je considère les ailes recoquevillées comme 
une interprétation grecque du croissant placé par les Orientaux derrière les 
épaules du dieu Mên, on l\Iên AtJS ( l\Ienotyrannus) "· Gaz. des Beaux Arts, 
18i6, II , p. lj0f et suiv. Nous nous expliquons plus bas sur ces identifica
tions, ct sur cc syncrétisme. 

IIOLL. DE CORRESP. fiEI.Ü:NrQm:, XX. 7 
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c'est un fait certain qu'il ne se trouve qu'une fois donné à une 
divinité de Phrygie, et dans une inscription du IV" siècle de 
notre ère(1) ;-en troisième lieu, que Mên a précisément avec 
le dieu solaire le rapport d'une chose à son contraire: certai
nes représentations les associent, mais en les opposant claire
ment, en marquant avec soin la différence de leurs natures 
par la différence de leurs attributs: tels, les reliefs de Menneh, 
ou le relief Lanckoronski. Pour ce qui est du dieu solaire 
anatolien, nous ne contestons nullement son prodigieux po
lymorphisme et sa déconcertante polyonymie; nous sommes, 
par exemple, tout à fait de l'avis de Ramsay, quand il propose 
de retrouver le dieu solaire connu en Phrygie (et en Thrace) 
sous le nom de ~xbi~toç dans le 1:xui~to~ de Milyade et le }Jw
~wv de Pisidie- 1:w~wv n'étant autre chose que la t1·anscription 
grecque de ~ocui~to~ ou de l:ocoi~o~(2).- Mais si l'Anatolie a 
eu son dieu solaire, elle a eu aussi son dieu lunaire, irréduc
tible à l'autre. Il n'y a pas en Asie MineUI'e d 'autre dieu mâle 
que Mên qui soit un dieu lunaire; et d'autre part Mên n'y a 
pas d'autre fonction. Le croissant ne lui manque jamais: la 
seule exception qu'on pourrait alléguer, le relief de Thoricos, 
n'en est pas une, s'il est vrai, comme nous l'avons supposé, 
que le croissant y était figuré en couleur. En tous cas, ce re
lief, sculpté probablement par une main grecque sur les indi
cations peut-être mal comprises ou mal suivies d'un étranger, 
ne saurait empêcher d'admettre cette règle, qu'il n'est point, 

(i) Acmonia. Jlanes Daus Jleliod1·omos Zeus (JHS, 1883, p. 421 ). 
(2) Ramsay, Amer. Joum. o( Arch., 1887, p. 363. Les Villes de la Pam

phylie et ete la Pisidie, Il, p. !) ( Petersen). Hadet, Rev. arch., 1893, II , p. 
2H . Usener, Gœtternamen, p. 171!. Suivant Ramsay (Amer. Journ. of Arch., 
1887, p. 362 ), la légende des monnaies de Thernissonion A y K c CJ) z CJ) N de
vrait se lire Aux(ci6aç) ~w~wv ; or, le vrai sens de Aur.ci6aç est lune, et non pas 
année ( Stengel, F!mnes, XVIII, p. 304-307 ). On aurait donc le dieu solaire 
:Ew~wv portant un nom qui en ferait aussi un dieu lunaire: qu'est-ce à dire, 
sinon que le dieu màle anatolien est foncièrement un sous la multiplicité de 
ses aspects"? (cf. Pctcrsen et Hallet, loc. cil.).- Le malheur pour cette hy
pothüsc, c'est que l'épigraphie ne connaît pas encore de :Ew:wv Aur.ci6aç, et 
que, dans ces conditions, on préfèrera s'en tenir à la conjecture de Head 
admise par U sener (op. cit ., p. 175 ), A Y KW> c CJ) z CJ) N. 
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en Asie, de représentation de Mên où n'apparaissent, derrière 
le cou du dieu ou derrière ses épaules, les cornes du croissant 
lunaire (1 ). 

Pour le dire en passant, ceci expliquera qu'à part celle de 
la collection Schlumberger et celle de la collection Misthos, 
nous n'ayons pas admis de terres-cuites dans la liste des mo
numents figurés de Mên. Comme ils n'ont pas le croissant, ni 
les jeunes danseurs en costume asiatique, de Myrina, ni les 
génies mi-syriens, mi-hellènes, de Tarse, ni les enfants à la 
penula, plaisamment juchés sur un coq, de Kertch et de Si
cile, n'ont aucun droit au nom de Mên (2). 

Quelquefois associé au dieu solaire, Mên l'est parfois à une 
déesse. Nous ne songeons pas au relief de Cotyœum, où il 
figure, il est vrai, à côté d 'Hécaté Soteira, mais en compagnie 
d'autres dieux. L'association dont il s'agit est celle que nous 
avons observée en Méonie, entre Mên Tiamou ou Mèn Aziot
tênos et Artemis Anaïtis. « Anaïtis, écrit M. S. Heinach (Citr. 
d'Orient, 1885, Il, 109) forme un couple divin avec Mên 
Tiamou ou Zeus Sabazios, qui sont des dieux solaires, 
comme Artemis Anaïtis est une divinité lunaire. Ces couples 
ont pour prototype l'association d'Anahita et de Mitht·a, le 
dieu du Soleil, invoqués ensemble dans les textes de la Perse 
à partir d'Artaxercès 1J (3) ». Il m'est impossible d'entendre de 

(I) Cet attriuut est tellement l'attribut essentiel et caractéristique qu'il 
sutrit parfois à représenter le dieu (relief attifJUe du Musée de Berlin, dédi
cace de Galgestia sur le rocher de Philippes) . La petite stèle de Dorylée , 
où M. Rad et a vu un i\lèn sans croissant 1 Ea Phrygie, p. 153 ), est à coup 
sùr de dimensions trop exigües, de facture trop barbare et d'époque trop tar
dive pour constituer une objection sérieuse. 

(2) Myrina: Nécropole de .W., pl. XXXI.- Tarse: Gaz. des Beaux Arts, art. 
cité. - Kertch : Stephani, Compte-R. pour 1860, pl. III, 12 = Smirnoff, fig. 
5.- Sicile: Frœhner, JJie griech. Vasen u. 1'errak. d. Kunsthalle z. Karls
ruhe, no 612=Smirnoff fig. 6. A cette liste de proscription, ajouter le« Mên· 
Atys" de Milo (Figutines antiques du Louv1·e, pl. XXXVII, 2) . On pourrait 
y joindre encore les petits bronzes mal interprétés, par ex. le dadophore mi
thriaque du Cabinet de France ( 13abelon et Blanchet, Catalogue, no 669 ), où 
Chabouillet (Gat., no 2961) avait reconnu à tort le dieu lunaire. 

(3) Inscr. de Suse: \Veissbach et Bang, die altpersischen Keilinschr. , 1893, 
p. 44;- de Hamadan, id., p. 46. Cf. Cumont, Mitlu·a, fasc. 1, p, 87 et 88. 
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cette façon l'union dans les mêmes dédicaces des noms de 
Mên et d' Anaïtis. D'une part en effet, Mên est une divinité 
lunaire; et d'autre part, Anaïtis à l'origine, n'en est pas une. 
Quand les Grecs ont assimilé une déesse étrangère à leur Ar
témis, c'est qu'elle était déesse, non de la lune, mais de la vie 
de la nature et de la fécondité, comme par exemple l'Artémis 
d'Ephèse(i). Dans le cas particulier d' Anaïtis, nul texte, nul 
monument ne la montre en relation avec la lune; tous s'ac
cordent à dire que cette ancienne divinité iranienne présidait 
à l'éternelle reproduction de la vie. H n'y a nulle conception 
générale , nul système théologique, nulle théorie dualiste dans 
les dédicaces de Coula: les malades du lieu ont dédié, ou l'on 
a dédié pour eux des ex-votos aux deux grandes divinités sa
lutaires que le pays connaissait, l'une, le vieux dieu du pays, 
Mên, l'autre, la déesse adorée dans l'Asie antérieure, depuis 
Artaxercès: Bérose atteste en effet que ce roi avait élevé à A
naïtis un autel et une statue dans Sardes, d 'où l 'on peut sup
poser que son culte s'était propagé jusqu'en Méonie. La M-1]
-r'Ylp des dédicaces méoniennes n'y est pas toujours unie à Mên; 
elle est souvent invoquée seule; et , inversement, Men s'y 
trouve joint à d'autres divinités qu'elle. L'association de Mên 
Tiamou ou Aziotlênos avec la M'ln·"tlp 'Avocr·n~ n'est donc pas 
un couple. 

On remarquera d'ailleurs que cette association ne se rencon
tre que dans un district de la Méonie. Il ne faut donc pas gé
néraliser, ni, à cause des dédicaces méoniennes, penser que 
la trace de Mên quelque part suppose l 'existence d'une dyade 
dont il resterait à trouver la déesse. Mên, le plus souvent, est 
un dieu solitaire . Le témoignage de Strabon, d'après lequel 
Mên aurait cu Séléné comme fhoc aup.~wv.o; dans ses grands 
sanctuaires de Cabira, d 'Antioche et de la frontière carienne, 
ne vaut que pour ces sanctuaires seuls, n'étant nulle part con
firmé par les monnaies ou les inscriptions ; l'influence de 1 'hel
lénisme avait pu introduire Séléné dans ces sanctuail·es d'un 
dieu auquel la déesse grecque ressemblait à tant d 'égards, 

(1) Cf. E d. Meyer, dans le Lcxicon de Hoscher, I , p. 330. 
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mais ni les populations des villes et des bourgades anatolien
nes, ni les Phrygiens habitant l'Archipel ou l'Attique ne sem· 
blent en avoir jamais rien su. 

En Grèce, il s'allie à cies ciieux f!UÏ ont rapport comme lui 
aux choses, à la nature; la dédicace de Thasos l'identifie à 
Dionysos, le même dieu sans doute que le dieu du Pangée; en 
Attique, nous l'avons vu associé à Pan , et aux Nymphes. 

Parmi les dieux anatoliens, celui avec lequel il a eu le plus 
de rapport est le dieu phrygien Sabazios; et la raison s'en 
voit assez. Les Phrygiens, dont la religion consistait dans 
l'adoration des forces naturelles, avaient eu l'idée bien compré
hensible de réunir dans les mêmes vœux et les mêmes prières 
leur dieu de la lune, et leur dieu du soleil; de là vient que 
le nom de Mên était invoqué dans les Sabazies ( 1 ), que Mên 
figure à côté du dieu solaire sur les t•eliefs de Menneh, et sur 
le relief beaucoup plus ancien de la collection Lanckoronski(2). 
Mais comme nous l'avons déjà dit, ces deux dieux étaient trop 
essentiellement et manifestement différents pour que leur na
ture fut confondue par cette réunion: et le syncrétisme d'ail
leurs tardif que semble indiquer le texte de Proclos n'a pas été 
confirmé jusqu'ici par les monuments. 

Où le syncrétisme apparaît, c'est peut-être dans les rap
ports de Mên avec Mithra, mais assurément dans ses rapports 
avec Attis. Mais il importe de remarquer que ces rapports, 
mal connus d'ailleurs dans leurs causes comme dans leur éten
due, sont d'époque très basse. Les monnaies de Trébizonde où 
l'on a voulu reconnaître une représentation de Mên- Mithra 

(t) Proclos, in Tim., 25. 
(2) Il faut peut-être ajouter un relief qui ne m'est connu que par des ana

lyses de la publication de Wa.gener, Acad. roy. de Belgique, Mém. des savants 
étrangers, t. XXX. << tOt ap. J. C. 'H KoÀo7)vwv xcnotx(o: xo:Otlpwao:v A/o: l;o:6<X
ttov. Sur un char attelé de deux. cheveux est assis Z. 8abazios, caractérisé 
par l'aigle posé sur l'un des chevaux et par le serpent se roulant à leurs 
pieds. 1\Iên, avec le bonnet asiatique et un croissant au dessus de la tête, 
tient un caducée et guide le char» (Foucart, Assoc. relig., p. 70, n. 2. Cf. 
Preller-Robert, Griech. Myth. , 1., p. 70t, n. 2; Keil, Philologus, su pp!. II, 
p. 606 et suiv.). 
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sont du III• siècle(1). C'est du 111• siècle aussi que datent les 
monnaies de Sillyon et d' Ancyre(2), où l'on voit à Mên un 
bonnet orné d'étoiles rappelant l'cianp!ù't'o<; nlÀo~(3) d'Attis, 
«berger des blanches étoiles», "otp.-lîv ÀEultwv oca't'p!ùv ( 4). Une 
série d'inscriptions tauroboliques salue Attis du surnom de 
Menotyrannus (5): mais se souvient-on de quand datent ces 
monuments? On devrait se le demander, avant de parler de 
ces dieux composites, Attis-Mên. Mên-Attis, Mên-Midas, qui 
n'ont jamais eu, je le crains, d'autres fidèles que des archéo
logues. Or, toute la série des dédicaces de Rome est du IV" 
siècle après J. C.-Je ne vois donc pas sur quoi l'on se fonde 
pour écrire qu'« Attis n'est qu'un doublet de Mên, avec lequel 
il s'est confondu de bonne heure» (6). 

Jamais on ne tt·ouvP. le dieu lunaire en relation avec Cybèle. 
Beaucoup de monuments, il est vrai, pierres gravées, reliefs, 
monnaies, le représentent le pied posé sur la tête d'un tau
reau (7), ou une tête de taureau à côté de lui; mais on n'a pas 

(t) Une de ces monnaies, à l'effigie d'Alexandre Sevère, montre un per
sonnage à cheval. entre deux garçons à pied, l'un tenant une torche levée, 
l'autre une torche abaissée. Il semble bien que ce soit une représentation 
de Mithra. Le m1:me dieu cavalier paraît sur d'autres impériales de la 
même ville, mais sans les dadophores. Sur l'une d'elles, on a cru discerner 
derrière les épaules du dieu le croissant lunaire ; mais il m'est impossible de 
voir ce croissant sur la reproduction de Hoscher (pl. lb , 8 ). 

(2) On a voulu reconnaître Mên sur une cornaline où est figurée une tète 
do jeune homme coill'ée d'un bonnet phrygien étoilé (Descr. des pierres gra
vées du duc d'Orléans, t780, 1, pl. 20 et p. 80). !\lais le croissant manque. 

(3) Julien, Orat., V, t65 ; Salluste, de diis et mundo, 4 ( Fragm. Phil. Gr. , 
III). 

(4) Cf. Le.'Cicon de Roscher, art. Attis, p. 720 (Rapp); Drexler, N. Jahr. 
(. Philot., t894, Il, p. 322, n. L 

(5) Ou Menoturanus. Cf. tJ!L, VI, 497-504. Comme type, voici le com
mencement du no 500 : M(atri) D(cum) M(agnre) I (drere) et Attidi Menoty
ranno. 

(6) Nécropole de Myrina, p. 407. Il ne faut pas alléguer les sculptures du 
rocher d'Hammamli, en Méonie (Le Bas- Reinach, Itinéraire, pl. 55, et p. 
53). D'après le dessin de Landron, le meilleur que nous en ayons, il ne pa
raît pas que sur ces reliefs, où l'on a pensé retrouver l'histoire d'Attis, Attis 
ait été figuré avec le croissant de Mên. 

(7) Taureau, et non pas bœuf. L'animal consacré à ce puissant dieu doit 
être mâle. Sur le relief trouvé près de l'Aréopage, la monture de Mên est 
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le droit de conclure de là que les tauroboles existassent dans 
le culte de Mên comme dans le culte de Cybèle, et dans celui
là à l'imitation de celui-ci. Les Phrygiens of
raient le taureau à Mên dans des sacrifices or
dinaires. Peut-être le lui sacrifiaient-ils à 
cause de ses cornes, ou encore parce que c'était 
pour eux une bête sacrée ( 1 ). Il est plus sim
ple de remarquer qu'ils ne lui vouaient pas 
seulement des taureaux, mais aussi des bé
liers (2) et des coqs ( 3) et que ces trois sortes 

Fig. 7. 

de mâles , représentant les principales variétés des animaux 
domestiques de leurs plateaux, devaient êLre l'offrande natu
relle d'un peuple surtout agricole. 

Pour le coq, on remarquera que dans les idées de beaucoup 
de peuples, cet oiseau a un rapport naturel avec la Lune. Dans 
le silence des nuits, son chant, recommencé aux mêmes heu
res, semble adressé à l'astre qui est alors, selon l'épithète 
phrygienne, le roi du Ciel (ft). C'est d'ailleurs une croyance 
d'une diffusion remarquable que celle qui attribue au chant 
du coq la vertu de mettre en fuite les démons de la nuit; or, 
la pomme de pin, l'un des attributs les plus ordinaires de 
Mên, prouve assez qu'il était pour ses superstitieux adora
teurs, un dieu qui conjurait, ou qu 'il fallait conjurer. 

visiblement un bélier. non un mouton. De même , c'est le coq, non la poule, 
qui lui était voué. Mên au taureau pa raît sur une des stèles de Menneh.
Mèn avec le taureau passant: monnaies de Sagalassos.- Mên le pied sur la 
tête de taureau: intaille du cabinet de France ( fig. 7 ; Chabouillet, no 2034 ); 
monnaies d 'Antioche, Séleucie, Aceilœum.- Mên avec la tête de taureau à 
côté de lui : monnaies de Nysa. 

(t) Nicolas de Damas, fr. 128, (FHU, III) . 
(2) Relief trouvé près de l'Aréopage; stèle Lanckoronski. 
(3) Mên sur le coq : relief de Thoricos .- Mên tenant le coq : relief d'A

tlu~nes (Pan, Mên et la Nymphe ); terre-cuite de Coloé; monna ies d'Attuda . 
- Mên ayant le coq près de lui: relief trouvé près de l'Aréopage; stèle 
Lanckoronski ; monnaies d 'Antioche, de Prostanna. 

t-i) Gallus , noeturna tempora eantu distinguens (Rase he , Lexicon rei 
num., 112, 1883). Cf. J amblique, de vit. pyth. 18: 'AÀEx-rpvcivoç p.~ .Xr.n aOcn 
ÀEVXOÜ' 't<ji f17jVl [EpOç' a7jp.ct[VEL jÏlp 'tÏlÇ wpctç. 
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Sur les monuments figurés, Mên porte toujous le costume 
«phrygien)) ( 1), savoir le capuchon, la tunique (à ceinture 
placée d'ordinaire assez haut), le manteau, les guêtres. Il est 
toujours représenté comme un jeune homme imberbe('2), sou
vent avec de grands cheveux tombant sur les épaules; une 
seule fois peut-être, il apparaît nu et enfant. Le plus souvent, 
il tient à la main droite la patère, ou la pomme de pin qui 
écarte les maléfices, ou la sphère, symbole de puissance (3). 
L'autre main s'appuie à une lance. Savoir ce que signifie cette 
lance, qu'on lui voit déjà sur un relief d'Athènes, n'est pas 
chose aisée. La meilleure conjecture serait sans doute la plus 
simple, qui reconnaîtrait dans la haste un emblème de la puis
sance de ce grand dieu; ce serait en effet une hypothèse toute 
gratuite que d'y voir l'instrument avec lequel dans le culte 
de Mên on immolait( 4). 

Assez souvent, sur les monnaies ou bas- reliefs d'Asie
et d'Asie seulement-, le dieu lunaire est figuré à cheval. 
Faut-il croire que cette représentation, que nous n'avons pas 

(t) C'est une raison, entre autres, de rejeter l'hypothèse qui reconnait 
Mèn dans une ligure sculptée sur un chapiteau de pilastre trouvé à Bayeux 
(Heuzey, Rev. arch., 1869, 1, pl. i; Smirnoff, fig. 2). De plus, cette figure 
est cornue, et la main gauche fait avec la pomme de pin le geste assyrien 
de la conjuration, ce qu'on ne voit jamais faire à Mên, (sauf peut-Nre sur le 
relief de nouldour). 

(2) Donc J. de \Vitte a eu tort de reconnaître M1\n dans la tête ba rbue, 
surmont~e d'un croissant, qui ligure sur un plomb de douane trouvé dans 
la Saône, à Lyon (Gazette archéologique, IX, pl. 34 • ). 

(3) A vrai dire, la sphère n'est pas stîre: les exemples qu'on en cite ne sont 
peut-être que des pommes cie pin. Il est aisé, dans la description des mon
naies et des pierres gravées de se tromper de cela: mais personne, je pense, 
n'admettra l'explication de Mariette, qui dans la pomme de pin figurée sur 
la pierre gravée du Cabinet des Médailles (fig. t) reconnaissait «une petite 
montagne, pareo que c'est toujours sur les hauteurs que se font les observa
tions astronomiques>> (Traité des pierres gtavées, t. II ( Descr. des pierres du 
cab. du Roy), no LIX ). Cette explication, si bizarre qu'elle paraisse d'abord, 
fut admise par Winckelmann (Pierres grav~es du baron de Stosch, p. 82): elle 
découlait de l'idée qu'on s'était faite de Mtîn Mensis, dieu du mois. 

(4) Il n'y aucun rapport entre la haste de Mên et la lance sacrée -iEp:i 
À&JX.7J-avec laquelle les Albanais du Caucase immolaient à la Lune des 
victimes humaines ( StraLon, Xl, 4 ). 
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retrouvée sur les reliefs plus anciens de l'Attique, soit de date 
récente, et doit-on y reconnaître un syncrétisme qui se serait 
établi dans l'Asie romaine entre le dieu lunaire et d'autres 
dieux anatoliens? On sait en effet que plusieurs dieux d'Asie 
Mineure, peut-être pareils d'essence et d'origine, ont été figu
rés à cheval. Nous penserions plutôt que le cheval, comme la 
lance, comme la sphère, est un très ancien symbole asiatique 
de la puissance divine, et que si Mên est assez souvent figuré 
à cheval, ce n'est pas qu'il soit essentiellement pareil aux au
treE> dieux cavaliers de l'Asie, ni même qu'il ait pris d'eux 
l'habitude d'aller monté, c'est simplement qu'il est un dieu 
anatolien ( 1 ). 

C'était donc vraiment un puissant dieu que Mên, pour une 
bonne partie de l'Asie antél'icurc. Laissons de côté cc que Stra
bon nous dit de ses grands sanctuaires, dont l'origine, l'orga
nisation, les pratiques nous échappent. Ne considérons que les 
monnaies des villes, les inscriptions éparses des x.uondoct et 
des x.wp.oct. Elles nous disent que les populations étaient fon
cièrement attachées à Mên, et que, malgré l'influence helléni
que, malgré la concurrence de dieux étrangers assez sembla
bles, Séléné, Hécate, Asclépios, Hadès, elles lui restèrent fi
dèles jusqu'à la fin: dans les villages de la Phrygie et de la Ly
die, Mên ne dut mourir que quand le Christ fut venu . Il pré
servait les vivants des maladies, bêtes et gens: toute une série 

(t) Pas plus que le fait"d 'ètre pareillement figurés à cheval, la similitude 
des épithètes pieuses dont on a pu les désigner n 'oblige à croire à l'identité 
foncière de Mên et des autres dieux anatoliens. Nous avons vu qu'une dé
dicace d'Alia salue Mèn des noms de Ooà; oaw<; xed oixotto; . Faut-il reconnaî
tre dans cette inscription la trace d'un syncrétisme qui aurait confondu le 
dieu lunaire et ce Otoç oalO<; dont s'est occupé M. Mordtmann (Ath . llith., 
t885, p. tt et suivantes)? J e ne le crois pas. En Cappadoce, on a trouvé 
une dédicace au o.à, ô[xœto<; Mtapœ; (Rizo, Kot~tr.otlloxtX&, p. HO). Sur le cippe 
de Cotyreurn, aujourd'hui à Tchinli-Kiosk ( Cat. des Sculptures, p. 39 ), plu
sieurs divinités, le dieu à la bipenne, Asclépios, Thémis, Eiréné sont pareil
lement saluées des noms de Otol oatot xœl ll[xœtot. Il faut voir dans cette ap
pellation une invocation pieuse dont le sens était vague et qui pouvait êtr~ 
employée pour prier Lieu des dieux. 
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de dédicaces le remercie d'avoir guéri, ou le supplie de gué
rir. Il protégeait contre les sortilèges, chose encore bien plus 
terrible que la maladie. On le voit en Méonie être le recours 
des faibles et des opprimés. Il gardait les morts de l'ho1·rible 
sort d'être dépouillé de leurs tombes. Il étendait sur ses fidè
les, sur le bourg entier(t) comme sur la famille ou l'individu, 
la protection visible de son action bienfaisante; comme tant 
d'autres dieux d'Asie Mineure (2) comme aussi Asclépios ou 
les Dioscures, c'était un dieu présent, apparaissant aux siens, 
l' lm<pocvY,ç 6,Gç de l'inscription d' Apollonie; et sans doute, 
les Théophanies au bélier ou au coq des reliefs attiques, 
où on le voit passant sur sa bizarre monture pt·ès de la table 
que lui ont dressée ses dévots, sont l'expression figurée de la 
croyance à son intervention dans les choses humaines . 

Tout cela ne fait peut-être pas de Mên un dieu d'une per
sonnalité très accusée. D'après les documents dont nous dis
posons, il nous apparaît surtout comme un dieu de bonnes 
gens. Il ressemble aux excellentes divinités de la Carie, nul
lement à Cybèle, Attis, Sabazios. Il ignore le sombre mysti
cisme de ceux-ci, leurs orgies bruyantes et folles . C'est ce qui 
explique sans doute que, quoiqu'il ait été tant vénéré dans 
l'Asie antérieure, les auteurs anciens aient si peu parlé de lui; 
et que, quoique quelques-uns de ses fidèles l'aient emmené 
avec eux dans les pays étrangers, il n'y ait pas fait le même 
bruit, conquis autant de prosélytes que les aut1·es grands dieux 
de la Phrygie. 

PAUL PERDRIZET 

---· 0~~-·--

(f) l::ii'l~t 't~Y XCl'tOtxlœv (dédicace d'AJia ). 
(~) Pour la rn ème conception de la divinité en Carie, v. Cousin et Des 

champs, ROH, XII, p. 26-\ et ~uiv.; pour l'épithète itttcpav~ç , v. le u xicnn de 
Hoscher, art. Laginitis, p. 1792. 


